Résultats cliniques de la chirurgie du LCM par internal bracing dans le
cadre d'une lésion multi-ligamentaire du genou :
étude rétrospective sur 15 cas.
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(mono-appartenants)
ABU ZAINEH Mohammad

DESNUES Benoît

RUEL Jérôme

BARBACARU/PERLES T. A.

MARANINCHI Marie

THOLLON Lionel

BERLAND Caroline
BOYER Sylvie
COLSON Sébastien
DEGIOANNI/SALLE Anna

MERHEJ/CHAUVEAU Vicky
MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte
POGGI Marjorie
POUGET Benoît

THIRION Sylvie
VERNA Emeline

MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES DE MEDECINE GENERALE
CASANOVA Ludovic

MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES DE MEDECINE GENERALE à MI-TEMPS
BARGIER Jacques
CALVET-MONTREDON Céline
FORTE Jenny
JANCZEWSKI Aurélie
NUSSLI Nicolas
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle
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THERY Didier

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE à MI-TEMPS
BOURRIQUEN Maryline
EVANS-VIALLAT Catherine
LAZZAROTTO Sébastien
LUCAS Guillaume
MATHIEU Marion
MAYENS-RODRIGUES Sandrine
MELLINAS Marie
ROMAN Christophe
TRINQUET Laure
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ROFESSEURS DES UNIVERSITES et MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIER
PROFESSEURS ASSOCIES, MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES mono-appartenants
ANATOMIE 4201
CHAMPSAUR Pierre (PU-PH)
LE CORROLLER Thomas (PU-PH)
PIRRO Nicolas (PU-PH)

GUENOUN-MEYSSIGNAC Daphné (MCU-PH)
LAGIER Aude (MCU-PH) disponibilité
THOLLON Lionel (MCF) (60ème section)

ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 4203
CHARAFE/JAUFFRET Emmanuelle (PU-PH)
DANIEL Laurent (PU-PH)
FIGARELLA/BRANGER Dominique (PU-PH)
GARCIA Stéphane (PU-PH)
XERRI Luc (PU-PH)

DALES Jean-Philippe (MCU-PH)
GIUSIANO COURCAMBECK Sophie (MCU PH)
LABIT/BOUVIER Corinne (MCU-PH)
MACAGNO Nicolas (MCU-PH)
MAUES DE PAULA André (MCU-PH)
SECQ Véronique (MCU-PH) disponibilité

ANTHROPOLOGIE 20
ADALIAN Pascal (PR)
DEGIOANNI/SALLE Anna (MCF)
POUGET Benoît (MCF)
VERNA Emeline (MCF)
BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE ; HYGIENE HOSPITALIERE 4501
CHARREL Rémi (PU PH)
DRANCOURT Michel (PU-PH)
FENOLLAR Florence (PU-PH)
FOURNIER Pierre-Edouard (PU-PH)
NICOLAS DE LAMBALLERIE Xavier (PU-PH)
LA SCOLA Bernard (PU-PH)
RAOULT Didier (PU-PH) Surnombre
AHERFI Sarah (MCU-PH)
ANGELAKIS Emmanouil (MCU-PH) disponibilité
DUBOURG Grégory (MCU-PH)
GOURIET Frédérique (MCU-PH)
NOUGAIREDE Antoine (MCU-PH)
NINOVE Laetitia (MCU-PH)
CHABRIERE Eric (PR) (64ème section)
LEVASSEUR Anthony (PR) (64ème section)
DESNUES Benoit (MCF) ( 65ème section )
MERHEJ/CHAUVEAU Vicky (MCF) (87ème section)
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 4401

ANESTHESIOLOGIE ET REANIMATION CHIRURGICALE ;
MEDECINE URGENCE 4801
ALBANESE Jacques (PU-PH)
BRUDER Nicolas (PU-PH)
LEONE Marc (PU-PH)
MICHEL Fabrice (PU-PH)
VELLY Lionel (PU-PH)
BOUSSEN Salah Michel (MCU-PH)
GUIDON Catherine (MCU-PH)

ANGLAIS 11
BRANDENBURGER Chantal (PRCE) retraite mars 2021
FRAISSE-MANGIALOMINI Jeanne (PRCE)

BIOLOGIE ET MEDECINE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA REPRODUCTION ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5405

BARLIER/SETTI Anne (PU-PH)
GABERT Jean (PU-PH)
GUIEU Régis (PU-PH)
OUAFIK L'Houcine (PU-PH)
BUFFAT Christophe (MCU-PH)
FROMONOT Julien (MCU-PH)
MOTTOLA GHIGO Giovanna (MCU-PH)
ROMANET Pauline (MCU-PH)
SAVEANU Alexandru (MCU-PH)

BIOLOGIE CELLULAIRE 4403
ROLL Patrice (PU-PH)
FRANKEL Diane (MCU-PH)
GASTALDI Marguerite (MCU-PH)
KASPI-PEZZOLI Elise (MCU-PH)
LEVY-MOZZICONNACCI Annie (MCU-PH)

METZLER/GUILLEMAIN Catherine (PU-PH)
PERRIN Jeanne (PU-PH)
BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 4301
GUEDJ Eric (PU-PH)
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AVIERINOS Jean-François (PU-PH)
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GUYE Maxime (PU-PH)
TAIEB David (PU-PH)

BELIN Pascal (PR) (69ème section)
RANJEVA Jean-Philippe (PR) (69ème section)
CAMMILLERI Serge (MCU-PH)
VION-DURY Jean (MCU-PH)

BARBACARU/PERLES Téodora Adriana (MCF) (69ème section)

BIOSTATISTIQUES, INFORMATIQUE MEDICALE
ET TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 4604
GAUDART Jean (PU-PH)
GIORGI Roch (PU-PH)
MANCINI Julien (PU-PH)
CHAUDET Hervé (MCU-PH)
DUFOUR Jean-Charles (MCU-PH)
GIUSIANO Bernard (MCU-PH)
ABU ZAINEH Mohammad (MCF) (5ème section)
BOYER Sylvie (MCF) (5ème section)

BONELLO Laurent (PU PH)
BONNET Jean-Louis (PU-PH)
CUISSET Thomas (PU-PH)
DEHARO Jean-Claude (PU-PH)
FRANCESCHI Frédéric (PU-PH)
HABIB Gilbert (PU-PH)
PAGANELLI Franck (PU-PH)
THUNY Franck (PU-PH)

CHIRURGIE VISCERALE ET DIGESTIVE 5202
BERDAH Stéphane (PU-PH)
HARDWIGSEN Jean (PU-PH)
MOUTARDIER Vincent (PU-PH)
SEBAG Frédéric (PU-PH)
SIELEZNEFF Igor (PU-PH)
TURRINI Olivier (PU-PH)

BEGE Thierry (MCU-PH)
BEYER-BERJOT Laura (MCU-PH)
BIRNBAUM David (MCU-PH)
DUCONSEIL Pauline (MCU-PH)
GUERIN Carole (MCU PH)
MEGE Diane (MCU-PH)

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 5002
ARGENSON Jean-Noël (PU-PH)
BLONDEL Benjamin (PU-PH)
FLECHER Xavier (PU PH)
OLLIVIER Matthieu (PU-PH)
PARRATTE Sébastien (PU-PH) Disponibilité
ROCHWERGER Richard (PU-PH)
TROPIANO Patrick (PU-PH)

CHIRURGIE INFANTILE 5402CHIRURGIE INFANTILE 5402

GUYS Jean-Michel (PU-PH) Surnombre
JOUVE Jean-Luc (PU-PH)
LAUNAY Franck (PU-PH)
MERROT Thierry (PU-PH)
VIEHWEGER Heide Elke (PU-PH) détachement
DARIEL Anne (MCU-PH)
ANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE 4702CANCEROLOGIE ; RADIOTHERAPIE
FAURE
4702 Alice (MCU PH)
PESENTI Sébastien (MCU-PH)
BERTUCCI François (PU-PH)
CHINOT Olivier (PU-PH)
COWEN Didier (PU-PH)
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STOMATOLOGIE 5503CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET STO
DUFFAUD Florence (PU-PH)
GONCALVES Anthony PU-PH)
CHOSSEGROS Cyrille (PU-PH)
HOUVENAEGHEL Gilles (PU-PH)
GUYOT Laurent (PU-PH)
LAMBAUDIE Eric (PU-PH)
PADOVANI Laetitia (PH-PH)
FOLETTI Jean-Marc (MCU-PH)
SALAS Sébastien (PU-PH)
VIENS Patrice (PU-PH)
SABATIER Renaud (MCU-PH)
TABOURET Emeline (MCU-PH)
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CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE 5103

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ; BRÛLOLOGIE 5004

COLLART Frédéric (PU-PH)
D'JOURNO Xavier (PU-PH)
DODDOLI Christophe (PU-PH)
FOUILLOUX Virginie (PU-PH)
GARIBOLDI Vlad (PU-PH)
MACE Loïc (PU-PH)
THOMAS Pascal (PU-PH)
TROUSSE Delphine (MCU-PH)

CASANOVA Dominique (PU-PH)
LEGRE Régis (PU-PH)
BERTRAND Baptiste (MCU-PH)
HAUTIER/KRAHN Aurélie (MCU-PH)

CHIRURGIE VASCULAIRE ; MEDECINE VASCULAIRE 5104
ALIMI Yves (PU-PH)
AMABILE Philippe (PU-PH)
BARTOLI Michel (PU-PH)
BOUFI Mourad (PU-PH)
MAGNAN Pierre-Edouard (PU-PH)
PIQUET Philippe (PU-PH)
SARLON-BARTOLI Gabrielle (PU PH)

GASTROENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE ; ADDICTOLOGIE 5201
BARTHET Marc (PU-PH)
DAHAN-ALCARAZ Laetitia (PU-PH)
GEROLAMI-SANTANDREA René (PU-PH)
GRANDVAL Philippe (PU-PH)
VITTON Véronique (PU-PH)

HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE ET CYTOGENETIQUE 4202
LEPIDI Hubert (PU-PH)
PAULMYER/LACROIX Odile (MCU-PH)
DERMATOLOGIE - VENEREOLOGIE 5003
BERBIS Philippe (PU-PH)
DELAPORTE Emmanuel (PU-PH)
GAUDY/MARQUESTE Caroline (PU-PH)
GROB Jean-Jacques (PU-PH)
RICHARD/LALLEMAND Marie-Aleth (PU-PH)

