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Christophe Trojani est un homme fidèle. Ses attachements durables ont 
structuré sa vie, que ce soit son amitié avec Pascal Boileau, son amour 

pour sa ville de Villefranche-sur-Mer ou les liens très forts qu'il entretient 
avec ses proches. Rencontre avec un homme de valeur(s).

(suite en page 10)

EDITORIAL

RENCONTRE

 : Christophe Trojani, quelles sont 
vos racines ?

CT : Avant tout, je veux vous remer-
cier pour cette interview. Un entretien 
comme celui-là, c’est toujours un exerci-
ce périlleux, car « quand on parle, on se 
dévoile ».

Je suis né à Nice mais je suis Villefrancho-
is ; c’est là que j’ai grandi, c’est là que j’ai 

toutes mes racines : la famille de ma mère 
est à Villefranche depuis 400 ans, et du 
côté de mon père, c’est mon grand-père, 
douanier corse, qui a émigré à Villefran-
che en 1932. Mes racines familiales sont 
profondément ancrées à Villefranche. 
Mon père était instituteur à Villefranche 
puis Directeur de l’école élémentaire, et 
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66ÈMEÈME JOURNÉES  JOURNÉES 
DE PRINTEMPSDE PRINTEMPS

Chers Collègues, chers Amis, 

C’est un plaisir immense de se retrou-
ver pour les Journées de Printemps de 
la SFHG à Villefranche Sur Mer du 17 au 
18 Mars 2022. Nous sommes heureux 
d’accueillir les chirurgiens orthopédistes 
souhaitant partager leur passion pour la 
chirurgie prothétique de la hanche et du 
genou. Nous sommes surtout soulagés 
de pouvoir nous retrouver après cette 
longue période incertaine liée a la pan-
démie.
Ces journées vont succéder aux 5 éme 
JDP qui s’étaient déroulées à Rennes en 
2020 sous la présidence de Denis Huten 
et Patrice Mertl . Nous avons tous un 
excellent souvenir de ce cru tant par le 
lieu que par la qualité des débats dans 
le fief de la SOO.

Ce choix du sud n’est pas le fait du ha-
sard même si ce lieu est véritablement 
paradisiaque. C’est aussi la qualité de 
ses chirurgiens orthopédistes de la 
hanche et du genou qui nous a attirés. 
D’ailleurs Jacques Tabutin, ancien pré-
sident de la SFHG et chef du service de 
Cannes a formé plusieurs générations 
de chirurgiens. C’est l’occasion de lui 
rendre hommage au cours de ces jour-
nées. 

Il existe aussi dans cette région un 
groupe de chirurgien libéraux de la 
hanche et du genou , le G.O.S. (Groupe 
des Orthopédistes du Sud) . Ces 
membres  possèdent une grande expé-
rience de la « Double mobilité » qui est 
implantée pour tout leur patient sans 
distinction d’âge depuis 20 ans  et dont 
nous pourrons profiter de  l’expérience.

Enfin l’hôte qui nous accueille dans sa 
merveilleuse ville est notre ami Chris-
tophe Trojani, ancien universitaire du 
CHU de Nice, maire de Villefranche 
sur Mer qui participera activement à 
nos travaux et débats. Nous le remer-
cions chaleureusement de son impli-
cation forte dans le congres, en nous 
accueillant dans le lieu prestigieux de la 
citadelle et d’avoir mobilisé derrière lui 
toute la ville de Villefranche sur Mer.

Les thèmes retenus pour cette sixième 
édition sont le reflet de nos préoccu-
pations quotidiennes et correspondent  
aux affinités des chirurgiens du sud-
est. Mobilité et stabilité des prothèses 
articulaires sont le choix idoine de ces 
Journées de Printemps.
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Pour la seconde fois, nous organisons 
une journée le jeudi 17 mars, dites 
JUNIOR,  dédiée aux chefs de clinique 
et aux internes en formation . Cette 
journée intéresse et est ouverte à tous 
les Chirurgiens qui souhaitent débattre 
et échanger autour des principes fonda-
mentaux qui font le socle de la Chirurgie 
Orthopédique Française de la hanche et 
du genou. Des Workshops sont organi-
sés également toute la journée. 
Le vendredi 18 mars est ouvert aux nom-
breux experts qu’ils soient membres ou 
non membres de la SFHG et aussi à 
tous les collègues jeunes. Nous atten-
dons tous ceux qui souhaitent s’infor-
mer et échanger autour la stabilité et de 
la mobilité des prothèses, participer aux 
controverses et aux discussions de dos-
siers. Les jeunes sont mis a l’honneur 
par l’attribution du prix de la meilleure 
thèse remis pendant cette journée.

C’est une véritable volonté du conseil 
d’administration que de s’ouvrir à tous 
les chirurgiens qui s’intéressent à la 
hanche et au genou et aux  jeunes et 
chirurgiens en formation. L’implication 
croissante de tous représente sans nul 
doute le véritable moteur de l’expansion 
future de la SFHG au plan national et in-
ternational.
Bien sur, un congres de cette ampleur 
nécessite l’investissement de toute une 
équipe et c’est  grâce a un conseil d’ad-
ministration soudé, disponible et mo-
teur que nous pouvons vous proposer 
ces journées. Une mention particulière 
pour notre secrétaire Myriam Rachdi, 
dont la présence et le travail sont un lien 
fort et indissociable de la réussite de la 
SFHG.

Franck REMY
Président SFHG

Roger BADET
Président du Congrès

Jean-Marc PUCH
Président du Congrès

Ces 6èmes journées de printemps que 
nous avons l’honneur et le privilège de 
présider est aussi l’occasion de l’occa-
sion de faire le point sur l’intérêt d’une 
société savante de la Chirurgie de la 
hanche et du genou

Notre métier de Chirurgien Ortho-
pédiste est passionnant mais  chro-
nophage, encadré de responsabilités 
souvent lourdes et stressantes dans un 
environnement que nous percevons ré-
gulièrement pesant et peu facilitant… 
Alors pourquoi participer en plus à la 
vie d’une société savante,  à son conseil 
d’administration ? C’est pour devenir 
acteur de la gestion et des changements 
de notre profession à laquelle nous ne 
pouvons échapper.

Notre société n’est évidemment pas, 
comme on pourrait par erreur le pen-
ser, réservée à des experts déconnectés 
de la réalité du terrain. Chacun d’entre 
vous, qu’il ait une activité libérale ou 
hospitalière peut y trouver sa place. La 
SFHG a besoin de vous, de votre expé-
rience, de votre dynamisme, de votre 
expertise pour défendre notre spécia-
lité et nos besoins. Devenez acteurs 
des changements en vivant une aven-
ture professionnelle et humaine enri-
chissante qui vous aidera aussi dans la 
gestion de votre quotidien profession-
nel. Dans cet état d’esprit, nous vous in-
vitons à lire l’article de notre secrétaire 
général Aymard de Ladoucette.

Profitez de ce moment pour enrichir les 
débats et les controverses. 
Et toute notre amitié



EDITORIAL

Chers amis,

Vous avez rêvé d’une société amicale, chaleureuse, stu-
dieuse, professionnelle, permettant de partager vos 
connaissances des problèmes dégénératifs de la hanche et 
du genou.

La SFHG le fait.

Voici les 5 raisons qui doivent vous convaincre de devenir 
membre :

• Se retrouver entre spécialistes de la hanche et du ge-
nou

• Se connaître, s’apprécier, discuter, partager, échanger
• Accroître ses compétences par des discussions appro-

fondies, des communications originales et pointues
• Participer aux travaux et sujets de recherche proposés
• Former tous ensemble une force de proposition pour 

les sujets concernant la hanche et le genou.
  
Chacun a une place à la SFHG. Elle vous attend.

Les conditions sont simples et peu contraignantes : Être 
membre de la SOFCOT et du CNP-COT et opérer plus de 
80 PTH ou PTG, hors traumatologie, par an.

