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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 de Recherche, les Chefs de Clinique, les Internes du service et Mme Hélène 
Allemand, secrétaire scientifique. Ses membres 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 suspend. 
Ce numéro présente le bilan de l’activité de recherche du service du 1er Juillet au 31 Décembre 
2012. 

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

 

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

 Lemoulec YP  Etude prospective comparative randomisée 
Méthodologie en cours d’élaboration  

• Delgrand D  Résultats du Bankart arthroscopique à 10 ans de recul 
 Etude rétrospective. Contact des patients en cours. 

• Deranlot J Etude prospective comparative des butées après Latarjet sous 
arthroscopie/ciel ouvert 

 Marion B Etude prospective comparative non randomisée sur deux centres. 
 Nourrissat G Inclusion des patients en cours. 

• Gerometta A  Retour au sport après Bankart arthroscopique vs Latarjet pour instabilité de 
l’épaule 
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Etude rétrospective 2010-2011 
Listing des patients effectués. Contact des patients en cours.  

• Langlois J Quel abord dans la prothèse intermédiaire de hanche pour fracture du col du  
 Faivre B  fémur? 

 J Delambre  Etude prospective non randomisée comparée monocentrique.  
  50 patients inclus. En cours. 

• Lemoulec YP Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure ostéosynthésée par cerclage 
circonférentiel dans les reprises de prothèses totales de genou 
Etude rétrospective. 26 dossiers déjà analysés. 
Analyse complémentaire des dossiers en cours. 

• Maqdes A  Reproductibilité de l’index X dans les pertes osseuses glénoidiennes dans 
l’instabilité d’épaule 
Etude rétrospective radiographique. 
Mesures effectuées. Prévoir les analyses statistiques. 

• Meyer A Evaluation radiographique préopératoire et postopératoire avec le SHART 
Rigal J   des instabilités d’épaule opérées par butée 
 Etude prospective.  
 6 patients inclus. En cours. 

• Moraiti K Evaluation de la chaussure médicale  Halten® après chirurgie percutanée  
 Stiglitz Y  des pathologies de l’avant pied 

Etude prospective non comparative, radio-clinique. 
30 patients inclus. En cours. 

• Moraiti K  Analyse de la marche comparant deux types de chaussures médicalisées 
postopératoires. 
Méthodologie en cours d’élaboration. 

• Waitzenegger T Etude d’efficacité du bloc supra scapulaire dans la chirurgie arthroscopique 
de l’épaule. 
Etude prospective randomisée comparative. 
Ecriture du protocole en cours.      

 

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

• QUALIPTH : Qualité des pratiques en chirurgie de Prothèse Totale de Hanche 
Etude prospective non randomisée non comparative. PHRC (URC HEGP).  
205 patients inclus par le service. Inclusion terminée, recueil des paramètres de suivi en cours. 

• Etude IDILIC : impact d’un programme d’entrainement au « crew resource management » 
pour améliorer l’efficacité de la check-list au bloc opératoire. 
Correspondante du service : Mme C Martinet.  
Etude nationale prospective randomisée comparative. PHRC (Hospices civiles de Lyon/URC 
Ambroise Paré).  
Le service a été randomisé dans le groupe « témoin ». Fin du recueil des événements 
indésirables prévue en mars 2013. 
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•  Étude pilote sur la réparation des ruptures tendineuses partielles articulaires du supra 
spinatus par injection d’Autologous Conditioned Plasma (ACP) simultanément au traitement 
arthroscopique habituel  
Correspondant du service : L Victor 
Etude prospective randomisée comparative en recherche biomédicale. 
Inclusion en cours. 

• Traitement de l’épicondylalgie latérale ténopériostée par injection de Plasma Riche en 
Plaquettes (PRP) à l’aide de la double-seringue ARTHREX 
Investigateur principal : Dr Le Goux 
Etude prospective randomisée comparative en recherche biomédicale.  
26 patients inclus. Le recueil des paramètres de suivi est en cours. 