GONZALEZ Jean-Michel ( MCU-PH)
GENETIQUE 4704
BEROUD Christophe (PU-PH)
KRAHN Martin (PU-PH)
LEVY Nicolas (PU-PH)
NGYUEN Karine (PU-PH)

DUSI
COLSON Sébastien (MCF)
BOURRIQUEN Maryline (MAST)
EVANS-VIALLAT Catherine (MAST)
LUCAS Guillaume (MAST)
MAYEN-RODRIGUES Sandrine (MAST)
MELLINAS Marie (MAST)
ROMAN Christophe (MAST)
TRINQUET Laure (MAST)

TOGA Caroline (MCU-PH)
ZATTARA/CANNONI Hélène (MCU-PH)

GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; GYNECOLOGIE MEDICALE 5403

AGOSTINI Aubert (PU-PH)
BOUBLI Léon (PU-PH) Surnombre
BRETELLE Florence (PU-PH)
CARCOPINO-TUSOLI Xavier (PU-PH)
COURBIERE Blandine (PU-PH)
ENDOCRINOLOGIE ,DIABETE ET MALADIES METABOLIQUES ; CRAVELLO Ludovic (PU-PH)
GYNECOLOGIE MEDICALE 5404
D'ERCOLE Claude (PU-PH)

BRUE Thierry (PU-PH)
CASTINETTI Frédéric (PU-PH)
CUNY Thomas (MCU PH)
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EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA SANTE ET PREVENTION 4601

HEMATOLOGIE ; TRANSFUSION 4701

AUQUIER Pascal (PU-PH)
BERBIS Julie (PU-PH)
BOYER Laurent (PU-PH)
GENTILE Stéphanie (PU-PH)

BLAISE Didier (PU-PH)
COSTELLO Régis (PU-PH)
CHIARONI Jacques (PU-PH)
GILBERT/ALESSI Marie-Christine (PU-PH)
MORANGE Pierre-Emmanuel (PU-PH)
VEY Norbert (PU-PH)

LAGOUANELLE/SIMEONI Marie-Claude (MCU-PH)
RESSEGUIER Noémie (MCU-PH)

DEVILLIER Raynier (MCU PH)
GELSI/BOYER Véronique (MCU-PH)
LAFAGE/POCHITALOFF-HUVALE Marina (MCU-PH)
LOOSVELD Marie (MCU-PH)
SUCHON Pierre (MCU-PH)

MINVIELLE/DEVICTOR Bénédicte (MCF)(06ème section)

POGGI Marjorie (MCF) (64ème section)
IMMUNOLOGIE 4703
MEDECINE LEGALE ET DROIT DE LA SANTE 4603
KAPLANSKI Gilles (PU-PH)
MEGE Jean-Louis (PU-PH)
OLIVE Daniel (PU-PH)
VIVIER Eric (PU-PH)

BARTOLI Christophe (PU-PH)
LEONETTI Georges (PU-PH)
PELISSIER-ALICOT Anne-Laure (PU-PH)
PIERCECCHI-MARTI Marie-Dominique (PU-PH)

FERON François (PR) (69ème section)
TUCHTAN-TORRENTS Lucile (MCU-PH)
BOUCRAUT Joseph (MCU-PH)
CHRETIEN Anne-Sophie (MCU PH)
DEGEORGES/VITTE Joëlle (MCU-PH)
DESPLAT/JEGO Sophie (MCU-PH)
ROBERT Philippe (MCU-PH)
VELY Frédéric (MCU-PH)

BERLAND Caroline (MCF) (1ère section)

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 4905
MALADIES INFECTIEUSES ; MALADIES TROPICALES 4503

BENSOUSSAN Laurent (PU-PH)
VITON Jean-Michel (PU-PH)

BROUQUI Philippe (PU-PH)
LAGIER Jean-Christophe (PU-PH)
MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 4602

MILLION Matthieu (PU-PH)
PAROLA Philippe (PU-PH)
STEIN Andréas (PU-PH)

LEHUCHER/MICHEL Marie-Pascale (PU-PH)

ELDIN Carole (MCU-PH)
MEDECINE D'URGENCE 4805

SARI/MINODIER Irène (MCU-PH)

KERBAUL François (PU-PH) détachement
MICHELET Pierre (PU-PH)
MEDECINE INTERNE ; GERIATRIE ET BIOLOGIE DU
VIEILLISSEMENT ; ADDICTOLOGIE 5301
BONIN/GUILLAUME Sylvie (PU-PH)
DISDIER Patrick (PU-PH)
DURAND Jean-Marc (PU-PH)
EBBO Mikael (PU-PH)
GRANEL/REY Brigitte (PU-PH)
HARLE Jean-Robert (PU-PH)
ROSSI Pascal (PU-PH)
SCHLEINITZ Nicolas (PU-PH)
BENYAMINE Audrey (MCU-PH)
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MEDECINE GENERALE 5303
GENTILE Gaëtan (PR Méd. Gén. Temps plein)

NEPHROLOGIE 5203
BRUNET Philippe (PU-PH)

BURTEY Stépahne (PU-PH)
DUSSOL Bertrand (PU-PH)
JOURDE CHICHE Noémie (PU PH)
MOAL Valérie (PU-PH)
GUIDA Pierre (PR associé Méd. Gén. à mi-temps) retraite au 25/09/2020
CASANOVA Ludovic (MCF Méd. Gén. Temps plein)

ROBERT Thomas (MCU-PH)
BARGIER Jacques (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
CALVET-MONTREDON Céline (MCF associé Méd. Gén. à temps plein)
FORTE Jenny (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
JANCZEWSKI Aurélie (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
NEUROCHIRURGIE 4902
NUSSLI Nicolas (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps)
ROUSSEAU-DURAND Raphaëlle (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps) DUFOUR Henry (PU-PH)
THERY Didier (MCF associé Méd. Gén. À mi-temps) (nomination au 1/10/2019)
FUENTES Stéphane (PU-PH)
REGIS Jean (PU-PH)
NUTRITION 4404
ROCHE Pierre-Hugues (PU-PH)
SCAVARDA Didier (PU-PH)
DARMON Patrice (PU-PH)
RACCAH Denis (PU-PH)
VALERO René (PU-PH)

CARRON Romain (MCU PH)
GRAILLON Thomas (MCU PH)

ATLAN Catherine (MCU-PH) disponibilité
BELIARD Sophie (MCU-PH)
MARANINCHI Marie (MCF) (66ème section)
NEUROLOGIE 4901
ONCOLOGIE 65 (BIOLOGIE CELLULAIRE)
CHABANNON Christian (PR) (66ème section)
SOBOL Hagay (PR) (65ème section)

OPHTALMOLOGIE 5502
DAVID Thierry (PU-PH)
DENIS Danièle (PU-PH)

ATTARIAN Sharham (PU PH)
AUDOIN Bertrand (PU-PH)
AZULAY Jean-Philippe (PU-PH)
CECCALDI Mathieu (PU-PH)
EUSEBIO Alexandre (PU-PH)
FELICIAN Olivier (PU-PH)
PELLETIER Jean (PU-PH)
MAAROUF Adil (MCU-PH)
PEDOPSYCHIATRIE; ADDICTOLOGIE 4904
DA FONSECA David (PU-PH)
POINSO François (PU-PH)

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 5501
DESSI Patrick (PU-PH)
FAKHRY Nicolas (PU-PH)
GIOVANNI Antoine (PU-PH)
LAVIEILLE Jean-Pierre (PU-PH)
MICHEL Justin (PU-PH)
NICOLLAS Richard (PU-PH)
TRIGLIA Jean-Michel (PU-PH)

GUIVARCH Jokthan (MCU-PH)
PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE PHARMACOLOGIE CLINIQUE; ADDICTOLOGIE 4803
BLIN Olivier (PU-PH)
MICALLEF/ROLL Joëlle (PU-PH)
SIMON Nicolas (PU-PH)

RADULESCO Thomas (MCU-PH)
BOULAMERY Audrey (MCU-PH)
REVIS Joana (PAST) (Orthophonie) (7ème Section)

PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 4502
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RANQUE Stéphane (PU-PH)

LE COZ Pierre (PR) (17ème section)

CASSAGNE Carole (MCU-PH)
L’OLLIVIER Coralie (MCU-PH)
TOGA Isabelle (MCU-PH)

MATHIEU Marion (MAST)

PHYSIOLOGIE 4402
PEDIATRIE 5401
ANDRE Nicolas (PU-PH)
BARLOGIS Vincent (PU-PH)
CHAMBOST Hervé (PU-PH)
DUBUS Jean-Christophe (PU-PH)
FABRE Alexandre (PU-PH)
GIRAUD/CHABROL Brigitte (PU-PH)
MICHEL Gérard (PU-PH)
MILH Mathieu (PU-PH)
OVAERT-REGGIO Caroline (PU-PH)
REYNAUD Rachel (PU-PH)
TSIMARATOS Michel (PU-PH)
TOSELLO Barthélémy (MCU-PH)

BARTOLOMEI Fabrice (PU-PH)
BREGEON Fabienne (PU-PH)
GABORIT Bénédicte (PU-PH)
MEYER/DUTOUR Anne (PU-PH)
TREBUCHON/DA FONSECA Agnès (PU-PH)

BONINI Francesca (MCU-PH)
BOULLU/CIOCCA Sandrine (MCU-PH)
DADOUN Frédéric (MCU-PH) (disponibilité)
DELLIAUX Stéphane (MCU-PH)
LAGARDE Stanislas (MCU-PH)
RUEL Jérôme (MCF) (69ème section)
THIRION Sylvie (MCF) (66ème section)

PSYCHIATRIE D'ADULTES ; ADDICTOLOGIE 4903
PNEUMOLOGIE; ADDICTOLOGIE 5101
BAILLY Daniel (PU-PH)
LANCON Christophe (PU-PH)
NAUDIN Jean (PU-PH)
RICHIERI Raphaëlle (PU-PH)

ASTOUL Philippe (PU-PH)
BARLESI Fabrice (PU-PH)
CHANEZ Pascal (PU-PH)

GREILLIER Laurent (PU PH)
REYNAUD/GAUBERT Martine (PU-PH)
PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE CLINIQUE, PCYCHOLOGIE SOCIALE 16
TOMASINI Pascale (MCU-PH)
AGHABABIAN Valérie (PR)
CERMOLACCE Michel (MCU-PH)

