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A LA UNE
Arrivée du Dr PEQUIGNOT, chirurgien digestif et viscéral à 
la Clinique du Cambrésis
L’arrivée du Dr Aurélien 
PEQUIGNOT (spécialiste en 
chirurgie digestive et viscérale) à 
la clinique du Cambrésis, s’inscrit 
pleinement dans la dynamique du 
projet des établissements ELSAN 
du Territoire des Hauts-de-France 
qui vise à développer une offre de 
proximité adaptée aux besoins 
des patients. 
Le docteur PEQUIGNOT est 
ancien interne des Hôpitaux en 
Chirurgie à Amiens et ancien chef 
de clinique dans le service de 
chirurgie digestive et viscérale au 
CHU d’Amiens. 
Il est spécialiste en cancérologie, 
chirurgie digestive et viscérale, 
chirurgie de l’obésité. 
Il traite les pathologies de l’appareil 
digestif, de la paroi abdominale et 
des organes intra-abdominaux 
non-digestifs. Le praticien est 
également spécialisé en chirurgie 
de l’obésité (sleeve gastrectomy et 

by-pass gastrique) et en chirurgie 
proctologique (traitement 
mini-invasif de la pathologie 
hémorroïdaire par ligature des 
artères hémorroïdaires ou hal-
doppler).
Il intervient principalement par 
la technique de cœlioscopie 
qui permet une diminution des 
complications post opératoire. 
Dans certaines interventions 
la cœlioscopie permet de 
diminuer le temps opératoire 
et donc la durée de l’anesthésie 
générale. Les cicatrices sont 
beaucoup moins visibles et la 
durée d’hospitalisation est plus 
courte, le patient peut reprendre 
des activités et son travail plus 
rapidement.
Le Dr Pequignot consulte 
et intervient à la clinique du 
Cambrésis et à la polyclinique 
Vauban.

De gauche à droite : M. Kami MAHMOUDI, Mme Stéphanie MONTEL et M. Thomas BALLENGHIEN

Brèves

nOuveaux arrivants :
Dr Ali FRIGAH
Chrirugie ORL et stomatologie

Dr Aurélien PEQUIGNOT
Chrirugie viscérale et digestive

evènements :
La Clinique du Cambrésis a organisé 

plusieurs soirées médicales dont une 
formation DPC en avril.
D’autres soirées seront organisées d’ici 
la fin d’année et début 2020. Les dates 
sont à venir. 

COntaCt :

              communicationHDF@elsan.care

OrL

DirectiOn

Actualité sur l’avultion des dents de sagesse

Stéphanie MONTEL, nouvelle directrice à la Clinique 
du Cambrésis

De manière surprenante, les dents de sagesse n’apparaissent pas chez tout le monde. Certaines 
personnes n’en ont que trois, deux, voire une sur les quatre possibles. Par le Dr FRIGAH, Chirurgien 
ORL

Autrefois vitales pour nos ancêtres, 
pour palier aux deux autres molaires 
usées, les dents de sagesse ne sont 
aujourd’hui plus indispensables 
car l’homme cuit ses aliments et la 
mastication  est considérablement  
réduite. Faute d’usure suffisante des 
molaires, les dents de sagesse n’ont plus 
la place pour pousser correctement. Le 
rétrécissement de la mâchoire au cours 
de l’évolution a également contribué 
à faire de ces dents un poids pour 
l’homme moderne.

Il n’en reste pas moins qu’elles sont 
aujourd’hui gênantes pour ceux chez qui 
elles  émergent, ce qui motive de plus en 
plus leur  avulsion. Il est recommandé 
d’extraire ces troisiemes  molaires 
lorsqu’elles sont symptomatiques 
telles: qu’une douleur récurrente, 
des infections,  une pression sur les 
autres dents ce qui  perturberait ainsi 
l’alignement des dents et favoriserait 
leur chevauchement .  
D’autres raisons peuvent toutefois 
motiver une intervention :
- La dent de sagesse peut parfois être 
difficile d’accès pendant le brossage, 
entraînant alors une carie.  
- Lorsque la deuxième molaire est cariée 
et que la dent de sagesse y est trop 
accolée, ce qui rendrait difficiles les 
soins.

Il est également conseillé d’extraire 
une dent de sagesse lorsqu’elle n’a pas 
d’antagoniste sur l’arcade opposée. Il 
est néanmoins possible de garder ses 
dents de sagesse « incluses » si elles 
ne découlent sur aucun symptôme.
Les extractions des quatre dents de 
sagesse se déroulent habituellement 
sous anesthésie locale en externe. 

