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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 1
er

 Janvier au 30 Juin 2013. 

 

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

Barral P 

Barral N 

Lemoulec YP 

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

Etude prospective comparative 

Le CPP a donné un avis favorable. L’inclusion commencera en septembre. 

Delgrand D Résultats du Bankart arthroscopique à 10 ans de recul 

Etude rétrospective.  

Contact et revue des patients en cours. 

Deranlot J 

Marion B 

Nourrissat G 

Etude prospective comparative des butées après Latarjet sous arthroscopie 

versus ciel ouvert mini-invasif  

Etude prospective comparative non randomisée sur deux centres. 

Etude terminée.  

Abstracts envoyés à SOFCOT, SFA, SFTS, SECEC, AAOS, ASES  
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Gerometta A Retour au sport après Bankart arthroscopique pour instabilité de l’épaule 

Etude rétrospective 2010-2011 

Etude terminée.  

Abstracts envoyés à SOFCOT, SFA, SFTS, SECEC, ASES  

Langlois J 

Faivre B  

Delambre J 

 

Quel abord dans la prothèse intermédiaire de hanche pour fracture du col du 

fémur? 

Etude prospective comparative non randomisée monocentrique.  

Etude terminée. 

Abstracts envoyés à SOFCOT, AAOS 

Lemoulec YP Essai clinique sur une Thérapie Innovante permettant la greffe de 

chondrocytes  

Etude prospective randomisée comparative en recherche biomédicale 

Soumissions éthico-réglementaires en cours 

Maqdes A Les radiographies standards sous-estiment elles les lésions osseuses 

glénoïdiennes du score ISIS? Analyse de l’intérêt de l’index X de Gerber 

Etude rétrospective radiographique. 

Etude terminée 

Abstracts envoyés à SOFCOT, SFA, SECEC, AAOS 

Meyer A Evaluation radiographique préopératoire et postopératoire avec le SHART des 

instabilités d’épaule opérées par butée 

Etude prospective.  

En cours. 

Moraiti K 

Stiglitz Y 

Efficacité thérapeutique d’une chaussure médicale de décharge après 

chirurgie percutanée de l’avant-pied 

Etude prospective non comparative, radio-clinique. 

30 patients inclus.  

Evaluation de la consolidation radiographique en cours. 

Stiglitz Y 

Viallatte G 

Echographie dynamique dans le diagnostic d’hypermobilité du premier rayon 

Etude prospective de la reproductibilité inter et intra-observateur des mesures 

Etude terminée 

Abstracts envoyés à SOFCOT, AOFAS 

Tribot-Laspiére Q 

Kuhlman G 

Etude d’efficacité du bloc supra scapulaire dans la chirurgie arthroscopique 

de l’épaule. 

Etude prospective randomisée comparative en soins courants. 

Le CPP a donné un avis favorable. L’inclusion débutera prochainement. 

Viallatte G Arthroscopic administration of Jointrep™ device for joint functions 

improvement 

Etude prospective non comparative en recherche biomédicale. 

Mise en place faite. L’inclusion commencera en septembre. 
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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, 4218 patients inclus. 

3200 dossiers ont été complétés et validés à ce jour. Une première analyse statistique sera 

disponible en septembre.  

 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 ». La phase de recueil des données de 

patients est terminée. L’analyse des données par les Hospices civiles de Lyon a commencé.  

 Etude ERAM : évaluation clinique et médico-économique des allogreffes méniscales dans les 

séquelles de méniscectomie subtotale du sujet jeune 

Correspondant du service : N Graveleau 

Etude prospective non comparative non randomisée. STIC 2007. 

Les patients du service opérés après 2010 sont inclus dans cette étude. 

  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. L’étude est terminée et les analyses statistiques sont 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 

Saisie des dossiers en cours dans la base de données dédiée. 

 Patient-Specific Instrumentation (PSI) in Reverse Shoulder Arthroplasty 

Correspondant du service : Deranlot J 

Etude prospective multicentrique post-commercialisation 

L’inclusion a débuté. 

  

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: conflit sous-acromial : mythe ou réalité?   

Correspondants du service : A Meyer 
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Etude prospective. Analyse du siège de la douleur sous-acromiale. Quelles sont les données de 

l’imagerie (RX et écho) et celles de l’arthroscopie qui sont corrélées à une douleur sous 

acromiale ? 

