
 1 

 

 

 

e-Newsletter Juillet 2019 

Numéro 17 

 

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 Thomas Bauer PU-PH, comprend le Dr 

Shahnaz Klouche, Médecin Méthodologiste Directrice de Programme de Recherche, Mr Mathieu 

Prido-Levavasseur secrétaire scientifique, les Praticiens Hospitaliers, les Chefs de Clinique et les 

Internes du service. Les membres du Comité 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 suspens. 

Ce numéro présente le bilan de l’activité de recherche du service sur la période du 1
er

 Janvier au 30 

Juin 2019. 

 

Etudes monocentriques  

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

Aim F 

Chevallier R 

Werthel JD 

Marion B 

Sandiford MH 

Ménigaux C 

Facteurs de risque psychologiques préopératoires de survenue d’une capsulite 

rétractile après chirurgie de réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule 

Etude catégorie 3  

Inclusion terminée  

Recueil des données en cours à 3 et 6 mois de recul 

Debaud C 

Pansard E 

Facteurs de risque de mauvaise tolérance des inégalités de longueur des 

membres inférieurs post prothèse totale de hanche : évaluation stéréo-

radiographique de l'influence des paramètres pelviens 

Catégorie 3. Inclusion terminée. Recueil des données en cours à 1 an de recul. 
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Merlet MC 

Werthel JD 

Traduction et validation transculturelle du score ASES de l'épaule  

Etude catégorie 3. Inclusion en cours. 

Morvan A 

Baudrier N 

Iatrogénie de l'abord arthroscopique postéro médiale de la cheville: étude 

cadavérique  

Protocole écrit, étude en cours 

Pansard E 

Bernardeau A 

Huys M 

Coupry A 

Quinette Y 

Intérêt de la collerette dans les prothèses intermédiaires de hanche pour fracture 

du col du fémur : étude randomisée comparée de supériorité 

Inclusion terminée, 120 patients, vérification des données en cours 

Prido-

Levavasseur M 

Registre prothèse d’épaule SIDUS™- Centre Ambroise Paré 

Etude prospective de suivi post commercialisation, non randomisée non comparée 

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

Rimokh J 

Werthel JD 

Résultats des PTE anatomiques versus inversées chez les plus de 75 ans 

Etude rétrospective 

Listing des patients et écriture du protocole en cours 

Sadeqi M 

Dahan E 

Efficacité du laçage percutané M1M2 par rapport au chevron percutané dans le 

traitement des hallux valgus statiques réductibles à MTP1 congruente : étude 

randomisée contrôlée de non infériorité 

Etude en ex-soins courants. Inclusion terminée. Recueil des données en cours à 1 

an de recul 

Sandiford MH 

Ménigaux C 

Efficacité d'une prise en charge psychologique préopératoire sur la survenue 

d'une douleur chronique postopératoire 1 an après la pose d'une PTG. 

Ecriture du protocole en cours pour avis CPP (catégorie 2) 

Sigonney G 

Belas M 

Judet O 

Rousselin B 

Valeur pronostique du tiroir antérieur spontané du genou à l'IRM sur la stabilité 

et les résultats fonctionnels du genou après reconstruction du LCA 

Etude prospective observationnelle 

Inclusion en cours 

Villain B 

Ménigaud C 

Changement en un temps de prothèses infectées: Intérêt pronostique de la 

culture du liquide de drainage 

Etude rétrospective. Recueil en cours. 

 

Etudes multicentriques 

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

1. Etude randomisée comparée de non infériorité évaluant l’ostéo-intégration de la Prothèse 

Totale de Hanche ACTISURF-CERAFIT® greffée de polystyrène sulfonate de sodium 

(PolyNASS) versus CERAFIT® non greffée 

Promoteur: CERAVER 

Correspondant du service : Pansard E 

Etude prospective randomisée comparée multicentrique en recherche biomédicale 

6 centres (Ambroise Paré, Brest CHU, Lariboisière, Quimper, Bordeaux, Brest CHP). 