Les dents sont alors extraites par côté 
généralement en deux séances. Il peut 
arriver (selon la difficulté et la peur du 
patient) qu’une anesthésie générale 
soit demandée, ce qui nécessite une 
hospitalisation en ambulatoire.  
Au cours de l’intervention, le médecin 
incise la gencive, puis dégage la dent 
de sagesse en fraisant l’os. Parfois, il 
est nécessaire de découper la dent 
en plusieurs morceaux. Puis, on 
procède ensuite à la refermeture de la 
gencive à l’aide de fils résorbables qui 
disparaissent spontanément en moins 
de 3 semaines. 

Juste après l’intervention, il est 
préconisé de : 
- poser régulièrement une poche de 
glace sur la joue concernée
- avaler normalement la salive (éviter de 
cracher)
- manger et boire à température 
ambiante le premier jour
- ne pas faire de bain de bouche le 
premier jour
- prendre des antalgiques si la douleur se 
fait trop ressentir

Les suites opératoires sont classiques :
La douleur peut être forte lors des 
premiers jours, mais disparaît en général 
rapidement. Le gonflement des joues 
(œdème) est typique de l’intervention. 
Des saignements souvent gênants 
peuvent survenir et persister pendant 
plusieurs heures. L’ouverture buccale 
peut être limitée durant quelques 
jours. Il faudra donc compter sur de la 
nourriture molle tant que ce symptôme 
ne disparaît pas.  Pour garantir une 
bonne cicatrisation, le tabac, l’alcool et 
tous les irritants doivent être proscrits.
Tout acte chirurgical comporte un 

risque de complications, même s’il est 
parfaitement exécuté. Pour l’extraction 
des dents de sagesse, il peut s’agir de 
plusieurs choses :
- Une lésion de la deuxième molaire à 
côté de la dent de sagesse (perte d’un 
amalgame, lésion d’une couronne, rares 
cas de nécrose). 
- Une diminution ou une perte de 
la sensibilité de la lèvre inférieure 
(temporaire le plus souvent).
- Une perte de la sensibilité de la 
langue du côté de la lésion ,temporaire 
(quelques jours à quelques semaines) 
- Une infection des tissus mous de la 
joue ( cellulite). 
- Une infection de l’alvéole 
dentaire(alveolite)  
- Une fracture de l’angle de la mâchoire 
(exceptionnel)  
- Une névralgie c’est-à-dire une douleur 
vive et très gênante secondaire à 
l’atteinte d’un nerf alvéolaire inférieur ou 
lingual .
- Une blessure accidentelle de la 
muqueuse ou d’autres organes par les 
instruments chirurgicaux. 
- L’expulsion de la dent de sagesse 
supérieure en haut dans le sinus 
maxillaire ou en arrière (fosse infra-
temporale) est très rare.
Ces risques restent faibles et marginaux .

Stéphanie Montel arrive de Lille où 
elle exerçait les fonctions de directeur 
des opérations à l’Hôpital du Bois, 
structure du groupe Ramsay. Cette 
professionnelle de l’ingénierie de la 
santé, originaire de l’Arrageois, a déjà 
une longue carrière derrière elle qui l’a 
conduite de la couronne parisienne à la 
métropole lilloise.
Depuis le 1er Juillet, au sein du territoire 

des Hauts-de-France, sous la direction 
de Kami Mahmoudi, Stéphanie MONTEL 
a pris la direction de la Clinique du 
Cambrésis et Thomas BALLENGHIEN, 
de la Clinique de Saint-Omer.
Au programme du travail qui sera 
entrepris en plein accord avec les 
soignants et dans la continuité de 
l’action de Thomas Ballenghien, figurent: 
- le développement de l’ambulatoire, 

- les consultations avancées avant et 
après chirurgie dans une logique de 
territoire pour éviter aux patients des 
déplacements inutiles 
- la formation continue des infirmières 
de bloc.
De nouveaux axes ont été définis avec 
Kami Mahmoudi, le directeur du groupe 
Elsan pour les Hauts-de-France.



OrthOpéDie

Injections de PRP (plasma riche en plaquette) : 
technique prometteuse ou arnaque ?
L’utilisation du PRP connait depuis une dizaine d’années, une croissance exponentielle en 
traumatologie du sport. Suite à plusieurs succès très médiatisés, chez des sportifs de haut 
niveau, l’attrait pour cette technique a littéralement flambé. Par le Dr AUDEBERT, Chirurgien 
orthopédiste

Face à cet engoument, certains 
praticiens ont tendance à oublier que 
ce traitement répond à un protocole 
très strict, bien codifié dans la littérature 
dont le respect conditionne totalement 
le résultat.
Il convient donc d’en rappeler les 
principes : 

Recommandations générales :
Quelque soit l’indication, les études 
récentes montrent que l’efficacité 
optimale du PRP est obtenue avec un 
protocole de 3 injections à 1 semaine 
d’intervalle.

