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Numéro 11 

 

Recherche Clinique et Travaux Scientifiques  
 

Service de Chirurgie Orthopédique de l’Hôpital Ambroise Paré 

Boulogne-Billancourt 

 
Le Comité de Recherche Clinique, présidé par le Professeur Philippe Hardy PU-PH Chef de Service 

de Chirurgie Orthopédique, comprend le Dr Thomas Bauer, PH, le Dr Shahnaz Klouche, Médecin 

Méthodologiste Coordinatrice de Recherche, les Chefs de Clinique, les Internes du service et Mlle 

Anastazia Aligrudic, secrétaire scientifique. Les membres du Comité se réunissent régulièrement 

afin de définir les orientations de Recherche, établir les priorités, valider les nouvelles recherches à 

lancer, évaluer le degré d’avancement des études en cours et arbitrer les points en suspens. 

Ce numéro présente le bilan de l’activité de recherche du service sur la période du 1
er

 Janvier au 30 

Juin 2016. 

 

Etudes monocentriques  

Les études sont classées par ordre alphabétique des noms des chargés d’études. 

Aligrudic A Registre prothèse d’épaule SIDUS™- Centre Ambroise Paré 

Etude prospective de suivi post commercialisation, non randomisée non comparée 

Saisie des dossiers en cours dans la base de données dédiée (120 patients inclus) 

Barral P 

Barral N 

Thès A 

Etude d’efficacité de l’ostéopathie dans le traitement de la douleur après PTG 

Etude prospective comparée non randomisée  

Inclusion terminée (70 patients inclus). Suivi des patients en cours. 

Buia G 

Judet O 

Rousselin B 

Valeur pronostique du tiroir antérieur spontané du genou à l'IRM sur la stabilité 

et les résultats fonctionnels du genou après reconstruction ligamentaire 

Etude prospective observationnelle cas-témoins 

Ecriture du protocole en cours 
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Casabianca L Efficacité du Game Ready® sur la douleur postopératoire précoce après 

chirurgie arthroscopique de la cheville : étude randomisée comparée 

Etude prospective randomisée comparée en soins courants. 

Inclusion en cours (22 patients déjà inclus). 

Delcourt T 

Marion B 

Deranlot J 

 

Traduction et adaptation transculturelle de la version française du score de 

douleur d’épaule chez les utilisateurs de fauteuil roulant ou WUSPI 

Etude rétrospective de 2007 à 2014 

15 patients (21 épaules). Questionnaires remplis. Evaluation radiologique en cours 

Feldene A 

Benea H 

Ballonisation des tunnels osseux à 5 ans de recul après reconstruction du LCA: 

étude comparative all inside versus reconstruction conventionnelle 

Etude prospective comparative  

Suite de l'étude publiée dans The Knee 2014 

Latrobe C Etude prospective comparative de non infériorité du laçage percutané M1-M2 

versus la technique du chevron percutané chez les patients opérés d'un hallux 

valgus statique réductible 

Etude prospective comparative 

Ecriture du protocole en cours  

Ménigaud C 

Sandiford MH 

Catastrophisme et douleur chronique après arthroplastie articulaire 

Etude prospective non randomisée. 

Inclusion terminée. Suivi des patients en cours.  

Otayek S 

Aim F 

Efficacité de la vitamine C dans la prévention de la raideur d'épaule post-

chirurgicale 

Rédaction du protocole en cours 

Pansard E 

Morvan A 

Intérêt de la collerette dans les prothèses intermédiaires de hanche pour fracture 

du col du fémur : étude randomisée comparée de supériorité 

Rédaction du protocole en cours 

Thés A Arthroscopic administration of Jointrep™ device for joint functions 

improvement 

Promoteur : OLIGOMEDICS 

Etude prospective non comparative en recherche biomédicale 

Inclusion terminée (20 patients inclus). Suivi des patients en cours. 

Werthel JD Analyses de survie et résultats fonctionnels de la glène Anatomical Shoulder au 

recul minimum de 5 ans 

Etude rétrospective non comparative 

Organisation de la revue des patients en cours. 

 

Etudes multicentriques 

Le Service participe aux études suivantes en tant que centre investigateur et /ou coordonnateur.  

1. Patient-Specific Instrumentation (PSI) in Reverse Shoulder Arthroplasty 

Promoteur : Zimmer  

Correspondant du service : Ferrand M 
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Etude prospective multicentrique post-commercialisation  

Inclusion terminée (22 patients déjà inclus). Suivi des patients à 2 ans de recul en cours. 

2. Essai clinique sur une Thérapie Innovante permettant la greffe de chondrocytes  

Promoteur : TETEC 

Correspondant du service : Pansard E 

Etude prospective randomisée comparée internationale en recherche biomédicale 

Inclusion en cours. 