LAZZAROTTO Sébastien (MAST)
RADIOLOGIE ET IMAGERIE MEDICALE 4302
BARTOLI Jean-Michel (PU-PH)
CHAGNAUD Christophe (PU-PH)
CHAUMOITRE Kathia (PU-PH)
GIRARD Nadine (PU-PH)
JACQUIER Alexis (PU-PH)
MOULIN Guy (PU-PH)
PANUEL Michel (PU-PH) surnombre
PETIT Philippe (PU-PH)
VAROQUAUX Arthur Damien (PU-PH)
VIDAL Vincent (PU-PH)

RHUMATOLOGIE 5001
GUIS Sandrine (PU-PH)
LAFFORGUE Pierre (PU-PH)
PHAM Thao (PU-PH)
ROUDIER Jean (PU-PH)

THERAPEUTIQUE; MEDECINE D'URGENCE; ADDICTOLOGIE 4804
AMBROSI Pierre (PU-PH)
VILLANI Patrick (PU-PH)

STELLMANN Jan-Patrick (MCU-PH)
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REANIMATION MEDICALE ; MEDECINE URGENCE 4802
GAINNIER Marc (PU-PH)
GERBEAUX Patrick (PU-PH)
PAPAZIAN Laurent (PU-PH)
ROCH Antoine (PU-PH)
HRAIECH Sami (MCU-PH)
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UROLOGIE 5204
BASTIDE Cyrille (PU-PH)
KARSENTY Gilles (PU-PH)
LECHEVALLIER Eric (PU-PH)
ROSSI Dominique (PU-PH)
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Le Professeur Georges Curvale, merci pour votre passion de l’enseignement de la chirurgie
qui ne peut que laisser qu’admiratif.
Le Professeur Jean-Luc Jouve
Le Professeur Franck Launay
Le Professeur Elke Viehweger
Le Professeur Benjamin Blondel
Le Professeur Patrick Tropiano
Le Professeur Paul Bonnevialle
Le Professeur Philippe Chiron
Le Professeur Pierre Mansat, merci de m’avoir accueilli à Toulouse pour ces 3 mois de
compagnonnage et de m’avoir fait profiter de vos enseignements sur la chirurgie du membre
supérieur.
Le Professeur Nicolas Bonnevialle
Le Professeur Nicolas Reina
Le Professeur Etienne Cavaignac

A mes PH, CCA et assistants, qui ont tenté de m’apprendre la chirurgie :

De la Timone :

Au Docteur Aurélie Toquart, Toctoc, ma première cheffe ! Merci de ta bonne humeur et de
ta joie de vivre, mais par pitié arrête de courir 360 km en 2h, j’ai des courbatures rien qu’en
regardant ton Facebook ! Enfin merci de m’avoir initié à la chirurgie du rachis.
Au Docteur Solène Prost, le franc parlé et la détermination qui te caractérisent sont un
exemple pour nous tous. Merci d’avoir été là depuis le début de mon internat, ce fut toujours
un plaisir de travailler avec toi même si tu n’as jamais réussi à me rendre moins Mauvet.

De Sainte-Musse :

Au Docteur Marc Dupond, merci d’avoir été un modèle aussi bien sur le plan chirurgical
qu’humain au moment où j'en avais le plus besoin. J’espère pouvoir travailler à nouveau avec
vous un jour.
Et à tous les autres : Dr François Loubignac, Dr Borislav Bonev, Dr Maxime Caillot

De Laveran :

Au Docteur Dimitri Camus, merci de m’avoir fait découvrir et apprécier la chirurgie de
l’épaule dans la bonne humeur comme tu l’as fait, ce fut un vrai déclic de travailler avec toi !
Au Docteur Emmanuel Soucanye de Landevoisin, merci de ton implication dans ma
formation lors de mon passage chez les “miloufs”, ce fut très agréable mais trop court !
Et à tous les autres : Dr Jacques Limouzin, Dr Philippe Candoni, Dr Audrey Delhom

D’orthopédie pédiatrique :

Au Docteur Emilie Peltier, merci d’être autant à l’écoute et si prévenante, être passé dans le
service a tes côtés fut très enrichissant aussi bien chirurgicalement qu’humainement. Merci
d’avoir été un peu notre maman pendant ces 6 mois !
Et à tous les autres : Dr Naïma Loucheur, Dr Jean-Marc Guillaume, Dr Elie Choufani, Dr
Estelle Litzelmann

De Sainte-Marguerite :

Au Docteur Pierre-Olivier Pinelli, merci de nous apprendre aussi bien la chirurgie du
membre inférieur que l’histoire de la médecine dans la bonne humeur. Et merci mille fois pour
la virée inoubliable au-dessus des gorges du Verdon !
Au Docteur Maxime Fabre, merci de ta sympathie et de ton accessibilité. Ta rigueur
chirurgicale est un exemple et c’est toujours un plaisir de faire des reprises complexes avec
toi !
Au Docteur Jean-Charles Escudier, merci pour m’avoir montré le chemin à suivre quand
j’étais perdu en premier choix, tes conseils avisés m’ont permis d’avancer et de savoir où
j’allais. Tu as toujours été un exemple chirurgical et humain, j’espère vraiment que nous
continuerons à travailler ensemble ! De plus, tu es une brute sur WZ.
Et à tous les autres : Dr Fabien Ros, Dr Delphine Amsellem, Dr Pierre Sautet, Dr Maxime
Munier, Dr Alexandre Galland

De l’hôpital Nord :

Au Docteur Pascal Maman, apprendre la chirurgie avec toi est un réel plaisir. La
traumatologie devient simple quand tu t’en mêles et c’est une véritable chance de pouvoir
profiter de tes enseignements. J’espère que tu n’auras pas à hausser le ton quand je
compterais parmi les “petites mains” et j’espère me montrer digne de l’hôpital Nord.
Au Docteur Richard Volpi, merci pour tes connaissances chirurgicales qui sont un vrai plus
dans notre formation. J’ai hâte de revenir profiter de tes histoires rocambolesques !
Au Docteur Marie Le Baron, t’avoir comme sénior est un vrai plaisir et j’ai hâte de poursuivre
ma formation avec les cas difficiles dont tu as le secret ! Merci aussi de tenter de discipliner
tes internes en leur inculquant la rigueur qui te caractérise.
Au Docteur Jean-Camille Mattei, ton humour, ta gentillesse et ton hyperconnexion sont
légendaires ! Merci aussi de nous tenter de nous éduquer à la chirurgie tumorale. Au fait, je
te fais cadeau de la fois où t’as oublié ton porte-monnaie quand j’étais ton externe en garde à
Cochin !
Au Docteur Matthieu Chivot, merci de m’avoir pris sous ton aile pendant mon séjour dans le
grand Nord ! T’avoir suivi comme Pikachu dans la version jaune m’a permis de “bien
progresser” et mon plus grand regret est que tu files vers de nouvelles aventures quand
j’arrive … Mais bon je sais que nous nous recroiserons, et ça, ça fait chaud au coeur !
Au Docteur Mathieu Cermolacce, ta folie douce et ta bonne humeur font partie des qualités
que j’admire chez toi ! Un grand merci pour m’avoir tenu par la main depuis le premier jour de
l’internat, et de continuer à le faire même si c’est juste pour m’emmener prendre le café. Hâte
de venir prendre mon pied dans les quartchiers Nord !
Au Docteur Pauline Mathon, la cascadeuse de l’orthopédie marseillaise ! J’ai hâte de te
découvrir en tant que cheffe et même si on a jamais vraiment travaillé ensemble (nan les
doigts de porte nocturnes en péd ça compte pas) je suis sûr que le courant va passer. Et
n’oublie pas de ranger ta chambre.

De la main :

Au Docteur Sébastien Viaud-Ambrosino, merci pour ce semestre, c’était vraiment très
enrichissant et j’ai été ravi d’être ton interne. Merci aussi pour tout ce que tu as pu faire tout
au long de mon internat et pour ces longues discussions sur la vie en contournant l’hôpital.
J’espère que tu ne couperas jamais plus tes cheveux.
Au Docteur Alice Mayoly, merci pour ta bonne humeur et tes blagues un peu limite ! Ce fut
un excellent semestre parmi vous et je suis content d’avoir pu apprendre un bout de chirurgie
avec toi. Je n’oublierai pas non plus qu’avec toi c’est thé à la menthe le matin et thé au citron
le midi (ou l’inverse ? Mince alors).
Au Docteur Najib Kachouh, merci pour ton peps, ton dynamisme et tes efforts pour faire du
team building ! Ce cocktail détonnant est en grande partie responsable de la qualité de ce
semestre et j’espère vraiment te recroiser un jour autour d’une bonne vieille chicha des
familles. Mercé.
Au Docteur Arthur Klein, merci pour ta bonne humeur et ta vision de la vie. Avoir pu te
côtoyer en temps qu’interne puis en temps que chef fut un réel plaisir. Merci aussi pour la
caravane des fanfs du wei de ma p2 et pour tous ces top 1 (genre 2 ou 3 au moins déconne
pas).
Au Docteur Charlotte Jaloux, même si tu étais parisienne lors de mon semestre ce fut
toujours un plaisir de te croiser dans le service ou au détour d’une piste bleue.

De Toulouse :

Au Docteur Mathieu Girard, merci d’avoir été mon binôme pendant ces 3 mois ! Tes
connaissances et ton aisance chirurgicale sont une véritable source d’inspiration pour moi. Je
ne te remercierai jamais assez pour ces petits restos en amoureux (la communauté <3), ces
roadtrips en “pas Kangoo” dans la cambrousse, cette tomme de fromage et ces regards gênés
à chaque blague de Flo. Bref, merci de m’avoir accueilli en Occitanie comme si j’étais à la
maison. Courage pour le prochain semestre vieux.
Au Docteur Florence Dauzere, merci de carburer aux piles Duracell extra-plus power et tout
simplement d’être comme tu es Domina ! Ton talent chirurgical est un modèle et ton
tempérament si stimulant est un plaisir au quotidien (oui je dois sûrement être maso). Merci
aussi pour ces gardes gastronomiques où mieux vaut finir son assiette.
Et à tous les autres : Dr Thomas Baron (tu veux laver ta chemise en haut ?), Dr Vincent
Marot (toujours là si tu cherches des patients à opérer dans la nuit), Dr Louis Courtot (Zeubiiii),
Dr Gauthier Gracia (un peu de béchamel ?), Dr Stéphanie Delclaux, Dr Bruno Chaminade et
à toutes les ibodes, IDE et secrétaires du service !