L’action du PRP est inhibée par les anti 
inflammatoires, qu’ils soient administrés 
par voie générale (AINS, cortisone) ou 
locale (pommade, glace). Il faudra donc 
veiller à suspendre ces traitements au 
moins 3 semaines avant et 3 semaines 
après les injections de PRP. 

Traitement des lésions cartilagineuses 
(arthrose, lesion osteochondrale) :
A ce jour, le PRP a principalement été 
évalué au genou. Les premieres études 
prospectives montrent une efficacité 
plus grande et plus prolongée du PRP 
par rapport à la viscosupplémentation 
(acide Hyaluronique). Il pourrait  donc  
progressivement s’imposer comme le 

traitement de choix de la gonarthrose 
précoce du patient de moins de 60 ans. 
Pour cette articulation les modalités 
d’administration sont similaires à la 
viscosupplémentation, ce qui permet 
d’effectuer les injections en consultation.

Traitement des tendinopathies : 
(c’est dans cette indication que la qualité 
du protocole d’injection prend toute son 
importance)

Le PRP est efficace uniquement sur 
les tendinopathies « fissuraires » et 
pas les formes « oedémateuses ». 
Pour identifier les bonnes indications, 
une sélection rigoureuse des patients 
est indispensable, par le biais d’une 
échographie et d’une IRM.
Il faut proscrire les injections 
« à l’aveuglette » et recourir 
systématiquement à l’échographie.

Les anesthésiques locaux sont 
déconseillés car ils pertuberaient l’action 
du PRP en modifiant le PH local. Cela 
peut poser problème pour les injections 
intra tendineuses de PRP, qui ont la 
réputation d’être très douloureuses. 
Voilà pourquoi ORTHEOS a fait le choix 
pour les tendinopathies, de réaliser les 
injections sous sédation. Cette methode 
offre un confort optimal au patient mais 
également au praticien, qui s’affranchit 

des mouvements parasites lors du 
reperage échographique de la lésion.

Conclusion :
Il ne suffit pas d’injecter du PRP dans 
une articulation ou un tendon pour 
que le succés soit au rendez-vous. Les 
échecs générés par les praticiens qui 
ne respectent pas les bonnes pratiques, 
risquent à terme de ternir la réputation 
de ce traitement et de dissuader la 
CPAM de le rembourser.

OrthOpéDie

Parcours de soins innovant : apport de la 
posturologie en chirurgie orthopédique
La posturologie s’intègre parfaitement dans les parcours de soins de chirurgie orthopédique. 
Elle permet notamment de prévenir les complications et d’améliorer la récupération après une 
intervention. Par le Dr HENRY, Chirurgien Orthopédiste en collaboration avec Céline MATHON 
(Kinésithérapeute, diplômée en kinésithérapie du sport et posturologie).

Cette approche posturale s’applique 
particulièrement aux interventions 
pratiquées par le Dr Henry, du type 
prothèse de hanche et de genou. En 
effet, dans le cadre du suivi de certains 
de ses patients, le Dr Henry a eu 
l’occasion de travailler en collaboration 
avec Mme Mathon. Cette dernière, 
forte de sa formation en posturologie, 
a rapidement pu démontrer l’apport de 
cette discipline au bénéfice des patients. 

En effet, l’approche posturale permet 
de détecter en amont les pathologie 
annexes ou associées suite à la mise 
en place de la prothèse. Un des tous  
premiers cas traités par le Dr Henry, 
concernait un jeune ayant bénéficié de 
la pose d’une prothèse de hanche. Ce 
jeune sportif a développé une sciatique 
à la suite de l’intervention, alors même 
que celle-ci s’était parfaitement 
déroulée. La prise en charge par Céline 
Mathon a permis au patient de récupérer 
complètement. 

A cette occasion, le Dr Henry et Céline 
Mathon ont mis au point des parcours 
de soins ciblés permettant de prévenir 

ce type de complication et d’améliorer 
la récupération des patients. Il s’agit 
souvent de patients pour lesquels la 
pose d’une prothèse de hanche ou de 
genou est préconisée ou de sportifs 
nécessitant dans leur pratique sportive 
une récupération rapide d’un geste 
précis. C’est également le cas pour 
des patients pratiquant des sports de 
pivot ou des sports nécessitant force 
musculaire et puissance.