3. Etude randomisée comparée de non infériorité évaluant l’ostéo-intégration de la Prothèse 

Totale de Hanche ACTISURF-CERAFIT® greffée de polystyrène sulfonate de sodium 

(PolyNASS) versus CERAFIT® non greffée 

Promoteur: CERAVER 

Etude prospective randomisée comparée multicentrique en recherche biomédicale 

Avis favorable du CPP. Autorisation ANSM en cours. 

4. Faisabilité et sécurité de la chirurgie arthroplastique de hanche en ambulatoire 

Etude rétrospective sur recueil prospectif des données sur 2 centres. 

Investigateurs: Pansard E et Meziane M 

Complément de données en cours 

  

Symposiums de la Société Française d’Arthroscopie 

Le Service participe aux études multicentriques prospectives ou rétrospectives organisées par la 

SFA pour son Symposium annuel. 

Symposium SFA 2016 : Instabilité postérieure de l’épaule  

Correspondante du service : Marion B 

 Etude rétrospective multicentrique. Terminée. 

 Etude prospective. Suivi en cours. 

 

Symposiums de la Société Française de Chirurgie 

Orthopédique et Traumatologique et des Sociétés filles 

Le Service participe aux études multicentriques prospectives ou rétrospectives organisées par la 

SOFCOT pour son Symposium annuel. 

1. Symposium SOFCOT 2016 : prothèses inversées et fracture récente de l’extrémité 

supérieure de l’humérus 

Correspondant du service : Werthel JD 

 Etude rétrospective. Etude terminée, 21 patients inclus. 

 Etude prospective. Suivi en cours. 

2. Symposium SOFCOT 2017 : traitement arthroscopique des fractures articulaires 

Co-directeur : Bauer T 

Correspondant du service : Aim F 
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Symposiums de la Société Française de Traumatologie du 

Sport 

Symposium SFTS 2017 : Reprise du sport après chirurgie stabilisatrice antérieure de 

l’articulation gléno-humérale par transfert coracoïdien 

Correspondant du service : Thés A 

Etude prospective multicentrique non comparative. Inclusion en cours. 

 

Communications  

A. Communications présentées  

1. AANA (Arthroscopy Association of North America) 14-16 Avril 2016, Boston, 

 USA 

o Nourissat G et al. Latarjet procedure: prospective comparative study of arthroscopic 

versus mini-open approach with minimum 2-year follow-up  

2. ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy) 

 4-7 May 2016, Barcelona/Spain 

o Deranlot J et al. Latarjet procedure: prospective comparative study of arthroscopic 

versus mini-open approach with minimum 2-year follow-up  

o Delgrande D et al. Arthroscopic Bankart repair in patients over 30 years of age. 

Clinical and radiologic results at more than 10 years follow-up 

B. Communications à venir 

1. SFAR (Société Française d’Anesthésie et de Réanimation) Paris, 22-24 Septembre 

2016 

o Sicard J et al. Efficacité de l'infiltration intra-articulaire d'anesthésiques locaux 

comparée au bloc interscalénique dans l'analgésie postopératoire précoce après 

prothèse d'épaule. Étude randomisée comparée de non-infériorité. 

2. JFR (Société Française de Radiologie) 14-17 Octobre 2016, Paris 

o Judet O et al. Tiroir antérieur spontané à l'IRM après rupture complète du LCA: 

quantification et reproductibilité des mesures. 

3. SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) 8-11 

Novembre 2016, Paris 

o Delcourt T et al. Traduction et validation de la version française du questionnaire de 

douleur d’épaule chez les utilisateurs de fauteuil roulant ou WUSPI. (Podium) 

o Duclos A et al. Evaluation of Team Training Impact on Surgical Outcomes- A 

Cluster Randomized Trial. (Podium)  

http://www.aana.org/PhysicianEducation/AnnualMeeting.aspx
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/ESSKA-European-Society-of-Sports-Traumatology-Knee-Surgery-Arthroscopy-672518836150531/?fref=nf
http://esska-congress.org/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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o Judet O et al. Tiroir antérieur spontané à l'IRM après rupture complète du LCA: 

quantification et reproductibilité des mesures. (Podium) 

o Lafosse T et al. Transfert du Serratus antérieur, et transfert bipolaire de Teres major 

dans les ruptures irréparables du Subscapularis- étude anatomique de faisabilité. 