Si cela vous tente, les modalités d’inscription sont détail-
lées dans le site : www.sfhg.

Aymard DE LADOUCETTE
Secrétaire général de la SFHG.

JOIN US FACE TO FACE IN PARIS FOR THE 

20TH ESSKA CONGRESS
27-29 APRIL 2022 |PARIS, FRANCE

Science Opens 
the Mind 

Check out the full programme! 
www.esska-congress2022.org

* Proof of ESSKA membership is automatically checked at the time of registration

** Proof of status required upon registration process

Standard registration 
(until 25 April 2022)

ESSKA member* Non-member

Senior MD 535 € 810 €

Resident / Fellow 250 € 380 €

Physio / Scientist 305 € 495 €

Nurse** 305 € 305 €

Student** 145 € 195 €

REGISTRATION FEES  ESSKA Congress 
Residents’ Programme 
Resident and Fellow Young Arthroscopists involved in sports and 
medicine, knee, shoulder, ankle and foot, hip and Basic science.

ESSKA – ESMA - 
IOC Team Physician course 
designed for team physicians and physiotherapists

KSSTA and JEO Journals 
Authors and Reviewers Course 
How to publish and how to review a paper?! Editors’ secrets 
you should know! ankle and foot, hip and Basic science.

Open your mind through science with our 

WORLD-CLASS SCIENTIFIC PROGRAMME

Last 
chance to 
register!
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ma mère travaillait à la mairie … Assez 
tôt, vers l’âge de 12-13 ans, j’ai commencé 
à dire à tout le monde que quand je serais 
grand je serais maire de Villefranche. J’ai 
toujours été passionné par le sport, j’ai 
pratiqué des sports collectifs, j’ai joué au 
basket et au foot ; j’étais je dirais un « dé-
fenseur rugueux ». Mais j’ai des souvenirs 
d’enfance, de football et notamment au 
stade du Ray à Nice avec à l’époque dans 
les années 1970 les grands duels entre 
Nice et Saint-Étienne. C’est comme ça 
que j’ai grandi. J’ai fait mes études au ly-
cée Masséna, qui est un lycée assez connu 
de Nice, et puis je me suis inscrit en pre-
mière année de médecine en 1984. J’ai fait 
ma médecine à Nice, j’ai été responsable 
des étudiants puis doyen des internes. 
Quand j’ai commencé mon internat en 
1993, le jour où je suis venu me présenter 
au Professeur Claude Argenson, qui était 
le chef de service, c’était le jour du pot de 
départ de Jean-Marc Puch qui finissait 
son clinicat. Quand je suis entré dans la 
salle de staff, ils l'avaient déjà arrosée 
avec la lance à incendie et il y avait 10 cm 
d’eau par terre... Il y avait Pascal Boileau 
et d’autres et on m’a présenté comme le 
nouvel interne. Jean-Marc Puch m’a tapé 
un grand coup sur l’épaule et il m’a dit 
« Viens fils, on boit un coup !» J’ai ado-
ré cette ambiance, et c’est comme ça que 
tout a commencé.

 : Pourquoi avoir choisi la chirur-
gie ?

CT : J’ai toujours voulu faire de la chir-
urgie du genou à cause du football. Je me 
souviens d'un joueur de foot qui s’appe-
lait Jean-Pierre Adams, il formait avec 
Marius Trésor la « Garde noire ». C’était 
un véritable colosse ! Il avait un problème 
aux ligaments du genou, et avait été opéré 
plusieurs fois, 8 ou 9 je crois. Lors d'une 
dernière opération, il ne s’est pas réveil-
lé, restant dans un coma végétatif chez lui 
pendant presque 40 ans. Chaque année, 
au stade du Ray, un hommage lui était 
rendu jusqu'à son récent décès. Quand 
j’avais 15 ans, les joueurs de foot qui avai-
ent une rupture du ligament croisé anté-
rieur ne pouvaient plus jouer au foot, leur 
carrière était terminée. On a commencé 
par la suite à entendre dire qu’il y avait 
des joueurs de foot qui montaient à Saint-
Etienne ou à Lyon pour se faire opérer du 
genou car on trouvait là-bas des chirurg-
iens qui opéraient des footballeurs qui 
pouvaient rejouer au foot. 

 : PVous avez commencé votre in-
ternat à Nice sous la houlette de Claude 
Argenson ?

CT : Exactement. Claude Argenson était 

le grand patron. Il était très gentil, il avait 
une gestion paternaliste du service et 
faisait mine de ne pas trop surveiller les 
choses, mais en fait il les observait très at-
tentivement. Il était spécialiste de la chi-
rurgie de la colonne vertébrale, par con-
séquent il y avait beaucoup de thèses sur 
le rachis dans le service à l’époque, dont 
celle de Pascal Boileau. J’ai commencé en 
1992 un internat que j'ai un peu prolon-
gé jusqu’en 1999. J’ai adoré cette pério-
de, c’était la grande époque, des CHU : 
le patron claquait des doigts, le directeur 
venait dans son bureau... On a organisé 2 
revues d’internat avec mon ami le Doyen 
actuel de la faculté de Médecine de Nice, 
Patrick Baqué en 1994 et 1997 ; dont une « 
l’hôpital m’a tuer » … J’écrivais les paroles 
et lui jouait la musique. Deux grands mo-
ments. On a participé à la grande grève 
de 1997 qui a abouti à l’époque à la démis-
sion d’Alain Juppé, alors 1er Ministre et 
à la dissolution de l’Assemblée Nationale. 
On appelait ça le « pouvoir médical ». Il 
y avait à Cannes un chirurgien lyonnais 
qui a appris la hanche à tous les Niçois : 
Jacques Tabutin. Je me souviens quand 
je suis allé me présenter chez lui, il m’a 
dit exactement ça : « Alors explique-moi 
pourquoi tu viens chez moi. Parce que 
tu sais qu’ici c’est une dictature, et j'en 
suis le dictateur ! » Je l’ai regardé et lui ai 
répondu : « j’adore ce que vous me dites 
monsieur, ne vous inquiétez pas je serai 
un bon soldat ». J’ai fait mon premier ar-
ticle avec Fernanrd De Peretti sur le co-
rail comme substitut osseux. Avec Pascal, 
c’est différent : on s’est croisé à l’hôpital 
Lenval, l’hôpital des enfants en 1988 ; il 
était interne et j’étais externe … c’était il 
y a 34 ans ! 

 : Quelle était la différence entre 
vous en termes de cursus ?

CT : Pascal a dix ans de plus que moi, 
donc quand j’ai commencé mon inter-
nat il était jeune PH et à l’époque toute 
l’Orthopédie-Traumatologie était réunie 
à l’hôpital Saint-Roch, au centre-ville de 
Nice. Plus tard, en 1996, Monsieur Argen-
son a individualisé une unité d’Orthopé-
die de 30 lits dans le nouvel hôpital de 
l’Archet, sur les collines à l’Ouest de Nice. 
Fernand de Peretti est resté avec 60 lits 
à l’hôpital Saint Roch pour la traumato-
logie et la chirurgie de la colonne. Pascal 
n’était pas encore agrégé quand j’étais 
interne. Il travaillait déjà beaucoup avec 
Gilles Walch, il en parlait tout le temps : 
c’était Gilles Walch le matin, Gilles Walch 
à midi et Gilles Walch le soir ! Pascal avait 
fait un stage chez Henri Dejour, et donc 
il m’a dit "il faut que tu montes à Lyon 
pour apprendre le genou". C’est comme 

ça que j’ai candidaté pour être inter-CHU 
chez Philippe Neyret, et c’est véritable-
ment là que j’ai essayé de comprendre le 
genou. J’ai adoré le semestre que j’ai fait 
au centre Livet qui est devenu le centre 
Albert Trillat, c’était entre novembre 
1998 et mai 1999. J’ai même pu participer 
aux Journées Lyonnaises de 1999. J’y ai 
rencontré Pierre Chambat et Gérard De-
schamps, ce fut une période magnifique 
durant laquelle j’ai beaucoup travaillé, 
mais aussi beaucoup appris sur le genou. 
Je travaillais jusqu’à 11 heures du soir et 
ne rentrais en train qu'une semaine sur 
deux. Je n’ai fait que bosser mais c’était 
sympa : il y avait Tarik Ait Si Selmi qui 
était jeune PH et j’avais comme chef de 
clinique Roger Badet et Frédéric Chatain. 
Des fois c’était un peu chaud au staff, et 
de temps en temps, Philippe Neyret me 
convoquait dans le bureau et me disait : 
« écoute Christophe, tu es un bon négo-
ciateur, vas un peu voir les deux chefs de 
clinique pour leur expliquer ce qui ne va 
pas ». J’ai beaucoup apprécié, beaucoup 
appris, et j’espère avoir retenu quelques 
ficelles en chirurgie du genou...