10 patients inclus par le service. 

 Symposium SFA 2014 : Instabilités acromio-claviculaires: traitement endoscopique.  

Correspondants du service : A Meyer 

Méthodologie en cours d’élaboration. 

 Symposium SFA 2015 : Chirurgie du LCA en ambulatoire  

Correspondant du service : J Cournapeau 

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 

Correspondant du service : T Bauer 

Etude rétrospective multicentrique. Saisie des données terminées. 

 Symposium SOFEC 2013 : les instabilités de l’épaule : analyse des résultats et des échecs de 

la stabilisation arthroscopique à un recul de 8 ans. 

Correspondants du service : A Meyer, F Aim 

Etude multicentrique, suite du symposium GEEC 2007 

 Symposium SOFCOT 2014 : Résultats des ligamentoplasties du LCA à plus de 10 et 20 ans de 

recul.  

Correspondants du service : O Grimaud, C Steltzlen 

      Etude rétrospective multicentrique. Liste des patients établie. Contact des patients en cours. 

 Symposium SOFCOT 2015 : Devenir des réparations de la coiffe des rotateurs à 10 ans de 

recul 

 Contact des centres potentiellement investigateurs en cours. 

 

Communications  

1. Communications présentées 

 AFCP du 4 au 6 avril 2013 à Lille 

o Moraiti K et al. Efficacité thérapeutique d’une chaussure médicale de décharge 

après chirurgie percutanée de l’avant-pied 

o Stiglitz Y et al. Métatarsalgies iatrogènes après chirurgie de l’hallux valgus : rôle 

du recul de la tête de M1. 

o Stiglitz Y et al. Echographie dynamique dans le diagnostic d’hypermobilité du 

premier rayon : étude préliminaire. 
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o Tourabaly I et al. Etude anatomique d’un abord arthroscopique original pour 

l’exploration des lésions de la syndesmose tibio-fibulaire distale 

 ISAKOS du 12 au 16 Mai 2013 à Toronto, Canada 

o Roumazeille T et al. Arthroscopic Meniscal Allografts Transplantation Without 

Bone Blocks: Evaluation With MR-Arthrography 

o Pansard E 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 Kraus TM et al. Postoperative Radiologic Assessment Of The Latarjet Procedure. 

Validation Of A New Standardized Ct-scan Analysis. 

o Langlois J et al. Anatomical Study of an Original Arthroscopic Assessment for 

Injuries to the Distal Tibiofibular Syndesmosis 

o Auregan JC et al. Mid-Term Clinical Outcomes Of Arthroscopic Treatment Of 

Pigmented Villonodular Synovitis Of The Knee In 25 Patients.  
 

 Jahreskongress der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie 

(DVSE) du 20 au 22 Juin 2013 à Würzburg, Allemagne 

o Kraus TM et al. Die Bernageau Röntgenaufnahme als Methode zur Bestimmung 

des glenoidalen Knochenverlusts bei der bony Bankart Läsion. Reliabilität und 

Validität im Vergleich zur CT 

2. Journées scientifiques 

 Paris International Shoulder Course du 14 au 16 Février 2013 

 Les rencontres de traumatologie du sport : médecine et traumatologie du sportif de haut 

niveau le 28 Mai 2013 

3. Communications à venir 

 AGA-Congress  du 19 au 21 septembre 2013 à Wiesbaden, Allemagne 

o Hardy P et al. Reliability and validity assessment of a glenoid bone loss 

measurement using Bernageau profile view in chronic anterior shoulder 

instability 

o Hardy P et al. Comparative prospective study of arthroscopic repair of transfixing 

ruptures of rotator cuff with or without injection of Autologous Conditioned 

Plasma 

 

Publications du premier semestre 2013  

1. Articles publiés 

 Wajsfisz A, Meyer A, Makridis KG, Hardy P. A new arthroscopic technique for lateral 

meniscal allograft transplantation: cadaver feasibility study. Orthop Traumatol Surg Res. 

2013 May;99(3):299-304 

http://mail.yahoo.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562711
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23562711
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 Cournapeau J, Klouche S, Hardy P. Material costs of anterior cruciate ligament reconstruction 

with hamstring tendons by two different techniques. Orthop Traumatol Surg Res. 2013 

Apr;99(2) :196-201. 

