
Les sociétés savantes partenaires : 

Journée médico-chirurgicale

Traitement des scolioses par

ostéosynthèse de croissance chez

l’enfant SMA

Vendredi 23 juin 2023 9h00-17h00

 Hôpital Femme - Mère - Enfant 

Amphithéâtre Rabelais (6ème étage - Aile A2)

Comité d’organisation : Dr Vincent CUNIN, Pr Isabelle DESGUERRE, 

Dr Capucine de LATTRE, Pr Raphael VIALLE, Pr Carole VUILLEROT

POUR VOUS INSCRIRE :
journeetigessma@gmail.com

mailto:journeetigessma@gmail.com


8h45 : Accueil des participants

9h00 : Introduction et présentation de la journée, Pr. Carole Vuillerot et Pr. Isabelle Desguerre

9h05 : Vers des nouveaux phénotypes neuro-orthopédiques et fonctionnels des enfants avec SMA traités, 

Pr. Carole Vuillerot et Pr. Isabelle Desguerre

9h30 : Principes du traitement des scolioses de survenue précoce par ostéosynthèse de croissance -

Application à la SMA, Dr. Vincent Cunin 

9h55 : Expérience de l’utilisation des tiges Magec pour le traitement des scolioses dans la SMA, Dr. Damien

Fron 

10h20 : Technique de fixation au bassin et intérêt de la fixation proximale costale dans les tiges de

croissance, Pr. Raphaël Vialle

Notre programme : 

Une journée d'échanges entre professionnels neuropédiatres, MPR pédiatres, orthopédistes

pédiatres afin de faire progresser la connaissance médicale et scientifique sur la thématique,

réfléchir ensemble à des axes de recherche et publications dans la thématique et aboutir à des

recommandations de pratiques généralisables au niveau français.

10h45 : Pause

11h05 : Tiges de croissance traditionnelles pour le traitement des scolioses dans la SMA, Pr. Thierry Odent

11h30 : Résultats du montage bipolaire mini invasif avec les tiges Nemost pour le traitement des scolioses

dans la SMA, Dr. Lotfi Miladi, Dr. Mathilde Gaume

11h55 : Prise en charge et devenir respiratoire chez les patients SMA traités par ostéosynthèse de croissance

ces 10 dernières années dans les centres de Garches et Necker, Pr. Susana Quijano-Roy et Dr. Mathilde

Gaume

12h20 : Avant/Après pose de tiges d’allongements: quelle préparation en amont, effets indésirables, points

de vigilance et installations, Dr. Capucine de Lattre et Dr. Delphine Verollet ou Dr. Etienne Saudeau 

12h45 : Pause déjeuner

13h45 : Présentation de dossiers: Huit dossiers préalablement soumis au comité de pilotage 

15h45 : Discussion et Synthèse de la journée

16h30 : Fin de la réunion



Infos pratiques : 

Partenaires industriels sollicités en attente de confirmation :


