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AVANT PROPOS
C'est le Professeur Albert TRILLAT qui me fit découvrir la chirurgie orthopédique, il fut mon conférencier
d'internat. C'est en 1981 que je suis devenu interne des hôpitaux de Lyon. J'ai eu la chance de passer 10
semestres dans des services très différents et formateurs : Le Professeur J. MOTIN m’enseigna les
principes de la réanimation chirurgicale, le Professeur A. GOUTELLE les règles de la neuro-chirurgie, le
Professeur SAUTOT les pièges de la chirurgie vasculaire, le Professeur LOMBARD-PLATET les impératifs
de la chirurgie d'urgence abdominale. Mais mon orientation préférentielle vers la chirurgie orthopédique et
traumatologique m'a conduit dans les services des Professeurs REBOUILLAT, DEJOUR et LERAT,
DEJOUR et CARRET, COMTET et MOYEN, MICHEL et lors d'un semestre en échange dans le service du
Professeur BOUSQUET (St Etienne).
Mon intérêt pour l'enseignement a toujours été marqué, et mon activité universitaire diversifiée. Si au
cours de l'année universitaire 1987-1988 les Professeurs FISCHER et MORIN m'avaient confié la charge
d'une partie de l'enseignement de l'anatomie et organogénèse, dès l'année 1988-1989, j'ai, aux côtés du
Professeur H. DEJOUR, participé très activement à l'enseignement de la séméiologie chirurgicale, et de
l'orthopédie et traumatologie s'adressant aux étudiants en Médecine. J'ai pris part, puis aussi dirigé
d'autres enseignements : Diplômes Inter-universitaires (DIU de pathologie chirurgicale du genou, DIU
d’arthroscopie, DIU de pathologie locomotrice liée au sport, DIU de pathologie liée au rugby), Infirmière
en salle d'opération, post-universitaire, DU de Kinésithérapie du sport.
En 1987, j'ai été lauréat du concours d'interne médaille d'or en chirurgie, ce qui me permit d'effectuer un
voyage d'étude de six mois aux Etats-Unis dans les principaux centres de médecine et chirurgie du sport et
de me familiariser avec les techniques arthroscopiques. Toujours au cours de l'année 1987, j'ai soutenu ma
thèse de docteur en médecine. Le sujet de celle-ci "La méniscectomie interne intra-murale. Technique
d'A.TRILLAT" m'avait été inspiré par mon Maître le Professeur Henri DEJOUR. La révision de 258
patients avec un recul moyen de deux-quatre ans nous a permis de mieux définir l'influence de la
méniscectomie dans la survenue d'une arthrose. Ce travail a fait l'objet de publications dans des revues
françaises, anglaise et américaine de chirurgie. Nous avons reçu à Rome en 1989 pour ce même travail le
premier prix de la société internationale d'arthroscopie (John Joyce Award).
Le 1er Novembre 1987, j'ai été nommé assistant chef de clinique dans le service du Professeur DEJOUR.
Depuis j'ai assuré les fonctions de chirurgien de garde en chirurgie orthopédique et traumatologique.
Pendant un an, je me vis confier la charge de la traumatologie d'urgence.
Parallèlement du fait de l'activité du service du professeur Henri Dejour mais aussi par goût personnel
c'est tout naturellement que je me suis orienté vers la chirurgie du genou. Mon activité chirurgicale
intéresse non seulement la pathologie dégénérative et inflammatoire mais aussi la traumatologie du sport.
Les indications proposées font appel à des techniques très différentes allant de la chirurgie prothétique à
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la chirurgie arthroscopique. Depuis le 1er septembre 1994, j'ai initié la chirurgie du genou au Centre Livet
(Hôpital de la Croix-Rousse). Celle-ci s’est développée rapidement et a vite représenté la majeure partie de
l'activité chirurgicale. Des thérapeutiques innovantes ont été introduites au Centre Livet : greffes
méniscales, auto transplantation de cellules cartilagineuses, navigation chirurgicale. Parallèlement, devenu,
depuis le 1er septembre 1996, Chef de Service, j’ai participé à l'élaboration du projet du groupement
hospitalier nord pour la prise en charge des patients présentant une pathologie ostéo-articulaire.
La chirurgie du genou est jeune. Les progrès sont obtenus à partir de l'analyse des résultats cliniques.
