
 
39e Journée orthopédique du CHU Brugmann 

Samedi 01 février 2020 
Programme 

 
 
Modérateurs   T. Illés/P. Reynders 
 
08:00 – 08:20  Biomechanics after hip prosthesis; does it matter ? 
   B. Innocenti (Bruxelles, Belgique) 
 
08:25 – 08:45 Imagerie de la hanche en 2020. 

A. Devriendt (Bruxelles, Belgique) 
 
08:50 – 09:05  La maladie de Legg-Calvé-Perthes : passé, présent, futur. 

    M. Bellemans (Bruxelles, Belgique) 
 
09:10 – 09:30  Hip problems in cerebral palsy. 
 N. Wisbech (Odense, Danemark) 
 
09:35 – 09:50 Importance of a timely surgery when dealing with neck of 

femur fractures. 
   E. Steinberg (Tel-Aviv, Israël) 
 
09:55 – 10:10  Fixing pelvic fractures in the elderly; do we need navigation ? 
   P. Reynders (Bruxelles, Belgique) 
 
 
Coffee Break 
 
10:35 – 10: 50 Pelvic fractures; what can we learn from simulation ? 
   T. Gerich (Luxembourg, Luxembourg) 
 
10:55 – 11:20  Real time navigation in pelvic trauma treatment. 
   E. Varga (Szeged, Hongrie) 
 
11:25 – 11:40  Approaches to acetabular fractures : an update. 
   G. Putzeys (Kortrijk, Belgium)  
 
11:45 – 12:05 Traitement actuel des fractures du col fémoral et 

trochantériennes. 
   S. Cristea (Bucarest, Roumanie) 
 
12 :10 – 12 :20 Fracture péri-prothétique de la hanche. Ostéosynthèse ou 

reprise ? 
   S. Martinov (Bruxelles, Belgique) 
 
 



 
* afin d’obtenir les points d’éthique et économie, il faudra signer une liste de présence en fin de session. 
 

Dinner 
 
Modérateurs  P. Reynders/T. Illés 
 
13:00 – 13:25 Prothèses totales de hanche : analyse 3D de la coxo-fémorale 

en situation fonctionnelle. Planification des implantations, 
contrôles postopératoires, analyse des échecs ou des résultats 
suboptimaux : que peut-on en attendre ? 

   J.Y. Lazennec (Paris, France) 
 
13:30 – 13:45 Tendances actuelles dans les révisions de PTH : place de la voix 

antérieure directe. 
 M. Jayankura (Bruxelles, Belgique) 
 
13:50 – 14:05  Problèmes de la hanche dysplasique chez l'adulte. 
   S. Cristea (Bucarest, Roumanie) 
 
14:10 – 14:25  Quand l'irréparable se produit : l'infection de prothèse. 
   O. Cornu (Bruxelles, Belgique) 
 
14:30 – 14:40 CT based biomechanical hip evaluation. Development and 

validation of two measurement methods. 
G. Van Eetvelde (Bruxelles, Belgique) 

 
 
Ethique et Economie* 
   
14:30 – 15:00 Financial impact and effect on the outcome of preoperative 

test performed for at risk older hip fracture patients. 
E. Steinberg (Tel-Aviv, Israël) 
 

15:05 – 15:30  Complications médico-légales après chirurgie de la hanche. 
   Y. Hestermans (Bruxelles, Belgique) 
 
Farewell cocktail 
 
Lieu : 
CHU Brugmann 
Auditoire PP Lambert 
Place Arthur Van Gehuchten 4 – 1020 Bruxelles 
 
Informations et inscriptions : 
sandrine.rampelbergs@chu-brugmann.be 
 
Tarifs : 
Médecins spécialistes : 100 euros 
Médecins généralistes : 40 euros 
Médecins en formation : 20 euros 
Infirmiers et kinésithérapeutes : 20 euros 
 
A verser sur le compte BE61 0910 0998 9817 
Communication : journée orthopédique 01/02/2020 + nom et prénom 
Accréditation demandée (points d’éthique et économie) 
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