THEMES ABORDES AU COURS DES DIX DERNIERES ANNEES
2001
Dr D. ROUVIERE, Dr M.H. BINET, Dr J.D. LAPORTE : Epidémiologie des fractures du coude.
Dr F. DUPARC : Fracture du coude, rappel anatomique, anatomopahtologie et classifications.
Dr J. DAYEZ, Dr J.P. URIEN : Les fractures de l’olécrane et de la cupule radiale.
Dr N. BENAMMAR : Les fractures articulaires de l’extrémité inférieure de l’humérus dans les
accidents de sports d’hiver.
Dr Th. VERJUX : Ostéosynthèse par plaque vissée postérieure des fractures de la palette humérale.
Dr C. HEBETTE, Dr K. ZOUAOUI, Dr L. CADOZ : Fractures supracondylienne du coude de l’enfant
– traitement simplifié par embrochage percutané intrafocal.
Dr F. DUPARC : Complications des fractures et luxations du coude.
Dr J. SARTET : Réadaptation fonctionnelle des fractures du coude.
Dr E. BEAUDOUIN : Quelques pièges du coude post-traumatique.
Dr D. VENCHIATUTTI : Les acrosyndromes vasculaires lors de l’exposition au froid.
Dr A. FONTANEL, Dr M.FILIPPI, Dr T. ROUPIOZ , Dr E. QUERELLOU, Dr J.B. DRIENCOURT :
Intérêt de l’utilisation des colles cutanées en petite traumatologie.
Dr K. ZOUAOUI, Dr J.F. LE LORE : Traumatologie splénique aux sports d’hiver. Enquête sur trois
saisons 1999/2000/2001.
Dr M. FRANCOIS, Dr N. INAL, Dr E. NASSAR, Dr B. BOUJAWAZ, DR M. ABU AL ZAHAB, Dr
J.M. OLIVETTI : Traitement des ruptures d’Achille par ténoraphie percutanée par « TENOLIG ».
Dr B. VINCENT, Dr A. GHALAWINJI : Traitement non opératoire, traumatisme de la rate de l’enfant
lors des accidents de ski.
Dr M.RKIBA, Dr S. ABRASSART, Dr M. PLASSE : Luxation isolée de la tête radiale chez le
nouveau-né.
Dr K. ZOUAOUI, Dr J.F. LE LORE : Syndromes douloureux abdominaux de l’hypochondre gauche
non traumatiques en saison de sports d’hiver ; à propos de deux cas.
Dr L. CADOZ, Dr C. ANDRE, Dr B. PEPIN : Une méthode originale des relevages des fractures de
la diaphyse fémorale.
RESUMES DE COMMUNICATIONS NON RECUS :
Dr Ph. MERLOZ : Les fractures du coude chez l’enfant.
Dr F. CAROTENUTO : Le traitement des fractures de la palette humérale chez l’enfant par une seule
voie postérieure.
Dr J.P. DURAND : Le traitement antiagrégant plaquettaire, anticoagulants et pratique des sports
d’hiver.
Dr J.L. RENY : Le patient « cardiaque » : problèmes posés par la pratique des sports d’hiver .
Dr M.H. BINET :
1° Pourquoi les normes de réglages de fixation ont changé en France ;
2° Etude vidéo des mécanismes de rupture du LCA en sortie de télésiège.
Dr ABU-AL-ZAHAB : Analyse des chutes des surfeurs, lésions traumatiques du membre supérieur,
étude statistique.
Dr J.L. GRISARD : Démarche diagnostic et C.A.T. devant les tendinopathies du pied.

2000
FRACTURES DISTALES DES DEUX OS DE LA JAMBE
Dr V. LAPORTE, Dr M.H. BINET : Epidémiologie des fractures de jambe dans les accidents de
sports d’hiver.
Dr F. DUPARC : Rappel anatomique et classification.
Dr S. PLAWESKI, Dr Ph. MERLOZ : Classification et traitement des fractures du pilon tibial de
l’adulte (résumé non communiqué).
Dr F. DOLO, Dr A. ABBAZ, Dr M.N. BENAMMAR, Dr Th. GAUTHERON : Faut-il enclouer les
fractures distales du tibia ?
Dr Th. VERJUX : Ostéosynthèse par plaques vissées des fractures distales de la jambe.
Dr ABU-AL-ZAHAB, Dr M. FRANCOIS : Place du traitement orthopédique dans les fractures
distales de la jambe.