A mes co-internes, pour toute cette bonne ambiance de travail dans l’intelligence.
A ma promo,
Parce que “Nous sommes Stryker” depuis 2017

A Flo, le type qui aura dû me supporter quasiment la moitié de l’internat, et qui a su dès notre
première rencontre sur le toit de la Concept’ que ça allait être compliqué ! Tous ces semestres,
ces congrès (Nîmes <3), ces soirées entre copains, l’AMOS et même ces fucking choix sont
tellement de bons souvenirs. Et le meilleur dans tout ça, c’est que c’est pas fini mon pote.
Aller faut que je file, j’ai une tarte sur le rebord de la fenêtre qui va refroidir. Et merci bien sûr
à Emma qui te rend si heureux.
A Cam, la meuf qui en a toujours eu une plus grosse que nous tous réunis. Jamais la langue
dans ta poche mais toujours la quand il s’agit de réconforter les copains, t’es vraiment une cointerne et une amie en or ! Je sais qu’on continuera à travailler ensemble dans les années qui
viennent et je m’en réjouis déjà. Hâte de venir faire du ventriglisse dans votre nouvelle maison
vue mer. Et merci bien sûr à Ticu de s’occuper aussi bien de toi et d’être aussi bon public à
toutes mes blagues nazes !
A Tutu, l’ancien muchacho du 5, l’ancien partenaire du 84405, l’ancien colloc, l’ancien pilote
de drone acrobatique, l’ancien forain et surtout l’éternel ami. Tous ces voyages ensemble et
toutes ces histoires de chasse (cette photo en peignoir !) ne sont que du kiff, et c’est que le
début. Sinon, j’espère que tu as réglé tes problèmes de transpiration mammaire.
A JiBé, le type brillant qui en valait la peine. Ta gentillesse et ta folie sont légendaires et font
partie de ces choses qui font qu’on t’aime. L’APHM ne t’oubliera pas, et moi non plus mon
jibouille. Et comment ne pas mentionner ce semestre à Isla Nublar avec LPGCDAPHM !
A Bernard le santard, l’archétype de l’orthopédiste qui casse des trucs avec sa tête ! On a
pas eu la chance d’être co-internes, et franchement heureusement pour les autres parce que
c’eût été terrible mec !

A tous mes autres co-internes des hôpitaux de Marseille :

De chez Tropi : Max Carron (la côte de boeuf !), Kenny (l’épicurien) et Antoine (le type perdu)
De Toulon : Max Jaubert, comment oublier ces 6 mois en tête à tête mec, et ce bon vieux
Jean-Phi <3.
De Laveran : Robin (le lieutenant-colonel des logis Rassat) et Romain M (R. Mourti pour les
intimes)
A la Sainte-Tropi family : Sylvain, Coco, Clément, Etienne, Bastien (ces LAN !), Julien, Yvan,
Thibault et Chris (même si c’était que 1 mois vieille branche !)
Au grand Nord : Mimile (la Dob’) et Mathias
A la main : Marie (le démon enfoui), Lucas (vous auriez pas du crack par hasard ?), Olivier
Ben Bozon (pas cher frèèère)

Et à tous les autres avec qui je n’ai pas eu la chance de partager de semestre :
Valentin (mon futur chef !!), Guillaume, Henri, Léo-Pohl, Romain A, Paul Levet, Quentin, Stef,
Thomas B (encore merci pour le canap), Thomas N (encore merci pour le canap), Paul Laidet,
Mathieu Peras (qu’est-ce que j’vous sert ?), Codrin, …

Aux 18 de Purpan beach :
Merci de m’avoir accueilli et de m’avoir fait découvrir les couloirs de PPR, de l’URM
(l’enfeeeeeeer) et du Gogo Flamingoooo.

Arnaud (une petite mousse ? Normal), Boris (le plus marseillais des toulousains), Cherry (lô),
Coco (pastis ?), Francesco (toujours dans les bons coups), Gwenn (le génie incompris), Hugo
(unlimited poweeeer), Jojo (le gitan policière) et Jojo (la cascadeuse), Juju (mon binôôôme),
Lisa (et ton répertoire inépuisable de grands classiques), Marianne (ma ptite cuv’), Nono (la
boiteuse), Rami (et tes 500 mails), Sylvain (le nouveau riche), Tim (le BG complètement barré)
et Thibaut (et ces tirs à la kalash).
Et aux autres toulousains qu’étaient pas vraiment la mais qui comptent quand même : YoDa,
Ophélie, Nico Vari, Emilie, …

Et à toutes les équipes paramed
Sans qui nous ne serions rien :

De la Titi : les ibodes (Corentin et sa PS5, Pascal et son téton percé, Marine, Titou, Lolo,
Christine, Clément, Annick, Linda, Fiona, Audrey le dragon), les IDE du 11 (Marie, MarieAndréa, Louisa et Samantha), la cadre de la main (Audrey et tes petits sodas), les filles de la
consult’ main (mention spéciale à Christine, Babette et Hami) et les kinés (Framboise <3, Marc
et Joëlle) !
De Sainte : les ibodes (Ma-Pi <3, Christophe et Christelle, Martin et Marina), les IDE du
service, les filles des consult’ (mention spéciale à Anne et Joëlle, le duo mythique) et du
secrétariat (mention spéciale à Valérie qui m’a connu tout petit et Marylène et SON ordi)
De Nord : les ibodes (Liza avec un “z”, Inès, Marie pitié laisse mon goûter, Cindy, Laeti et
surtout Nicole <3), les IDE du service et les secrétaires.

A ma famille, sans qui je ne serais rien
A ma mère qui a tant fait pour moi, la femme de ma vie. Jamais je ne serais là où j’en suis
aujourd’hui si tu ne m’avais pas éduqué comme tu l’as fait et pris par la main quand j’en avais
besoin. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et les filles, de nous avoir toujours soutenus
dans le meilleur et le pire, même si on a toujours été “sages”. Merci de m’avoir laissé toute la
liberté dont j’avais besoin même si tu me surveillais de loin. Merci de continuer à veiller sur
moi alors que ça fait maintenant bien 15 ans que j’ai 2 têtes de plus que toi. Merci d’avoir été
et de toujours être ma maman. Je t’aime.
A mes deux petites sœurs, Mathilde la baroudeuse et Camille l’amie des animaux. Vous
m’avez toutes les deux déjà remercié d’avoir été là à un moment clé pour vous avoir dit ce
qu’il fallait, et ben aujourd’hui c’est à moi de vous remercier d’avoir été là depuis le début. J’ai
toujours été fier d’être votre grand frère et je le serai toujours parce que la famille, c’est pour
la vie. A nous d’écrire l’histoire, et pour l’instant c’est bien parti ! Hâte de notre prochaine
aventure tous les 3.
A mon père. Merci de m’avoir montré qu’on pouvait avoir 25 ans toute sa vie. Merci aussi
pour toutes ces longues discussions sur la vie et les choses qui nous entourent. Merci de
m’avoir appris à penser positif et à prendre du recul comme personne.
A mamie Jeannine et papi Albert, je n’ai que de bons souvenirs avec vous, et chaque
moment passé à vos côtés m’emplit de joie même s’ils ne sont pas assez nombreux.
A mamie Nicole, je n’arrive malheureusement pas à te voir aussi souvent que je le voudrais
mais sache que je pense à toi, et tes crapiauds me manquent !

A mes amis,
De Bourron,
Parce qu’on sait où on va quand on sait d’où on vient.

A Nico, Manu et Camille, mes plus vieux amis, ceux avec qui j’ai grandi et qui m’ont toujours
suivi qu’elle que soit l’étape de ma vie. De la galère derrière l’église en passant par les soirées
camping et les années garage vous me connaissez par cœur et je sais que le temps passe,
mais rien ne change et je vis chaque retrouvaille comme un retour aux sources. Bref je vous
aime tous les trois mais vous méritez quand même un petit mot perso :
Nico, que j’ai jamais autant vu que cet été bordel ! Mon chauve préféré qui changera jamais
Manu, et ses bons choix dans la vie depuis ce fameux 14 juillet 1999 aux urgences ! Je garde
un oeil sur toi
Camille, la force tranquille pas si tranquille et la plus forte d’entre nous sauf quand il s’agit de
ne pas rire comme un caddie
Merci aussi à Lulu, ta maman a raison d’être fière de toi mon grand !
Et tout le reste de la BMC and co, Quentin (et ton rire si communicatif), Greg (le kasskou
néo-papa, encore félicitations mec !!), Val (positiooooon), Aurel (le futur marié, enfin !), Jojo
(et Jack bien sûr !), Raph (et ta grosse beubar), Paulo (l’artificier !), Ombeu, Lucie et Jegjeg
(10 ans putain ...).

De la fac,
Ceux avec qui toute cette mascarade a commencé !

A la Capétie, le retour aux sources annuel qui fait chaud au cœur, avec qui on a quasiment
tout fait et avec qui on continuera à faire ce qu’on fait le mieux, c’est à dire n’imp !
Johnjohngeek, le stremon qui va venir à Marseille mais qui le sait pas encore, qui est toujours
là pour les copains et pour qui je serai toujours là.
Rémille Matthieu, le barman officiel passionné de caïpi et de chatons (“I’m a single pussy, I’m
a single pussy”).
Pital, le hipster qui peut mixer qu’à l’ombre parce qu’il est roux en fait. Tié le sang
Thizy, comment oublier cette rencontre avec le plus con des mecs intelligents qui m’a suivi
dans toutes mes conneries <3.
Valeu, le sportif de l’extrême mais qu’aime quand même le confort et le glucose.
Jole, la meuf d’Alex qui fait ses 60 prières par terre dans la poudre de dragibus.
Alex, le mec de Joe qui crie fort mais qui a un grand cœur.
Mimix, et ton imper jaune, tes birk, tes spritz et tous tes trucs que j’adore détester.
Mathou, la petite fouine aux pierks légendaires.
Flo, l’ex-standupeuse qui s’est reconverti dans le prêt-à-porter en peau de serpent.
Rayane, le type qui cassait tout et qui porte des toasts à tout va.
Thomy, le kiffeur le plus improbable du monde animal.
A Yachar et Marie, le couple pas modèle qui fait quand même rêver.

