Jeudi 17 mars
12:00-14:00

Accueil des participants et café de bienvenue

Espace polyvalent

Sessions scientifiques sur la thématique de l’Anatomie
Communications orales
14:00-16:45

SESSION 1 : Appareil uro-génital

Salle 14

Modérateurs : Jacques Moscovici et Michel Prudhomme
• CO1 - Variations anatomiques du drainage veineux de la glande surrénale gauche :
existe t’il des connections entre la veine surrénale et le l’arc réno-azygo-lombal
Matthieu Siebert
• CO2 - Étude du drainage lymphatique de l’ovaire : résultats préliminaires d’une
étude expérimentale
Tiphaine Siebert
• CO3 - Drainage de la veine gonadique gauche dans la veine surrénalienne gauche :
à propos d’un cas et explications embryologiques
Thomas Prudhomme
• CO4 - Anatomie du ligament rond de l’utérus : remise en cause de son insertion distale
Alexandre Bellier
• CO5 - Macro et micro-innervation clitoridienne, vaginale et des glandes de Skene :
immuno-histochimie et reconstruction tridimensionnelle
Jennifer Salerno
• CO6 - Étude de la vascularisation pelvienne chez la femme après cystectomie :
la ligature de l’artère ombilicale à son origine a-t-elle une incidence sur la
vascularisation pelvienne et périnéale ?
Élodie Chantalat
• CO7 - Étude de l’anatomie fonctionnelle et pharmacologique de l’innervation utérine
et des micro-vaisseaux utérins. Cartographie des récepteurs aux stéroïdes
Martha Duraes
• CO8 - Reconstruction tridimensionnelle de l’innervation du muscle élévateur de l’anus
Krystel Nyangoh Timoh
• CO9 - Des boucles de régulation somato-autonomes entre nerf pudendal et
plexus hypogastrique inférieur, une hypothèse originale de fonctionnement de la
neuromodulation. Étude immunohistochimique chez le fœtus
Martin Bertrand
• CO10 - Étude anatomique du plexus hypogastrique inférieur chez la femme :
modèle tridimensionnel et intérêt dans la préservation nerveuse au cours des
hystérectomies radicales pour cancer du col utérin
Vincent Balaya
• CO11 - Anatomie et histologie revisitées du ligament scrotal : quelle est le devenir
du Gubernaculum Testis chez l’adulte ?
Philippe Chaffanjon

Jeudi 17 mars (suite)
Communications orales
14:00-16:45

SESSION 2 : Appareil locomoteur

Salle de conférence

Modérateurs : Jean-Louis Tricoire et Christian Mabit
• CO12 - L’Anatomie et les Anatomistes Toulousains de 1789 à 1940
Jean-Louis Tricoire
• CO13 - Chalot Jacques Victor (1850-1903) : anatomiste et Professeur de
Pathologie Externe, 1874-1889 à Montpellier, avec destin Toulousain
François Bonnel
• CO14 - Étude anatomique de l’évaluation du risque de lésion des branches infrapatellaires du nerf saphène lors de la chirurgie arthroscopique du ménisque médial
Guillaume Koch
• CO15 - Positionnement radiographique de l’interligne articulaire tibio-tarsienne
dans un référentiel bimalléolaire
Pierre-Alain Mathieu
• CO16 - Une artère sciatique persistante révélée par une ischémie aiguë du
membre inférieur droit : à propos d’un cas
Nacira Benleghib
• CO17 - Anatomie et fonctions du ligament de Lisfranc : biométrie et biomécanique
à propos de 18 dissections
François Bonnel
• CO18 - Étude prospective IRM du ligament antéro-latéral du genou
Pierre-Alain Mathieu
• CO19 - Identification du ligament antéro latéral du genou par échographie
Pierre Laumonerie
• CO20 - Le ligament antéro-latéral du genou : mythe ou réalité ?
Étude anatomique en IRM 1.5 Tesla
Daphné Guenoun
• CO21 - Analyse géométrique morphométrique du dismorphisme sexuel et lié à
l’âge de l’extrémité distale du fémur
Pierre Laumonerie
• CO23 - Méthode d’évaluation du volume des muscles spinaux et pelviens chez
des sujets jeunes et symptomatiques : étude quantitative
Nicolas Bronsard
16:45-17:00