PATHOLOGIE MEDICALE DE MONTAGNE ET DES SPORTS D’HIVER
Dr F. DOLO, Dr F. ALBASINI, Dr A.L. GABRY : Analyse de 100 cas d’oedèmes pulmonaires
d’altitude en Tarentaise (résumé non communiqué).
Dr LAYNAT, Dr GUILLAUME, Dr LETRONG : Prise en charge de la douleur en traumatologie dans
un service d’urgence et sur pistes.
Dr D. VENCHIARUTTI : Médecine de station et « nouvelles » drogues.
Dr M.C. LAURENT : Pathologie des saisonniers de montagne.
COMMUNICATIONS PARTICULIERES
Table Ronde : Les transports secondaires des polytraumatisés de montagne.
Dr L. CADOZ, Dr C. PALACHKIOVSKY, Dr O. CHA, Dr J. MARLAND, Dr LUISI (CNAS) et autres
médecins des organismes de rapatriement (IMA, Mondial Assistance, Europe Assistance).
Dr P. BERALDACCI, Dr ABU-AL-ZAHAB, Dr J. ALLIOT, Dr J.M. OLIVETTI, Dr M. FRANCOIS :
Traitement des fractures trans-cervicales du jeune par la plaque en triangulation de Depuy ; à propos
de 17 cas par accident de ski.
Dr M. FRANCOIS, Dr P. BERALDACCI, Dr ABU-AL-ZAHAB, Dr J. ALLIOT : Traitement des
fractures du col huméral par plaque en trèfle de l’AO ; à propos de 31 cas par accident de ski.
Dr A. FONTANEL, Dr T. ROUPIOZ, Dr E. QUERELLOU, Dr J.B. DRIENCOURT, Dr M. FILIPPI :
L’utilisation des colles cutanées en petite traumatologie.
Dr J. DAYEZ : Résection du quart distal de la clavicule dans les disjonctions acromio-claviculaires
après 50 ans.
Dr J. SARTET : Rééducation de l’épaule après résection de la clavicule, plasie par le ligament
caraco-acromial et acromioplastie pour disjonction acromio-claviculaire chronique.
Dr L. BUISSON : La rupture du LCA chez l’adulte de plus de 40 ans. Quel traitement proposer ?
Quel avenir ?
Dr J. GENIN : Prise en charge de la luxation d’épaule par les médecins de station de sports d’hiver.
Dr G. PELTRE : Instabilité externe du bloc « cheville-arrière-pied ». Approche pronostique et
thérapeutique chez le sportif professionnel.
Dr J.M. OLIVETTI, Dr P. BARALDACCI, Dr ABU-AL-ZAHAB, Dr M. FRANCOIS, Dr V. ROSSATMIGNOT : Traitement de la disjonction acromio-claviculaire grave par « ligament artificiel ».
Dr J.L. GRISARD, Dr S. ABRASSART, Dr P. TELLIER : Les tendinopathies d’Achille : intérêt d’un
diagnostic précis pour une prise en charge chirurgicale adaptée.
Dr S. ABRASSART, Dr J.L. GRISARD : Suture mini-invasive du tendon d’Achille.

