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La séance de ce jour est consacrée à l’orthopédie, et nous 
écouterons plusieurs publications ayant trait à des sujets 
d’actualité.  
 La reconstruction du LCA, sujet d’actualité en cette pé-

riode hivernale. Les chaussures de ski montant de plus en 
plus haut, ce sont les ligaments croisés du genou, et parti-
culièrement le LCA, qui sont souvent lésés. Le Dr Bellier, 
Hôpital Américain de Paris, expose la technique et les résul-
tats d’une reconstruction du LCA à deux faisceaux. Il rap-
porte une série prospective de 140 patients avec un recul de 
18 mois.  

 Les indications et les résultats des allogreffes osseuses 
sont ensuite revus. Ce sujet, régulièrement abordé dans 
cette enceinte, mérite d’être précisé, car les modalités de 
conservation de ces greffons induisent leur tenue mécani-
que et leur intégration à distance. Cela fait 30 ans que la 
Banque des tissus de Marseille a été créée par le Pr Poitout 
qui nous fait part de son expérience concernant les techni-
ques et les résultats de leur mise en place sur une série 
importante de patients qui ont été traités pour tumeurs, 
problèmes traumatologiques ou chirurgie itérative.  

 Les sarcomes des tissus mous représentent 3 000 nouveaux 
cas par an en France, et leur diagnostic histologique précis 
est difficile (10 % des tumeurs restent non classées et 6 % 
ont des diagnostics très discordants selon les histologistes). 

Le Pr Verhaeghe de Nancy, directeur du département de 
chirurgie oncologique Alexis Vautrin, insiste sur l’impor-
tance des réseaux de référence clinique français (NetSarc et 
RRePS) qui sont des centres de référence et peuvent être 
utilisés en recours pour le diagnostic et le traitement des 
nouveaux cas.  

 La chirurgie discale est une chirurgie de plus en plus fré-
quemment indiquée dans la population générale de notre 
pays. Si les arthrodèses bloquent de façon indolore les dis-
ques intervertébraux, les prothèses, qui vont stabiliser et 
remplacer un disque tout en laissant la mobilité de celui-ci, 
ont un recul important (23 ans). Mais, bien qu’autorisées 
par la HAS, elles ne sont pas codifiées, ni rétribuées au chi-
rurgien, ce qui pose un problème évident pour continuer à 
les mettre en place. Le Pr Tropiano, qui en a une grande 
expérience, nous fait part de ses indications et résultats.  

Des prothèses totales de hanche sont mises en place chez 
des sujets de plus en plus jeunes et de plus en plus actifs, 
opérés d’arthrose. Ces patients souhaitent poursuivre leurs 
activités physiques (tennis, ski, natation, golf, danse, etc.), 
ce qui augmente le risque traumatique ainsi que l’usure des 
surfaces articulaires, source de faillite prématurée de la 
fixation prothétique. Le Pr Argenson a étudié 746 patients 
avec un recul d’au moins 5 ans et une rééducation spécifi-
que. Il nous expose les résultats de son étude.  
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