A Doudou, la plus divine des divas.
A Elliott, mon parrain devenu le roi des hipsters et que tu peux croiser au pif dans une ville
de 250 000 habitants !
A mes orthos sûrs : Max (l’intelligence à l’état pur), Louich (et tes théories sur le monde) et
Yvan (le type qui changera ja-mais)
A mes fillots, sans qui ça aurait pas été pareil : Louis (le fils prodigue), Raph (le digne
successeur), Cassiel (celui qui a disparu) et Pitou (j’ai pas oublié bébé)
A mes sœurs de cœur :
Marine, merci aux 7 autres personnes qui discutent dans ta tête d’être tombées d’accord pour
venir à Marseille !
Bayby, l’idéaliste pragmatique. Merci mille fois pour l'accueil et les heures à refaire le monde
quand t’es de garde, t’imagines pas à quel point ça m’a fait plaisir de te voir autant ! Plus de
raison de pas venir à Marseille maintenant.
A Antoine, ce génie incompris qui a trop vite vieilli ! Franchement cool d’avoir pu “superviser”
avec toi ma poule. Ps : ton chien pue.
A Bobby, tellement dég qu’on se soit loupé tes 6 mois à Marseille … Mais bon mon petit doigt
me dit que t’as kiffé et que tu vas revenir plus souvent maintenant !
Et tous les autres : Gaby (la définition même du mot gentil !), Sylvie (la sanguinaire), Emma
(la blonde), Pompom et Cléa (mes pareeeents), Vianney, Paupau, …

De Marseille,
Parce qu’on sait où on est mais qu’on sait pas où qu’on va !

Merci à mes piliers qui sont la depuis le début :

A Yidir, le seul et l’unique, le binôme éternel. Celui sur qui on peut jamais compter sauf quand
on en a vraiment besoin. Celui qui a fait pencher la balance quand il a fallu prendre la plus
grande décision de ma vie, celle que j’ai jamais regrettée. On a bien grandi mais dans le fond
on reste les mêmes enfants qu’au début et ça, ça montre bien qu’est-ce qu’on est cools tonton.
A Clara-chat, l’hypersensible au grand cœur et au caractère bien trempé. Celle qui me
connaît par cœur et qui me supporte depuis tant d’années (y compris la D4 bordel !). Ça
m’embête de l’avouer maintenant mais peut-être (je dis bien peut-être) que c’est aussi un peu
(je dis bien un peu) à cause de toi (je dis bien de toi) que j’ai décidé de venir à Marseille. Tu
resteras toujours ma “meilleure pote du coin”.

Merci à mes anciens collocs :

A Théo et Martin, le trio infernal. Nous 3 c’est un peu comme si on avait pris les pires teuteus,
qu’on leur avait filé un budget Mcdo illimité puis qu’on leur avait payé un abonnement à la
salle dans la même semaine et qu’on les avait rendus accro aux basses. Bref, vous êtes pas
mes bros pour rien et il nous la faut vraiment cette pièce d’1$ caribéen.
Théo : t’es vraiment un mec en or et ton dynamisme est un petit kiff de tous les jours. I got
your back tmtc.

Martin : t’es qu’un gros con, mais j’t’aime quand même. Refait que tu reviennes bb
A Valover69, mon pote qui était marrant, mais qui était quand même sérieux quand il fallait.
Il est loin le temps où j’entendais des bruits de travaux à travers le mur, suivis de 2 pschitts
de ventoline ! Et salaud je les attends toujours tes sushis. J’espère que tu vas vraiment kiffer
ta dispo en Norvège ma poule. Merci aussi bien sûr à Zézé qui te supporte. “Insérer vocal
inapproprié”
A Tiphaine, boobiiiiies, la garantie verdure et féminité du 126A ! Celle qui mérite beaucoup
mais qui demande trop peu. Nos discussions sur la vie et les autres me manquent … J’espère
que tu reviendras bientôt passer l’aspirateur du fun dans nos vies parce que là on s’amuse un
peu trop. Aller petit sac à patates pour la route.
A Melou, “bébé”. Celle qui me connaît vraiment par cœur, parce qu’on est pareils en fait !
T’aurais presque pu être ma petite grande sœur finalement, mais bon au final t’es ma styliste,
pas si pire. Ps : si tu pouvais arrêter d’arroser les plantes en plastique de l’appartement ce
serait cool, merci.
A Adé, la colloc de la Réunion, de Barcelone et de Paris ! Ta bonne humeur, ton dynamisme
et tes techniques de management me manquent un peu depuis Toulouse, mais on se
rattrapera quand je rentre, promis.

Et merci aux autres Olives vertes de l’amour, since la douche du WEI 2017 :

A Willy Bitch, un gars sûr comme on en fait pas beaucoup. Nan mais t’imagines un peu
comment on aurait retourné Paris V si on avait été méga potes à l’époque vieux ? Jcrois ils
étaient pas prêt et finalement tant mieux ! Tié le sang de la veine fraté. Merci aussi bien sûr à
Appo qui te fait tant de bien.
A Pépé, parce que quand on est tous les deux ont est machiavéliques, et que c’est pas prêt
de s’arrêter vu qu’on va devenir voisins ! Sacrée meule.
A Lulu, la garantie scientifique et 1er deug du groupe, mais c’est pour ça qu’on t’aime ! Pis
faut dire que t’es un sacré capitaine d’annexe quand même.
A Cha, la meilleure quand il s’agit de décompenser ! On se voit trop peu, mais tant mieux pour
nos points de vie. Petite douche ?
A Hugo, le toulonnais de mon cœur. Toujours un kif de passer du temps avec toi, même
quand t’arrives plus à articuler !
A Léa, la meuf hyperactive jusqu’à 22h max qui trouve toujours un truc pour faire boire les
copains !
A Anaïs et Romain, les exilés Gapençais qui m’invitent même plus … Pas grave je m’inviterai
tout seul au mariage les guys.
A Manon Munoz, qu’on ne voit plus trop ces temps-ci mais qui était là depuis le début !
A Léa Quérion, l’olive aux anchois.

Et à tous les autres :

Zed (tu veux du Z Z Z ?), Hélo (du beurre du beurre du beurre), Alexis (encore félicitations
mec, tié un monstre), Geoffroy (ramène nous des glaçons steup), Fleur (the poche), Clément
(et ta sueur de boules), Hélène (Bonsoiiiiir, meetic j’écoute ?), Mimi (tête d’oeuf va), Mathou

(la pile électrique), Caro (mon chaaaat <3), Lenou (tu veux une banane ??), Raph (la meuf
impossible à capter), Juliette (et ton petit cœur fragile), Cam (la dompteuse de fauves), Yuri
(l’homme-poisson), Muj (miss ballsy), …

Et la meilleure pour la fin :

Ma Eva. Merci de m’avoir accompagné pendant ces 3 années pour le meilleur et pour le pire.
Merci de me supporter quand ça va pas et de me rendre si heureux quand tout va bien. a
encore tellement de belles choses à accomplir ensemble. Tu es la rencontre la plus importante
de ma vie et il me tarde de rentrer à Marseille profiter de notre petit nid douillet. En attendant
mon retour fais attention aux portes quand même. Je t’aime, LMDMV.
Ps : mention spéciale à Pilou qui a su encaisser tes 6 mois de carence affective au détriment
de son petit corps poilu

Et parce que personne n’est parfait (surtout pas moi), merci à tous ceux que j’ai croisé un jour
à la fac, à l’hôpital ou au bar et que j’ai malencontreusement oublié !
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RESULTATS CLINIQUES DE LA CHIRURGIE DU LCM PAR
INTERNAL BRACING DANS LE CADRE D’UNE LESION MULTILIGAMENTAIRE DU GENOU : ETUDE RETROSPECTIVE SUR 15
CAS

RESUME :

Introduction : L’atteinte du plan ligamentaire médial est l’une des plus fréquemment
rencontrée parmi les lésions multi-ligamentaires du genou. La prise en charge orthopédique
ou chirurgicale de ces lésions reste encore débattue dans la littérature à ce jour. L’objectif de
cette étude était de comparer les résultats clinico-radiologiques avant et après intervention
de l’une des techniques chirurgicales développées afin de traiter ces lésions : la technique de
réparation-augmentation du LCM par internal bracing.
Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective comparative à
partir d’une cohorte de 15 patients recrutés entre janvier 2019 et juillet 2020 atteints d’une
lésion de haut grade du LCM dans le cadre d’une MLKI. Pour chaque patient ont été évalués
avant et après intervention : l’amplitude articulaire en flexion du genou, l’ouverture médiale
radiologique et les résultats aux scores IKDC, KOOS et ses 5 sous-parties indépendamment,
ACL-RSI et UCLA. Ont également été recueillis les délais de retour au sport et de retour au
travail ainsi qu’une mesure objective du taux de satisfaction globale après intervention.
Résultats : 14 patients ont pu être analysés. Le retour au sport a été possible pour 64,3% des
patients avec un délai moyen de 9,2 mois. Le retour au travail a été possible pour 85,7% des
patients avec un délai moyen de 6,7 mois. Le taux de satisfaction globale moyen était de 3,64
/ 4 dont 93% avec un taux supérieur ou égal à 3. Le score IKDC moyen était de 46,14 en préopératoire contre 67,83 en post-opératoire (p = 0,009) et il existait statistiquement plus de
patients ayant des résultats bons à excellents au score IKDC en post-opératoire (p = 0,016). Le
score moyen de la sous-partie « quality of life » du KOOS était de 35,36 en pré-opératoire
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contre 57,29 en post-opératoire (p = 0,037). L’amplitude articulaire en flexion moyenne était
de 72,86 degrés en pré-opératoire contre 116,07 degrés en post-opératoire (p = 0,003). Il n’y
avait pas de différence significative entre les résultats pré et post-opératoires concernant le
score ACL-RSI moyen, le UCLA score moyen, le score KOOS global moyen et 4 de ses 5 sousparties (« symptoms », « pain », « daily » et « sport ») ainsi que pour l’ouverture médiale
radiologique.
Conclusion : Notre étude suggère que les patients opérés d’une réparation-augmentation du
LCM par internal bracing dans le cadre d’une MLKI semblent bénéficier de résultats
globalement satisfaisants en lien avec une amélioration de la fonction globale de leur genou
ainsi que de leur qualité de vie, sans que la fonction du genou antérieure ne soit toujours
récupérée, ce qui correspond à l’objectif attendu dans ces traumatismes complexes.
Niveau d’évidence : IV. Etude rétrospective
Mots-clés : MLKI ; knee dislocation ; internal bracing ; MCL reparation ; MCL augmentation
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INTRODUCTION

