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L’Académie nationale de Chirurgie invite aimablement chaque 
année la SOFCOT pour organiser et animer en Décembre une 
séance de 5 ou 6 Communications en orthopédie et traumato-
logie .C’est le privilège et l’honneur du Président sortant de 
l’AOT (Académie d’orthopédie et traumatologie) que d’établir 
le programme et modérer cette séance. 
Le Président de l’AOT est en quelque sorte le bras droit du 
président de la SOFCOT, avec lequel il fait équipe pendant 
une année de Novembre à Novembre, date du congrès natio-
nal annuel à Paris. Son rôle, comme son titre le laisse en-
tendre, est de chapeauter étroitement le versant scientifique 
et la recherche au sein de la Société. En 2014, j’ai été ce 
Président, exerçant en binôme avec Norbert Passuti (je devrai 
dire en trinôme avec Charles Court, Secrétaire général de la 
SOFCOT).  
Ma spécialité exclusive étant l’orthopédie pédiatrique, exer-
cée pendant 40 ans à Lyon, j’ai souhaité mettre à l’honneur 
des thèmes de cette discipline et ai sollicité à cet effet des 
collègues amis, membres de la Société française d’orthopédie 
pédiatrique (SOFOP) une des 9 « sociétés associées de la 
SOFCOT » (ex « société fille ») Je les remercie pour leurs con-
tributions, reflets de la qualité de l’orthopédie pédiatrique 
française (on pourrait dire orthopédie tout court), si l’on veut 
bien se souvenir que ce terme, forgé par Nicolas Andry en 
1741 signifie à l’origine « l’art de redresser les difformités des 
enfants » ! 

Le programme était riche et varié (mises au point ou tech-
nique innovantes) : 

 • Un sujet de santé publique : le dépistage de la LCH : ses 

failles et les pistes d’amélioration : Philippe  Wicart - Pa-
ris ; 

 • Une innovation technique : le traitement de l’ostéome 

ostéoide par la technique de forage osseux percutané 
(FROP) : Rémi Kohler - Lyon ; 

 • Une mise au point en traumatologie : l’embrochage cen-

tromédullaire élastique stable (ECMES) : Pierre Lascombes - 
Genève (actuel Président de la SOFOP et de l’EPOS) ; 

 • Une technique chirurgicale de correction du pectus exca-

vatum : la technique mini invasive de Nuss : Jean-Luc Jouve 
- Marseille (technique déjà rapportée à l’ANC en note préli-
minaire) ; 

 • Une mise au point sur la Maladie des exostoses multiples : 

Jérôme Cottalorda – Montpellier ; 

 • l’étude discutée des indications orthopédiques ou chirur-

gicales des scolioses du petit enfant : Vincent Cunin - Lyon  
Nous remercions pour leur accueil très chaleureux le Prési-
dent de l’ANC, Daniel Jaeck et son Secrétaire général Henri 
Judet ; et également Jean Dubousset membre de l’Académie 
qui a accepté comme illustre « aîné » -car orthopédiste pé-
diatre lui aussi- de modérer avec moi cette séance, Bernard 
Andreassian, Rédacteur en Chef des e-Mémoires et enfin Pas-
cale Decauville qui a tout fait pour rendre facile la prépara-
tion et le déroulement de cette séance, la dernière de l’an-
née 2014 ! 
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