1999
FRACTURES DE L’EXTREMITE INFERIEURE DU RADIUS (E.I.R.)
Dr S.PLAWESKI, Dr A. EID, Dr J. TONETTI, Dr C. FAURE, Dr P. MERLOZ : Les fractures
articulaires du radius : résultats en fonction de leur localisation et du traitement. A propos de 122 cas.
Dr J.D.LAPORTE, Dr M.H. BINET, Dr R.ASSOR : Epidémiologie des fractures de l’extrémité
inférieure du radius sur les pistes de ski.
Dr F. DUPARC : Fractures de l’extrémité inférieure du radius : anatomie, physio-pathologie,
classification.
Dr M.H. BINET, Dr J.M. BERTRAND : Traitement orthopédique des fractures du poignet.
Dr T. GAUTHERON, Dr N. BENAMMAR, Dr K. ZOUAOUI : Traitements chirurgicaux des fractures
extra-articulaires, existe-t’il une fie après le « Kapandji » ?
Dr M. FRANCOIS, Dr M. ABU-AL-ZAHAB : Nouvelles approches thérapeutiques (l’une
orthopédique, l’autre chirurgicale) dans les fractures de l’extrémité inférieure du radius.
Dr A. EID, Dr S. PLAWESKI, Dr F. FONTANEL, Dr J. TONETTI, Dr Ph. MERLOZ : Le traitement
par ligamentotaxis des fractures articulaires de l’extrémité distale du radius, à propos de 25 cas.
Dr F. BEAUDOUIN, Dr G. HERZBERG : Ostéosynthèse des fractures intra-articulaires du radius
distal assistée par arthroscopie.
Dr A. HUBOUD-PERON, Dr C. DIEMER, Dr Y. TOURNE, Dr D. SARAGAGLIA : Les complications
des fractures de l’extrémité inférieure du radius et leur traitement.
THEMES DE MEDECINE
Dr O. ROGEAUX : Infection VIH et le médecin de montagne.
Dr I. CARRIERE, Dr F. DOLO, Dr A-L GABRY : Les OAP d’altitude en stations de sports d’hiver.
Dr M. BALLY, Dr A. YOUSSEF : Les urgences cardio-vasculaires aux sports d’hiver.
COMMUNICATIONS PARTICULIERES
Dr F. LACORD, Dr A. COILLOT, Dr P. BRILLATZ , Dr J. MARLAND : Limites et contraintes du
rapatriement avant tout geste opératoire pour traumatologie du ski.
Dr C. DIEMER, Dr A. HUBOUD-PERON, Dr M. KIRCHMEIER, Dr H. VOUAILLAT, Dr D.
SARAGAGLIA : Les accidents de snowboard à l’Hôpital-Sud de Grenoble de 1990 à 1997.
Dr C. DIEMER, Dr A. HUBOUD-PERON, Dr M. KIRCHMEIER, Dr H. VOUAILLAT, Dr D.
SARAGAGLIA : Traumatologie du ski alpin à Grenoble : une étude rétrospective sur 7 saisons de ski
(1990/1997).
Dr J. DAYEZ : Les ruptures isolées du muscle sous-scapulaire. Pathogénie de l’adduction
contrariée.
Dr B. VINCENT : Les entorses opérées de la MCP du pouce. Proposition d’un appareillage postopératoire dynamique.
Dr M. ABU-AL-ZAHAB, Dr M. FRANCOIS : Fractures de l’extrémité inférieure du radius à Bourg St
Maurice au cours des saisons 97/98 et 98/99. Statistiques, indications et traitements.
Dr J. GENIN, Dr C. BARNIAUDY : Médecin de Montagne : Médecin de l’an 2000.
Dr P. COQUEL : Le pouce du skieur : apport de l’imagerie.
Dr J. MARTIN-LALANDE : Skis paraboliques : nouvelle technique – nouvelle pathologie (exemples
récents).
Dr C. DIEMER, Dr A. HUBOUD-PERON, Dr M. KIRCHMEIER, Dr H. VOUAILLAT, Dr D.
SARAGAGLIA : Evolution de la traumatologie du ski alpin à Grenoble : des années 70 aux années
90
Dr P. COQUEL : Gangrène gazeuse et ostéite de l’extrémité inférieure de l’avant-bras après fracture
ouverte : aspects radiographiques, syntigraphiques, échographiques et en IRM.

Dr A. HUBOUD-PERON, Dr C. DIEMER, Dr M. KIRCHMEIER, Dr H. VOUAILLAT, Dr D.
SARAGAGLIA : Lésions graves des membres : comparaison entre le ski alpin, le snowboard, le ski
de fond et le ski de randonnée.
Dr J.D. LAPORTE, Dr M.H. BINET : Proposition pour la prévention de la rupture du LCA en ski alpin.
Dr C. HEBETTE : « Chutes » aux sports d’hiver : les lits superposés. 63 cas hospitalisés.
Dr F. CAROTENUTO : Traitement des lésions focalisées du cartilage articulaire.
Dr P. LEINENWEBER, Dr J.M. JACQUIER, Dr A. FONTANEL, Dr J.B. DRIENCOURT :
Traumatologie du Surf des Neiges. Etude épidémiologique, à propos de 248 cas.