Les lésions multi-ligamentaires du genou (ou MLKI pour Multi-Ligament Knee Injury)
correspondent à la rupture d’au moins deux ligaments majeurs du genou parmi le ligament
croisé antérieur (LCA), le ligament croisé postérieur (LCP), le ligament collatéral médial (LCM)
et/ou le ligament collatéral latéral (LCL) (1,2).
Il s’agit d’un cadre nosographique étendu prenant en compte des lésions de différentes
gravités qui correspondent finalement à plusieurs stades d’un continuum lésionnel
aboutissant dans sa forme la plus extrême à une luxation du genou. Ce sont des atteintes peu
fréquentes survenant majoritairement chez des patients jeunes (3–7). Leur prise en charge est
un réel défi thérapeutique et reste encore mal codifiée, même si le recours à un traitement
orthopédique isolé semble le plus souvent source de résultats peu satisfaisants notamment
liés à la persistance de laxités résiduelles, faisant ainsi de la prise en charge chirurgicale de
tout ou partie de ces lésions ligamentaires l’attitude majoritaire (2,8,9).
A l’image de sa fréquence au sein des traumatismes du genou, la lésion ligamentaire la plus
souvent retrouvée dans le cadre des MLKI est celle du plan ligamentaire médial (3,6,10,11).
Les structures qui le composent sont regroupées sous l’appellation de point d’angle postéromédial (12–14) et correspondent aux structures anatomiques suivantes : les 2 faisceaux du
LCM (superficiel et profond), le ligament oblique postérieur (POL), le ligament oblique poplité
(OPL), le tendon du muscle semi-membraneux, la corne postérieure du ménisque médial et
les coques condyliennes. Parmi celles-ci, les deux principaux stabilisateurs internes du genou
sont le LCM et le POL.
En effet, le faisceau superficiel du LCM possède un rôle primordial dans la stabilité en valgus,
contribuant jusqu’à 78% de celle-ci pour certains auteurs (15), ainsi qu’un rôle plus secondaire
dans la stabilisation en rotation interne. Plusieurs études ont par ailleurs montré que la
persistance d’une laxité en valgus secondaire à une lésion du LCM non cicatrisée augmentait
les contraintes mécaniques sur le LCA et le LCP et engendrait ainsi un plus grand risque d’échec
de la ligamentoplastie du pivot central réalisée (16–18). Le POL est quant à lui l’un des
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principaux stabilisateurs du genou en rotation interne et possèderait un rôle moins notable
dans la stabilité en valgus (12,13).
En raison de ses bonnes capacités de cicatrisation, l’atteinte isolée du plan médial et en
particulier du LCM est prise en charge par traitement orthopédique et mobilisation précoce
dans la grande majorité des cas avec de bons résultats (19–21). Partant de ce constat, de
nombreux auteurs ont proposé de réaliser une cicatrisation première du LCM avant toute
chirurgie du pivot central dans le cadre des MLKI (10,11,22,23).
Cependant, malgré l’absence de recommandations claires et devant des résultats discordants
(24,25), il semblerait que dans le cadre de ces lésions complexes de plusieurs ligaments il soit
intéressant, voire nécessaire pour certaines équipes, de stabiliser chirurgicalement les lésions
importantes du plan médial de façon concomitante à la réparation des autres structures
ligamentaires (13,26–30). En effet, un nombre non négligeable de patients atteints d’une MLKI
avec lésions de haut grade du LCM et donc à fort risque de non cicatrisation (telles que les
entorses avec instabilité en valgus en extension, les arrachements distaux du LCM ou les
lésions combinées du LCM et du POL) présentent des douleurs persistantes ainsi qu’une
instabilité rotatoire et/ou en valgus (30).
Le recours à la chirurgie du plan ligamentaire médial dans ce contexte fait appel à différentes
techniques de réparation, de reconstruction ou d’augmentation (31–35) intéressant
principalement le LCM et dont les résultats publiés concernent pour beaucoup des études
biomécaniques aux conclusions contradictoires (26,36–38).
Parmi ces techniques, le concept d’internal bracing correspond à une réparationaugmentation ligamentaire par ajout d’un renfort interne synthétique afin de protéger la
réparation ligamentaire du LCM lors des premiers mois de cicatrisation (34,39). A notre
connaissance, aucun résultat clinique n’a été publié concernant l’utilisation de cette technique
sur le LCM dans le cadre des atteintes multi-ligamentaires du genou.
L’objectif de cette étude rétrospective descriptive est de comparer les résultats clinicoradiologiques avant et après chirurgie de la technique d’internal bracing dans la gestion des
lésions de haut grade du LCM survenues dans un contexte de lésion multi-ligamentaire du
genou à 12 mois de recul minimum.

5

MATERIEL ET METHODES
1) Population de l’étude :

Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective comparative réalisée au sein d’une cohorte
de patients recrutés entre janvier 2019 et juillet 2020 après consultation avec le même
chirurgien habitué à la prise en charge de lésions multi-ligamentaires du genou. Le recueil des
données a été réalisé au cours du suivi pré et post-opératoire après l’obtention du
consentement libre et éclairé de chaque patient.
Le diagnostic de lésion multi-ligamentaire avec rupture de haut grade du LCM était posé par
un examen physique et une IRM pré-opératoire puis confirmé en per-opératoire. La
classification des lésions multi-ligamentaires utilisée dans cet article est celle de Schenck
(40,41) qui classe les luxations de genou en fonction des atteintes ligamentaires. Il s’agit de la
plus utilisée pour décrire les lésions multi-ligamentaires du genou (Tableau 1). Notre série
comportait selon cette classification 6 KD-I (5 LCA/LCM et 1 LCP/LCM) et 8 KD-IIIM.
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Les patients inclus ont été opérés d’une MLKI avec réparation-augmentation du LCM par
internal bracing et ont été suivis sur une période de 12 mois minimum.
Les patients étaient exclus s’ils avaient des antécédents de chirurgie, de déformation acquise
ou de malformation congénitale du genou homolatéral ou si le suivi post-opératoire était de
moins de 12 mois.
Au total, 15 patients ont été inclus dans l’étude parmi lesquels un seul a été perdu de vue et
n’a pas été pris en compte dans l’analyse statistique.
Les caractéristiques de la population sont représentées dans le Tableau 2. L’âge moyen était
de 33 ans (17-66 ans), le recul moyen de 21 mois (12-30 mois) et l’IMC moyen de 26,26 (20,96
– 37,98). Les lésions associées au traumatisme initial présentées par les patients étaient les
suivantes : 3 fractures du plateau tibial homolatéral traitées orthopédiquement dont une
atteinte initiale du nerf fibulaire commun ayant récupéré spontanément et 13 lésions
méniscales homolatérales parmi lesquelles 7 lésions du ménisque latéral isolé (53,8%), 2
lésions du ménisque médial isolé (15,4%) et 4 lésions biméniscales (30,8%). Aucune atteinte
cartilagineuse n’a été observée.
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2) Chirurgie

Les patients ont tous été opérés par le même opérateur dans le même centre avec des équipes
ayant l’habitude de la chirurgie du genou sous arthroscopie. Le délai opératoire moyen entre
le traumatisme initial et la chirurgie était de 271,8 jours (14-1884). Le délai opératoire médian
entre le traumatisme initial et la chirurgie était de 57 jours.
L’évaluation anesthésique pré-opératoire a été réalisée dans le même centre au sein de la
même équipe médico-chirurgicale. Les patients étaient opérés sous anesthésie générale et
étaient installés en décubitus dorsal avec une cale latérale contre la cuisse et une cale au
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niveau du pied afin de pouvoir maintenir le genou à 90° de flexion à la demande. Un garrot
gonflable était mis en place au niveau de la racine de cuisse. Une antibioprophylaxie par
céphalosporine de seconde génération intraveineuse était administrée environ 30 minutes
avant l’incision.
Si des autogreffes étaient utilisées pour les ligamentoplasties du pivot central, les voies
d’abord correspondantes étaient réalisées : une voie d’abord supra-patellaire mini-invasive si
le greffon était issu du tendon quadricipital ou une voie d’abord infra-patellaire s’il était prélevé aux
dépends du tendon rotulien.

Si des allogreffes étaient utilisées pour les ligamentoplasties du pivot central, les greffons
étaient tous issus de la banque de tissus humains de l’Etablissement Français du Sang (EFS) et
étaient mis en décongélation en début d’intervention.
Les patients ont tous bénéficié d’une chirurgie avec un temps arthroscopique dont les voies
d’abord étaient réalisées en fonction des besoins selon les différentes lésions à traiter. La
séquence chirurgicale était la suivante : les gestes sur les ménisques étaient réalisés en
premier, puis les ligamentoplasties du pivot central (d’abord le LCP si les 2 ligaments étaient
opérés) et enfin la réparation-augmentation du LCM par internal bracing.
Les différents gestes chirurgicaux réalisés sur les ligaments du pivot central étaient les
suivants : 7 ligamentoplasties des deux ligaments croisés (50%), 5 ligamentoplasties du LCA
isolé (35,7%), 1 ligamentoplastie du LCP isolé (7,1%) et 1 réinsertion des deux épines tibiales
(7,1%). Parmi les ligamentoplasties des deux ligaments croisés, 5 interventions ont consisté
en une reconstruction du LCA à partir de tendons rotuliens issus d’allogreffes et du LCP par
tendon quadricipital (dont 3 natifs et 2 allogreffes) tandis que 2 interventions ont consisté en
une reconstruction du LCA par tendon quadricipital natif avec réparation-suture du LCP. Les 5
ligamentoplasties du LCA isolées ainsi que la ligamentoplastie du LCP isolée ont été réalisées
avec des greffons issus du tendon quadricipital natif. Parmi les ligamentoplasties isolées du
LCA, 3 patients ont bénéficié d’une ténodèse antérolatérale par technique de Lemaire
modifiée (42,43).
Le geste de réparation-augmentation du LCM par internal bracing (34,39,44) était réalisé grâce
à deux incisions cutanées mini-invasives en regard des insertions proximale et distale du LCM
(image 1). Les moignons de LCM rompu étaient recherchés puis suturés au niveau de son
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extrémité proximale dans la majorité des cas, puisque 90% des ruptures du LCM sont
proximales (29,44). Un premier tunnel borgne était ensuite réalisé dans l’épicondyle médiale,
au niveau de la zone d’insertion proximale du LCM, afin d’y enfouir une ancre Swivelock® de
5.5 mm (Arthrex, Naples, FL) chargée avec le double brin central d’un Fibertape® 2 mm
(Arthrex, Naples, FL) (image 2) correspondant à un ruban tressé composé de polyester et de
polyéthylène de très haut poids moléculaire utilisé comme augment par différents auteurs
(34). Ce dernier était ensuite tunnelisé sous la peau au contact du LCM réparé jusqu’à l’incision
distale. Deux autres tunnels borgnes étaient ensuite réalisés au niveau du tibia proximal et
chacun des brins distaux étaient également enfoui à l’aide de deux autres ancres Swivelock®
de 5,5 mm (Arthrex, Naples, FL) (image 3).
Ce montage permettait le renfort du point d’angle postéro-médial en augmentant le faisceau
superficiel du LCM via le brin antérieur et le ligament oblique postérieur via le brin postérieur.
La tension du montage s’obtenait en varus forcé à 30° de flexion pour le brin antérieur et en
varus forcé en extension complète pour le brin postérieur.
Si une plastie antéro-latérale de Lemaire (42) était jugée nécessaire celle-ci était réalisée en
fin d’intervention par une voie d’abord latérale.
Des radiographies de contrôle étaient obtenues à la sortie du bloc opératoire.
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3) Soins post-opératoires et rééducation

En post-opératoire immédiat les patients étaient immobilisés par une attelle d’extension de
genou type Zimmer pour une durée de 3 semaines.