• Etude prothèse d’épaule SIDUS™- Centre Ambroise Paré 
Correspondant du service : YP Lemoulec 
Etude prospective de suivi post commercialisation, non randomisée non comparée 

  

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 2013: Y a-t-il une corrélation entre le test d’infiltration de Neer, les 
constatations per-arthroscopiques et les résultats postopératoires?   
Correspondants du service : A Meyer 
Suite à une insuffisance de centres participants, l’étude initialement prévue est abandonnée, 
remplacée par une étude prospective d’analyse du siège de la douleur sous-acromiale. Inclusion 
en cours. 

• Symposium SFA 2014 : Instabilités acromio-claviculaires: traitement endoscopique.  
Correspondants du service : A Meyer, A Maqdes. 
Méthodologie en cours d’élaboration. 

 
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. 

• Symposium SFHG 2013 : Résultats du traitement des PTG infectées 
Correspondants du service : J Delambre, YP Lemoulec 
Etude rétrospective multicentrique. Liste des patients établie. Saisie des données en cours. 

• Symposium SOFCOT 2014 : Résultats des ligamentoplasties du LCA à plus de 10 ans de 
recul. Correspondant du service : O Grimaud 

      Etude rétrospective multicentrique. Liste des patients établie. Contact des patients en cours. 
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Communications  
1. Communications présentées 

• AGA-Kongress (Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie) Zurich (Suisse) du 
13 au 15 septembre 2012 

o Kraus TM et al.  Radiologische Evaluation der Schulterstabilisierung nach 
Latarjet-Procedur - Eine standardisierte CT Analyse  

• SECEC-ESSSE Dubrovnic (Croatie) du 19 au 22 septembre 2012 

o M Ferrand et al. Comparative prospective study of arthroscopic repair of 
transfixing ruptures of rotator cuff with or without injection of Autologous 
Conditioned Plasma (nommé aux Awards) 

o A Meyer et al. Residual inferior glenohumeral instability after arthroscopic 
Bankart repair: radiological evaluation and functional results 

o A Fournier et al. Osseous defects in chronic posttraumatic anterior shoulder 
instability: Is there a correlation between humeral and glenoid lesions? 

• SFTS-SFMES Grenoble (France) du 25 au 27 Octobre 2012 

o H Benea et al. Douleur après ligamentoplastie du lca par la technique all-inside 
versus la technique classique : étude prospective randomisée comparative 

o TM Kraus et al. Reproductibilité inter et intra-observateur d’une nouvelle méthode 
d’évaluation scanographique standardisée du positionnement des butées 
coracoïdiennes après latarjet 

o I Rogowski et al. Epidémiologie des traumatismes du membre supérieur dominant 
chez les joueurs de tennis. Relation avec l’expérience tennistique 

• SOFCOT Paris (France) du 11 au 14 Novembre 2012   

o Ferrand M et al. Étude prospective comparative  de la réparation arthroscopique 
des ruptures transfixiantes de la coiffe avec ou sans injection de Plasma 
Autologue Conditionné 

o Roumazeille T et al. Résultats à moyen terme des allogreffes méniscales réalisées 
sous arthroscopie sans plots osseux. A propos de 22 cas. 

o d’Astorg H et al. Douleur après ligamentoplastie du LCA par la technique All-
inside versus la technique classique : étude prospective randomisée comparative 

o Auregan JC et al. Synovite Villo-Nodulaire du Genou: Evaluation d’un Algorithme 
Thérapeutique sur une Période de 10 ans. 

o Cournapeau J et al. Evaluation du coût matériel d’une ligamentoplastie au DIDT 
o Fournier A et al. Défects osseux dans l’instabilité antérieure chronique post-

traumatique de l’épaule : Y a-t-il une corrélation entre les lésions humérales et 
glénoïdiennes ? 
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• SFA Lille (France) du 6 au 8 décembre 2012 

o M Ferrand et al. Étude prospective comparative  de la réparation arthroscopique 
des ruptures transfixiantes de la coiffe avec ou sans injection de Plasma 
Autologue Conditionné (nommé aux Awards, 3e prix) 

o T Roumazeille et al. Résultats à moyen terme des allogreffes méniscales réalisées 
sous arthroscopie sans plots osseux. A propos de 22 cas. 

o E Pansard et al. Evaluation de la reproductibilité et de la validité de la mesure des 
défects osseux glénoïdiens sur une vue de profil selon Bernageau dans l’instabilité 
chronique d’épaule. 