Quand j’étais chez Philippe Neyret, je me 
suis dit « je vais aller voir Gilles Walch 
quand même ». Et donc je l’appelle un 
soir et il me dit « Demain j’ai deux ou tro-
is butées, mais on va commencer un peu 
tard, viens vers 7 h 20 ». Il était encore à 
la clinique Émilie de Vialar et donc j’ar-
rive à 7 h 20 et il était en train de finir la 
première butée et il me regarde et me dit 
« finalement j’ai commencé un peu plus 
tôt ! ». Pour le patient d’après, il est pas-
sé dans la salle en face et là il a fait une 
opération qui a duré moins d’une minute 
: il est entré en salle, il a mis un arthro-
scope dans l’épaule, il a rentré un ciseau, 
il a coupé un tendon, et les chirurgiens 
italiens qui étaient dans la salle l’ont tous 
applaudi. Et je me disais « mais qu’est-ce 
qu’il a fait ce type ?? ». Je te jure que c’est 
vrai. Attends parce que le même semes-
tre je vais voir Pierre Chambat. Et je ren-
tre dans sa salle et il était en train de faire 
une ostéotomie tibiale de flexion – moi je 
ne savais pas ce que c’était hein – et il se 
tourne et me dit « oh le Niçois regarde je 
fais une ostéotomie de flexion, pour cette 
opération je suis le meilleur du monde ! »  
Je me suis dit « à Lyon ils sont tous din-
gues ! ». J’étais dans la Mecque du genou, 
j’étais heureux.

 : Avez-vous eu l'occasion de partir 
en mobilité ?

CT : : J’ai fait un an de mobilité en 1997-98 
dans un labo CNRS à Nice où j’ai effectué 
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ma recherche sur l’ingénierie tissulaire 
osseuse ; j’ai également fait 6 mois à Lon-
dres à Saint Mary’s hospital, l’hôpital où 
Fleming a découvert la Pénicilline, chez 
Roger Emery qui est un ami de Pascal 
Boileau : ils s’étaient rencontrés lors d’un 
fellowship aux États-Unis. Je me suis éc-
laté à Londres pendant six mois ; c’était 
en 1996 : j’avais déjà deux enfants, Ma-
rie-Charlotte qui avait 4 ans et Corentin 
qui avait 1 an et faisait ses premiers pas à 
Hyde Park. Régulièrement on apercevait 
Lady Di à Saint Mary’s hospital, qui ve-
nait y retrouver un chirurgien cardiaque 
pakistanais …

Il y avait à Saint Mary's plusieurs chi-
rurgiens consultants dont Roger Emery 
qui faisait l’épaule, David Hunt qui était 
un chirurgien du genou assez connu ; il 
y avait également un chirurgien spéciali-
sé sur la colonne vertébrale qui s’appelait 
Johnny Johnson et qui un jour m'avait de-
mandé « excuse-moi, mais tu viens d’où 
? – De la Côte d’Azur – Mais d’où exacte-
ment ? – D’un petit village à côté de Nice. 
– Plus précisément ? – Villefranche-sur-
Mer. – Je passe un mois de vacances de-
puis 15 ans à Villefranche-sur-Mer à l’hô-
tel La Flore ». Incroyable ! 

Je me suis aussi rendu en Australie en 
2000, peu avant les Jeux Olympiques de 
Sidney, pendant que j’étais chef de clini-
que à l’hôpital Saint-Roch : je suis parti 
à Sidney et à Melbourne pour un stage 
d’études de 3 mois où je suis allé voir Leo 
Pinczewski et John Bartlett (Pinczewski 
à Sidney, Bartlett à Melbourne). Ils étai-
ent tous deux connus, un sur le DIDT et 
l’autre sur le KJ. Leo Pinczewski m’a fait 
le plaisir de venir à Nice quelques mois 
après pour faire une démonstration chi-
rurgicale, tout en séjournant à l’hôtel à… 
Villefranche-sur-Mer !

Après une année de clinicat en traumato-
logie à Saint Roch entre novembre 1999 et 
novembre 2000, je suis monté à l’Archet 
chez Pascal qui venait d’être agrégé et qui 
a pris la suite de Claude Argenson. Je suis 
resté chef de clinique en orthopédie pen-
dant 2 ans.

 : Qu'est-ce qui vous a convaincu de 
rester à l'Archet ?gner, à éduquer, à avo-
ir des visiteurs ?

CT : C’est Pascal. Ma trajectoire a été facile 
parce que j’étais derrière une locomotive. 
Il y avait également Monsieur Argenson, 
que j'ai beaucoup aimé, parce que je trou-
vais la manière dont il gérait ses troupes 
remarquables. J'ai toujours montré une 
certaine appétence pour l’enseignement 
: mon père étant instituteur, je crois que 
cela m'a donné le goût de l'enseignement, 

que je le reçoive ou que je le prodigue. Je 
me souviens du nom de tous mes instits 
du CP au CM2, de mes professeurs d'his-
toire et de maths au lycée : on a tous des 
gens comme eux qui nous ont marqués, 
et c'est ce que j'ai voulu perpétuer. J’ai été 
doyen des internes, doyen des chefs, et 
ensuite j’ai naturellement passé le con-
cours de PH en 2002 suivi par 5 ans de 
recherches au labo à la fac de médecine 
de Nice. J’avais un contrat CNRS-CHU : 
j’étais 2 jours par semaine au labo et 3 
jours par semaine à l’hôpital. 

 : Comment s’organisait le service 
avec Pascal Boileau ?

CT : Il y avait trop de malades, Pascal était 
débordé par la file active de patients. Il 
m’a dit « moi, je ne vais plus faire que de 
l’épaule, il faut donc que tu t’occupes de la 
hanche et du genou ». Je m'en suis occupé 
comme j’ai pu ; quand il y avait des gros 
malades, je les mettais à son programme 
et on les faisait ensemble. On s’occupait 
pas mal d’infections ostéo-articulaires 
; on a commencé à faire des prothèses 
infectées : on avait une réunion qu’on 
n’appelait pas encore RCP IOA (infecti-
ons ostéo-articulaires), mais qu’on a faite 
pendant des années. On faisait de la chi-
rurgie en deux temps sur les prothèses 
de hanche et prothèses du genou.  Fina-
lement, j’ai fait bon nombre de reprises 
de hanche assez rapidement, c’est ce qui 
nous a mené à développer des concepts 
sur la reconstruction, plus particulière-
ment la reconstruction cotyloïdienne. 
Pascal et moi n'avons jamais été en con-
currence. Vous connaissez la chanson de 
Serge Lama ? Et bien lui et moi, c’est ça. 
Je l'aime beaucoup, et je crois que c'est ré-
ciproque. Nos filles ont le même âge, en 
fait pas tout à fait puisque Marie-Char-
lotte (la mienne) a un an de plus que Ma-
rie (la sienne) ; mais je l’ai quand même 
battu sur une chose très importante : je 
suis grand-père depuis 10 mois et lui, pas 
encore !