Chez tous les patients le travail en valgus n’était pas autorisé durant 6 semaines.

Si le patient n’avait pas présenté de fracture associée et quelles que soient les lésions
ligamentaires, l’appui n’était pas autorisé durant les 3 premières semaines puis était repris
partiellement de la 4e à la 6e semaine pour être autorisé totalement à partir de la 6e semaine
révolue. Si le patient avait présenté une fracture du plateau tibial homolatéral lors du
traumatisme, la reprise d’appui était autorisée à partir de la 6 e semaine révolue en fonction
du contrôle radio-clinique. Une thromboprophylaxie préventive était mise en œuvre
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systématiquement les 3 ou 6 premières semaines en fonction de la durée d’interdiction
d’appui puis la durée du traitement était adaptée selon les progrès lors de la reprise d’appui.

En ce qui concerne les amplitudes articulaires autorisées en post-opératoire, tous les patients
ont été pris en charge en suivant le même protocole : 90° de flexion maximum autorisée en
post-opératoire immédiat jusqu’à la 3e semaine révolue, puis sans limitation à partir de la 4e
semaine.

En ce qui concerne la réhabilitation au sport les consignes étaient également les mêmes pour
tous les patients opérés, avec une reprise du sport dans l’axe autorisée à partir du 4e mois
post-opératoire et une reprise des sports pivots à partir du 9e mois post-opératoire.

4) Suivi et évaluation clinique

Les patients ont bénéficié d’un suivi clinique par le chirurgien à 1, 3, 6 et 12 mois puis
annuellement.
Nous avons recueilli les résultats de différents scores fonctionnels sous forme d’autoquestionnaires à remplir lors de la première consultation avec le chirurgien et après le
diagnostic de MLKI ainsi que lors de la dernière consultation de suivi avec le chirurgien. Les 3
différents scores étudiés étaient les suivants : le score IKDC subjectif avec un résultat défini
comme bon à excellent si il était supérieur à 70% (45,46), le score KOOS global et ses 5 sousparties dont le résultat était défini comme bon à excellent si il était supérieur à 70% (47–50),
le score ACL-RSI avec un résultat défini comme bon à excellent si il était supérieur à 65% (51–
53) et l’UCLA Activity Score dont un résultat supérieur ou égal à 7 définissait la possibilité de
réaliser des activités intenses (54–56).
Les amplitudes articulaires du genou étaient mesurées à l’aide d’un goniomètre lors de la
consultation pré-opératoire ainsi que lors de la dernière consultation avec le chirurgien.
L’amplitude articulaire en flexion dans la population générale est de l’ordre de 130° et la
raideur du genou était définie suite à un récent consensus international (57) comme une
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limitation de l’amplitude articulaire en flexion du genou à moins de 100° ou un déficit
d’extension du genou supérieur à 5°. Trois degrés de sévérité ont également été défini :
raideur légère (flexion entre 100 et 90° ou déficit d’extension entre 5 et 10°), raideur modérée
(flexion entre 70 et 89° ou déficit d’extension entre 11 et 20°) ou raideur sévère (flexion
inférieure à 70° ou déficit d’extension supérieur à 20°). Nous avons également évalué le retour
à l’amplitude articulaire en flexion antérieure à l’accident sur déclaration des patients.
Le retour au sport était défini comme la possibilité de reprise d’une activité sportive sans
impact type vélo considérée comme satisfaisante par le patient. La reprise d’une activité avec
impact type jogging a également été évaluée. Le retour au sport de haut niveau était défini
comme la possibilité de reprendre le sport à un niveau considéré comme satisfaisant chez un
patient sportif de haut niveau. Le délai de retour au sport était évalué en mois.
Le retour au travail était défini comme la possibilité de reprise d’une activité professionnelle
par le patient, avec ou sans adaptation de poste. Le délai de retour au travail était évalué en
mois.
Le taux de satisfaction globale était également évalué lors de la dernière consultation avec le
chirurgien sur une échelle allant de 0 à 4 (de très mécontent à très satisfait) et qui était défini
comme le bénéfice global ressenti par le patient par rapport à l’intervention dont il a bénéficié.

5) Evaluation radiologique

Les patients ont tous bénéficié de radiographies standards de genou de face et de profil en
pré-opératoire ainsi qu’au cours du suivi radio-clinique.
Nous avons mesuré sur ces radiographies l’ouverture médiale radiologique, que nous
définissons comme la distance entre les surfaces osseuses du fémur et du tibia au niveau du
milieu du compartiment médial sur une radiographie de face en extension (Figure 4).
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6) Analyse statistique

Les données des patients ont été stockées dans une base de données du logiciel Excel
(Microsoft, Redmond, EU). Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide des logiciels de
statistiques SPSS (SPSS Inc., Chicago, EU) et pvalue.io (Medistica, Paris, France). Une analyse
descriptive univariée a été réalisée avec les tests de Wilcoxon-Mann Whitney et de McNemar.
Le seuil de significativité statistique était atteint si p < 0,05.
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RESULTATS
Au cours du suivi, aucune rupture d’un transplant ni d’atteinte méniscale secondaire n’ont été
constatées. Il n’a pas non plus été relevé de problème cicatriciel ni d’infection de site
opératoire. Aucune complication spécifique liée au matériel mis en place (douleurs en regard
des vis d’interférence de ligamentoplastie, rupture d’une vis, …) n’a été rapportée.
Concernant les amplitudes articulaires, tous les patients ont retrouvé une extension complète
en post-opératoire. L’amplitude articulaire en flexion moyenne pré-opératoire était de 72,86
degrés et de 116,07 degrés en post-opératoire. Une raideur post-opératoire en flexion d’un
degré de sévérité léger selon la définition consensuelle a été retrouvée chez 3 patients
(21,4%). Il n’a pas été retrouvé de raideur en flexion modérée ou sévère. On retrouvait une
flexion identique à celle avant l’accident pour 5 patients (35,7%) et un seul patient (7,1%) avait
un degré de flexion maximale inférieur en post-opératoire (de 10°). Les 4 autres patients
(28,6%) avaient un degré de flexion maximale compris entre 101 et 120° ne rentrant pas en
compte dans la définition de la raideur en flexion mais inférieure à la flexion maximale possible
avant le traumatisme.
Le retour au sport a été possible chez 64,3% des patients avec un délai moyen de 9,2 mois.
Parmi eux 5 patients (35,7%) ont pu reprendre une activité sportive avec impact. Parmi les
patients sportifs de haut niveau, 1 seul patient (50%) a pu reprendre une activité sportive
considérée comme satisfaisante par rapport à son niveau antérieur.
Le retour au travail a été possible chez 85,7% des patients avec un délai moyen de 6,7 mois.
Le taux de satisfaction globale moyen était de 3,64 avec 2 patients ayant un taux de
satisfaction de 3, 2 patients avec un taux de satisfaction de 3,5 et 9 patients avec un taux de
satisfaction de 4, soit 93% ayant un taux supérieur ou égal à 3 (Figure 4).
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Les principaux résultats concernant la comparaison entre les moyennes pré et postopératoires sont présentés dans le Tableau 3.
Il n’existait pas de différence significative entre les résultats pré et post-opératoires
concernant le score ACL-RSI moyen, le UCLA score moyen, le score KOOS global moyen et 4
de ses 5 sous-parties (« symptoms », « pain », « daily » et « sport ») ainsi que pour l’ouverture
médiale radiologique.
Il existait cependant des différences significatives entre les résultats pré et post-opératoires
concernant le score IKDC moyen, la sous-partie « quality of life » du score KOOS moyen et le
degré moyen d’amplitude articulaire en flexion. Le score IKDC moyen était de 46,14 en préopératoire contre 67,83 en post-opératoire (p = 0,009). La sous-partie « quality of life » du
score KOOS moyen était de 35,36 en pré-opératoire contre 57,29 en post-opératoire (p =
0,037). L’amplitude articulaire en flexion moyenne était de 72,86 degrés en pré-opératoire
contre 116,07 degrés en post-opératoire (p = 0,003).
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Les principaux résultats concernant la comparaison pré et post-opératoire des résultats bons
à excellents aux différents scores fonctionnels sont présentés dans le Tableau 4.
Il n’existait pas de différence significative entre le nombre de patients ayant des résultats bons
à excellents avant et après intervention pour les scores KOOS (et ses 5 sous-parties), ACL-RSI
et UCLA.
Il existait cependant une différence significative concernant les résultats bons à excellents au
score IKDC, 1 seul patient avait un score bon à excellent en pré-opératoire contre 8 en postopératoire (p = 0,016).
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DISCUSSION
Les résultats principaux de notre étude concernent la mise en évidence d’une différence
significative entre les valeurs moyennes avant et après intervention des amplitudes
articulaires en flexion ainsi que des résultats au score IKDC moyen et à la sous-partie « quality
of life » du KOOS moyen. De plus il y avait également statistiquement plus de patients avec
des résultats bons à excellents après intervention pour le score IKDC. La comparaison pré et
post-opératoire du score ACL-RSI moyen, du score KOOS global moyen et 4 de ses 5 sousparties (« symptoms », « pain », « daily » et « sport ») ainsi que de l’ouverture médiale
radiologique moyenne n’ont pas rapporté de différence significative.
A ce jour, il n’existe pas d’autre série de patients dans la littérature concernant les résultats
clinico-radiologiques de patients opérés par réparation-augmentation du LCM par internal
bracing dans le cadre des MLKI. Les études cliniques concernant d’autres techniques
opératoires de réparation ou de reconstruction du LCM dans le cadre d’une MLKI sont peu
nombreuses, ne comparent pas de résultats pré et post-opératoires et rapportent des
résultats parfois contradictoires dans la littérature récente (31–33,35,58,59). La prise en
charge chirurgicale du plan médial et plus particulièrement du LCM dans les MLKI reste ainsi
toujours débattue à ce jour (2,30).
Les résultats concernant les amplitudes articulaires post-opératoires suggèrent la
récupération d’une extension complète, ce qui est également le cas pour Barrett et al (60). La
persistance d’un déficit de flexion après une lésion du plan médial prise en charge
chirurgicalement était une complication attendue puisque l’ordre de grandeur de l’amplitude
articulaire en flexion moyenne dans notre série est tout à fait comparable aux 121° de flexion
moyenne retrouvés dans les études de King et de Barrett et al (60,61). Les résultats
légèrement plus faibles dans notre série sont probablement en relation avec le recul
relativement faible de notre étude puisque qu’une partie des patients bénéficiaient encore de
séances de kinésithérapie lors du recueil des données. Parmi les séries proches de notre étude,
aucune n’a évalué le nombre de patients ayant retrouvé une amplitude en flexion postopératoire identique à celle avant le traumatisme, cependant ce paramètre n’est que peu
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corrélé à une gêne fonctionnelle puisque la définition même de la raideur du genou s’établit
pour une amplitude articulaire en flexion inférieure à 100 degrés (62).
Les données collectées au cours du suivi des patients dans notre étude ne rapportaient pas
d’échec de ligamentoplastie du pivot central et en particulier du LCA. Cependant l’étude a été
réalisée avec un recul allant de 12 à 30 mois et on sait que le taux d’échec de ligamentoplastie
est de 3% à 2 ans et de 4,1% à 5 ans selon le registre national danois (63). Aucune atteinte
méniscale secondaire n’a été retrouvée. Il n’a pas non plus été noté d’infection de site
opératoire précoce ou tardive ni de complication spécifique au matériel mis en place.
Dans notre étude, 85,7% des patients ont pu reprendre une activité professionnelle avec un
délai moyen de 6,7 mois ce qui est tout à fait comparable aux résultats obtenus dans la métaanalyse de Everhart et al (64) dans laquelle 88,7% des patients ont pu reprendre une activité
professionnelle quelle qu’elle soit et 62,1% sans modification ou avec une modification
mineure de leur poste. Dans la série d’Ibrahim et al (65) le délai de retour au travail moyen
était de 7 à 10 mois chez les 24 patients analysés ayant été opérés d’une MLKI par autogreffes
du pivot central et reconstruction des ligaments collatéraux par ligaments synthétiques, ce
qui est également cohérent avec nos résultats.
La reprise d’une activité sportive a été possible pour 64,3% de nos patients à 9,2 mois en
moyenne et 5 patients (35,7%) ont pu reprendre une activité sportive avec impact type
jogging. Parmi les patients pratiquant un sport à haut niveau, 1 seul patient (50%) a pu
reprendre le sport à un niveau satisfaisant par rapport à son niveau sportif antérieur. Ces
résultats sont en accord avec ceux de la méta-analyse de Everhart et al (64) pour qui 59,1%
des 524 patients ayant bénéficié d’une prise en charge chirurgicale de leur MLKI avaient pu
reprendre une activité sportive quelle que soit sa nature, et 22 à 33% avaient pu reprendre
une activité sportive à haut niveau. Le délai de retour au sport paraît correspondre aux
données de la littérature, en effet l’étude de King et al (61) retrouvait un délai de reprise d’une
activité sportive de 8 à 12 mois.
Les patients étaient globalement très satisfaits de l’intervention avec un taux de satisfaction
moyen de 3,64 / 4 dont 93% étaient supérieur ou égal à 3.
Le score IKDC (46) est un score composite spécifique des atteintes du genou permettant
d’évaluer la fonction physique globale du genou de manière quantitative en utilisant un
21

