
Une nouvelle approche
La Clinique des lilas,  

composée de chirurgiens spécialisés  
s’est donnée plusieurs objectifs  

de développement continu :

S Mutualisation des compétences de chacun et travail 
en équipe (staffs, chirurgie des cas complexes à  
plusieurs).

S Formation continue (veille bibliographique,  
congrès, formations, cours et enseignements  
post universitaires).

S Réalisation des techniques chirurgicales les plus  
modernes pour les maladies touchant le genou et la 
hanche.

S Travaux de recherche et élaboration de nouvelles 
techniques chirurgicales.

S Programme d’accompagnement du patient avant, 
pendant et après l’intervention (Réunions  
d’informations mensuelles « Café Lilas » du mercredi 
19 heures avec chirurgiens, anesthesistes, infirmières 
et kinés).

S Amélioration continue des protocoles de  
récupération rapide (RRAC).

S Anticipation des besoins de demain (suivi connecté, 
téléconsultation, télé staff), pour un meilleur confort 
final et une meilleure satisfaction globale après  
chirurgie du genou et de la hanche.

Hanche arthrosique
S Chirurgie par voie antérieure mini invasive  

sur table orthopédique spécifique dédiée.

S Chirurgie conservatrice « avant la prothèse ».

S Utilisation de prothèses  
de dernière génération.

S Planification 3D systématique des prothèses (PTH).

S Prothèses sur mesure  
si nécessaire.

S Protocoles  
de récupération rapide 
après chirurgie (RRAC)

S Suivi connecté (Move up).
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Centre du Genou
La Clinique des Lilas, depuis sa création, s’est spécialisée 
dans le traitement des pathologies ostéo-articulaires. 
Elle a accueilli et traité nombre de sportifs de haut niveau 
et de patients souffrant d’arthrose depuis plus de 30 ans.

En son sein ont été développées les méthodes les plus 
innovantes pour la réparation des traumatises sportifs 
du membre inférieur et l’implantation des prothèses  
articulaires

Le docteur Yves Rouxel, Chirurgien Orthopédiste spécia-
lisé dans les pathologies du genou et de la hanche, s’est 
donné pour objectif de poursuivre l’aventure historique 
de ses illustres prédécesseurs.

La prise en charge de ces maladies est en effet en perpé-
tuelle évolution :

S que ce soit sur le plan technique, à la lumière des  
dernières avancées de la discipline, pour des interven-
tions toujours plus efficaces, des suites plus simples, 
favorisant la reprise des activités quotidiennes et le 
sport amateur ou de haut niveau, tout en limitant les 
éventuelles séquelles.

S que ce soit sur le plan humain, pour un accompa-
gnement toujours plus pertinent du patient, avant,  
pendant et après l’intervention chirurgicale et une 
meilleure satisfaction globale.

Genou du sportif
S Arthroscopie (chirurgie vidéo-assistée) : ménisques, 

ligaments.

S Reconstruction du Ligament croisé antérieur (LCA) 
par DIDT ou KJ. Greffes courtes DT4 depuis 2008.

S Renfort externe si nécessaire: Plastie  
« Lilas » : 2018.

S Analyse cinématique 3D non invasive 
depuis 2013.

S Genoux complexes (ostéotomies,  
ruptures ligamentaires multiples,  
reprises, ligament croisé postérieur)

S Chirurgie du cartilage.

Genou arthrosique
S Chirurgie mini invasive depuis 2005.

S Centre historique du développement des prothèses 
unicompartimentaires (PUC).

S Planification 3D systématique des prothèses (PTG).

S Utilisation de prothèses totales de genou de der-
nière génération.

S Instrumentation spécifique à usage unique (PSI)

S Prothèses sur mesure  
si nécessaire.

S Optimisation  
de la flexion  
et des amplitudes.

S Protocoles de  
récupération rapide après chirurgie (RRAC).

S Suivi connecté (Move up).
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S Protocoles de récupération rapide après chirurgie 
(RRAC).

S Possibilité de chirurgie ambulatoire.
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