Inclusion en cours. 
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2. Etude EFAPAD. Efficacité de l’aponévrotomie percutanée à l’aiguille pour maladie de 

Dupuytren : une étude multicentrique, randomisée, de non infériorité, comparative avec 

la chirurgie 

Promoteur: AP-HP (PHRC) 

Correspondant du service : Roulot E 

Etude multicentrique randomisée comparée de non infériorité 

3. Etude TUBERIMPACT: évaluation comparative de l’impact de la chirurgie mini-invasive 

dite « tubéroplastie tibiale » versus la « chirurgie conventionnelle ouverte » sur les 

fractures du plateau tibial 

Promoteur: CHU de Poitiers (PHRC) 

Correspondant du service : Morvan A, Villain B 

Etude multicentrique randomisée comparée de supériorité 

Autorisation ANSM et avis favorable CPP obtenus. Inclusion en cours 

4. Etude PROMETOX: Étude du retentissement systémique du relargage des éléments traces 

(ET) par les Dispositifs Médicaux Implantables. Identification de biomarqueurs 

d’inflammation systémique 

Promoteur: AP-HP 

Étude multicentrique prospective 

  

Symposiums de la Société Française d’Arthroscopie 

Le Service participe aux études multicentriques prospectives ou rétrospectives organisées par la 

SFA pour son Symposium annuel. 

1. Symposium SFA 2019: Traitement des lésions du labrum dans le conflit de hanche 

Correspondant du service : Pansard E 

 Etude prospective, évaluation en cours à 1 an de recul 

2. Symposium SFA 2020 : Lésions ostéochondrales de la cheville 

Correspondants du service : Morvan A, Safar A, Ajaka N 

 Etude rétrospective multicentrique et étude prospective 

3. Symposium SFA 2020: Reconstruction de la capsule supérieure dans les ruptures 

irréparables du supra-épineux 

Correspondant du service : Werthel JD 

 

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 et ses société filles pour ses symposiums annuels. 

Symposium SOFCOT: fracture péri-prothétiques du genou 

Correspondant du service : Villain B 

 Etude prospective sur 2019, et rétrospective sur 10 ans 
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Communications  

A. Communications présentées  

1. ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic 

 Sports Medicine) du 12 au 16 mai 2019 

o Pansard E et al. Anatomical study of the positioning of anchors following 

arthroscopic repair of the gluteus medius and minimus 

B. Communications à venir 

1. SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) Paris, 

11 au 13 Novembre 2019 

o Pansard E et al. Intérêt de la collerette dans les prothèses intermédiaires ou totales de 

hanche pour fracture du col du fémur : étude randomisée comparée de non 

infériorité 

o Klouche S et al. Nombre de luxations et de reprises des cotyles double-mobilité 

Ceraver cimentés et non cimentés. A propos d'une série rétrospective multicentrique 

de 406 patients. 

 

Publications du premier semestre 2019  

A. Articles publiés 

1. Bonnevialle N, Clavert P, Arboucalot M, Bahlau D, Bauer T, Ehlinger M; SOFCOT. 

Contribution of arthroscopy in the treatment of anterior glenoid rim fractures: a 

comparison with open surgery. J Shoulder Elbow Surg. 2019 Jan;28(1):42-47.  

2. Sicard J, Klouche S, Conso C, Billot N, Auregan JC, Poulain S, Lespagnol F, Solignac 

N, Bauer T, Ferrand M, Hardy P. Local infiltration analgesia versus interscalene 

nerve block for postoperative pain control after shoulder arthroplasty: a prospective, 

randomized, comparative noninferiority study involving 99 patients. J Shoulder Elbow 

Surg. 2019 Feb;28(2):212-219. 