Ouverture officielle du 98e Congrès de
l’Association des Morphologistes

Salle de conférence

17:00-18:00

Conférence inaugurale
De la morphologie à la génomique. Apport de 150 corps gelés
de Sibérie Orientale (15e/20e siècle) - Éric Crubézy

Salle de conférence

18:30

Cocktail de bienvenue à la Mairie de Toulouse

Salle des Illustres

Vendredi 18 mars - Matin
08:30-09:30

Conférence plénière
Salle de conférence
Comment l’étude du développement embryonnaire nous aide
à comprendre la diversité des cellules gliales du système nerveux
Catherine Soula
Communications orales

09:30-10:30

SESSION 3 : Anatomie et pédagogie

Salle 15

Modérateurs : Michel Rongières et Olivier Palombi
• CO25 - L’anatomie virtuelle au service de l’apprentissage : the Living Book of
Anatomy (LBA) - Olivier Palombi
• CO26 - La photographie 360°. Un nouvel outil pour enseigner l’anatomie de la
base du crâne - Timothée Jacquesson
• CO27 - SimLife : un nouveau dispositif de simulation à très haut degré de réalisme
en Médecine Interventionnelle - Jean-Pierre Richer
• CO28 - BRAIN-INTER-ATLAS : projet d’atlas interactif de neuro-anatomie
Véronique Schotte
• CO29 - Dissection d’un nouveau-né : un modèle anatomique en cire par C. Kellner,
début du 20ème siècle - Patrice Le Floch-Prigent
• CO30 - Anatomage Table : dissection anatomique virtuelle pour l’enseignement de
l’anatomie - Iolanda Decorato
10:30-11:00

Pause café - Visite des posters

Espace polyvalent

Communications orales
11:00-12:00

SESSION 4 : Tête et cou

Salle 14

Modérateurs : Raphaël Lopez et Marc Labrousse
• CO31 - Le fascia olfactif : un concept Evo-Devo du nez fibrocartilagineux
Manuela Perez
• CO32 - Étude de la branche externe du nerf laryngé supérieur : dissection anatomique et place de l’électrostimulation peropératoire - Marie Gavid
• CO33 - Considérations artérielles de l’allotransplantation de sous-unité auriculaire
humaine : étude par reconstruction 3D en micro-CT - Hadrien Amiel
• CO34 - Analyse de l’origine anatomique des epistaxis sévères de l’adulte : étude
artériographique - Guillaume de Bonnecaze
• CO35 - Les muscles de la trompe auditive d’Eustache : micro-anatomie descriptive
et imagerie par résonance magnétique dynamique - Jean-Michel Prades
• CO36 - Os pré-maxillaire, mythe ou réalité ? Apports des collections du Musée
d’Anatomie et Embryologie de l’ULB - Stéphane Louryan
• CO37 - Un modèle anatomique d’oreille en cire par Tramond, à Paris, fin du
19ème siècle - Patrice Le Floch-Prigent

Vendredi 18 mars - Matin (suite)
Communications orales
11:00-12:00

SESSION 5 : Appareil digestif

Salle 15

Modératrices : Luana Carfagna, Manuela Perez et Sylvaine Fontanier
• CO38 - La cavité abdominale péritonisée - comment évaluer le volume d’un
espace virtuel ?
Fabien Fredon
• CO39 - Diverticule de Meckel compliqué : modes de révélation à l’âge adulte
Alina Parvanescu
• CO40 - Anatomie des anomalies de jonction bilio-pancréatiques : intérêt pratique
des critères Japonais et Européens
Yohann Renard
• CO41 - Étude du développement intestinal chez l’homme : implications dans
la mise en place mésentérique
Frédéric Bargy
• CO42 - Comportement mécanique du colon en situation traumatique
Damien Massalou
• CO43 - Une vision simplifiée de la vascularisation artérielle hépatique.
À propos d’une série de 2035 patients
Alexia Hennig
12:00-13:00