C'est au cours des "Journées Lyonnaises de Chirurgie du genou" (1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016) que nous avons rapporté l'expérience du service. Nous avons
exporté ces journées au Maroc (Journées Lyonnaises d’Afrique en 2007, 2009 et 2011), en Tunisie (2015),
en Algérie (2017) et au Brésil (Journées Lyonnaises au Brésil en 2000, 2004, 2007, 2010, 2014, 2016).
Sélectionné par les sociétés américaine et européenne en 1995 pour être Traveling Fellow 1995, mon voyage
d'étude dans les dix principaux centres de chirurgie du sport américains m'a permis de devenir membre de
la Société Orthopédique Américaine de Médecine du Sport (AOSSM). Je me suis impliqué depuis, dans de
nombreuses sociétés savantes nationales, européennes et mondiales : SOFCOT pour laquelle j’ai été
membre du bureau, ESSKA 2000 dont j’ai dirigé le comité « Basic Science » et le programme scientifique
du congrès de Porto 2008, EFORT dont j’ai été «member at large» du 1/01/2010 au 1/01/2014, ISAKOS
dont j’ai dirigé le « comité genou » et dont je suis membre du comité exécutif, trésorier depuis 2009 puis
Second Vice Président depuis Mai 2011, Vice Président depuis juin 2013 et Président depuis juin 2015, à
l’issue du Congrès Biannuel Isakos qui s’est tenu à Lyon. Je suis également président de l’ACL Study Group
(groupe international sur le ligament croisé antérieur) depuis janvier 2014 et ce jusqu’en mars 2016 et
membre de la Knee Society depuis 2010. Je suis également membre du comité de lecture de plusieurs
journaux (Revue de Chirurgie Orthopédique, The Knee, ESSKA Journal, Techniques in Knee Surgery,
American Journal of Sports Medicine). Pendant de nombreuses années, mes fonctions universitaires m’ont
amené à co-diriger 4 diplômes Inter-Universitaires dont celui de la Pathologie Chirurgicale du Genou,
Arthroscopie et Pathologie de l’Appareil Locomoteur liée au sport. J’ai participé à des jurys, de concours
nationaux (Praticiens Hospitaliers, Agrégation Militaire, Internat Médaille d’Or), de thèse de docteurs en
médecine, de docteur vétérinaire ou science, voire habilitation à diriger les recherches.
Les progrès dépendent aussi, largement de l'amélioration des biomatériaux et des connaissances de la
biomécanique. Nous avons effectué nos travaux de recherche dans le laboratoire des Professeurs CARRET
et DIMNET. L'étude de la cinématique articulaire du genou chez le sujet vivant en charge a fait l'objet de
mon mémoire de diplomes d'étude approfondie de Génie Biologique et Médical. Une équipe s'est
progressivement constituée autour de ces thèmes dans le laboratoire d'anatomie et de biomécanique
clinique de l'université de Lyon 1, (MECAL) avec le développement des systèmes de navigation chirurgicale
ouvrant la voie à de nombreux travaux ultérieurs dont plusieurs ont fait ou font l'objet de mémoires de
Diplômes d’Etudes Approfondies ou thèses. Nous travaillons désormais au sein du LBMC, lui-même faisant
partie de l’ IFFSTAR. J’ai obtenu l’habilitation à diriger des recherches en 1993.
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En Septembre 2010 le service d orthopédie a été transféré dans l’enceinte de l’hôpital de la Croix-Rousse
dans un nouveau bâtiment médico-chirurgical permettant l’essor de notre activité chirurgicale qui n’a dès
lors cessé de progresser.
C’est en 2012 que le Centre Albert Trillat a été accrédité « Fifa Medical Center of Excellence »
témoignant du dynamisme de notre équipe dans le domaine de la médecine et chirurgie du sport.
L’année 2013 fut marquée par plusieurs conférences en tant que Professeur invité dans les Universités de
Hong Kong, Columbus (Ohio) et Kobe (Japon), mais aussi en tant qu’invité d’honneur de l’Hérodicus Society.
Depuis je suis devenu membre honoraire de plusieurs sociétés internationales d’orthopédie dont la société
allemande d’orthopédie (DGOU), péruvienne ou encore portugaise.
En 2015, nous avons organisé à Lyon le congrès biannuel d’Isakos qui fut un grand succès avec plus de 4000
participants.
Notre livre « My Knee practice » intitule ensuite