Déroulement du parcours
La première étape se déroule lors de la 
consultation chirurgicale. Elle permet 
d’évaluer l’intérêt de cette approche 
pour le patient. Cette évaluation se base 
sur la présence ou non d’antécédents 
ou de pathologies lombaires, dorsales, 
etc. Il s’agit également de jauger avec 
le patient de ses douleurs chroniques, 
de présence de tendinopathies, etc. Un 
bilan statique global est très souvent 
pratiqué en appui des premiers 
échanges avec le patient. Cette 
première consultation est également 
l’occasion d’associer d’emblée le patient 
à son parcours de soins. On constate 
qu’un patient acteur de son parcours a 
une récupération plus rapide.
Cette consultation peut être complétée 
par un bilan postural pré-opératoire. 
Ce bilan détecte des pathologies 
qui pourraient interférer avec 
l’intervention chirurgicale et anticipe 
des compensations post-opératoires 
et des douleurs les accompagnant. De 

nouveau, cette approche posturale 
place le patient au cœur du dispositif et 
surtout acteur de sa rééducation pour 
une récupération améliorée.
En post-interventionnel, un bilan 
postural à trois mois permet de 
contrôler la posture et de vérifier 
notamment la récupération d’une 
marche physiologique et productive. 
Ce peut être l’occasion de mettre en 
place un programme complémentaire 
d’auto-rééducation afin d’obtenir une 
stabilisation posturale.
 
La clé de la réussite de ce parcours 
innovant réside dans la participation 
active du patient mais également par 
l’association étroite entre le chirurgien, 
le posturologue et les kinésithérapeutes 
de ville. En effet, en dehors des séances, 
le patient doit réaliser des exercices 
ciblés définis avec l’ensemble des 
intervenants. L’étroite collaboration 
entre les différents acteurs est 
nécessaire à la mise en place du 
parcours. A titre d’exemple, on constate 
que les patients ayant bénéficié de 
cette approche innovante ont vu leur 
récupération accélérée au bénéfice 
d’une réduction de la durée d’arrêt de 
travail, d’un retour anticipé à la pratique 
sportive, etc.
La posturologie est l’étude de la posture 
et des actes moteurs automatiques et 
inconscients, c’est-à-dire des mécanismes 
de compensation, qui permettent une 
stabilisation du corps.

LaBeL Grace

anesthésie

La Clinique du Cambrésis, renouvelée de son 
label GRACE

Du nouveau pour le passage en salle de réveilLa clinique du Cambrésis a obtenu son label GRACE pour la première fois en 2016, il lui a été 
renouvelé en 2018 et en mai 2019, ce qui représente un gage de qualité et de prise en charge 
optimale. Depuis 1994 un décret impose le passage de toute personne ayant eu anesthésie dans une salle 

spécifique appellée salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI ) mais connue du grand public 
sous le nom de salle de réveil. Par le Dr HAFIDI, AnesthésisteC’est depuis 2014 que la clinique du 

Cambrésis s’est orientée vers cette 
démarche de Récupération Améliorée 
Après Chirurgie « qui consiste à 
accompagner le patient avant, pendant 
et après son hospitalisation, afin de 
l’aider à récupérer plus rapidement 
ses capacités fonctionnelles, en toute 
sécurité », rappelle le Dr AUTISSIER, 
chirurgien orthopédiste. 

Cette démarche spécifique est doublée 

d’une chirurgie mini-invasive (sans 
couper les muscles) qui « permet de 
réduire le traumatisme opératoire et 
ses conséquences » et de techniques 
d’anesthésie spéciales qui limitent les 
effets indésirables.

C’est un véritable travail d’équipe. 
Soigner dans les meilleures conditions 
et assurer un meilleur confort post 
opératoire sont des priorités absolues 
pendant tout le séjour à la clinique. 

Toute l’équipe est unie autour du patient 
pour faire réussir cette réhabilitation 
améliorée. La participation du patient et 
son adhésion sont essentielles pour la 
réussite de cette prise en charge dont la 
finalité est l’amélioration de la qualité de 
soins. 
À ce jour, seuls 4 établissements ont 
obtenu le label GRACE dans les hauts 
de France dont deux uniquement en 
Orthopédie

En effet le patient ayant été endormi 
pour une intervention doit pouvoir être 
surveillé par un personnel dédié et formé 
pour qu’il puisse récupérer ses fonctions 
cardiaque, respiratoire,etc. Et surtout 
éliminer les drogues d’anesthésie 
qui, faute de surveillance adaptée 
peuvent même à distance du réveil, 
entrainer des complications graves. 
Néanmoins l’évolution des techniques 

d’anesthésie loco-régionales (ou seul 
un bras ou une jambe est endormie) 
et l’essor des techniques et des 
notions de réhabilitation précoce a 
vu progressivement arriver en salle de 
réveil  des patients qui, n’ayant pas été  
endormi ni même reçu de médicament 
sédatifs, n’ont pas besoin d‘une 
surveillance classique. Leur passage en 
en salle de réveil n’apparait plus comme 

un passage obligé. Le patient peut 
ainsi plus rapidement quitter le bloc 
opératoire.        

Cette évolution réglementaire est une 
donc une avancée pour le patient 
puisqu’il bénéficie d’anesthésie plus 
légère tout en continuant d’être pris en 
charge de façon sécurisée.


