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Numéro 10 

 

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 Coordinatrice de Recherche, les Chefs de Clinique, les Internes du service et Mlle 

Anastazia Aligrudic, secrétaire scientifique. 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

 Juillet au 31 

Décembre 2015. 

 

Etudes monocentriques  

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

Aim F 

Frison A 

Prévention de l’algodystrophie du membre supérieur par la vitamine C: revue 

systématique et méta-analyse 

Protocole rédigé, identification des études faite. 

Screening en cours. 

Barral P 

Barral N 

Thès A 

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

Etude prospective comparée non randomisée  

Inclusion en cours (58 patients déjà inclus). 

Casabianca L Efficacité du Game Ready® sur la douleur postopératoire précoce après 

chirurgie arthroscopique de la cheville : étude randomisée comparée 

Etude prospective randomisée comparée. Avis favorable CPP (soins courants). 

Début de l’inclusion. 
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Delcourt T 

Deranlot J 

 

Traduction et adaptation transculturelle de la version française du score de 

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

Etude rétrospective de 2007 à 2014 

Avis favorable du CPP, traduction, rétro-traduction et pré-test faits 

Contact des patients en cours (15 patients inclus) 

Marion B Résultats du traitement de l’instabilité postérieure d’épaule opérée au recul 

minimal d’1 an 

Etude rétrospective. Listing des patients en cours (8 patients déjà inclus) 

Ménigaud C 

Sandiford MH 

Catastrophisme et douleur chronique après arthroplastie articulaire 

Etude prospective non randomisée. 

Inclusion en cours (271 patients déjà inclus) 

Morvan A 

Thés A 

Rousselin B 

Stabilisation de la cheville sous arthroscopie par ligamentoplastie du LTFA 

Protocole en cours d’élaboration  

Otayek S 

Aim F 

Efficacité de la vitamine C dans la prévention de la raideur d'épaule post-

chirurgicale 

Rédaction du protocole en cours 

Pansard E 

Morvan A 

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

du col du fémur : étude randomisée comparée de supériorité 

Rédaction du protocole en cours 

Sigonney G 

Chevance V 

Judet 0 

Rousselin B 

Etude descriptive des lésions des structures anatomiques du genou en cas de 

présence d’un tiroir spontané à l’IRM dans les ruptures du LCA 

Etude rétrospective sur IRM. Listing des patients fait (80 patients). 

Analyse des IRM en cours 

Thés A Arthroscopic administration of Jointrep™ device for joint functions 

improvement 

Promoteur : OLIGOMEDICS 

Etude prospective non comparative en recherche biomédicale 

Inclusion en cours (17 patients déjà inclus) 

Thés A 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 (110 patients déjà 

inclus) 

Villain B Traitement des infections de PTH par débridement-lavage/conservation des 

implants. Etude rétrospective avec un recul minimum de deux ans 

Saisie des données en cours (21 patients déjà inclus) 

Werthel JD Analyses de survie et résultats fonctionnels de la glène Anatomical Shoulder au 

recul minimum de 5 ans 

Etude rétrospective non comparative 

Organisation de la revue des patients en cours. 
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Etudes multicentriques 

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

1. Patient-Specific Instrumentation (PSI) in Reverse Shoulder Arthroplasty 

Promoteur : Zimmer  

Correspondant du service : Ferrand M 

Etude prospective multicentrique post-commercialisation  

Inclusion terminée (22 patients déjà inclus). Suivi des patients à 2 ans de recul en cours. 

2. Essai clinique sur une Thérapie Innovante permettant la greffe de chondrocytes  

Promoteur : TETEC 

Correspondant du service : Pansard E 

Etude prospective randomisée comparée internationale en recherche biomédicale 

Inclusion en cours (2 patients déjà inclus). 

3. Efficacité analgésique postopératoire du LIA (local infiltration anesthesia) comparée au 

BIS (bloc inter scalénique) dans les prothèses d'épaule 

Etude en soins courants 

Correspondants : Sicard J (Service d’Anesthésie et de Réanimation Chirurgicale),  Ferrand 

M (Service de Chirurgie Orthopédique)  

Etude prospective randomisée comparée réalisée dans 5 centres  

Co-investigateurs : G Kuhlman, N Billot, F Lespagnol, S Poulain, N Solignac, C Conso 

Inclusion en cours (86 patients déjà inclus) 

  

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 2016 : Instabilité postérieure de l’épaule  

Correspondante du service : Marion B 

 Etude rétrospective multicentrique. Listing des patients en cours. 

 Etude prospective. Suivi en cours. 

 

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. 

1. Symposium SOFCOT 2016 : prothèses inversées et fracture récente de l’extrémité 

supérieure de l’humérus 

Correspondant du service : JD Werthel 

 Etude rétrospective multicentrique. Contact des patients en cours (27 patients 

déjà inclus). 
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 Etude prospective. Inclusion en cours. 

