
INCROYABLE

Sitôt opéré,
sitôt à la maison

patiente l'après-midi
même à son domicile.

seule alternative était le blocage de
l'articulation », explique l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Ce
type d'implants sert aux patients victimes
d'arthrose, de fractures, de maladies
inflammatoires. FLORENCE MÉRÉO

LA PHOTO EST ARRIVÉE directement sur le
téléphone portable du médecin. Sa patiente de 60 ans
tout sourire dans son jardin... elle qui un jour plus tôt
ne posait pas le pied à terre sans déclencher une
douleur aiguë. A l'hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP),
le docteur Yves Stiglitz a réalisé la première pose de
prothèse totale de la cheville en chirurgie ambulatoire.
En clair, l'opération qui nécessite normalement cinq
jours d'hospitalisation,
sans pouvoir
s'appuyer sur sa
cheville, s'est réalisée
avec un retour de la

« En marchant, avec
un plein appui sur sa cheville !Cela a été
possible grâce à une modernisation des
techniques chirurgicales et à un nouveau
protocole d'anesthésie loco-régionale. Or,
on sait que plus on se remet vite, plus on
récupère vite. Le fait de ne pas passer de nuit
à l'hôpital permet de se sentir moins malade,
c'est bon pour le moral », s'enthousiasme
Yves Stiglitz. La prothèse de la cheville
connaît un véritable essor. « Elle permet de
conserver la mobilité de l'articulation là où la

La cheville, notre talon
d'Achille ? Chaquejour,

8 000 Français

consultent pour une
entorse de la cheville !

C'est le traumatisme le
plus fréquent, il esta

l'origine de 7 à 10 % des
consultations aux

urgences, rappelle sur

son site la Sécurité
sociale. 90 % des cas
restent néanmoins sans

gravité. Selon la Sécu,

«lesjeunes en pleine

croissance et les
sportifs » sont les

publics qui risquent le

plus de se donner une
telle entorse.
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