 : Vous êtes très impliqué dans le 
sport. Quel regard portez-vous sur la 
chirurgie du genou dans le sport ?

CT : Le symposium de la SFA en 2006 à 
Nice portait sur la chirurgie itérative du 
ligament croisé antérieur. Nous avons 
publié avec la SFA deux beaux articles 
dans KSSTA en 2011 et 2012, dans lesquels 
nous avons montré pour la première fois 
que la plastie extra-articulaire permettait 
de mieux stabiliser le genou dans les re-
prises. Je pense que la chirurgie du sport 
est arrivée aujourd'hui à maturité : beau-
coup de sportifs peuvent désormais re-
prendre leur carrière après une chirurgie 
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ligamentaire du genou. Au niveau de l'in-
stabilité de l’épaule, on sait qu’on arrive 
maintenant à bien stabiliser les épaules 
instables, et que les sportifs reprennent 
leur pratique. Songez qu’il y a 40 ans des 
sportifs ne pouvaient pas reprendre le 
sport après la rupture d’un tout petit liga-
ment du genou, le LCA. C'est maintenant 
une époque révolue, mais nous devons 
rester vigilants et toujours faire passer en 
premier la santé de nos patients sportifs 
et ne pas la sacrifier sur l'autel des enjeux 
économiques. En gros, faut faire gaffe au 
dopage. Enfin, grâce à mon ami Serge Si-
mon, 1er vice-président de la Fédération 
Française de Rugby (FFR), un ancien du 
Lycée Masséna, je fais partie du Comité 
Médical de la FFR.

 : Récemment, à la SOFCOT, vous 
avez participé à une mémorable table 
ronde sur le resurfaçage. Andy Murray 
a fait son retour sur les courts après 
un resurfaçage : comment cette tech-
nique peut-elle selon vous trouver sa 
place dans la reprise du sport de haut 
niveau ?

CT : La cupule de resurfaçage métal-mé-
tal m’a déçu, et comme vous le savez, faut 
pas me décevoir (rires) ; mais je pense sin-
cèrement avec le recul qu’il y a une niche 
pour le resurfaçage. Personnellement, je 
ne vais pas m’y remettre, mais il y a une 
indication possible chez les hommes de 
moins de 50 ans avec une tête fémorale 
supérieure à 48 mm. Ce sont d’ailleurs 
les recommandations de la HAS, qui da-
tent du Journal Officiel de la République 
Française (JORF) du 5 Décembre 2013.  
Mon expérience n’est pas aussi bonne : 
j’ai fait 71 resurfaçages entre 2006 et 2012 
: j’en ai repris 23, mais les 48 restants , 
que je surveille, vont très bien. Je vais re-
soumettre l’article à OTSR -il a déjà été 
refusé deux fois- et j’espère que cette fo-
is-ci il sera accepté. En fait, l’indication 
est possible pour un profil-patient bien 
particulier : si aujourd'hui un tennisman, 
un footballeur, ou un basketteur de 30 ans 
venait me voir, je lui proposerais proba-
blement un resurfaçage et je l’adresserais 
très certainement à Julien Girard. C’est 
une option thérapeutique qu’il ne faut 
pas éliminer parce qu’elle peut rendre 
service à certaines personnes. 

 : Vous avez évoqué la consolidation 
osseuse sur laquelle vous avez beau-
coup travaillé au niveau fondamental. 
Quelle est votre philosophie concer-
nant la prothèse de genou ?

CT : Je mets la même prothèse depuis 
20 ans, je dois être un peu psychorigide 
! Je mets la prothèse NexGen, dans sa 

version cimentée, postéro-stabilisée, à 
plateau fixe avec resurfaçage rotulien. Je 
n’ai jamais changé, peut-être devrais-je 
? J’ai préparé une communication pour 
la SFHG « prothèse du genou : que choi-
sir ? », dans laquelle j'évoque également 
les différentes possibilités : Sur-Mesure, 
Robot, Navigation, Guides Patient Spéci-
fique, Conventionnel. J'ai posé quelques 
prothèses sur-mesure Origin de chez 
Symbios, le concept que défend Michel 
Bonnin, et je réfléchis à faire une étude 
comparative entre la prothèse sur me-
sure et la prothèse à ancillaire conventi-
onnel qui serait la NexGen. C’est difficile 
de changer de prothèse, je crois que j’ai 
fait 5000 NexGen maintenant ; en pro-
thèse de reprise j'utilise la LCCK depuis 
20 ans. J’en ai fait 500 ou 600 je crois, 
et quand on a vraiment une prothèse en 
main il est difficile d'en changer. De plus, 
je ne vois pas trop d’inconvénients à cette 
prothèse. En ce qui me concerne, dès que 
je change quelque chose, je n’arrive plus 
à faire l’opération, alors je préfère con-
server les solutions qui me conviennent 
! A mes yeux, il est important de définir 
un principe et d’essayer d’y rester fidèle. 
Pour autant, je constate que plus on est 
spécialiste d’un sujet, plus on doute ; et 
aujourd’hui je préfère continuer à me po-
ser des questions qu’avoir des certitudes. 

 : Vous avez été un pionnier de la 
chirurgie prothétique bilatérale en un 
temps. C’est un concept que vous dé-
fendez depuis longtemps, à votre avis 
pourquoi cela a t’il du mal à se démo-
cratiser ? 

CT : La première fois que j’ai fait une 
prothèse de hanche bilatérale en un 
temps, c’est un patient qui m’y a obligé 
en 2003. Il avait 35 ans et il m’a dit « j’en 
peux plus, faites-moi les deux hanches en 
même temps ». Il avait une ostéonécrose 
bilatérale et avait déjà eu un forage. J’ai 
étudié la littérature, présenté le dossier 
et j’ai dit « je pense qu’on pourrait faire 
les deux ». C'est ainsi que cela a débuté, 
cela fait maintenant 18 ans. J’essaie d’être 
vraiment raisonnable sur les indications, 
que l'on a définies dès le début : ce sont 
les patients ASA 1 et 2, qui n’ont donc pas 
de comorbidités, âgés de moins de 80 ans. 
En suivant ces indications, il n’y a pas de 
casse : je n’ai eu aucun décès, aucune in-
fection bilatérale. Ça, c’est pour les han-
ches. Pour les genoux cela s’est fait un 
peu plus tard, là encore à l'initiative d'une 
patiente en 2009. En 12 ans, je crois que 
j’ai à peu près 300 cas et là non plus je 
n’ai pas de décès, pas d’infections, les pa-
tients vont bien. C’est la même indication 
: ASA 1 et 2, moins de 80 ans. Au début on 

m’a traité de fou, mais finalement on sait 
qu’il y a beaucoup de pays où cela se fait 
régulièrement. J'ai l’impression qu’il y a 
maintenant quelques centres en France 
où on en fait : Lyon, Marseille…

A chaque fois que je suis parti à l’étran-
ger, par exemple à Londres au Saint Ma-
ry’s hospital, ou bien en Australie, j’ai vu 
de nombreuses PTG bilatérales en une 
session opératoire. Les chirurgiens fran-
çais qui voyagent, qui restent un moment 
à l’étranger, peuvent s’apercevoir que ce 
sont des pratiques courantes. J’ai éga-
lement proposé à certains patients une 
PTH et une PTG en une session opératoi-
re. Cette stratégie est déconseillée suite à 
un article publié en 2019 dans le BJJ : il 
s’agit d’une étude portant sur les prothè-
ses de hanche et de genou posées entre 
2005 et 2014 aux Etats-Unis et comparant 
5 groupes de patients : un groupe où il y a 
6 millions de prothèses totales du genou 
unilatérales ; dans le deuxième groupe il 
y a 3 millions de prothèses totales de han-
ches unilatérales ; dans le 3e groupe il y 
a 388 000 prothèses bilatérales de genou, 
soit quand même 10 % de PTG bilatérales 
aux États-Unis ; dans les 4ème groupe, 32 
000 prothèses bilatérales de la hanche, et 
enfin il y a un 5ème groupe avec 1500 PTH 
+ PTG. Dans ce dernier groupe, presque 
anecdotique, les auteurs observent plus 
de complications. Cette étude montre 
aussi et surtout qu’aux Etats-Unis, le 
remplacement prothétique bilatéral de 
hanche et encore plus de genou est une 
opération couramment pratiquée.