2. Symposium SOFCOT 2017 : traitement arthroscopique des fractures articulaires 

Co-directeur : Bauer T 

 

Symposiums de la Société Française de Traumatologie du 

Sport 

Symposium SFTS 2017 : Reprise du sport après chirurgie stabilisatrice antérieure de 

l’articulation gléno-humérale par transfert coracoïdien 

Correspondant du service : Thés A 

Etude prospective multicentrique non comparative. Inclusion en cours (3 patients déjà inclus). 

 

Communications  

A. Communications présentées  
1. SECEC (European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow) Milan, 16-19 

 September 2015 
o Antoni M et al. Arthroscopic repair of rotator cuff tears in recreational athletes: 

return-to-sport and functional outcomes using the WORC-index at least 2-years FU 

o Beranger JS et al. Latarjet-Bristow procedure in athletes: return-to-sport and 

functional outcomes at minimum 2-year follow-up. 

o Desroches et al. Analgesia after arthroscopic rotator cuff repair by suprascapular 

nerve block: a randomized controlled trial. 

2. Journée ROC (Rencontres d’Orthopédie d’Ile de France) 9 Octobre 2015, Paris 

o Delgrande D et al. Bankart arthroscopique de patients âgés de plus de 30 ans. 

Résultats cliniques et radiologiques à plus de 10 ans. 

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

 9-12 Novembre 2015 

o Delgrande D et al. Bankart arthroscopique de patients âgés de plus de 30 ans. 

Résultats cliniques et radiologiques à plus de 10 ans.  

o Antoni M et al. Réparation arthroscopique des ruptures de la coiffe des rotateurs 

chez les sportifs de loisir : retour au sport et résultats cliniques selon l’index WORC 

au recul minimum de 2 ans  

o Beranger JS et al. Stabilisation de l’épaule selon la technique de Latarjet-Bristow : 

retour au sport et évaluation fonctionnelle au recul minimum de 2 ans.  

4. SOFEC (Société Française de l'Épaule et du Coude) 11 Novembre 2015, Paris 

o Werthel JD et al. Reproductibilité intra et inter-observateur d'un nouvel index 

scanographique de mesure de la version glénoïdienne 
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5. SFA (Société Française d'Arthroscopie) du 9 au 12 décembre 2015 à Grenoble 

o Delgrande D et al. Bankart arthroscopique de patients âgés de plus de 30 ans. 

Résultats cliniques et radiologiques à plus de 10 ans.  

o Beranger JS et al. Stabilisation de l’épaule selon la technique de Latarjet-Bristow : 

retour au sport et évaluation fonctionnelle au recul minimum de 2 ans.  

o Sanchez M et al. Etude anatomique de la faisabilité du prélèvement d’un greffon 

osseux en J sur l’acromion dans le cadre des instabilités antérieure glénohumérale.  

o Moraiti T et al. Reproductibilité intra et inter-observateur d’un nouvel index 

scanographique de mesure de la version glénoïdienne. 

B. Communications à venir 

1. AANA (Arthroscopy Association of North America) 14-16 Avril 2016, Boston, 

 USA 

o Nourissat G et al. Latarjet procedure: prospective comparative study of arthroscopic 

versus mini-open approach with minimum 2-year follow-up  

2. ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery & Arthroscopy) 

 4-7 May 2016, Barcelona/Spain 

o Deranlot J et al. Latarjet procedure: prospective comparative study of arthroscopic 

versus mini-open approach with minimum 2-year follow-up  

o Delgrande D et al. Arthroscopic Bankart repair in patients over 30 years of age. 

Clinical and radiologic results at more than 10 years follow-up 

 

Publications du second semestre 2015  

A. Articles publiés 

1. Montalvan B, Le Goux P, Klouche S, Borgel D, Hardy P, Breban M. Inefficacy of 

ultrasound-guided local injections of autologous conditioned plasma for recent 

epicondylitis: results of a double-blind placebo-controlled randomized clinical trial 

with one-year follow-up. Rheumatology (Oxford). 2015 Sep 8. pii: kev326. [Epub ahead 

of print] 

2. Guillo S, Takao M, Calder J, Karlson J, Michels F, Bauer T and Ankle Instability Group. 

Arthroscopic anatomical reconstruction of the lateral ankle ligaments. Knee Surg 

Sports Traumatol Arthrosc 2015 Sep 25. [Epub ahead of print] 

3. Thès A, Klouche S, Ferrand M, Hardy P, Bauer T. Assessment of the feasibility of 

arthroscopic visualization of the lateral ligament of the ankle: a cadaveric study. Knee 

Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2015 Sep 26. [Epub ahead of print] 

4. Razurel A, Bertrand É, Deranlot J, Benhamou F, Tritz T, Le Mercier F, Hardy P. 

[Security of the medicinal therapy: Cartography of risks a priori within service of 

orthopaedic surgery]. Ann Pharm Fr. 2015 Nov;73(6):482-93.  