1998
LES FRACTURES DES PLATEAUX TIBIAUX DE L'ADULTE EN TRAUMATOLOGIE DU SKI
J-D. LAPORTE : Epidémiologie, diagnostic au bas des pistes. Conditionnement du blessé pour son
transport
F. DUPARC :
Rappel anatomique, physiopathologie, classification.
Traitement orthopédique.
C. HEBETTE : Possibilité de l'arthroscopie et de la radioscopie télévisée pour un traitement
chirurgical peu invasif des fractures de plateaux tibiaux.
S. PLAWESKI : Traitement sous arthroscopie.
M.N. BENAMMAR : Traitement chirurgical des fractures uni-tubérositaires.
A. HERBERT : Traitement chirurgical des fractures complexes.
J. DAYEZ : Traitement chirurgical des fractures compliquées ; rééducation.
T. VERJUX : Les séquelles des fractures des plateaux tibiaux et leurs traitements.

PATHOLOGIE PLEURO-PULMONAIRE, ALTITUDE ET SPORTS
Pr. BRAMBILLA : L'œdème pulmonaire.
L'insuffisance respiratoire en montagne.
B. LEBEAU : Traitement de l'asthme.
M-P. SCHULLER : Diagnostic et traitement de l'infection respiratoire.
M-H. BINET : La protection du poignet en snow-board.
J. GENIN : La fracture du trochin.
P. TOSCHI : La prépondérance de la défaillance de vigilance musculaire dans les mécanismes
d'entorses du genou du skieur alpin.
Cpt. LE BIANIC : Organisation d'un chantier d'avalanche.
A. ROISIN : Reprise des échecs de ligamentoplastie synthétique du genou par autogreffe de
ligament rotulien.
M. BALLY : Quel est l'intérêt de L'E.C.G. ?
D. VENCHIARUTTI :Prise en charge des laryngites aïgues : place de l'adrénaline nébulisée.
I. CARRIERE : Les O.A.P. d'altitude en stations de sports d'hiver.
F. DOLO : Evaluation de la prise en charge des fractures du fémur.
B. VINCENT : Amputation de la verge chez l'enfant par carres de ski : A propos d'un cas de
réimplantation.
L. BUISSON : Technique de l'arthroscopie de cheville et indications chez le sportif.
M. ABU AL ZAHAB : AFFICHES - Accidents de sports d'hiver par snowboard et surf, étude
comparative.

1997
LES FRACTURES DE L'EXTREMITE SUPERIEURE DE L'HUMERUS (ESH)
D.CONSTANT : Les statistiques épidémiologiques du réseau Médecins de Montagne concernant les
fractures de L'E.S.H.
T. VERJUX : Epidémiologie, bilan radiologique et classifications des fractures de l'E.S.H.
C. HEBETTE : Embrochage en bouquet des fractures de l'E.S.H.
M.N. BENAMMAR : L'intérêt de l'ostéosynthèse à foyer ouvert dans les fractures complexes de
l'E.S.H.
F. DUPARC : La vascularisation de l'extrémité supérieure de l'humérus.
T. GAUTHERON : Intérêt de la prothèse de l'épaule dans les fractures complexes de l'E.S.H.
J. DAYEZ : Etude comparative de deux séries de 30 fractures déplacées du trochiter : les 1ères
traitées orthopédiquement, les autres opérées.
S. PLAWESKI : Quand faut-il opérer les fractures de l'E.S.H. ?
C. TARDY : Rééducation de l'épaule dans les fractures de l'E.S.H.