 : Il faut noter les différences de 
remboursement qui n’incitent pas à 
faire les deux en même temps.

CT : Bien sûr ! Pour le chirurgien le deu-
xième côté est payé 75 %, et c'est plus 
pénalisant encore pour l’établissement 
puisqu’il n’y a pas de GHM prothèse de 
hanche bilatérale ou prothèse du genou 
bilatérale. Disons que le directeur de 
l'hôpital où je le pratiquais n'en était pas 
ravi... Quand je me suis installé en clini-
que il y a un an et demi, la première chose 
que le directeur m’a dit est « il ne faudrait 
pas faire de prothèses bilatérales ». Ma 
réponse a été claire « c’est simple, si vous 
ne voulez pas que je fasse de prothèses bi-
latérales, je ne viens pas dans votre clini-
que ! » Ainsi, en 2021, à la clinique j’ai fait 
17 prothèses du genou bilatérales en une 
session opératoire. C’est la preuve que 
c’est possible sans aucun obstacle, que 
ce soit à l’hôpital ou en clinique. Il faut 
garder à l'esprit qu'il faut vraiment réser-
ver cette stratégie aux patients ASA 1 et 2 
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sans aucun antécédent cardio-vasculaire 
; je suis de plus en plus restrictif, dès qu’il 
y a le moindre problème je le contre-in-
dique, même par exemple un antécédent 
de phlébite. Cependant, s’il y a une fonc-
tion cardiaque normale, un patient jeune 
et bien sûr un handicap est avéré sur les 
deux articulations, je suis un fervent pro-
moteur du remplacement prothétique bi-
latéral. 

 : Vous avez évoqué votre tendance 
naturelle à rester fidèle à une prothè-
se, quel est votre regard sur les tech-
nologies dites innovantes ou assistées 
comme la robotique ou la navigation ?

CT : Je crois que les jeunes vont devoir 
faire avec ; j’ai fait le tour de la littéra-
ture, j’ai regardé ce qu’ont écrit Michel 
Bonnin et Sébastien Lustig, j’ai relu les 
publications de Dominique Saragaglia, 
de Jean-Pierre Franceschi et de Jean-Noël 
Argenson : pour l’instant, quel que soit le 
système utilisé il n’y a pas de différence 
clinique. Je crois tout de même que c’est 
un sujet qui mérite notre attention, je suis 
moi-même d'ailleurs en train d'essayer le 
sur-mesure. Finalement le sur-mesure 
ce sont des guides de coupe personnali-
sés avec une prothèse fabriquée sur me-
sure pour le patient ; c’est donc une amé-
lioration du guide de coupe personnalisé. 
La question à se poser est la suivante : « 
est-ce que le robot doit remplacer le chir-
urgien, est-ce que le chirurgien doit lais-
ser sa place au robot ? » Quand il y a des 
patientes qui me demandent « Docteur, 
est-ce que vous avez le robot pour faire la 
prothèse ? » je leur réponds « Madame, le 
robot c’est moi ! »

 : C’est sûr que le concept du sur-
mesure est séduisant. En ce qui concer-
ne la hanche, les tiges sur mesure vous 
intéressent-elles ?

CT : C’est le truc de Jean-Noël Argenson, 
il fait ça très bien et depuis très long-
temps. Je suis un peu moins spécialiste 
de la hanche que du genou ; je fais pas 
mal de prothèses de hanche, mais je ne 
fais pas la voie antérieure. D’ailleurs, 
quand on fait des prothèses de hanche 
bilatérales, la voie antérieure permet un 
gain de temps considérable. Je crois que 
la voie antérieure est une belle avancée 
pour la hanche, tout comme la double 
mobilité. Les tiges sur mesure c’est quel-
que chose vers lequel on se dirige : mes 
associés en clinique en font de plus en 
plus...Il faut quand même rester sur nos 
gardes et bien étudier les complications ; 
en particulier l’inégalité de longueur des 
membres inférieurs et les douleurs après 
prothèse, car, comme vous le savez, « la 

douleur, ça fait mal » (rires)  

 : Parlons maintenant des sociétés 
savantes : quelles sont celles qui sont 
chères à votre cœur ?

CT : J’ai pas mal travaillé avec la SFA dans 
les années 2000, notamment pour ce beau 
symposium de 2006, mais aussi avec la 
SOFCOT sur les luxations du genou et 
d'autres sujets. J’ai dû limiter ma parti-
cipation aux sociétés savantes à cause de 
mon investissement à la mairie de Villef-
ranche. Je reviens peu à peu, et j’ai trouvé 
un groupe formidable à la Société Fran-
çaise de Chirurgie de la Hanche et du Ge-
nou -la SFHG- avec un président, Franck 
Rémy, aussi dynamique et inventif que le 
reste du groupe, ce qui est très import-
ant. Je m’investis aussi dans le Collège 
Français des Chirurgiens Orthopédistes 
et Traumatologues (CFCOT). Le collège 
c’est important, c’est l’enseignement des 
plus jeunes. J’ai ainsi été ré-élu comme 
chirurgien libéral dans le bureau du Col-
lège, j’ai proposé d’aider et je suis depuis 
peu trésorier du Collège. On m’a égale-
ment demandé de participer au cours de 
la hanche de la SFHG et je suis content de 
m’impliquer dans tout ça parce pour pou-
voir transmettre et enseigner, comme je 
l’ai toujours fait depuis le début.

 : Qu'est-ce qui vous a conduit à de-
venir à la fois agrégé de chirurgie or-
thopédique et maire d’une magnifique 
ville ?

CT : A chaque fois que Pascal Boileau opé-
rait un Villefranchois il me faisait venir, 
un peu moqueur, et il me disait « tiens je 
vais opérer un de tes futurs électeurs ». Je 
n’avais pas prévu que cela se fasse aussi 
vite, mais en 2012 il y a eu quelques évé-
nements à Villefranche qui ont fait que 
j'ai dû me présenter. Je dois avouer que 
quand je suis allé voir Pascal, il a fait un 
peu la gueule... Il m’a dit, dans les gran-
des lignes : « tu fais chier ! ».

Mon papa et mon oncle étaient conseil-
ler municipal et adjoint au maire dans les 
années 1970, il y avait donc quand même 
en moi une petite fibre sur l’action publi-
que à Villefranche. Je me souviens quand 
je suis allé voir mon père pour lui dire 
que j’allais me présenter à la mairie, il 
a dit « c’est hors de question ! ». C’était 
un instituteur un peu "hussard noir de la 
République"... Je lui ai répondu « écoute 
maintenant ce n'est pas toi qui décides, je 
suis majeur et vacciné ». Il m’a alors dit : 
« Fais attention, si tu te présentes tu vas 
être élu et après tu vas être dans la mer-
de. » En fait, il testait ma volonté. Il a eu 
raison sur un point, c’est que j’allais être 
élu ; d’ailleurs il n’a pas pu le voir puis-

qu’il est mort 6 mois avant, et c’est pro-
bablement son décès qui m'a fait gagner 
parce qu'il était bien plus connu que moi 
à Villefranche et très aimé. Mais là où il 
s’est trompé, c’est que je ne suis pas dans 
la merde du tout. C'est une tâche assez 
exaltante, et je dois dire que j’ai vraiment 
beaucoup de chance : j’ai un métier qui 
me passionne, en particulier parce que je 
travaille avec Pascal Boileau et une équi-
pe formidable, et puis j’ai une fonction 
-celle de maire de Villefranche- qui me 
passionne tout autant avec là encore une 
très belle équipe, faite de gens honnêtes, 
compétents et amoureux de leur ville. J'ai 
cette chance, peut être cette faculté, de 
savoir bien m'entourer. Villefranche est 
une ville magnifique, je suis très heureux 
de m’en occuper.