« Surgery of the knee » a été édité en 7 langues

(français, anglais, allemand, polonais, grec, portugais et chinois).
Depuis le 5 février 2017, je suis en disponibilité temporaire de mes fonctions hospitalo-universitaires afin
de me consacrer à mes activites cliniques à l’étranger mais aussi des activités d’enseignement et de
recherche. Mon implication dans les sociétés savantes telles que ISAKOS, EFORT ou encore les activités
de consultant pour LATILINI (Healthpoint à Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, mes projets en Chine, en
Arabie Saoudite, ou en Suisse), ma particpation à de très nombreux congres nationaux ou internationaux,
mes actions d’enseignement et de recherche en lien ou non avec l’industrie m’ont conduit à m’éloigner
temporairement de mes activités au CHU de Lyon.
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TITRES ET FONCTIONS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES
(fonctions et charges diverses)
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1) TITRES ET FONCTIONS HOSPITALIERES
TITRES HOSPITALIERS
- Externe des Hôpitaux de Lyon (UFR Lyon-Sud) de 1978 et 1981
DR MOULINS
Service Médical d'Accueil
PR CROISILLE
Service de Radiologie
PR PERNOD
Consultations de Stomatologie
DR VAN STRAATEN
Service de Pneumologie (Hôpital St Joseph)
PR TOLOT
Service de Médecine du Travail
PR TOUBOUL
Service de Cardiologie
DR BLANC
Service de Gynécologie (Hôpital St Joseph)
PR GILLY
Service de Pédiatrie
PR DEJOUR - DR LERAT
Service d'Orthopédie et de Traumatologie
- Lauréat de la Faculté de Médecine
- Interne des Hôpitaux de Lyon (promotion 1981) de
PR MOTIN (1.10.81 au 31.03.82)
PR LAPRAS - DR GOUTELLE (1.04.82 au 30.09.82)
DR REBOUILLAT (1.10.82 au 30.04.83)
DR SAUTOT (1.05.83 au 31.10.83)
PR COMTET (1.05.83 au 30.04.84)