PATHOLOGIE CARDIO-VASCULAIRE, ALTITUDE ET SPORTS
J. TOURREILLE : Devenir des cardiopathes en altitude.
O. AYROLLES : Les accidents coronariens au cours ou au décours de l'activité sportive.
L. BELLE : Cardiopathies, altitude et sports.
J-P. TORRES : Coronaropathies aïgues en montagne en phase pré-hospitalière.
J-P. RICHALET : Cœur et sport de montagne.
COMMUNICATIONS PARTICULIERES
Table Ronde : Les transports secondaires des cardiopathes par les organismes de rapatriements. J.
MARLAND, A. COILLOT, P. BRILLATZ, F. LACORD
L. CADOZ : "L'assistance" médicale de Tarentaise.
G. PELTRE : Incidence de l'assistance primaire et secondaire dans la prise en charge de l'entorse
grave du genou.
J-P. HERRY : Médecin des alpinistes ; film vidéo de B. GERMAIN.
D. JEAN : Grossesses en altitude, réalités et incertitudes.
L'enfant en altitude, réalités et incertitudes.
M. PLASSE : L'œdème pulmonaire et malformation pulmonaire : 2 cas cliniques.
J-D. LAPORTE : Les accidents de travail dans les stations de sports d'hiver.
J. GENIN : Nécrose pulpaire des orteils chez un skieur.
C. PALACHKOVSKY : Prise en charge des traumatismes thoraciques, intérêt de la
tomodensitométrie précoce.
P. CHOULET : Médecine de groupes, pratiques et difficultés.
P. GENIN : Le test radiologique de Lachman.
L. BUISSON : Entorses du genou : actualisation, traitement fonctionnel et orthopédique, indications
chirurgicales et techniques.
P. NEGRO : Présentation d'un nouvel ensemble cassette-film pour la réalisation de clichés du fémur
en entier (fractures).
B. LUCHE-DE-GREGORIO : Intérêt de la formation des pisteurs-secouristes à la transmission de
l'alerte.
L. CHARDIN : Epidémiologie des décès aux sports d'hiver.
S. PENILLON : Les traumatismes vasculaires axillo-sous-claviers dans les accidents de ski.

S. STIEL : Plan d'afflux de victimes en montagne, expérience de l'accident de car du 7 Juillet 1997 à
Notre Dame du Pré, Savoie.

1996
LES FRACTURES DU FEMUR
H. CHARDONNET : Analgésie des fractures du fémur à la phase initiale.
J. GODART : Epidémiologie et prise en charge des fractures de la diaphyse fémorale aux sports
d'hiver : expérience pré-hospitalière du SAMU 38.
J-D. LAPORTE : Les fractures de la diaphyse fémorale dans le réseau épidémiologique de Médecins
de Montagne.
C. HEBETTE : Fractures diaphysaire du fémur en milieu de sports d'hiver, prise en charge
chirurgicale.
Ph. MERLOZ : Fractures des diaphyses fémorales de l'adulte traitées par enclouage centomédullaire à foyer ouvert : technique, indications, résultats).
M.N. BENAMMAR : -Enclouage verrouillé du fémur dans les accidents de sports d'hiver.
A. FONTANEL : Fracture du col du fémur par accident de ski, chez l'enfant.
E. DEHOUX : Traumatisme de l'extrêmité supérieure du fémur.
H. BEZES : 383 Fractures de la diaphyse fémorale par accident de ski chez 381accidents (126
enfants, 255 adultes) lors des décennies 70 et 80.
S. ABRASSART : Fracture du fémur et risque d'embolie graisseuse.
COMMUNICATIONS PARTICULIERES
Table Ronde : Les modalités de transport des fractures de fémur par les organismes de
rapatriement.
A. FONTANEL : Complications thrombo-emboliques des fractures de la clavicule.
L. CHARDIN : Les pneumomédiastins traumatiques.
H. BEZES : 60 luxations traumatiques pures de la hanche par accidents de ski de 1968 à 1989.
De l'inutilité de la mise en décharge après réduction.
C. FORNASIERI : Résultats des 14 premières fractures de la palette humérale de l'adulte traitées par
plaque postérieure Lambda.
J. MARTIN-LALANDE : Condition d'apparition des troubles du rythme cardiaque en montagne altitude, travail sportif.
J. DAYEZ : Modification fonctionnelle de l'anatomie du membre inférieur du marcheur en fonction de
l'inclinaison du sol.
P. BERGMAN : Le défi des urgences de Tarentaise.
B. DUMOULIN : Plaies par bâton de ski : 2 cas cliniques.
B. COUZINEAU : Les accidents de ski à l'EMHM de Chamonix de 1994 à 1996.