Assemblée Générale de l’AM - Élections AM

Salle de conférence

13:00-13:30

Photo officielle

Salle de conférence

13:30-14:30

Buffet - Visite des posters

Espace polyvalent

Vendredi 18 mars - Après-midi
Communications orales
14:30-16:00

SESSION 6 : Neuro-anatomie

Salle 15

Modérateurs : Patrick Chaynes et Stéphane Velut
• CO44 - Corrélation entre l’anatomie pathologique et l’anatomie radiologique de la
muqueuse sphénoïdale dans le cadre des adénomes hypophysaires
Francis Abed Rabbo
• CO45 - Étude anatomo-radiologique des fentes éthmoïdales et des trous éthmoïdaux
Clément Escalard
• CO46 - Pour une révision des compartiments du foramen jugulaire à la lumière du
concept d’espace interpériostéodural
Florian Bernard
• CO47 - Vascularisation du nerf abducens dans sa portion intra-caverneuse
Katia Bunaux
• CO48 - Vascularisation artérielle du chiasma optique
Céline Salaud
• CO49 - Connexions du cortex préfrontal dorsolatéral : étude en tractographie des
faisceaux de substance blanche
Claire Haegelen
• CO50 - Anatomie comparée du reflex vestibulo-oculaire selon chaque récepteur
Martin Hitier
• CO51 - Étude anatomique de la diffusion d’un colorant lors d’une infusion
convective dans le tronc cérébral
Olivier Palombi
• CO52 - Procédé de conservation des coupes anatomiques du cerveau par la
technique de plastination
Fouad Chabane
• CO53 - Un mannequin anatomique de dermatomes en bois articulé chez l’enfant,
anglo-saxon, circa 1900-1930
Patrice Le Floch-Prigent

Vendredi 18 mars - Après-midi (suite)
Communications orales
14:30-16:00

SESSION 7 : Anatomie chirurgicale

Salle 14

Modérateurs : Guillaume Captier et Frédéric Lauwers
• CO54 - Anatomie 3D de la toile sous-cutanée et des lobules adipeux par
micro-imagerie
Guillaume Captier
• CO55 - Le lambeau perforateur de l’artère thoraco-acromiale
Amine Bouaichi
• CO56 - Bases anatomiques des lambeaux perforants du trapèze
Philippe Manyacka
• CO57 - Détermination du meilleur site receveur en reconstruction mammaire
autologue microchirurgicale par lambeau DIEP : Étude anatomique
Martin Lhuaire
• CO58 - Étude anatomo-radiologique des artères thoraciques internes chez la
femme : intérêt dans les reconstructions mammaires
Sacia Boukoffa
• CO59 - Neurotisation de la branche sensitive du nerf ulnaire par le nerf
interosseux postérieur : Etude anatomique de faisabilité sur cadavres frais
Pierre Laumonerie
• CO60 - Le syndrome de la traversée thoraco-brachial consécutif à une anomalie
de l’apophyse transversé de C7 est associé à une malformation du plexus
brachial à propos de 6 cas
Sophie Lafitte
• CO61 - La hernie obturatrice - Anatomie de la victime idéale
Fabien Fredon
• CO62 - Dissection et repérage des nerfs ilioinguinal et iliohypogastrique :
applications chirurgicales
Yaya Ayhoul Kamissoko
16:00-16:30