 Roumazeille T, Klouche S, Rousselin B, Bongiorno V, Graveleau N, Billot N, Hardy P. 

Arthroscopic meniscal allograft transplantation with two tibia tunnels without bone plugs: 

evaluation of healing on MR arthrography and functional outcomes. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc. 2013 Mar 19. [Epub ahead of print] 

 Pansard E, Klouche S, Billot N, Rousselin B, Kraus TM, Bauer T, Hardy P. Reliability and 

validity assessment of a glenoid bone loss measurement using the Bernageau profile view in 

chronic anterior shoulder instability. J Shoulder Elbow Surg. 2013 Mar 5. [Epub ahead of 

print] 

 Maqdes A, Levy B, Klouche S, Hardy P. The feasibility and results of an arthroscopic removal 

of humeral locking plates and glenohumeral arthrolysis after proximal humeral fractures. 

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2013 Feb 9. [Epub ahead of print] 

 Kaffel C, Creveaux T, Genevois C, Rahme M, Botta A, Rogowski I. Epidémiologie des 

pathologies du membre supérieur dominant chez les joueurs de tennis  français. Journal de 

Traumatologie du Sport 30 Avril 2013 ; doi.org/10.1016/j.jts.2013.03.005 

 

2. Articles acceptés 

 Bohu Y, Klouche S, Lefevre N, Herman S, Hardy P. Efficacité thérapeutique de l’ACP™ 

(Autologous Conditioned Plasma) : analyse de sa composition cellulaire et revue de la 

littérature. Acceptation définitive par le Journal de Traumatologie du Sport 

 Faivre B et al. An original arthroscopic fixation of adult tibial eminence fractures, using the 

TightRope® device. Accepté sous réserve de modifications par The Knee. 

 Kraus TM, 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. 

 Bauer T, E Gaumetou, P Hardy. Sésamoïdectomie complète sous arthroscopie. Cas clinique. 

Accepté sous réserve de modifications par l’OTSR-RCO. 

 Bauer T, E Gaumetou, S Klouche, P Hardy. Open neurectomy versus percutaneous treatment 

of Morton’s neuroma: a comparative study with results after 2 years. Accepté sous réserve de 

modifications par Journal of Foot and Ankle Surgery. 

 Benea H, 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. Accepté sous réserve de modifications par The Knee. 

 Kraus TM, 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. Accepté sous réserve de modifications par Archives of 

Orthopaedic and Trauma Surgery. 

 

3. Articles en cours d’expertise 

 Auregan JC et al. Pigmented Villonodular Synovitis of the Knee: a Systematic Review of The 

Therapeutic Options. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23453912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23453912
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23508524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23508524
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23473607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23473607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23473607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23397421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23397421
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 Auregan JC et al. Synovectomie arthroscopique de première intention des synovites villo-

nodulaires du genou: taux de récidive et résultats fonctionnels à plus de 6 ans de recul 

moyen. 

 Lopés R et al. Microfractures sous-chondrales tibiales après ligamentoplastie du ligament 

croisé antérieur par voie arthroscopique 

 Deranlot J et al. A new instrument to measure the elderly’s profile of activity: the Senior 

Shoulder Activity score (SSA score) 

  

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. 

 Gerometta A. Arthroscopic Bankart shoulder stabilization: return-to-play and functional 

outcomes in 46 athletes at 2 years mean follow-up  

 Langlois J. Is the direct anterior Hueter technique the best approach to perform a bipolar 

hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures?  

 Langlois J. Anatomical study of an original arthroscopic assessment for injuries to the distal 

tibiofibular syndesmosis 

 Marion B. Latarjet procedure: comparative short term study of arthroscopic versus mini-open 

approach 

 Maqdes A. Do standard antero-posterior radiographs underestimate glenoid bony lesions of 

the ISIS score?  

 Pansard E. How accurate are anatomic landmarks for femoral tunnel positioning in ACL 

reconstruction? An in vivo imaging analysis comparing anteromedial portal and outside-in 

techniques. 

 Stiglitz Y. Echographie dynamique dans le diagnostic d’hypermobilité du premier rayon 

 Tourabaly I. Evaluation arthroscopique de la laxité de la syndesmose avant et après section de 

celle-ci. 


