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« Analyse fonctionnelle de 32 transferts palliatifs tendineux utilisant le flexor digitorum 
superficialis du 3ième doigt dans les paralysies médio-cubitales des mains lépreuses. » 
B.Chabaud, B.Bauer, N'Guyen Kim Khoa, J.J.Comtet.  
Exposé n° 69 du 13 décembre 1996 du 32° congrès de la Société française de chirurgie de la 
main (GEM) 
 
« Analyse fonctionnelle de 49 pieds tombants lépreux corrigés par transfert tendineux 
réanimant le jambier antérieur selon Carayon. » 
B.Bauer, N'Guyen Kim Khoa, B.Chabaud, B.Laviolle.  
Exposé n°221 du 12 novembre 1999 de la 74° réunion annuelle de la SOFCOT. 
 
« Intérêt de l’utilisation des broches et fils métalliques pour les fractures ostéo-articulaires 
de la main. » 
B.Chabaud, J.J.Comtet, B.Bauer.  
Exposé des 5° Journées de chirurgie de Phnom Penh des 16 et 17 novembre 1999. 
 
« Analyse du comportement biomécanique d'un transfert tendineux et incidences 
chirurgicales pratiques. » 
B.Chabaud, B.Bauer, M.Chassard, A.Van Cuyck, P.Dubois, C.Rumelhardt.  
Exposé du 7 novembre 1999 - Réunion du GRECO 1999 : mécanique ostéo-articulaire et 
modélisation de l'action musculaire. 
 
« Principes et modalités techniques du traitement non sanglant des fractures ostéo-
articulaires de la main. » 
B.Chabaud, J.J.Comtet, B.Bauer.  
Exposé des 5° Journées de chirurgie de Phnom Penh des 16 et 17 novembre 1999. 
 
« Fixation externe et chirurgie de guerre. » 
S.Rigal, A.Poichotte, C.Steenman, B.Bauer.  
Exposé du cours national de fixation externe en traumatologie et séquelles - 5-7 octobre 
2000 Grenoble. 
 
« Résultats fonctionnels préliminaires de 15 pieds tombants lépreux corrigés par double 
transfert tendineux associé au déroutement du tendon du Tibialis Anterior selon 
Tomeno. » 
B.Chabaud, N'Guyen Kim Khoa, B.Bauer, Hoang Thien Quang, Pham Van Son, Pham Van Bac.  
Exposé n°92 du 8 novembre 2000 de la 75° réunion annuelle de la SOFCOT. 



 
« Analyse fonctionnelle de 49 pieds tombants lépreux corrigés par transfert tendineux 
réanimant le jambier antérieur selon Carayon. » 
B.Chabaud, B.Bauer, N.Kim Khoa, Pham Van Bac, B.Laviolle.  
Exposé du 9 décembre 2000 du Congrès de Paris de la société française de médecine et de 
chirurgie du pied. 
 
« Analyse biomécanique d'un transfert tendineux sur la main et incidences chirurgicales 
pratiques. » 
B.Chabaud, B.Bauer, Pham, P.Dubois, C.Rumelhardt.  
Congrès GEM 2000, Paris, 14-16 décembre 2000. 
 
« Functional analysis of 49 leprosy drop feet operated with the Carayon's procedure which 
is a tendon transfer restoring the action of tibialis anterior muscle. » 
B.Bauer, B.Chabaud, N.Kim Khoa, Pham Van Bac, B.Laviolle  
5th Congress of the european federation of national associations of orthopaedics and 
traumatology – june 3-7 2001, Rhodes, Greece. 
 
« New process of metacarpal-phalangeal capsulorraphy (MP) of fingers. » 
D.Ollat, B.Chabaud, J.J.Comtet, B.Bauer.  
Comparative biomechanical experimental study.  
5th Congress of the european federation of national associations of orthopaedics and 
traumatology – june 3-7 2001, Rhodes, Greece. 
 
« Intérêt de la traction mobilisation élastique axiale dans le traitement des fractures 
articulaires de la base de la deuxième phalange des doigts longs de l’adulte. » 
B.Bauer, B.chabaud, D.Ollat, C.savornin 
2° Journées brestoises - congrès Trucs et astuces du 18 au 19 avril 2002. 
 