Pause café - Visite des posters

Espace polyvalent

Vendredi 18 mars - Après-midi (suite)
Communications orales
16:30-19:00

SESSION 8 : Tronc et appareil vasculaire

Salle 14

Modérateurs : Luana Carfagna et Daniel Lefebvre
• CO63 - Les variations anatomiques du carrefour lymphatique trachéo-bronchique
inférieur : applications au cancer broncho-pulmonaire
Assane Ndiaye
• CO64 - Étude angioscannographique des variations de l’arbre artériel pulmonaire
avec reconstruction 3D
Alex Fourdrain
• CO65 - Dissection anatomique assistée par ordinateur - DAAO du plexus rénal
pour affiner la dénervation rénale dans le traitement de l’hypertension artérielle
réfractaire
Krystel Nyangoh Timoh
• CO66 - Particularités morphologiques des ponts myocardiques diagnostiqués par
coronargraphie CT
Petru Bordei
• CO67 - Considérations anatomiques concernant la formation de la veine cave
inférieure
Constantin Dina
• CO68 - Vascularisation hépatique modale et ses variantes: quelles conséquences
pour la chirurgie des tumeurs pancréatiques
Amandine Pinto
• CO69 - Les anomalies vasculaires sur le scanner
Fatima Zohra Touia
• CO70 - Détermination d’une distance fixe pour le positionnement par voie fémorale
et sans fluoroscopie de la sonde d’occlusion aortique endovasculaire (REBOA)
Pierre Pezy
• CO71 - Dissections aortiques aiguës de type B : facteurs morphologiques
prédictifs d’évolution défavorable
Salma El Batti
16:30-19:00

Réunion du Collège des Anatomistes

19:30

Soirée du congrès
Remise des Prix Morphologistes et CHEC

Salle 15
Espaces Vanel de l’Arche Marengo

Samedi 19 mars
Communications orales
08:30-12:00

SESSION 9 : Jeunes Morphologistes

Salle de conférence

Modérateurs : Johann Peltier et Romuald Seizeur
• CO72 - À quoi correspondent les “ligaments pulmonaires supérieurs” décrits par
les radiologues ? - Romain Derousseaux
• CO73 - Comment expliquer des cas d’hypoesthésie de l’hémipulpe externe du
pouce après voie d’abord de Henry ? Étude anatomique - Kevin Chevalier
• CO74 - Les rétinaculums des muscles extenseurs du pied : dissections et
corrélations radio- anatomiques - Teddy Richebe
• CO75 - Bases anatomiques des voies d’abord des nerfs des muscles court
fléchisseur des orteils, carré plantaire et interosseux du pied dans la chirurgie du
pied spastique - Pierre-François Vaillant
• CO76 - Vascularisation du corps adipeux de la joue - César Lafont
• CO77 - Modélisation 3D vectorielle du cœur à partir des coupes de Korean visible
woman - Ryan Hautin
• CO78 - Variantes numériques des grandes veines hépatiques - Sterian Apostol
• CO79 - Graisse péri-prostatique : description anatomique et implication clinique
Tostivint Victor
• CO80 - Justification anatomique et fonctionnelle de la voie d’abord transvaginale
en chirurgie mini-invasive - Ariane Weyl
• CO81 - Variante anatomique : le syndrome du ligament arqué médian, et ses
conséquences sur la résécabilité des tumeurs pancréatiques céphaliques
Amandine Pinto
• CO82 - Peut-on utiliser le gracilis pour réaliser une ligamentoplastie du ligament
croisé antérieur du genou ? Une étude cadavérique - Pierre Laumonerie
• CO83 - Anatomie fonctionnelle du système vestibulaire illustrée par un cas clinique
d’un Kyste arachnoïdien cérébello-vermien - Francis Abed Rabbo
• CO84 - Aspect en tomographie par cohérence optique de pli rétinien
papillomaculaire chez un cas de microphtalmie postérieure - Vincent Soler
• CO85 - Dissection virtuelle du cou à partir d’acquisitions de scanner surfacique :
un nouvel outil d’enseignement de l’Anatomie et d’entrainement chirurgical
Mohamed Akkari
• CO86 - Fusion d’images ultrasonographiques haute fréquence et microscannographiques de la cochlée pour navigation intra cochléaire - Mohamed Akkari
• CO87 - Requin Hâ (Galeorrhinus galeus) : coupes scannographiques sériées et
reconstruction d’une extrêmité rostrale - Patrice Le Floch-Prigent
• CO24 - Modélisation 3D vectorielle du membre supérieur à partir des coupes de
Korean visible human. Rapports du canal carpien - Stephan Levy
12:00

Clôture du 98e Congrès de l’Association des Morphologistes