o J Cournapeau et al. Evaluation du coût matériel d’une ligamentoplastie de 
reconstruction du ligament croisé antérieur aux tendons ischio-jambiers selon 
deux techniques différentes 

o  A Fournier et al. Défects osseux dans l’instabilité antérieure chronique post-
traumatique de l’épaule : Y a-t-il une corrélation entre les lésions humérales et 
glénoïdiennes ? 

o JC Auregan et al. Résultats cliniques à moyen terme du traitement arthroscopique 
des synovites villo-nodulaires pigmentées du genou. A propos d’une série de 25 
patients.  

o R Lopes et al. Retentissement du mode de réalisation du tunnel tibial sur les 
lésions sous chondrales tibiales post opératoires. Résultats préliminaires d’une 
étude prospective comparative multicentrique. 

o G Lonjon, N Solignac et al. Fracture enfoncement du pilon tibial : intérêt du 
traitement arthroscopique. 

 

2. Communications à venir 

• ICSES Nagoya (Japon) du 10 au 12/04/2013 

o E Pansard et al. Shoulder Instability: Reliability and Validity Assessment of The 
Glenoid Defect Measurement on Bernageau’s Profil 

o TM Kraus et al. Postoperative Radiologic Assessment Of The Latarjet Procedure. 
Validation Of A New Standardized Ct-scan Analysis. 

o M Ferrand et al. Comparative prospective study of arthroscopic repair of 
transfixing ruptures of rotator cuff with or without injection of Autologous 
Conditioned Plasma 

• ISAKOS Toronto (Canada) du 12 au 16/05/2013 

o Roumazeille T et al. Arthroscopic Meniscal Allografts Transplantation Without 
Bone Blocks: Evaluation With MR-Arthrography 

o E Pansard et al. How Accurate are Anatomic Landmarks for Femoral Tunnel 
Positioning in ACL Reconstruction? An In Vivo Imaging Analysis Comparing 
Anteromedial Portal and Outside-In Techniques. 

o TM Kraus et al. Postoperative Radiologic Assessment Of The Latarjet Procedure. 
Validation Of A New Standardized Ct-scan Analysis. 

o J Langlois et al. Anatomical Study of an Original Arthroscopic Assessment for 
Injuries to the Distal Tibiofibular Syndesmosis 
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o JC Auregan et al. Mid-Term Clinical Outcomes Of Arthroscopic Treatment Of 
Pigmented Villonodular Synovitis Of The Knee In 25 Patients.  

 

Publications du second semestre 2012  
1. Articles publiés 

• Sommaire C, Penz C, Clavert P, Klouche S, Hardy P, Kempf JF. Recurrence after arthroscopic 
Bankart repair: Is quantitative radiological analysis of bone loss of any predictive value? 
Orthop Traumatol Surg Res. 2012 Sep;98(5):514-9.  

• Toussaint B, Audebert S, Barth J, Charousset C, Godeneche A, Joudet T, Lefebvre Y, Nove-
Josserand L, Petroff E, Solignac N, Hardy P, Scymanski C, Maynou C, Thelu CE, Boileau P, 
Pitermann M, Graveleau N; French Arthroscopy Society (SFA). Arthroscopic repair of 
subscapularis tears: preliminary data from a prospective multicentre study. Orthop Traumatol 
Surg Res. 2012 Dec;98(8 Suppl):S193-200 

• Toussaint B, Barth J, Charousset C, Godeneche A, Joudet T, Lefebvre Y, Nove-Josserand L, 
Petroff E, Solignac N, Hardy P, Scymanski C, Maynou C, Thelu CE, Boileau P, Graveleau N, 
Audebert S; French Arthroscopy Society (SFA). New endoscopic classification for 
subscapularis lesions. Orthop Traumatol Surg Res. 2012 Dec;98(8 Suppl):S186-92.  

• Martetschläger F, Kraus TM, Hardy P, Millett PJ. Arthroscopic management of anterior 
shoulder instability with glenoid bone defects. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2012 Sep 
14. [Epub ahead of print] 

 

2. Articles acceptés 
• O Grimaud, T Bauer, A Lortat-Jacob, P Hardy. Résultats à moyen terme du traitement des 

pseudarthroses septiques au tibia: à propos de 40 Cas. Acceptation définitive par l’OTSR-
RCO. 