« Traitement de l’arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne isolée : une série de 11 
arthrodèses. » 
J.N.Goubier, B.Bauer, J.Y.Alnot.   
Communication n°110 du 14 novembre 2002 de la 77° réunion annuelle de la SOFCOT. 
 
« Reconstruction des pertes de substance traumatiques de l’extrémité inférieure de la 
jambe et du pied par lambeaux fascio-cutanés à pédicules inversés : à propos de 14 cas. » 
A.Fabre, B.Bauer, F.Lambert, S.Rigal.   
Communication n°124 du 14 novembre 2002 de la 77° réunion annuelle de la SOFCOT. 
 
« Traitement de l’arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne isolée : une série de 11 
arthrodèses. » 
B.Bauer, J.N.Goubier, J.Y.Alnot.   
Communication n°37 du 12 décembre 2002 - Congrès GEM 2002, Paris, 12-14 décembre 
2002. 
 
 
 



« Couverture par lambeau des pertes de substance cutanée de la jambe lors des fractures 
ouvertes à haute énergie. » 
B.Bauer, P. Boyer, F.Berger, A.Fabre, F.Lambert, M.Levadoux, S.Rigal.  
Communication n°83 du 11 novembre 2003 de la 78° réunion annuelle de la SOFCOT. 
 
« Cure de syndactylie selon le Lambeau en T de Glicenstein. » 
B. Bauer, P. Jehanno, JM. Frajman, F. Fitoussi, GF. Penneçot, J. Glicenstein.  
Revue à distance. Communication n°3 du 11 décembre 2003 - Congrès GEM 2003, Paris, 11-
12 décembre 2003. 
 
« Ligamentoplastie du LCA, révision clinique et IRM à 1 an de la fixatio  fémorale du DIDT 
par bloqueur Quid Novi. » 
M. Martin, C. Bures, D. Ollat, B. Bauer, L. N’Guyen, G. Versier.  
9° congrès de l’AOLF. 12-15 mai 2004, Montpellier. 
 
« Le syndrôme de loge aigu de l’avant-bras. A propos de 7 cas. » 

A. Fabre, M. Levadoux, L. Mathieu, B. Bauer, E. Van Gaver.  
Exposé n° 169 du 15 décembre 2005 du 41° congrès du GEM, Paris. 
 
« Intérêt du lambeau neurocutané sural à pédicule distal dans le traitement des 
pseudarthroses septiques du tiers inférieur de la jambe. A propos de 12 cas. » 
A.Fabre, B.Bauer, J.M.Martin, E.Van Gaver 
Réunion de la SO Grand Sud. 14-16 juin 2006. Grenoble. 
 
« Prise en charge initiale des luxations du genou par exofixation. » 
F-X. Gunepin, A. Bouchard, M. Martin, B. Bauer, E. Van Gaver, A. Fabre, S. Rigal.  
82° réunion annuelle de la SOFCOT. Paris. 
 
« Place de la thérapie à pression négative à la main cours européen de pahtologie 
chirurgicale du membre supérieur et de la main 2010. » 
B.Bauer, C.Dana.  
HEGP. 
 
« Cure de syndactylie selon le Lambeau en T de Glicenstein. » 
B. Bauer, P. Jehanno, JM. Frajman, F. Fitoussi, GF. Penneçot, J. Glicenstein.  
Revue à distance. Communication au symposium Syndactylie du 15 décembre 2010. Institut 
français de chirurgie de la main. Paris. 
 
« Ostéosynthèse en deux temps dans les fractures avec lésions artérielles. » 
M.Martin, R.Barthélémy, E.Van Gaver, B.Bauer.  
6 iémes Journées trucs et stuces en chirurgie orthopédiques. Paris, 19-21 mai 2010. 
 
« Ostéosynthèse interne et risque infectieux dans les fractures ouvertes de guerre. »  
Raphaël Barthélemy, Thomas Demoures, Vincent Reslinger, Bernard de Loynes, Bertrand 
Bauer, Michel Martin, Sylvain Rigal.  
86° réunion annuelle de la SOFCOT. Paris, 07/12/2011. 
 



« Prise en charge des syndromes compartimentaux des membres (SCM dépassé) : 
expérience lors du tremblement de terre à Haïti. » 
Thomas Demoures, Raphaël Barthélémy, Bertrand Bauer, Bernard de Loynes, Sylvain Rigal.  
86° réunion annuelle de la SOFCOT. Paris, 07/12/2011. 


