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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 Praticiens Attachés, les Chefs de Clinique et les Internes du service. Ses 
membres se réunissent une fois par mois 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 Janvier au 30 Juin 2011. 

 

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

• JC Auregan   Synovectomie sous arthroscopie de la Synovite Villo-Nodulaire du genou.  
 Etude rétrospective. Listing des patients en cours. 

• H Benea    Douleur après ligamentoplastie du LCA par la technique du all-inside classique.  
 Etude prospective randomisée comparée. 33 patients inclus. En cours.   
• H Benea  Résultats cliniques et radiographiques des allogreffes méniscales. 
 Etude rétrospective avec revue des patients. 22 patients. En cours.  
• Y Bohu   Etude PRP. 
 Etude biologique. 20 patients. Etude terminée. 
• Y Bohu    Etude de la position de la  butée au scanner après Latarjet avec l’ancillaire Arthrex. 
    Etude prospective. 21 patients. En cours. 
• J Cournapeau  Evaluation du coût du matériel de chirurgie arthroscopique pour une ligamentoplastie 

du DIDT.  
Etude médico-économique. En cours. 

• J Cournapeau  Taux de survie à 7 ans des PTG ultracongruente CERAGYR®. 
 Etude prospective non randomisée non comparée. Mise à jour de la cohorte. 98 patients.  
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• B Faivre  Etude anatomique de la faisabilité d’un prélèvement postérieur au niveau de l’omoplate     
pour la réalisation d’une butée glénoïdienne sous arthroscopie.  
Etude cadavérique.  8 épaules. Ecriture d’article en cours.   

• B Faivre  An original arthroscopic fixation of adult tibial eminence fractures using TightRope®.  
 Etude rétrospective. 8 patients. Ecriture d’article en cours. 

• A Fournier   Evaluation des pertes osseuses bipolaires dans l’instabilité d’épaule récidivante. 
 Etude rétrospective radiographique. Listing des patients en cours.  
• E Gaumetou   Etude rétrospective comparative du traitement percutané du Morton versus traitement 

conventionnel. 
Etude rétrospective. Fiche méthodologique en cours d’écriture. 

• YP Le Moulec Etude rétrospective sur l’ostéotomie de la TTA avec bascule, pédiculée sur le jambier 
antérieur lors des reprises de prothèse totale de genou, et synthèsée par cerclage. 
Etude rétrospective. 45 patients. Ecriture d’article en cours. 

• A Maqdes   Ablation de matériel de l’extrémité supérieure de l’humérus et arthrolyse 
arthroscopique de l’épaule.  
Etude rétrospective. 10 patients. Ecriture d’article en cours. 

• R Mauprivez  Réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie chez les paraplégiques. 
 Etude rétrospective. Listing des patients en cours.   
• Y Stiglitz   Arthrodèse tibio-talienne percutanée avec étude anatomique et résultats préliminaires.  
 Etude rétrospective. 
 

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

• Effet du ranélate de strontium dans la prise en charge des fractures du membre inférieur présentant 
un retard ou une absence de consolidation 
Etude prospective internationale (7 pays) en recherche biomédicale. Pas de patient inclus pour l’instant.  

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

• Etude ERAM : évaluation clinique et médico-économique des allogreffes méniscales dans les 
séquelles de méniscectomie subtotale du sujet jeune 
Etude prospective randomisée comparative STIC 2007. L’inclusion n’a pas encore débuté. 

• Etude IDILIC : impact d’un programme d’entrainement au « crew resource management » pour 
améliorer l’efficacité de la check-list au bloc opératoire. 
Etude nationale prospective randomisée comparative. PHRC. Débutera prochainement.  

•  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  
Etude prospective randomisée comparative en recherche biomédicale. Débutera prochainement. 

• Traitement de l’épicondylalgie latérale ténopériostée par injection de Plasma Riche en Plaquettes 
(PRP) à l’aide de la double-seringue ARTHREX 
 Etude prospective randomisée comparative en recherche biomédicale. L’étude a commencé. 
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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 2009 : Instabilité récidivante de l’épaule, Extension du suivi à 5 ans. Correspondant 
du service : V Beauthier 
Etude prospective non randomisée non comparative. PHRC régional. 13 patients inclus. Suivi en cours. 

• Symposium SFA 2011: Réparation du sous-scapulaire. Correspondant du service : N Solignac 

• Symposium SFA 2012 : Rupture de la coiffe des rotateurs après 70 ans. Correspondant du service : J 
Deranlot 
 Etude prospective non randomisée comparative. En cours. 

• Symposium SFA 2013: Pathologies de l’acromion. Correspondant du service : A Meyer 
La liste des sujets retenus a été établie. Prochaine étape : conception des études. 

 

Communications 2011 
1. Communications présentées 

• Centrum für Muskulo Skeletale Chirurgie : Berlin 7 au 9 Avril 2011 

• P Hardy. Arthroscopic treatment of lateral clavicle fractures 
• P Hardy. Glenoid fractures – suture and suture anchor repair 

• ISAKOS : Rio de Janeiro 15 au 19 mai 2011 

• P Hardy. Open or arthroscopic Latarjet. 
• P Hardy. Management of Bony Defect in Shoulder Instability 
• P Hardy. The Long Head of the Biceps Tendon: When Has It Worn Out It’s Welcome? 