 : Comment organisez-vous ces 
deux temps pleins ?

CT : Le lundi matin je consulte, le lundi 
après-midi je suis à la mairie jusqu’à 20 
heures. Le mardi même chose, le mercre-
di j’opère toute la journée, le jeudi matin 
j’opère et l’après-midi et le vendredi je 
suis à la mairie. En début de journée, le 
vendredi je passe à la clinique ; le week-
end, il y a toujours un mariage ou un au-
tre évènement, puis il faut retourner voir 
les patients. Il est vrai que cela m’a péna-
lisé dans ma carrière chirurgicale : pen-
dant plusieurs années, j’ai publié un peu 
moins d’articles que ce que j’aurais dû 
publier. J’ai au moins 40 articles que j'au-
rais dû publier mais qui ne l'ont jamais 
été, alors j’essaie de me concentrer sur 
des articles avec des messages import-
ants. Je ne vois pas le temps passer, j’ai 
55 ans mais j’ai l’impression d’avoir 20 
ans encore : il faut toujours garder cette 
notion à l’esprit, le temps passe très vite ! 

 : Quand on enlève l’orthopédie et 
Villefranche-sur-Mer, quelle place res-
te-t-il pour une autre passion, un autre 
hobby ?

CT : J’aime le foot. J’ai deux enfants foot-
balleurs, mais je vous jure, j’ai pas fait ex-
près : Corentin a 27 ans ; il était au centre 
de formation de l’OGC Nice, puis il a joué 
à Ajaccio jusque dans le groupe ligue 2. A 
23 ans, il a arrêté, il a repris ses études 
de droit et il est désormais notaire assis-
tant. J’en ai un deuxième, Timothé, qui 
est avant-centre de l’équipe réserve de 
l’OGC Nice, il a 20 ans. Les deux se sont 
fait le ligament croisé antérieur à l’âge de 
16 ans, à 7 ans d’intervalle, le même jour 
! Je les ai opérés tous les deux et ils ont 
repris le foot, mais je me souviens de ce 
que disait Pierre Chambat : « Tu sais, un 
skieur junior qui se pète les croisés, il ne 
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fera jamais la coupe du Monde ». Et donc 
un jeune footballeur qui a 16-17 ans et qui 
se fait les croisés, même s’il est en équipe 
de France de jeunes, c’est quand même 
dur pour lui d’aller au bout. On verra 
pour Timothé, si ça marche, c’est bien, si-
non il fera une reconversion comme son 
grand frère. C’est un très bon avocat pour 
plaider sa propre cause !

J’ai toujours aimé le foot, c’est une vér-
itable passion ; quand l’équipe de France 
joue, faut pas me parler ; j’adore quand 
Nice bat Lyon, j’adore quand Nice bat le 
PSG en coupe, ce qui est arrivé hier... [au 
moment de l'entretien, ndlr] J’aime be-
aucoup Jean-Pierre Rivère, le président 
du club de foot qui est un gars vraiment 
sympathique et qui a attiré dans ses filets 
Ineos, tout de même ! On commence à 
avoir une grosse équipe, à Nice…

Ça occupe déjà bien, tout ça : la mairie, 
la chirurgie, le football, ça fait du boulot !

 : Quelles personnalités croisées 
dans votre carrière de chirurgien or-
thopédiste voudriez-vous plus particu-
lièrement mentionner ?

CT : Pierre Chambat, dont j'ai déjà par-
lé, et Gilles Walch. J’aime également bien 
David Dejour qui est très sympa, qui est 
très connu aussi, digne successeur de son 
père. Quand je suis arrivé à Lyon, je crois 
que c’était le 3 novembre 1998, Henri De-
jour venait de mourir la veille (!...) et je me 
souviens de la détresse de tout le monde 
à Lyon à l’époque. Jacques Tabutin, c’est 
un personnage quand même, personn-
age historique qui a un certain charisme. 
Après j’ai vraiment beaucoup d’admira-
tion pour Jean-Noël Argenson que j’aime 
beaucoup, qui était dans le jury du CNU 
quand j’ai passé l’agrégration en 2008. 
J’ai passé l’agrég avec Patricia Thoreux 
qui était la première femme agrégée d’or-
thopédie. Il y avait aussi Pascal Bizot, 
Hugues-Pascal Moussellard et également 
Emmanuel Masmejean : c’était une belle 
promo ! Bernard Moyen, qui était le pré-
sident du CMU, nous a beaucoup aidés, 
tout comme Jean-Noël Argenson. Tous 
ces noms m’ont marqué, et il est capital 
d’avoir des figures qui vous accompag-
nent, comme l'avaient fait mes institu-
teurs à l’époque. Comme je le dis souvent, 
« quand on sait d’où on vient, on sait où 
on va ».

 : Si un jeune médecin, un jeune 
orthopédiste, un jeune interne de Nice 
ou un jeune chef venait vous trouver. 
Qu’est-ce qu’il faut qu’il fasse pour su-
ivre votre exemple ?

CT : Je crois qu’il faut vraiment aimer le 

boulot, il faut être passionné. Si un jeu-
ne vient me voir et me dit « je veux fai-
re une carrière universitaire », je vais 
lui dire vas-y, fonce, bosse, va voir des 
chirurgiens, pars en inter-CHU, pars à 
l’étranger, fais-toi ton expérience, publie 
des articles. Je lui conseillerais vraiment 
d’embrasser la carrière universitaire. 
Après, je lui dirais aussi il n’y a pas que 
ça dans la vie non plus, ce qu’il faut c’est 
être heureux. Donc si tu n’es plus heu-
reux là où tu travailles, il faut changer. 
Moi à l’hôpital, je n’étais plus heureux, 
quand Pascal m’a dit « je m’en vais », je 
me suis dit « mais moi quel va être mon 
projet à l’hôpital ? » Je n’avais plus de pro-
jet. Alors, c’est vrai qu’on était en conflit 
avec la direction et que nous n’avons pas 
été très soutenus dans notre combat pour 
sauver l’hôpital… Mais bon voilà : il faut 
bosser, si vous voulez faire une carrière 
universitaire, n’hésitez pas, c’est une car-
rière magnifique. Ne croyez pas qu’il faut 
se spécialiser trop vite ; il faut faire de 
l’épaule, il faut faire de la hanche, il faut 
faire du genou, il faut faire des nouvelles 
techniques, il faut faire de l’innovation, 
il faut être curieux de tout, il faut aller 
chercher ce qui est bien, il faut regarder 
ce qui n’est pas bien c’est important de 
regarder ce qui n’est pas bien aussi et 
c’est un métier magnifique que vous ne 
regretterez jamais. Mais n’oubliez pas 
aussi (1) que notre métier c’est de soigner 
les gens et (2) qu’il faut être heureux et 
donc si un jour il faut changer n’hésitez 
pas et changez d’avis, ce n’est pas grave, 
ça : moi je ne regrette pas mon départ du 
CHU même si j’ai été extrêmement heu-
reux pendant toutes ces années au CHU, 
maintenant je suis en clinique et je suis 
très heureux aussi. C’est important d’être 
en accord avec soi-même.

 : Que dire sur le congrès de Villef-
ranche-sur-Mer pour convaincre les 
chirurgiens d'y participer ?

CT : Je suis très honoré que la SFHG ait 
choisi Villefranche pour son prochain 
congrès. C'est le printemps, et donc à Vil-
lefranche c'est l’été, c’est-à-dire qu’il va 
faire 25 degrés, on va pouvoir se baigner 
et prendre le soleil. Rien que pour cette 
raison, en sortie de Covid, il faut en pro-
fitert ! 

