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Dr Éric TATON
HOPITAL BAGATELLE - 203 ROUTE DE TOULOUSE – 33400 TALENCE

ACTIVITE CHIRURGICALE - Chirurgie de l’épaule
Exercice exclusif en chirurgie de l’épaule depuis janvier 2015
Exercice exclusif en chirurgie du membre supérieur depuis novembre 2005 et chirurgie
traumatologique polyvalente pour les urgences.
Entre septembre 2005 et octobre 2010, j’exerçais à l’HIA Robert Picqué et mon programme réglé
était réparti en deux journées opératoires les mercredi et vendredi avec la moitié des patients
concernés par une pathologie de l’épaule (prothèses, réparation arthroscopique de la coiffe des
rotateurs, acromioplastie arthroscopique, butée d’épaule, Bankart arthroscopique…) et l’autre moitié
pour des pathologies chirurgicales de la main (prothèses trapézo-métacarpiennes, cure de maladie
de Dupuytren, traitement de séquelles post-traumatiques du poignet ou du carpe, canal carpien et
doigts à ressaut en ambulatoire et sous anesthésie locale, chirurgie du complexe triangulaire sous
arthroscopie…). Dix à douze patients étaient ainsi pris en charge chaque semaine. Les consultations
étaient réparties en 3 demi-journées pour les pathologies du membre supérieur, le suivi des urgences
et les visites d’aptitude ou expertises.
Depuis novembre 2010 j’ai quitté le Service de Santé des Armées pour intégrer l’équipe de Chirurgie
orthopédique de l’Hôpital BAGATELLE à TALENCE en tant que chirurgien exclusif du membre
supérieur et de la main. Mes activités chirurgicales se répartissent pour 60% pour l’épaule et le coude
et 40% pour la chirurgie de la main. Je dispose de 4 demi-journées de bloc opératoire et 5 demijournées de consultations. Depuis mon arrivée à BAGATELLE, j’ai pu réaliser 500 arthroscopies de
l’épaule pour des ruptures de coiffe des rotateurs, des SLAP lésions ou des Bankart arthroscopiques
et près de 60 arthroplasties totales d’épaule.
A compter du 1er janvier 2015, je pratique exclusivement la chirurgie de l’épaule.

TITRES UNIVERSITAIRES
• Thèse de Doctorat en Médecine : « L’endocardite infectieuse à Staphylocoques sur valves natives.
A propos de 37 observations récentes ».
• Capacité « Médecine de Catastrophe »
• DU « pathologie tropicale », DIU «Chirurgie arthroscopique », DU « Microchirurgie », DU «
Anatomie de l’appareil locomoteur », DIU "Pathologie chirurgicale de la main et du membre
supérieur", Diplôme d’Etudes Spécialisées « Chirurgie générale », Diplôme d’Etudes Spécialisées
Complémentaires Qualifiant en Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Droit au titre de «
Chirurgien de la main ».
• CES « physiologie générale », CES « Anatomie générale et organogenèse »
• Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales

TRAVAUX SCIENTIFIQUES

Mémoires
• Mémoire pour le CES de physiologie générale : « Efficacité du bromure d’Ipratropium dans le
traitement préventif des crises d’asthme d’effort ».
• Mémoire pour le DIU d’arthroscopie : « traitement des lésions cartilagineuses du genou normo-axé
et instable. A propos de 28 cas ».
• Mémoire pour le DU d’anatomie de l’appareil locomoteur : « Traitement des instabilités acromioclaviculaires chroniques par résection du ¼ externe de la clavicule et ligamentoplastie coracoclaviculaire par le ligament acromio-coracoïdien ».
• Mémoire pour le DIU de pathologies chirurgicales de la main et du membre supérieur : « Traitement
des instabilités antéro-inférieures d’épaule par transfert de la longue portion du biceps brachial. Etude
de faisabilité ».
• Mémoire pour le DES de Chirurgie générale : « Ligamentoplastie coraco-claviculaire par le ligament
acromio-coracoïdien prélevé par acromioplastie dans le traitement des instabilités acromioclaviculaires chroniques ».
• Mémoire pour le DESC de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie : «Ligamentoplastie glénohumérale inférieure par transfert de la longue portion du biceps brachial dans le traitement des
instabilités gléno-humérales antéro-inférieures ».
Publications
1) « Stratégie thérapeutique concernant les lésions du cartilage associées aux rupture du ligament
croisé antérieur : à propos de 30 observations. »
BAHUAUD J., TATON E., TOVAGLIARO F., ALLIZARD M., KERDILES N., BESSE J.M., ALBISSON
F., BOUVET R. Académie Nationale de Chirurgie. Mai 2002.
2) « Luxation palmaire isolée de l’articulation radio-ulnaire inférieure. A propos d’un cas et revue de la
littérature. » ALBISSON F., KERDILES N., TATON E., TOVAGLIARO F., ALLIZARD M., BAHUAUD
J. J. Traumatol. Sport 2003, 20, 110-113.
3) "Réinsertion professionnelle et sportive du combattant après butée préglénoïdienne de l’épaule
pour instabilité antérieure. A propos d’une série de 106 patients"
TATON E., ALBISSON F., TOVAGLIARO F., ALLIZARD M., KERDILES N., BESSE J.M., BAHUAUD
J. Rev Chir Orthop, 2003, Volume 89 No supplément 6 * p 153
4) "Traitement des ruptures spontanées du tendon d’Achille par une technique de suture percutanée
au fil résorbable." TATON E., BENEZIS I., BOIREAU P., RAZANABOLA F., FABRE T., DURANDEAU
A. Rev Chir Orthop, 2003, Volume 89 No supplément 6 * p 95
5) "Traitement des instabilités acromio-claviculaires chroniques par résection du ¼ externe de la
clavicule et ligamentoplastie coraco-claviculaire par le ligament acromio-coracoïdien prélevé par
acromioplastie" TATON E., LE HUEC J.C. Rev Chir Orthop, 2003, Volume 89 No supplément 6* p 72
6) « Lésions chondrales du genou traitées par microfracture : à propos de 59 cas. » KERDILES N.,
BAHUAUD J., TOVAGLIARO F., ALLIZARD M., TATON E. Rev Chir Orthop, 2004, Volume 90 No
supplément 8 * p 81

Communications nationales et internationales
Participation à des congrès et journées d’enseignement
Activités de recherche
Participation à des sociétés savantes
Membre titulaire du Collège Français des Chirurgiens Orthopédistes et Traumatologues
Membre titulaire de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
Membre titulaire de la Société Francophone d’Arthroscopie
Membre titulaire de la Société Française de l’Epaule et du coude