faisceau d’arguments constitué des symptômes liés au genou, de l’utilisation du genou et de
l’activité sportive. Son augmentation significative en post-opératoire ainsi que l’augmentation
significative du nombre de patient ayant des résultats bons à excellents à ce score en postopératoire témoigne donc d’une amélioration significative de la fonction globale du genou
après réparation-augmentation par internal bracing du LCM.
L’étude de Hanley et al. (32) retrouvait ainsi un score IKDC post-opératoire moyen de 79,1
chez les patients opérés d’une réparation directe du LCM contre 54,3 chez les patients opérés
d’une reconstruction du LCM par demi-tendineux. Il s’agissait d’une série comparant 34
patients atteints d’une MLKI à 6 ans de recul moyen dont 25 ont bénéficié d’une réparation
du LCM par suture simple et 9 d’une reconstruction du LCM par demi-tendineux. Les patients
ayant bénéficié d’une réparation dans cette étude n’ont pas été opéré par la même technique
chirurgicale que celle que nous avons utilisé puisqu’ils n’ont pas eu d’augmentation du LCM
et que ce-dernier était réinséré par ancres ou vis. Il n’y avait pas de comparaison pré et postopératoire. L’étude concluait que les patients ayant bénéficié d’une réparation du LCM
semblaient avoir de meilleurs résultats que ceux ayant bénéficié d’une reconstruction du LCM.
Le score IKDC post-opératoire moyen chez les patients opérés d’une réparation dans cette
série semble en accord avec nos résultats d’autant plus que le recul moyen dans cette étude
était plus important.
Pour King et al. (61) le score IKDC post-opératoire moyen était de 62,1 dans le sous-groupe
des 32 patients opérés d’une chirurgie du plan médial pour MLKI à 6,5 ans de recul moyen (6
réparations par ancre ou vis et 26 reconstructions par tendon d’Achille). Cette étude
comparait les résultats de patients ayant des lésions de type KD-IIIM et KD-IIIL en postopératoire uniquement et concluait que le sous-groupe ayant bénéficié d’une réparation du
LCM semblait avoir de moins bons résultats que le sous-groupe ayant bénéficié d’une
reconstruction du LCM ou d’une chirurgie du plan latéral (réparation ou reconstruction).
Cependant le score moyen IKDC dans le sous-groupe des patients opérés d’une réparation du
plan médial semblent comparables à ceux de notre étude.
Pour Barrett et al. (60), le score IKDC post-opératoire moyen était de 67,6 et le score KOOS
global post-opératoire moyen était de 77,1. Il s’agissait d’une étude descriptive sans
comparaison pré et post-opératoire à propos de 32 patients ayant bénéficié d’une
reconstruction du LCM par tendon d’Achille dans le cadre d’une MLKI. Les sous-parties du
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score KOOS n’ont pas été évaluées séparément. Les résultats rapportés sont donc également
comparables à ceux de notre série clinique.
Dans les plupart des études se rapprochant de notre série, le score KOOS a été étudié
seulement dans l’étude de Barrett et al (32,60,61). Il s’agit d’un score multi-dimensionnel
permettant de monitorer l’évolution d’une pathologie du genou (47,48,50). Comme démontré
par Collins et al. (49) les différents items le composant semblent être assez unidimensionnels
pour que leurs résultats puissent être mesurés et donc interprétés séparément (49). La valeur
significativement augmentée en post-opératoire de l’item « quality of life » du score KOOS
tend à montrer que la qualité de vie des patients de notre étude semble augmentée après
l’intervention de réparation-augmentation du LCM dans le cadre des MLKI, ce qui est en
accord avec les taux de satisfaction élevés retrouvés au cours du suivi.
Nous avons également étudié deux autres scores qui permettaient d’évaluer différentes
dimensions de la reprise d’une activité physique post-opératoire sans mettre en évidence de
différence significative entre les résultats avant et après intervention. Il s’agissait du score
ACL-RSI (51,52), qui permettait d’intégrer une dimension psychologique de la reprise sportive,
ainsi que de l’UCLA Activity Score (55,56), qui évaluait la possibilité de reprendre une activité
sportive considérée comme intense. Ces résultats suggèrent que la reprise d’une activité
sportive intense reste incertaine malgré l’intervention et que ces paramètres devraient être
évalués plus précisément par des études ultérieures.
Les limitations de cette étude sont principalement liées à son caractère rétrospectif ainsi qu’à
l’évaluation d’un petit échantillon de patients ayant des atteintes hétérogènes de différents
niveaux de gravité, ce qui induit indubitablement une puissance statistique faible. De plus, la
variabilité des délais entre l’accident et l’intervention est très probablement à l’origine d’un
biais de mesure concernant les données pré-opératoires qu’il s’agisse des résultats aux
différents scores ou de la mesure des amplitudes articulaires puisqu’une partie des patients
souffrent d’une atteinte aigüe et invalidante tandis que d’autres, pris en charge à distance du
traumatisme après un traitement orthopédique initial, présentent une clinique moins
parlante. Il peut être ainsi difficile de discerner l’évolution naturelle de l’atteinte initiale et le
résultat post-opératoire.
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Il s’agit néanmoins d’une étude originale qui est la première à évaluer les résultats clinicoradiologiques de patients opérés d’une réparation-augmentation du LCM par internal bracing
dans le cadre d’une MLKI et dont l’interprétation des résultats semble assez encourageante
puisque le ressenti global du genou et plus largement de la qualité de vie sont
significativement augmentés en post-opératoire comme en témoigne les taux de satisfaction
globale très élevés recueillis à la fin du suivi.
Ces résultats doivent être validés par une étude prospective à haut niveau d’évidence
scientifique prenant en compte un grand nombre de patients avec un recul plus important et
avec la prise en compte de paramètres cliniques mesurables objectivement tels que la laxité
en valgus pré et post-opératoire. La réalisation d’une analyse multivariée sur un plus gros
échantillon permettrait également de chercher des facteurs explicatifs des résultats retrouvés
afin d’avoir une meilleure compréhension et donc une prise en charge mieux codifiée des
atteintes du LCM dans le cadre des MLKI.
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CONCLUSION :

Notre étude suggère ainsi que les patients opérés d’une réparation-augmentation du LCM par
internal bracing dans le cadre d’une lésion multi-ligamentaire du genou semblent bénéficier
de résultats satisfaisants en lien avec une amélioration de la fonction globale de leur genou
ainsi que de leur qualité de vie. L’objectif attendu dans ces traumatismes complexes semble
ainsi plus lié à la récupération d’une fonction globale du genou correcte avec une qualité de
vie conservée qu’à la récupération ad integrum de la fonction antérieure.
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Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas
abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma
mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui
me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans
l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle
à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.