Le programme du congrès est très inté-
ressant, il porte sur la mobilité et la sta-
bilité des prothèses de hanche et du ge-
nou. Nous avons un panel d'intervenants 
exceptionnel, qui vont permettre à cha-
cun d'acquérir de nombreuses notions et 
techniques, et d'actualiser ses connais-
sances.

Autre point fort : la ville est extraordinai-
re, c’est la plus belle ville du monde, avec 
la plus belle rade du monde ! Le congrès 
se tient dans la citadelle qui est un édifice 
de 1557, construit cent ans avant les édi-
fices de Vauban : c’est un magnifique lieu 
historique à découvrir !

Pour ces trois raisons, vraiment, je pen-
se qu’il faut absolument être au congrès 
de la SFHG délocalisé à Villefranche-sur-
Mer, et je suis très heureux de vous y ac-
cueillir et de vous faire découvrir la ville.

 : Un dernier mot ?

CT : J'ai parlé de mes deux garçons, mais 
j’ai aussi une fille qui a 30 ans, qui est 
chef de clinique en rhumatologie, qui 
embrasse une carrière hospitalo-univer-
sitaire et qui est une jeune Maman mag-
nifique. Je ne souhaite pas du tout la dé-
courager, bien au contraire : elle fera ses 
propres armes, elle commence d’ailleurs 
à batailler sur certains trucs. Et je veux 
aussi embrasser ma femme, Vanina, mon 
grand amour, sans qui je n’aurais rien pu 
faire et que j’ai rencontré lors d’un match 
de foot de l’OGCNice resté dans les anna-
les … Je pense que l’équilibre familial est 
primordial.g
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À l’occasion de ce congrès, les membres 
de la SFHG ont été sollicités afin de 
refaire le point sur leur pratique en 
arthroplastie totale de hanche primaire.

Cette intervention reste majeure dans 
notre spécialité avec plus de 1 million 
de prothèse totale de hanche (PTH)  à 
travers  le monde chaque année [1] .Plu-
sieurs articles sont ainsi parus dans la 
revue The Lancet sur cette technique 
chirurgicale montrant l’importance de 
cette chirurgie en dehors de notre spé-
cialité [1].

130 chirurgiens, membres de la SFHFG 
ont répondu à ce questionnaire envoyé 
en ligne avec 6 questions :

1. Nombre d’actes 

2. Voie d’abord

3. Taux de luxation 

4. Consignes post opératoires 

5. Utilisation de cupules Double mobilité  
(DM)

6. Age pour l’utilisation de la double 
mobilité 

Sur ces 130 réponses de chirurgiens plus 
de 70% posaient plus de 100 implants par 
an et l’ensemble plus de 50 implants par 
an.

Cette enquête était l’occasion de s’inté-
resser à leurs habitudes  chirurgicales 
(voie d’abord, type de cupules, consignes 
post opératoires) et dans le cadre de ces 
journées de printemps sur la mobilité de 
s’intéresser à leurs habitudes post opé-
ratoires notamment les consignes post 
opératoires.

1. Voie d’abord 
Sur les réponses obtenues (112 réponses 
sur 130), la voie postérieure restait  légè-
rement majoritaire dans 60% % des cas 
et dans les autres cas une voie antérieure 
ou latérale.

C’est également ce que l’on retrouve pour 
Ferguson et al [1] avec une majorité de 
voie postérieure.

Néanmoins, le choix de la voie d’abord 
reste un sujet débattu dans la littérature 
avec de nombreuses revues de la littéra-
ture ou méta-analyses sur le sujet ne per-
mettant pas le plus souvent  de conclure 
à un aspect supérieur d’une voie d’abord 
notamment en terme de récupération 
[2,3]  par exemple . Le choix de la voie 
d’abord reste soumis aux habitudes du 
chirurgien,  à sa technique chirurgicale 
et à son expérience [3] mais la discussion 
reste ouverte avec également de nou-
velles voies d’abord [1] .

2. Taux de luxation 
Pour 43 %, le taux de luxation était de 0%, 
pour 36 % de 1 %. Ce taux restait faible 
pour l’ensemble du panel interrogé (<= 
2%). Hermansen et al. retrouvent un taux 
variable dans la littérature pouvant aller 
de 0.2% à 10%  mais avec des études de 
design différent et parfois difficilement 
comparable [4]. Ils ont donc étudié  l’in-
cidence de ce type d’évènement sur une 

population de  plus de 36000 PTH  du 
registre danois avec 2 ans de recul. Leur 
incidence était de 3,5% [4].

3. Consignes  
post opératoire
Sur les 123 réponses obtenues, 59% 
ne donnait aucune consigne pour les 
patients, 40% des consignes de kiné-
sithérapie.

Différentes séries ont étudié la nécessité 
ou non de consignes [5,6].Crompton et al 
[5] ont analysé dans une revue de la lit-
térature, le risque de luxation, en cas de 
consignes post opératoires ou non. Cette 
revue systématique ne retrouvaient pas 
de différence sur le risque de luxation 
avec ou sans consignes. Ils ne retrou-
vaient pas d’effet péjoratif sur les scores 
de suivi cliniques, notamment les PROM 
(patient reported  outcome measure) 
fait par le patient lui-même et soumis à 
l’évaluation subjective de celui-ci  en cas 
de consignes post opératoires pouvant 
a priori le limiter initialement dans ces 
mouvements [6].

PHOTOGRAPHIE DES HABITUDES CHIRURGICALES 
SUR UN PANEL DE LA SFHG DANS  

LE CADRE DES ARTHROPLASTIES DE HANCHE 
Sophie PUTMAN et la SFHG

CHU Lille, Service d’Orthopédie, Hôpital Salengro, F-59000 Lille, France
sophie.putman@wanadoo.fr

Figure 1 : Consignes post opératoires.
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4. Double mobilité en 
chirurgie primaire 
 La double mobilité  (DM) a vu son utili-
sation s’accroitre au fil du temps, notam-
ment par son aptitude à réduire le risque 
de luxation prothétique [7]

A l’occasion de cette journée de prin-
temps mis sous le signe de la mobilité, 
nous avons interrogé notre panel afin de 
connaitre leur utilisation au quotidien de 
ce type de cupules.

9 % ne posait jamais  de cotyle DM, 24 %  
l’utilisait dans plus de 50% des cas, 11 % 
dans 100% des cas.

24 % ne se fixait pas de limite d’âge mais 
on note une utilisation plus accrue après 
70 ans.

Bien que très développé en France, Cette 
utilisation des DM est de plus en plus 
répandue dans le reste du monde avec 
une augmentation au fil du temps [7] 

Dans une analyse des différents registres 
Castiello et al retrouvent un taux faible 
en Australie en chirurgie primaire de 
l’ordre de 2,5% dans l’analyse de leur 
registre de 2020 mais par contre une uti-
lisation plus répandue dans le registre 
suédois avec 42 % [7].

Cette enquête va dans le sens de le litté-
rature actuel avec un usage répandu des 
cupules à DM, un affranchissement des 
consignes post opératoires. Une analyse 
néanmoins plus approfondie sera néces-
saire.g

Figure 2 : Pourcentage de double mobilité en chirurgie primaire.

Figure 3 : Limite d’âge pour les participants à l'enquête pour l'utilisation de la double 
mobilité.
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Les maladies articulaires dégénératives 
de la hanche et de la colonne lombaire 
sont parmi les plus courants motifs de 
consultation [1]. Les patients peuvent 
présenter un éventail de handicaps issus 
de ces deux régions anatomiques. Ce syn-
drome intéressant les individus victimes 
d’une pathologie à la fois de la hanche 
et du rachis fut initialement décrite par 
Offierski et Macnab. Les auteurs ont 
proposé le terme «Hip Spine Syndrom 
(HSS)» en 1983 [2].  Sa connaissance est 
essentielle dans la démarche de soins. 
Nombreuses études ont rapporté les dif-
ficultés liées au diagnostic et à la prise 
en charge de ces cas complexes.  Son 
implication thérapeutique est engagée 
dans le choix du site à traiter, du type de 
traitement, de la chronologie de prise en 
charge  et dans la planification préopé-
ratoire de la chirurgie du rachis ou de la 
hanche [3,4].