(Podium) 

o Barral P et al. Etude prospective comparée évaluant l’efficacité de l’ostéopathie 

préopératoire sur le traitement de la douleur postopératoire des patients opérés d’une 

prothèse totale de genou sur indication arthrosique. (e-poster) 

o Gaucher S et al. AMBUPROG, 1er essai clinique randomisé en chirurgie 

ambulatoire - un retour sur expérience. (e-poster) 

o Sanchez M et al. Etude anatomique de faisabilité du prélèvement d’un greffon 

osseux en J sur l’acromion pour le traitement chirurgical de l'instabilité 

glénohumérale antérieure. (e-poster) 

o Sicard J et al. Efficacité de l'infiltration intra-articulaire d'anesthésiques locaux 

comparée au bloc interscalénique dans l'analgésie postopératoire précoce après 

prothèse d'épaule. Étude randomisée comparée de non-infériorité. (e-poster) 

o de Tienda M et al. Allogreffe et cerclage en sarcophage  des fractures péri-

prothétiques de l’humérus sans descellement- technique et résultats préliminaires. (e-

poster) 

o Villain B et al.  Positivité des cultures de Redon est un facteur prédictif d’échec lors 

du traitement des infections post opératoires précoces et des infections aiguës 

hématogènes sur arthroplasties de hanche et de genou par synovectomie à ciel ouvert. 

(e-poster) 

4. SOFEC (Société Française de l'Épaule et du Coude) 9 Novembre 2015, Paris 

o de Tienda M et al. Allogreffe et cerclage en sarcophage  des fractures péri-

prothétiques de l’humérus sans descellement- technique et résultats préliminaires. 

5. GEM (Société Française de Chirurgie de la Main) du 15 au 17 décembre 2016, 

Paris. 

o Aim F et al. Efficacité de la vitamine C en prévention du syndrome douloureux 

régional complexe après fracture du poignet: revue systématique et méta-analyse   

 

Publications du premier semestre 2016  

A. Articles publiés 

1. Marion B, Klouche S, Deranlot J, Bauer T, Nourissat G, Hardy P. A prospective 

comparative study of arthroscopic versus mini-open Latarjet procedure with a 

minimum 2-year follow-up. Arthroscopy. 2016 

2. Ciais G, Klouche S, Fournier A, Rousseau B, Bauer T, Hardy P. Bony defects in 

chronic anterior posttraumatic dislocation of the shoulder: Is there a correlation 

between humeral and glenoidal lesions? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2016 Jul 9 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27394685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27394685
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27394685
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3. Gerometta A, Rosso C, Klouche S, Hardy P. Arthroscopic Bankart shoulder 

stabilization in athletes: return to sports and functional outcomes. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc. 2016 Jun; 24(6): 1877-83. 

4. Desroches A, Klouche S, Schlur C, Bauer T, Waitzenegger T, Hardy P. Suprascapular 

Nerve Block Versus Interscalene Block as Analgesia After Arthroscopic Rotator Cuff 

Repair: A Randomized Controlled Noninferiority Trial. Arthroscopy. 2016 May 10  

5. Rogowski I, Creveaux T, Genevois C, Klouche S, Rahme M, Hardy P. Upper limb joint 

muscle/tendon injury and anthropometric adaptations in French competitive tennis 

players. Eur J Sport Sci. 2016 Jun;16(4):483-9 

6. Antoni M, Klouche S, Mas V, Ferrand M, Bauer T, Hardy P. Return to recreational 

sport and clinical outcomes with at least 2years follow-up after arthroscopic repair of 

rotator cuff tears. Orthop Traumatol Surg Res. 2016 Apr 28  

7. Thès A, Klouche S, Ferrand M, Hardy P, Bauer T. Assessment of the feasibility of 

arthroscopic visualization of the lateral ligament of the ankle: a cadaveric study. 

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Apr;24:985–990 

8. Beranger JS, Klouche S, Bauer T, Demoures T, Hardy P. Anterior shoulder 

stabilization by Bristow-Latarjet procedure in athletes: return-to-sport and 

functional outcomes at minimum 2-year follow-up. Eur J Orthop Surg Traumatol. 

2016 Apr;26(3):277-82 

9. Kraus TM, Graveleau N, Bohu Y, Pansard E, Klouche S, Hardy P. Coracoid graft 

positioning in the Latarjet procedure. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 

Feb;24(2):496-501. 24013460 

10. Montalvan B, Le Goux P, Klouche S, Borgel D, Hardy P, Breban M. Inefficacy of 

ultrasound-guided local injections of autologous conditioned plasma for recent 

epicondylitis: results of a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial 

with one-year follow-up. Rheumatology (Oxford) 2016 Feb;55(2):279-85.  

11. Glazebrook M, Stone J, Matsui K, Guillo S, Takao M; ESSKA AFAS Ankle Instability 

Group. Percutaneous Ankle Reconstruction of Lateral Ligaments (Perc-Anti RoLL). 