• GRECMIP: Bruges 26 au 28 mai 2011 

• T. Bauer, G. Van Damme. Mini invasive surgery in hindfoot 
•  T. Bauer, C. Cermolacce. Hindfoot fusion : ankle and subtalar 

• Congrès Insulaire de Chirurgie Orthopédique : Bastia 17 au 19 Juin 2011 

• G Cohen. Arthroscopie du poignet 
• N Graveleau. Instabilité postérieure de l’épaule. 
• P Hardy. Prise en charge des ruptures de coiffe après 70 ans. 
• P Hardy. Allogreffes méniscales : technique arthroscopique, indications, résultats. 
• N Graveleau. Prise en charge des ruptures du LCA et lésions méniscales de l’enfant. 
• P Hardy. Mise au point sur les injections de PRP. 
• T Bauer. Arthrodèse tibiotalienne : open/arthroscopique/percutanée ? 
• T Bauer. Place actuelle de la chirurgie percutanée de l’avant-pied. 

2. Communications à venir 

• Journée ROC : Paris 24 septembre 2011 



 4 

• H Benea. Douleur après ligamentoplastie du LCA par la technique du all-inside versus la 
technique classique: étude prospective randomisée comparative. 

• A Maqdès. Ablation de matériel de l’extrémité supérieure de l’humérus et arthrolyse 
arthroscopiques de l’épaule: faisabilité et résultats. 

• Internationaler Schulterkurs : München du 26 au 28 septembre 2011 

•  P Hardy. RM-Defekte – arthroskopisch und offen 

• SORRO : La Baule du 30 septembre au 1er octobre 2011 

• P Hardy. Le parcours de l’épaule douloureuse : quand intervenir ? Quelles interventions 
devant une épaule douloureuse ? 

• Journée scientifique « travelling fellows » européens EAF/ SFA : Ambroise Paré 3 octobre 2011 

• SOFCOT : Paris du 7 au 11 Novembre 2011  

• Meyer A, Klouche S, Bauer T, Rousselin B, Hardy P. Laxité glénohumérale inférieure 
résiduelle après Bankart arthroscopique : évaluation radiologique et résultats fonctionnels. 

• 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 

• S Klouche,  A Beauchet, T Bauer, P Hardy. Projection du nombre de fractures de l'extrémité 
supérieure du fémur en France de 2010 à 2030.  

3. Abstracts soumis 

• JL Le Quintrec, P Hardy, CL Peng, R Mahamdia, B Lévy, T Cudennec, L Teillet. Prise en charge des 
sujets âgés fragiles après un traumatisme: résultats d’une filière orthogériatrique après un an de 
fonctionnement 

 

Publications du premier semestre 2011  
1. Articles publiés 

• Capuano L, Poulain S, Hardy P, Longo UG, Denaro V, Maffulli N. No correlation between physicians 
administered elbow rating systems and patient's satisfaction. J Sports Med Phys Fitness. 2011 
Jun;51(2):255-9. 

• Grimaud O, Delpit X, Hardy P. Easy way to venous graft for microsurgery. Chir Main 2011 
Jun;30(3):205-210. Epub 2011 May 10. French 

• Rousseau B, Delpit X, Bauer T, Hardy P. Arthroscopic treatment for Preiser’s disease by partial 
resection of the scaphoid and pyrocarbone’s implant, preliminary results: A case report and literature 
review. Chir Main. 2011 Jun;30(3):231-235. Epub 2011 May 7. French.  

• Meyer M, Klouche S, Rousselin B, Boru B, Bauer T, Hardy P. Does arthroscopic rotator cuff repair 
actually heal? Anatomic evaluation with magnetic resonance arthrography at minimum 2 years 
follow-up. J Shoulder Elbow Surg. 2011 May 18. [Epub ahead of print] 

• Cohen G, Boyer P, Pujol N, Hamida Ferjani B, Massin P, Hardy P. Endoscopically assisted 
reconstruction of acute acromioclavicular joint dislocation using a synthetic ligament. Oucomes at 12 
months. Orthop Traumatol Surg Res. 2011 Mar 1. [Epub ahead of print] 
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• Jouve F, Schlur C, Klouche S, Bauer T, Rousselin B, Hardy P. SHART: shoulder hyperabduction 
radiological test. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Feb 22. [Epub ahead of print] 

2. Articles acceptés 

• A Meyer, S Klouche, T Bauer, B Rousselin, P Hardy. Residual inferior glenohumeral laxity after 
arthroscopic Bankart repair: radiological evaluation and functional results. Acceptation définitive par 
l’Orthop Traumatol Surg Res. 

• B Levy, A Ducat, P Gaudin, M Thaunat, JL Brasseur, A Maqdes, P Hardy. Ultrasound guided 
percutaneous tenotomy of the long head of the biceps tendon: a non-reliable technique. Accepté sous 
réserve de modifications par le KSSTA. 

3. Articles en cours d’expertise 

• 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. Soumis à la RCO. 

• S Klouche,  A Beauchet, T Bauer, P Hardy. Projection du nombre de fractures de l'extrémité 
supérieure du fémur en France de 2010 à 2030. Etude de coûts. Soumis à la RCO. 

• R Lopes, T Bauer, P Hardy. New quantitative measurement of the hill-sachs lesion: a pronostic factor 
for clinical results of arthroscopic glenohumeral stabilization. Soumis au JSES. 

 

 

SIGAPS 2007-2010 
Le Système d’Interrogation, de Gestion et d’Analyse des Publications Scientifiques permet le recensement 
et l’analyse des publications scientifiques référencées Medline, pour un établissement ayant des activités de 
recherche médicale.  

Pour la période allant de 2007 à 2010, le nombre moyen de publications par service au sein de l’hôpital 
Ambroise Paré était de 19,6. Pour le Service de Chirurgie Orthopédique, 54 publications ont été recensées ce 
qui le place en 9éme position en nombre de publications, 11éme sur les 33 entités retenues au sein du CHU. 

 

Rédactrice: Dr Shahnaz KLOUCHE  Klouche_shahnaz@yahoo.fr 


