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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 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 Juillet au 31 Décembre 2011. 

 

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

• H d’Astorg   Fonction après ligamentoplastie du LCA par la technique all-inside vs classique.  
  Etude prospective randomisée comparée. 41 patients inclus.  
  En cours.   

• JC Auregan   Synovectomie sous arthroscopie de la Synovite Villo-Nodulaire du genou.  
Etude rétrospective multicentrique. Analyse des dossiers d’Ambroise Paré terminée. 
Attente des données du CH de Versailles (N.Pujol). 

• J Cournapeau  Taux de survie à 7 ans minimum des PTG ultracongruente CERAGYR®. 
  Etude prospective non randomisée non comparée. Mise à jour de la cohorte. 98 patients.  
  En cours 
• J Deranlot  Validation d’un score d’activités chez les patients de plus de 70 ans 
• 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. 
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• A Fournier  Evaluation des pertes osseuses bipolaires dans l’instabilité d’épaule récidivante. 
   B Rousseau  Etude rétrospective radiographique. Etude terminée.  
   Analyse statistique en cours.  
• E Gaumétou Sésamoïdectomie complète sous arthroscopie. Cas clinique. 
   Ecriture d’article en cours. 
• T Krauss   Etude de la position de la  butée au scanner après Latarjet avec l’ancillaire Arthrex. 
     Etude prospective. 25 patients.  
   En cours. 
• T Krauss    SHART chez les patients ayant eu un Latarjet 
• T Krauss    Qualité de la reprise de la marche après traitement percutané d’hallux valgus, 

comparant   deux types de chaussures médicalisées postopératoires. 
• J Langlois Quel abord dans la prothèse intermédiaire de hanche pour fracture du col du fémur? 

Etude prospective non randomisée comparée monocentrique. L’inclusion a débuté. 
En cours. 

• E Pansard   Validation des mesures radiographiques des pertes de substance glénoïdienne dans 
l’instabilité de l’épaule : Bernageau vs scanner et  constatations per-arthroscopiques. 

• M Rahme Etude des lésions tendineuses et musculaires de l’épaule chez les tennismans. 
Recueil des données terminé effectué par l’UFR-STAPS de Lyon 
Elaboration de la méthodologie statistique en cours 

• M Rahme Analgésie postopératoire après PTG : infiltration au Ketalar + ropivacaïne vs bloc  
Etude multicentrique 

• T Roumazeille Résultats cliniques et radiographiques des allogreffes méniscales. 
  Etude rétrospective avec revue des patients. 22 patients.  
  En cours.  
• Y Stiglitz   Arthrodèse tibio-talienne percutanée avec étude anatomique et résultats 

préliminaires.  
  Etude rétrospective. 
  Ecriture d’article en cours. 
• I Tourabaly Faisabilité de voies d’abord arthroscopiques électives pour l’exploration de la 

syndesmose tibio-fibulaire distale 
• I Tourabaly Evaluation arthroscopique de la laxité de la syndesmose avant et après section de 

celle-ci.  

 

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. 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. Suite à un amendement du protocole, la 
randomisation a été supprimée à la demande des investigateurs. 30 patients doivent être inclus avant le 
mois de Juin. 
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• 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.  

•  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. 

  

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 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. Correspondants du service : B Magrino, A Meyer 
o La liste des sujets retenus a été établie. 
o Conflit sous-acromial : y a-t-il une corrélation entre le test d’infiltration de Neer, les 

constatations per-arthroscopiques et les résultats post-opératoires?   
� Etude prospective comparée non randomisée. Débute prochainement. 

 

Communications  
1. Communications présentées 

• Journée ROC : Paris 24 septembre 2011 

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

o 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 

o  P Hardy. RM-Defekte – arthroskopisch und offen 

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

o 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 
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• SOFCOT : Paris du 7 au 11 Novembre 2011  

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

o 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.  

• SFA : Paris  du 8 au 10 décembre 2011 

o T. Bauer, P. Hardy, S. Klouche, B. Levy, A. Maqdes. Ablation de matériel de l’extrémité 
supérieure de l’humérus et arthrolyse arthroscopique de l’épaule : faisabilité et résultats 

o Y. Bohu, N. Graveleau, T. Bauer, P.H. Hardy. Évaluation scannographique de la qualité des 
greffes osseuses glénoïdiennes d’origine coracoïdienne dans le cadre des stabilisations 
chirurgicales de l’épaule 

o H. Benea, S. Klouche, T. Bauer, F. Bussiére, N. Solignac, B. Levy, Y. Bohu, G. Cohen, G. 
Tomoaia, P. Hardy. Douleur après ligamentoplastie du LCA par la technique All-inside 
versus la technique classique : étude prospective randomisée comparative 

o P. Hardy, S. Klouche, F. Jouve, A. Meyer. Laxité glénohumérale inférieure résiduelle après 
Bankart arthroscopique : évaluation radiologique et résultats fonctionnels 

o Faivre B, Benea H, Bauer T, Hardy P. Traitement arthroscopique des fractures des épines 
tibiales de l’adulte par Tightrope®. 