Foot Ankle Int. 2016 Feb 22. [Epub ahead of print] 

12. Marmor S, Bauer T, Desplaces N, Heym B, Roux AL, Sol O, Roge J, Mahe F, Desire 

L, Aegerter P, Ghout I, Ropers J, Gaillard JL, Rottman M. Multiplex antibody 

detection for the non-invasive genus-level diagnosis of prosthetic joint infection. J 

Clin Microbiol. 2016 Apr;54(4):1065-73 

13. Gaucher S, Boutron I, Marchand-Maillet F, Baron G, Douard R, Béthoux JP; 

AMBUPROG Group Investigators. Assessment of a Standardized Pre-Operative 

Telephone Checklist Designed to Avoid Late Cancellation of Ambulatory Surgery: 

The AMBUPROG Multicenter Randomized Controlled Trial. PLoS One. 2016 Feb 

1;11(2):e0147194.  

14. Lopes R, Klouche S, Odri G, Grimaud O, Lanternier H, Hardy P. Does retrograde 

tibial tunnel drilling decrease subchondral bone lesions during ACL reconstruction? 

A prospective trial comparing retrograde to antegrade technique. Knee. 2016 

Jan;23(1):111-5. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24752535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24752535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27133977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27133977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27133977
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26410094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26410094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26931441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26931441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26931441
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24013460
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24013460
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glazebrook%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stone%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matsui%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26903001
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ESSKA%20AFAS%20Ankle%20Instability%20Group%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ESSKA%20AFAS%20Ankle%20Instability%20Group%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903001?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marmor%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desplaces%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heym%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roux%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sol%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roge%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahe%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desire%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desire%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aegerter%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghout%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ropers%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaillard%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rottman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26865683
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26865683?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26865683?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaucher%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26829478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boutron%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26829478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marchand-Maillet%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26829478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baron%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26829478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Douard%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26829478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A9thoux%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26829478
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=AMBUPROG%20Group%20Investigators%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ambuprog
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26775256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26775256
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26775256
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B. Articles acceptés sous réserve de révision 

15. Moraiti C et al. Intra and inter-observer reproducibility of a new CT-Scan index to 

measure the glenoid version 

C. Articles en cours d’expertise 

16. Aim F et al. Efficacité de la vitamine C en prévention du syndrome douloureux 

régional complexe après fracture du poignet: revue systématique et méta-analyse 

17. Sanchez M et al. Acromial J-bone graft on the acromion for surgical treatment of 

glenohumeral instability: an anatomical study 

D. Articles en cours de rédaction 

18. Auregan JC. Étude prospective comparative  de la réparation arthroscopique des 

ruptures transfixiantes de la coiffe avec ou sans injection de ACP 

19. Duclos A. IDILIC : impact d’un programme d’entrainement au « crew resource 

management » pour améliorer l’efficacité de la check-list au bloc opératoire 

(PHRC). 

20. Delgrand D. Résultats du Bankart arthroscopique à 10 ans de recul 

21. Grimaud O. Pseudarthroses septiques du tibia et du fémur 

22. Goncalves H et Langlois J. Anatomical study of an original arthroscopic assessment 

for injuries to the distal tibiofibular syndesmosis  

23. Lafosse T. Transfert du Serratus antérieur, et transfert bipolaire de Teres major dans 

les ruptures irréparables du Subscapularis- étude anatomique de faisabilité 

24. Morvan A et al. Fiabilité et validité de l'IRM préopératoire pour la prise de décision 

chirurgicale dans les instabilités latérales chroniques de cheville 

25. Sicard J et al. Efficacité analgésique postopératoire du LIA (local infiltration 

anesthesia) comparée au BIS (bloc inter scalénique) dans les prothèses d'épaule 

26. Sigonney G et al. Evaluation du lien entre le tiroir antérieur spontané du genou à 

l'IRM et les lésions des structures anatomiques dans les ruptures complètes du 

ligament croisé antérieur 

27. Szarzynski P Tiroirs spontanés identifiés sous IRM après rupture du LCA : étude 

cas-témoins  

28. Thomas G. QUALIPTH : Qualité des pratiques en chirurgie de Prothèse Totale de 

Hanche (PHRC)  

29. de Tienda M et al. Manchonnage par allogreffe des fractures de l’extrémité 

supérieure de l’humérus sur prothèse 

30. Villain B et al. La positivité des cultures de Redon est un facteur prédictif d’échec 

lors du traitement des infections post opératoires précoces et des infections aiguës 

hématogènes sur arthroplasties de hanche et de genou par synovectomie à ciel ouvert 

 