• J. Cournapeau, S Klouche, P Hardy. Evaluation du coût matériel d’une ligamentoplastie au 
Droit Interne Demi Tendineux. Acceptation définitive par l’OTSR-RCO 

• A Maqdes, B Levy, S Klouche, P Hardy. The feasibility and results of an arthroscopic removal 
of humeral locking plates and glenohumeral arthrolysis after proximal humeral fractures. 
Acceptation définitive par le KSSTA. 

• E Pansard, S Klouche, N Billot, B Rousselin, TM Kraus, T Bauer, P Hardy. Shoulder 
Instability: Reliability and Validity Assessment of The Glenoid Defect Measurement on 
Bernageau’s Profil. Acceptation définitive par le JSES. 

• B Faivre et al. An original arthroscopic fixation of adult tibial eminence fractures, using the 
TightRope® device. Accepté sous réserve de modifications par The Knee. 

• TM Kraus, N Graveleau, Y Bohu, E Pansard, S Klouche, P Hardy. Radiologic assessment of 
the Latarjet procedure. Validation of a new standardized CT-scan analysis. Accepté sous 
réserve de modifications par le KSSTA. 

• T Roumazeille, S Klouche, B Rousselin, V Bongiorno, N Graveleau, N Billot, P Hardy. 
Arthroscopic meniscal allograft transplantation without bone plugs: evaluation of healing 
with MR arthrography. Accepté sous réserve de modifications par le KSSTA. 
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• T. Bauer, E Gaumetou, P Hardy. Sésamoïdectomie complète sous arthroscopie. Cas clinique. 
Accepté sous réserve de modifications par l’OTSR-RCO. 

 

3. Articles en cours d’expertise 
• T. Bauer, E Gaumetou, S Klouche, P Hardy. Open neurectomy versus percutaneous treatment 

of Morton’s neuroma: a comparative study with results after 2 years. 

• C Kaffel, T Creveaux, C Genevois, M Rahme, A Botta, I Rogowski. Epidémiologie des 
pathologies du membre supérieur dominant chez les joueurs de tennis  français. 

• H Benea, H d’Astorg, S Klouche, T Bauer, G Tomoaia, Philippe Hardy.  Pain evaluation after 
all-inside anterior cruciate ligament reconstruction and short term functional results of a 
prospective randomized study.  

• TM Kraus, F Martetschläger, N Graveleau, S Klouche, U Stöckle, P Hardy. Quantitative 
Assessment of the Coracoid Process After the Latarjet Procedure. Graft Surface and 
Positioning in the En-face View. 

• JC Auregan, S Klouche, Y Bohu, P Hardy. Pigmented Villonodular Synovitis of the Knee: a 
Systematic Review of The Therapeutic Options. 

• JC Auregan, Y Bohu, N Lefevre, S Klouche, S Herman, P Hardy. Intérêt de la synovectomie 
arthroscopique initiale systématique dans les synovites villo-nodulaires du genou: analyse 
rétrospective d’une série consécutive de 23 cas. 

  

4. Articles en cours de rédaction 
• Cournapeau J. Taux de survie à 7 ans minimum des PTG ultracongruente CERAGYR®. 

• Ferrand M. Étude prospective comparative  de la réparation arthroscopique des ruptures 
transfixiantes de la coiffe avec ou sans injection de Plasma Autologue Conditionné 

• Fournier A. Evaluation des pertes osseuses bipolaires dans l’instabilité d’épaule récidivante. 

• Lopés R. Microfractures sous-chondrales tibiales après ligamentoplastie du ligament croisé 
antérieur par voie arthroscopique 

• Stiglitz Y. Arthrodèse tibio-talienne percutanée avec étude anatomique et résultats 
préliminaires.  

• Tourabaly I. Faisabilité de voies d’abord arthroscopiques électives pour l’exploration de la 
syndesmose tibio-fibulaire distale 

• Tourabaly I. Evaluation arthroscopique de la laxité de la syndesmose avant et après section de 
celle-ci. 

 
 
 
 

 