1981 à 1986
Service de Réanimation Chirurgicale
Service de Neurochirurgie
Service de Chirurgie Orthopédique
Service de Chirurgie Générale et Vasculaire
Service des Brûlés, Chirurgie Plastique,
Réparatrice, Orthopédique et Traumatologique
PR MICHEL (1.05.84 au31.10.84)
Service d'Orthopédie Infantile (Centre Livet)
PR DEJOUR - DR LERAT (1.11.84 au 30.04.85)
Service d'Orthopédie et de Traumatologie
PR LOMBARD-PLATET (1.05.85 au 31.10.85)
Service de Chirurgie Générale
PR DEJOUR (1.11.85 au 30.04.86)
Service d'Orthopédie et de Traumatologie
PR BOUSQUET (01/05/86 au 30/11/86)
Service de Chirurgie Générale et d’Orthopédie
Saint-Etienne
- Interne médaille d'Or en Chirurgie des Hôpitaux de Lyon, promotion 1986.
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique du Professeur DEJOUR (1.12.86 au 30.03.87)
Voyage d'étude aux Etats-Unis (1.04.87 au 30.11.87).
- Chirurgien de Garde des Hôpitaux de Lyon depuis le 1.11.87.
- Assistant des Hôpitaux de Lyon dans le service de Chirurgie d'Orthopédie et Traumatologie du
Professeur H. DEJOUR et J.P. CARRET (1.11.87 au 1.07.91).
- Praticien Hospitalo-universitaire du 1er juillet 1991 au 31 août 1994 dans le service de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique du Professeur H. DEJOUR et du Professeur JP. CARRET.
- Praticien Hospitalier - Professeur des Universités depuis le 1er septembre 1994 dans le service de
chirurgie orthopédique et traumatologique du Professeur H. DEJOUR puis au Centre Livet.
- Chef de Service depuis le 01/09/96 et ce jusqu’au 05/02/17 au Centre Livet-Hôpital de la Croix-Rousse ;
puis à compter du 13 Septembre 2010, du centre Albert Trillat, situé dans le Pavillon R de l’Hôpital de la
Croix-Rousse
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2) TITRES ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES
TITRES UNIVERSITAIRES
- Docteur en Médecine (Thèse Lyon. 21.03.87).
- C.E.S. d'anatomie générale et organogénèse. Lyon 1984.
- A.E.U. de technique de micro-chirurgie expérimentale et clinique. Lyon 1984.
- C.E.S de biologie et médecine du sport. Lyon 1985.
- A.E.U. de réparation juridique du dommage corporel. Lyon 1985.
- C.E.S. de chirurgie générale en 1988.
- Diplôme d'Etudes Approfondies de génie biologique et médical. Lyon 1989.
- Collège Français de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (Paris, Juin 1989).
- Diplôme d'Habilitation à Diriger les Recherches (Lyon, décembre 1993).

FONCTIONS UNIVERSITAIRES
Chef de Clinique des Universités à la Faculté de Médecine de Lyon.
- Dans le laboratoire des Professeurs L.P. FISCHER et A. MORIN (du 1.11.1987 au 30.10.1988).
- En Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (Pr H. DEJOUR) du 1.11.1988 au 30.06.1991.
Praticien hospitalo-universitaire (concours 1991) à la faculté de Médecine Lyon Sud du 1.07.1991 au
31.08.94.
Professeur des Universités en Chirurgie orthopédique et traumatologie depuis le 1er septembre 1994 à la
Faculté de Médecine de Lyon Sud jusqu’en septembre 1997, puis depuis cette date, à la Faculté Lyon Nord,
depuis 2012, à la Faculté de Médecine de Lyon Est
Professeur des Universités 1er grade depuis 2007
Professeur des Universités Classe Exceptionnelle depuis 2014
En disponibilité depuis février 2017
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TRAVAUX SCIENTIFIQUES
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1) THESE
"La méniscectomie interne intra murale. Technique d'A. TRILLAT.
Résultats très éloignés de 258 interventions".
LYON 1987.

2) MEMOIRE
"Les lésions traumatiques du ménisque interne. (A.T. exclus). "
Réparation juridique du dommage corporel. 1985.

"Place de l'arthroscopie dans le diagnostic et le traitement de la plicae médio patellaris". Interne Médaille
d'Or. 1986.

"Cals vicieux diaphysaires fémoraux ou tibiaux et gonarthrose à propos de 16 cas"
Mémoire pour le Collège Français de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique - juin 1989, Paris
« Etude cinématique de l’articulation fémoro-tibiale vivante, en charge » P Neyret
Diplôme d’Etudes Approfondies de génie biologique et médical – Lyon 6 Sepembre 1989
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20 ans de chefferie de service au Centre Albert
Trillat, hôpital de la croix-rousse Lyon 4
1996

2017

1 PUPH

3 PUPH

1 chef de clinique

2 chefs de clinique + 1 PH contractuel

2 internes

3 internes + 1 inter-chu
101 internes
25 chefs de clinique
2 professeurs
100 thèses de médecine
11 thèses vétérinaires

1066 communications, 95 présentations affichées
129 congrès nationaux
314 congrès internationaux
541 publications dont plus de 200 sur pubmed