3. Hardy A, Klouche S, Szarzynski P, Charpentier E, Beranger JS, Bauer T, Rousselin B, 

Judet O, Hardy P. A threshold value of 3.5 mm of passive anterior tibial subluxation 

on MRI is highly specific for complete ACL tears. Knee Surg Sports Traumatol 

Arthrosc. 2019 Mar;27(3):885-892 

4. Thomazeau H, Langlais T, Hardy A, Curado J, Herisson O, Mouton J, Charousset C, 

Courage O; French Arthroscopy Society, Nourissat G. Long-term, Prospective, 

Multicenter Study of Isolated Bankart Repair for a Patient Selection Method Based 

on the Instability Severity Index Score. Am J Sports Med. 2019 Mar 

18:363546519833920. 

5. Aurégan JC, Klouche S, Levy B, Bauer T, Rousselin B, Ferrand M, Hardy P. 

Autologous Conditioned Plasma for tendon healing following arthroscopic rotator 

cuff repair. Prospective comparative assessment with magnetic resonance 

arthrography at 6 months' follow-up. Orthop Traumatol Surg Res. 2019 

Apr;105(2):245-249. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bonnevialle%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clavert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arboucalot%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bahlau%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehlinger%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30262253
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SOFCOT%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30262253?dopt=Abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30545786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30545786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30545786
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30244342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30244342
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thomazeau%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langlais%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curado%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Herisson%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mouton%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charousset%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Courage%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=French%20Arthroscopy%20Society%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nourissat%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30883182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30858040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30858040
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30858040
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6. Huynh E, Klouche S, Martinet C, Le Mercier F, Bauer T, Lecoeur A. Can the number 

of surgery delays and postponements due to unavailable instrumentation be reduced? 

Evaluating the benefits of enhanced collaboration between the sterilization and 

orthopedic surgery units. Orthop Traumatol Surg Res. 2019 May;105(3):563-568.  

7. Stiglitz Y, Cazeau C, Klouche S, Bauer T. Reliability of a new dynamic ultrasound 

test for quantifying first-ray mobility. Orthop Traumatol Surg Res. 2019 May 23. 

B. Articles en cours d’expertise 

1. Gregory TM et al. Hospital and surgeon volumes thresholds required to minimize 

complications after total hip arthroplasty: a prospective, multicenter study. 

2. Sigonney G et al. Medial meniscal injury is a risk factor of passive anterior tibial 

subluxation of the knee on MRI in complete anterior cruciate ligament tears 

3. Pansard et al. Can Total Hip Arthroplasty be performed in an outpatient setting? 

Prospective study on feasibility and safety in 321 patients in an ambulatory surgery 

unit 

4. Barral et al. Preoperative osteopathic treatment improves postoperative pain and 

reduces the opioide consumption after Total Knee Arthroplasty. Prospective 

comparative study.  

C. Articles en cours de rédaction 

1. Amsellem L. Technique de Latarjet avec ou sans réparation de Bankart préalable. 

2. Auberger G. Etude anatomique d'analyse du positionnement des ancres après 

réinsertion du moyen et du petit fessier sous arthroscopie 

3. Delcourt T. Traduction et adaptation transculturelle de la version française du score 

de douleur d’épaule chez les utilisateurs de fauteuil roulant ou WUSPI 

4. Hérisson O. Résultats radio-cliniques du traitement des infections sur prothèses 

totales d'épaule au recul minimal de 2 ans 

5. Sandiford MH. Le catastrophisme douloureux et l’état psychologique préopératoires 

sont prédictifs de la douleur chronique après prothèse totale de hanche, de genou et 

d'épaule. Etude  prospective comparative avec 1 an de recul. 

6. Villain B. La positivité des cultures de Redon est un facteur prédictif d’échec lors du 

traitement des infections post opératoires précoces et des infections aiguës 

hématogènes sur arthroplasties de hanche et de genou par synovectomie à ciel ouvert 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30862491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30862491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30862491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30862491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31130347
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31130347