 

2. Communications à venir 

• ESSKA : Genève du 2 au 5 Mai 2012 

o Benea H, Klouche S, Bauer T, Hardy P. Pain evaluation after ACL ligamentoplasty: “All-
inside” versus classical technique. A prospective randomized comparative study 

 

Publications du second semestre 2011  
1. Articles publiés 

• Khiami F, Sariali E, Rosenheim M, Hardy P. Anterior shoulder instability arthroscopic treatment 
outcomes measures: The WOSI correlates with the Walch-Duplay score. Orthop Traumatol Surg Res. 
2011 Dec 26. [Epub ahead of print] 

• Gleyze P, Clavert P, Flurin PH, Laprelle E, Katz D, Toussaint B, Benkalfate T, Charousset C, Joudet T, 
Georges T, Hubert L, Lafosse L, Hardy P, Solignac N, Lévigne C; French Arthroscopy Society. 
Management of the stiff shoulder. A prospective multicenter comparative study of the six main 
techniques in use: 235 cases. Orthop Traumatol Surg Res. 2011 Dec;97(8 Suppl):S167-81. Epub 2011 
Oct 28. 

• Jouve F, Schlur C, Klouche S, Bauer T, Rousselin B, Hardy P. SHART: shoulder hyperabduction 
radiological test. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Dec;19(12):2080-4. 

• P. Hardy, R. Lopes, T. Bauer, C. Conso, P. Gaudin, S. Sanghavi. New quantitative measurement of the 
Hill–Sachs lesion: a prognostic factor for clinical results of arthroscopic glenohumeral stabilization. 
Eur J Orthop Surg Traumatol DOI 10.1007/s00590-011-0883-x 

• Lévy B, Ducat A, Gaudin P, Maqdés A, Brasseur JL, Klouche S, Hardy P. Ultrasound-guided 
percutaneous tenotomy of the long head of the biceps tendon: a non-reliable technique. Knee Surg 
Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Sep 17. [Epub ahead of print] 
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• Meyer A, Klouche S, Bauer T, Rousselin B, Hardy P. Residual inferior glenohumeral instability after 
arthroscopic Bankart repair: radiological evaluation and functional results. Orthop Traumatol Surg 
Res. 2011 Oct;97(6):590-4. Epub 2011 Sep 7. 

 
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’Orthop Traumatol 
Surg Res. 

 
3. Articles en cours d’expertise 

• J. Cournapeau, P Hardy. Evaluation du cout matériel d’une ligamentoplastie au Droit Interne Demi 
Tendineux. Soumis à la Revue de Chirurgie Orthopédique et traumatologique 

• Maqdes A, Levy B, Bohu Y, Klouche S, Bauer T, Hardy P. The feasibility and results of an 
arthroscopic removal of humeral locking plates and glenohumeral arthrolysis after proximal humeral 
fractures. Soumis au J Shoulder Elbow Surg. 

• Faivre B, Benea H, Beauthier V, Klouche S, Bauer T, Hardy P. An original arthroscopic fixation of 
adult tibial eminence fractures, using the TightRope® device. Soumis à l’Orthop Traumatol Surg Res. 

• Le Moulec YP, Bauer T, Klouche S, Hardy P. Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure 
ostéosynthésée par cerclage  circonférentiel dans les reprises de prothèses totales de genou à propos 
de 26 cas. Soumis à la Revue de Chirurgie Orthopédique et traumatologique 

• T. Bauer, E. Gaumétou, S. Klouche, P. Hardy. Open neurectomy versus percutaneous treatment of 
Morton’s neuroma: a comparative study with results after 2 years. Soumis Foot Ankle International 

 

Classement SIR 2011 
Pour sa troisième édition, le classement SIR (Scimago Institutions Rankings) s’est basé sur l’analyse de la 
production scientifique entre 2005 et 2009 de 3 042 universités et organismes de recherche ayant publié au 
moins 100 articles scientifiques au cours de l’année 2009.  

Avec 168 institutions, la France occupe la 4ème place du classement après les États-Unis, la Chine et le 
Japon.  

L’AP-HP figure à la 21ème position mondiale en nombre de publications scientifiques. Elle se classe derrière 
le CNRS (2e rang mondial) mais devant l’Inserm (60e) et l’Université Pierre et Marie Curie (74e).   
L’Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines se classe à la 986e place.  

Les positions dans les classements internationaux de l’AP-HP et de l’UVSQ sont régulièrement pénalisées 
par les signatures approximatives des auteurs. L’analyse automatique du Web Of Science privilégie le mode 
multiligne selon le modèle suivant : [Main organization], [sub organization], [city] [zip code], [country]. 
 
Le libellé de l’affiliation scientifique des auteurs du service sera désormais:  
(1)Hôpitaux Universitaires Paris Ile-de-France Ouest, AP-HP, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(2) Université de Versailles Saint-Quentin, F-78035 Versailles, France 
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SIGAPS 2009-2011 
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.  

Le nombre de publications du service de Chirurgie Orthopédique d’Ambroise Paré pour la période 2009-
2011 a été de 37 et le score SIGAPS de 359, ce qui est dans la moyenne nationale.  

Une analyse1 de la base de données SIGAPS sur la période de 2006 à 2008 a montré que les services de 
Chirurgie Orthopédique avaient un nombre moyen de publications de 39,86 et un score SIGAPS moyen de 
362,5 (de 113 à 536). Pour l’ensemble de la chirurgie, le score SIGAPS médian était de 304 (de 122 à 
903,5).   

 

Rédactrice: Dr Shahnaz KLOUCHE  Klouche_shahnaz@yahoo.fr 

                                                   
1 M Rouprêt, SJ. Drouin, M Faron, A Glanard, MO Bitker, F Richard, E Chartier-Kastler, JH Lefèvre. Analysis of the bibliometrics score of surgical 
department from the academic hospitals of Paris: What is the rank of urology? Prog Urol (2011) doi:10-1016/j.purol.2011.08.032 