1995
LES CLASSIFICATIONS ET CODIFICATIONS DES PATHOLOGIES ET DE L'AUTONOMIE PEUVENTELLES ETRE UTILES ?
La télémédecine : Sous quelle forme, quand, à quel prix ?
Secret médical : Comment le concilier avec les moyens de transmission de
données ?
F. PICARD : Accidents de surf des neiges.

J-D. & V. LAPORTE : Accidents de surf et niveau de pratique.
A. HERBERT : Les fractures-décollements épiphysaires de la cheville.
M-H. BINET : Le ski, la femme et son genou.
J-P. HERRY : MAM-out : un caisson hyperbare pour traiter le mal aigu des montagnes.
L. CHARDIN : Valeur prédictive des tests en hypoxie normamobarique dans l'évaluation du mal des
montagnes.
J. DEVAUX : Ressuscitation d'une avalanchée : un heureux exemple et contradictoire de la
régulation et de la complémentarité des secours en montagne.
P. GIRARDET : Prise en charge des hypothermies graves ( -30°) ; protocole de l'arc alpin
francophone.
C. HEBETTE : Contention cervicale externe : Les différents moyens, prescription, réalisation,
indications.
J-P. CHIROSSEL : Traumatismes du rachis cervical, classification anatomique avec déductions
thérapeutiques.
E. LALOUX : Lésions associées du rachis cervical.
T. GAUTHERON : Le vissage des fractures de l'odontoïde par voie antérieure.
F-X. KOCH : Traumatologie vertébro-médullaire cervicale des sports de montagne : à propos de 4
cas cliniques.
C. LAPRAS : Tétraplégie traumatique par canaux cervicaux étroits.
L. CHARDIN : Fracture de la diaphyse humérale ; immobilisation provisoire en traction.
A. FONTANEL : Prise en charge des hématomes extrauraux traumatiques.
J. DAYEZ : Diagnostic différentiel des cervicalgies.
Les arthropathies acromio-claviculaires.

1994
D. CONSTANS : Evolution et perspectives du réseau épidémiologique "Médecins de montagne".
L. CADOZ : Variations saisonnières des admissions en cardiologie aux urgences de l'hôpital de
Moûtiers.
J-D. LAPORTE : Sexe et lésions des sports d'hiver.
I. MARTIN : Evaluation diagnostique des appels des pisteurs-secouristes à l'unité médicale
héliportée en Tarentaise. (Saison d'hiver 1993-1994).
M-H. BINET : Surf et collisions en 1994.
S. ABRASSART : Sport et maladie de Scheuermann.
J-M. KLEIN : Traumatismes fermés du foie : traitements conservateurs et place du tamponnement
périhépatique. A propos de 6 cas à l'hôpital de Bourg Saint Maurice.
X. LEDOUX : Hémodilution aigüe en chirurgie d'urgence.
J. MARTIN-LALANDE : Altitude moyenne simulée et rendement des efforts sous-maximaux.
Premiers résultats significatifs ; conséquences sur l'entraînement sportif en altitude.
A. HERBERT : Les fractures du col du fémur traitées par prothèse totale.
C. LEBRUN : Stratégie diagnostique dans les instabilités du carpe.
L. CADOZ : Fonctionnement du SMUR héliporté, saison d'été 1994.
B. VINCENT : Place de la physiothérapie en rééducation.
S. STIEL : Nouvelle modalité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ischémiques.

FRACTURE DU RACHIS DORSO-LOMBAIRE
J. SAMANI : Fracture du rachis dorso-lombaire : Classification.