5. Bauer T, Boisrenoult P, Jenny JY. Post-arthroscopy septic arthritis: Current data and 

practical recommendations. Orthop Traumatol Surg Res 2015 Dec;101(8 Suppl):S347-

50 

http://www.aana.org/PhysicianEducation/AnnualMeeting.aspx
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/ESSKA-European-Society-of-Sports-Traumatology-Knee-Surgery-Arthroscopy-672518836150531/?fref=nf
http://esska-congress.org/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montalvan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Goux%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klouche%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borgel%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Breban%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26350485
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26350485?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guillo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takao%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calder%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michels%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ankle%20Instability%20Group%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26408309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26410094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26410094
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Razurel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26021575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bertrand%20%C3%89%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26021575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deranlot%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26021575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benhamou%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26021575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tritz%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26021575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Le%20Mercier%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26021575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26021575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Security+of+the+medicinal+therapy%3A+Cartography+of+risks+a+priori+within+service+of+orthopaedic+surgery
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bauer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26412207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boisrenoult%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26412207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jenny%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26412207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Post-arthroscopy+septic+arthritis%3A+Current+data+and+practical+recommendations.
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6. Lopes R, Klouche S, Odri G, Grimaud O, Lanternier H, Hardy P.  Does retrograde tibial 

tunnel drilling decrease subchondral bone lesions during ACL reconstruction? A 

prospective trial comparing retrograde to antegrade technique. The Knee 

B. Articles acceptés sous réserve de révision 

1. Antoni M et al. Arthroscopic repair of rotator cuff tears in recreational athletes: 

return-to-sport and clinical outcomes using the WORC Index at least 2-year FU. 

OTSR-RCO 

2. Béranger JS et al. Anterior shoulder stabilization by Bristow-Latarjet procedure in 

athletes: return-to-sport and functional outcomes at minimum 2-year follow-up. 

EJOST. 

3. Bethoux JP et al.  Assessment of a standardized pre-operative telephone checklist 

designed to avoid late cancellation of ambulatory surgery: the AMBUPROG 

multicenter randomized controlled trial. PLOS ONE (PHRC 2011) 

C. Articles en cours d’expertise 

1. Ciais G et al. Bony defects in chronic anterior posttraumatic dislocation of the 

shoulder: is there a correlation between humeral and glenoidal lesions? 

2. Desroches et al. Analgesia after arthroscopic rotator cuff repair by suprascapular 

nerve block: a randomized controlled non-inferiority trial. 

3. Moraiti C et al. Intra and inter-observer reproducibility of a new CT-Scan index to 

measure the glenoid version 

D. Articles en cours de rédaction 

1. Colin C. IDILIC : impact d’un programme d’entrainement au « crew resource 

management » pour améliorer l’efficacité de la check-list au bloc opératoire 

(PHRC). 

2. Delgrand D. Résultats du Bankart arthroscopique à 10 ans de recul 

3. Ferrand M. Étude prospective comparative  de la réparation arthroscopique des 

ruptures transfixiantes de la coiffe avec ou sans injection de ACP 

4. Grimaud O. Pseudarthroses septiques du tibia et du fémur 

5. Goncalves H et Langlois J. Anatomical study of an original arthroscopic assessment 

for injuries to the distal tibiofibular syndesmosis  

6. Lafosse T. Faisabilité et sécurité de prélèvement d’un lambeau du serratus : étude 

cadavérique 

7. Marion B. Latarjet procedure: prospective comparative outcomes study of 

arthroscopic versus mini-invasive approach with minimum 2-year follow-up 

8. Sanchez M. Acromial J-bone graft on the acromion for surgical treatment of 

glenohumeral instability: an anatomical study 

9. Szarzynski P Tiroirs spontanés identifiés sous IRM après rupture du LCA : étude cas-

témoins  
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10. Thomas G. QUALIPTH : Qualité des pratiques en chirurgie de Prothèse Totale de 

Hanche (PHRC)  

11. de Tienda M Manchonnage par allogreffe des fractures de l’extrémité supérieure de 

l’humérus sur prothèse  

 

SIGAPS et MERRI (https://drcd-sir.aphp.fr/) 

Graphique du service 

 

Le score SIGAPS pour un article peut varier de 1 à 32 points (Coefficient de position x Coefficient 

de revue) et sert au calcul des MERRI versés au Groupe Hospitalier. La valeur du point est de 589€.  

Impact factor 2014 d’une revue = (Nombre de citations reçues en 2014 par des articles  publiés en 

2013 et 2012) / Nombre d’articles publiés en 2013 et 2012.  

 

Classement  Coefficient Titres (exemples) IF 2014 

A 

(Excellent)  

8 J Bone Joint Surg Am 

Br J Sports Med 

Am J Sports Med 

5.280 

5.025 

4.362 

B 

(Très bon) 

6 Arthroscopy  

KSSTA 

J Shoulder Elbow Surg 

3.206 

3.053 

2.289 

C 

(Moyen) 

4 Knee  

Foot Ankle Int  

1.936 

1.506 

D 

(Faible) 

3 OTSR 

J Foot Ankle Surg 

1.256 

0.845 

E 

(Très faible) 

2 Acta Orthop Belg 

Chir Main 

0.654 

0.287 

NC 1 EJOST --------- 

 

Position  Coefficient 

1er auteur 4 

2ème auteur 3 

3ème auteur 2 

Avant-dernier auteur 3 

Dernier auteur 4 

Autre position 1 

Liste 

d’investigateurs 
1 

 

https://drcd-sir.aphp.fr/

