CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
Le département de chirurgie orthopédique de l’IMM assure la prise en charge
chirurgicale des pathologies des os et des articulations des membres et de la colonne
vertébrale.
Les deux grandes spéciﬁcités du service sont la pose de prothèses articulaires
(hanche, genou et épaule) et la chirurgie de la colonne vertébrale.
Il possède également des compétences fortes en chirurgie du membre supérieur et
du pied.
Le service est reconnu pour son expertise dans la prise en charge des lésions
osseuses du cancer en partenariat avec l’Institut Curie avec lequel il collabore au
quotidien.
L’innovation technique et organisationnelle est une priorité constante pour l’équipe au
service des patients et de leur retour à l’autonomie.
L’existence d’un service de chirurgie ambulatoire, d’un service de réanimation et d’un
service de radiologie interventionnelle oﬀre la possibilité d’une prise en charge
complète au sein de la structure.
La réhabilitation améliorée après chirurgie s’applique à tous les domaine de notre
activité au service de nos patients pour leur rendre la meilleure autonomie et le
meilleur résultat fonctionnel.
Les consultations et les interventions chirurgicales ne font l’objet d’aucun dépassement
d’honoraire.

Pathologies
Les chirurgiens sont disponibles tous les jours pour recevoir en consultation les patients
présentant les pathologies suivantes :
Il est fortement conseillé aux patients de prendre un avis auprès de son médecin
généraliste ou de son rhumatologue avant la consultation aﬁn de juger de l’opportunité

d’une éventuelle intervention chirurgicale.
Arthrose de hanche, de genou, et de l’épaule.
Usure et descellement de prothèses
Canal lombaire rétréci, hernie discale
Spondylolisthésis
Déformation acquise ou constitutionnelle de la colonne vertébrale : scoliose,
séquelle de fracture, cyphose, antécédent(s) de chirurgie vertébrale…
Canal cervical rétréci
Hernie discale cervicale
Hallux valgus, orteils en griﬀe, arthrose de cheville
Rupture de la coiﬀe des rotateurs
Luxation récidivante d’épaule
Arthrose de l’épaule (omarthrose)
Arthrose ou instabilité du coude
Syndrome du canal carpien, compressions nerveuses au membre supérieur
arthrose du pouce et des autres doigts, doigts à ressaut, Maladie de Dupuytren,
kyste de la main
Rupture des ligaments croisés du genou

Techniques
L’ensemble de l’équipe chirurgicale emploie des techniques modernes, les moins
invasives possibles, en utilisant des implants qui ont fait leurs preuves.
CHIRURGIE DE LA HANCHE
Prothèse totale de hanche par voie mini-invasive

Pose d’une prothèse de hanche

Changement de prothèse de hanche pour usure, descellement, instabilité ou
infection

CHIRURGIE DU GENOU
Prothèse totale de genou et prothèse unicompartimentaire du genou assistée par
navigation

Pose d’une prothèse du genou

Changement de prothèse de genou pour usure, descellement ou infection
Chirurgie ligamentaire du genou : ligamentoplastie du ligament croisé antérieur
CHIRURGIE DE LA COLONNE VERTÉBRALE
Lombaire : laminectomie lombaire, arthrodèse
Cervicale : laminectomie cervicale, exérèse de hernie discale cervicale
Déformation de la colonne vertébrale : correction par arthrodèse, reprise
chirurgicale
CHIRURGIE DE L’ÉPAULE ET DU COUDE
Prothèse d’épaule
Changement de prothèse d’épaule pour usure, descellement ou usure
Rupture des tendons de la coiﬀe des rotateurs sous arthroscopie
Stabilisation des luxations récidivantes de l’épaule par la technique de la butée ou
du Bankart sous arthroscopie
Libération du coude pour enraidissement
Séquelles d’instabilité du coude
Prothèses du coude
CHIRURGIE DU PIED
Correction de l’hallux valgus par la technique de Scarf (en ambulatoire)
Correction des orteils en griﬀe

CHIRURGIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR
Libération du nerf médian au poignet et du nerf cubital au coude
Maladie de Dupuytren (rétraction des doigts)
Doigts à ressaut
Prothèses du pouce , trapezectomie (rhizarthrose)
Arthrose du poignet
Séquelles post traumatiques à l’épaule au coude et au poignet