J-C. DOSCH : Imagerie des traumatismes du rachis dorso-lombaire, Transmissions d'images par
visio-conférence interactive : Strasbourg - La Léchère.
J-D. LAPORTE : Les fractures du rachis dorso-lombaire dans le réseau épidémiologique "Médecins
de Montagne".
C. HEBETTE : Traumatismes du rachis dorso-lombaire aux sports d'hiver. Prise en charge dans un
hôpital de vallée.
B. BIOT : Traitement orthopédique des fractures dorso-lombaires. Méthodes, indications et suivi.
J. SAMANI : Fractures du rachis dorso-lombaire : traitement par ostéosynthèse.
T. GAUTHERON : La visée pédiculaire dans l'ostéosynthèse du rachis.
P. MERLOZ : Place de l'instrumentation Cotrel-Dubousset dans les fractures du rachis dorsolombaire.
J-P. CHIROSSEL : Bases de la prise en charge des traumatismes vertébro-médullaires dorsolombaires en urgence.
P. MENTHONNEX : La prise en charge des traumatisés vertébro-médullaires à la phase préhospitalière.
S. PLAWESKI : Place du renfort dans les ligamentoplasties du genou par rupture du ligament croisé
antérieur.
R. JUILLARD : Plastie du ligament croisé antérieur du genou assistée par ordinateur.
H. BEZES : Comment synthéser par plaque vissée : 1) Une fracture de la clavicule,
2) Une fracture du tiers distal de la diaphyse humérale.
J. DAYEZ : Sport et ostéosynthèse.
M. BATARD : L'Everest en moins de 24 heures.

1993
TRAUMATISMES CRANIENS
D. CONSTANT : Le réseau épidémiologique "Médecins de Montagne"
S. STIEL : Epidémiologie de la traumatologie des sports d'été. Bilan de la saison d'été 1993 : Etude
multicentrique sur les hôpitaux de Tarentaise.
T. GAUTHERON : Les accidents de "vélos tous terrains".
D. CONSTANS : Risque accru en surf. Mythe ou réalité ?
M-P. ROUSSEAU-BLANCHI : Epidémiologie de la traumatologie dans les sections scolaires. Ski de
haut niveau
J-M. LACROUTE : Les accidents de remontées mécaniques en France. Bilan de 13 ans.
A. HERBERT : La nouvelle traumatologie du ski vue à travers quelques dossiers évocateurs.
J. MARTIN-LALANDE : "Neige-béton" et "Neige-canon" : météo-nivologie et biomécanique d'une
série d'accidents graves sur pistes (janvier-février 1993).
X. LEDOUX : Auto-transfusion per opératoire par Cellsaver, expérience préliminaire.
- Anesthésie loco-régionale pour réduction des luxations de l'épaule.
M. PLASSE : Réhydratation orale : traitement moderne de la diarrhée du nourrisson.
J. BRUNON : Prise en charge des traumatismes crâniens initialement bénins en milieu non
hospitalier.
G. LAMBERT : Traumatismes crâniens grâve aux sports d'hiver : à propos de 5 hématomes extraduraux traités dans un hôpital de proximité.
J-C. PASSAGIA : Les traumatismes crâniens grâves de l'enfant : bilan de 5 saisons.
T. SECHERESSE : Les traumatismes crâniens pris en charge par l'unité médicale héliporté du
SAMU 38, pendant l'hiver 1992-93.
V. LAPORTE : Campagne sur le port du casque à ski chez l'enfant.

P. MERLOZ : Comportement mécanique comparé et conditions d'utilisation des principaux fixateurs
externes disponibles sur le marché.
R. JUILLARD : Plastie du ligament croisé antérieur du genou assistée par ordinateur.
J. DAYEZ : Démarche diagnostique d'une épaule traumatique pseudo-paralytique après accident de
ski.
T. GAUTHERON : Fractures de la diaphyse fémorale chez l'enfant. Notre expérience de la technique
de Métaizeau.
B. GEIGER : Le clou Gamma long dans le traitement des fractures per-trochantéro-diaphysaires du
skieur.
B. VINCENT : Principes de rééducation des tendinophathies d'Achille chez le skieur de fond.
J-P. HERRY : Faut-il réaligner les fractures de jambe sur la piste ? Intérêt d'un mannequin dans la
fomation des pisteurs-secouristes.

AVALANCHES : SOINS PRIMAIRES
O. BRETTON : Hypothermie et avalanches.
J-L. LE TRONG : Etude de tolérance de lentilles cornéennes jetables en haute altitude.
P. TARDIVEL : L'Everest à ski. (Diaporama)

1992
LE RESEAU EPIDEMIOLOGIQUE DE "MEDECINS DE MONTAGNE"
P. SCHAMASCH : Bilan médical de J.O. d'Albertville.
M. GIORDAN : Laxité cubito-carpienne.
J-C. LONG : La rééducation de l'épaule dans les instabilités antérieures traitées par butée.
L. DELGOVE : Fractures du massif facial aux sports d'hiver.
J-C. JOUANIN : Retentissement cardio-vasculaire et métabolique d'une semaine de ski alpin de
loisir.
J-P. RICHALET : Survie au sommet. La vie prolongée en très haute altitude est-elle possible ?
Modifications physiologiques à 6542 m.

COMMUNICATIONS PARTICULIERES
Table ronde avec O-C. PONCOT : Prévention de la thrombose veineuse au cours de
l'immobilisation par plâtre ou résine des membres inférieurs.
P. BRILLATZ : Le médecin assiteur et le médecin des vallées.
J-J. DELMAS : Assistance et traumatologie du ski : bilan et perspectives dans le cadre d'un contrat
d'assistance lié à cette activité.
P. TELLIER : Kinéforme et bobsleigh. Intérêt d'une méthode préventive des rachi-algues du bobeur.
C. HEBETTE : Valeur de l'enclouage souple à foyer fermé dans les fractures de l'humérus et les
fractures luxations de l'épaule.
P. de MOURGUES : L'enclouage fémoral à foyer fermé peut-il induire un cal vicieux en rotation ?
Etude de 50 fémurs contrôlés par tomodensitométrie.
J. TOUREILLE : Traitement pré-hospitalier de l'infartus du myocarde.
M. PLASSE : Pathologie pulmonaire de l'enfant et du nourrisson en altitude.
H. BEZES : Accidents de ski chez l'enfant (d'après 4434 observations recueillies en 21 saisons
d'hiver).
G. R. JUILLARD : Plastie du LCA du genou ; appui d'emblée ou pas ?
G. PELTRE : Ligamentoplastie autologue renforcée au fascia lata sous arthroscopie pour
remplacement du LCA.
J. FORAY : Fulguration en montagne.

P. FINET : La cheville : entorse, instabilité. Diagnostic et nouvelles thérapeutiques.
R. ASSOR : Entorse de la péronéo-tibiale inférieure en ski alpin.
V. LAPORTE : Etude épidémiologique d'une grande ampleur sur les stations de sports d'hiver.
T. SECHERESSE : Secours en montagne médicalisé en Isère. Bilan de l'unité médicale héliportée de
l'Alpe d'Huez 1984/1991.
I. MARTIN : Traction du fémur sur perche Piguilles.
C. MAUDUIT : L'ascension du K2 sans oxygène.

1991
S. PAYRAUD : Traumatismes du rachis au cours des accidents de sports d'hiver ; bilan d'une saison.
M-H. BINET : Pourquoi tant de ruptures du ligament croisé antérieur en ski alpin ?
A-L. GABRY : Conduite à tenir devant une morsure de vipère.
J-J. GIRAUX : L'attelle GB 2000, une attelle pour traumatisé du membre inférieur conçue pour les
transports primaires.
J-L. RHENTER : Ligamentoplastie XH dans les accidents antérieurs du genou ; à propos de 200 cas,
4 ans d'expérience.
C. HEBETTE : Traumatologie de sports d'hiver 1971/1991 ; évolution dans un hôpital au pied des
pistes.
P. TELLIER : Contre-indications à la pratique du bobsleigh.
DUBOUCHET : Conduites toxicomaniaques et à risques chez les travailleurs saisonniers.
H. GIORDAN : Les traumatismes de la main et ski.
G. LELAURIN : Etude clinique, indications thérapeutiques.
B. VINCENT : Urgences abdominales traitées par Coelioscopie vidéo.
J-M. TURBELIN : Les traumatismes dus aux accidents de parapentes sur le bassin d'Albertville.
A. & D. PIVOT : Expédition Everest.