Ainsi, les prestataires de soins sont 
confrontés à la fois au défi diagnostique 
consistant à déterminer la douleur pré-
dominante génératrice de la plainte mais 
également à considérer dans le choix thé-
rapeutique et ses modalités, l’intrication 
entre ces deux entités. 

Différents algorithmes de traitement 
ont récemment été proposés pour aider 
à répondre à ces questions, bien que les 
détails concernant la pathogenèse de ce 
HHS restent flous [5,6]

La différenciation des facteurs causaux 
reste toujours discutée. Sont décrits 
ceux liés à l'anatomie et à l’altération de 
la cinématique du complexe lombo-pel-
vi-fémoral et ceux en relation avec les 
facteurs systémiques métaboliques et 
biochimiques  et conduisant à la genèse 
de la maladie articulaire dégénérative  [7]. 

Ainsi nombreuses études rapportent 
l’implication de l’alignement sagittal du 
rachis (ou « sagittal balance » des anglo-
saxons) sur l’orientation du pelvis et de 
l’acétabulum natif [8–19], et le conflit 
fémoro-acétabulaire [20–23]. A contra-
rio,  les partisans du modèle métabolique 
souligneraient via les données épidémio-

logiques, que les personnes atteintes 
d'arthrose d'une articulation sont plus 
susceptibles de souffrir d’une arthrose 
sur une autre articulation indépendam-
ment du site [24]. 

L’hypothèse d’une interaction anato-
mique et biomécanique entre la hanche 
et le rachis reste cependant une piste 
importante, en témoignent les résultats 
et complications des chirurgies prothé-
tiques de la hanche dont les évolutions 
défavorables sont souvent associées à 
des dysfonctionnements du Complexe 
Spino-Pelvi-Fémoral (CSPF) en relation   
avec des troubles morphologiques, des 
raideurs du Complexe Spino-Pelvien 
(CSP). Citons les risques de conflit (ou 
Impingement), edge loading,  voire d’ins-
tabilité prothétique [4,6,11,25–41].  Les 
variations cliniques ou mécaniques ainsi 
induites après la mise en place d’une 
PTH [15,42–46] renforcent encore cette 
théorie. Les implications diagnostiques 
et thérapeutiques (qui feront l’objet d’un 
second volet) sont essentielles à considé-
rer dans la planification de toute chirur-
gie de la hanche et du rachis. 

1. HISTOIRE

En 1983 Offierski et Macnab [2] rap-
portent une série de 35 patients présen-
tant un HHS et proposent de différencier 
les HSS en plusieurs tableaux anato-
mo-cliniques pour lesquels nous attri-
buerons une classification :

- Type 1 : celui d’un HSS simple d’une 
coxarthrose symptomatique associée à 
la découverte de discopathies dégéné-
ratives pluri-étagées associées à une 
déformation scoliotique dégénéra-
tive peu voire non symptomatique, le 
traitement de la coxarthrose par PTH 
engendrant la disparition complète de 
la symptomatologie.

- Type 2 : celui d’un HSS complexe asso-
ciant des douleurs secondaires à la fois 
au rachis et à la hanche mais dont la 

symptomatologie prédominante est 
liée au rachis arthrosique engendrant 
une sténose la plus souvent marquée à 
l’étage L4L5 avec compression radicu-
laire foraminale de la racine sortante 
L4 prédominante, voire de la racine 
passante L5. La chirurgie du rachis est 
menée dans ce cas en premier lieu.

- Type 3 : HHS secondaire à un trouble 
de l’alignement sagittal lombo-pelvien 
voire une dysfonction du complexe 
lombo-pelvien secondaire à une dégé-
nérescence arthrosique du rachis lom-
baire parfois accessible à une chirurgie 
rachidienne correctrice. Cette altéra-
tion fonctionnelle rachidienne s’asso-
cie à une décompensation douloureuse 
au pli de l’aine d’une coxarthrose pré-
existante. Le traitement consistant en 
la réalisation d’une PTH entraine alors 
la disparation de la douleur.

- Type 4 : HHS non diagnostiqué et 
engendrant des chirurgies inappro-
priées soit de PTH en cas de sténose 
canalaire symptomatique prédo-
minante sur la coxarthrose, soit au 
contraire de décompression canalaire 
non adaptée chez des patients pré-
sentant un tableau clinique dominant 
voire exclusif en rapport avec une 
coxarthrose.

L’analyse faite par l’auteur expose par-
faitement la complexité de la prise en 
charge de ces patients. Trois éléments 
émergent et suscitent attention : la phy-
siopathogénèse, le parcours diagnos-
tique et enfin les conséquences sur le 
traitement. Nous aborderons les deux 
premiers items.

2. PHYSIO- 
PATHOGÉNÈSE  

L’analyse du complexe-spino-pelvi-fémo-
ral (CSPF) est issu du parcours d’une 
réflexion forte et d’un historique marqué 
particulièrement par l’École Française 

« HIP SPINE SYNDROM » IMPLICATION DU  
COMPLEXE LOMBOPELVIEN ET DE LA HANCHE - 

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
Pascal KOUYOUMDJIAN

CHU Nimes
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[47]. La description d’indices pertinents 
lombo-pelviens anatomiques et postu-
raux et leurs inter-relations (Figure 1), 
et l’intrication réciproque physiologique 
et pathologique du complexe lombo-pel-
vien et du profil rachidien ont largement 
été rapportés dans la littérature [47,48]. 
L’apparition de l’EOS® en 2007 s’est 
avérée être une avancée majeure. Elle a 
permis d’affiner la définition des valeurs 
normatives du CSPF dans la population 
saine [16,49–52] , son adaptation dans 
les positions extrêmes de la vie courante 
[17,50,53–55] et analyser ses implica-
tions pour les chirurgies rachidiennes 
de fusion ou correction de déformation 
[11,25,26,28,35,37,40,56] notamment en 
cas d’ostéotomie [36]. L’EOS® donne 
un accès peu irradiant à l’analyse des 
répercussions du CSP sur l’articulation 
coxo-fémorale notamment quant à son 
impact sur l’orientation de l’acétabu-
lum natif voire de la cupule d’une PTH 
[4,29,33,39,42,57–59] et inversement l’in-
fluence de la mise en place d’une PTH 
sur le CSPF [42,60].

3. INDICES  
PERTINENTS ET  

PHYSIOLOGIE

3.1 Paramètres du CSP
L’implication de l’alignement du rachis 
dans les modifications adaptatives du 
pelvis, élargit le champ de pensée (res-
treint souvent à l’analyse du complexe 
lombo-pelvien) vers la considération plus 
exhaustive d’un CSP. Les paramètres 
pelviens (figure 1) anatomique (Inci-
dence Pelvienne ; IP) ou adaptatifs (Ver-
sion Pelvienne (VP), Pente sacrée (PS), C7 
plumbline, Sagittal Vertebral Axis (SVA), 
Spino-Sacral Angle (SSA), etc.) et les pro-
fils de dos [61,62] permettent d'obtenir 
l’identité du CSP d'un individu. Ces para-
mètres angulaires définissent sa forme et 
son comportement cinématique. L'IP est 
un paramètre morphologique constant 
décrivant le porte-à-faux entre le sacrum 
et le centre de rotation des articulations 
coxofémorales dans le plan sagittal. 
Elle fixe l’identité du pelvis tout comme 
influence les capacités d’orientation, 
d’amplitude et d’adaptation sagittale 
physiologique du mouvement du bassin 
[10,63]. Elle conditionne également la 

lordose lombaire [63–65]. De façon phy-
siologique la lordose lombaire (LL) sera 
d’autant plus marquée que la valeur de 
l’IP est importante. L’adaptation postu-
rale pelvienne et leurs amplitudes sont 
analysées via des indices mesurant l’in-
clinaison dans le plan sagittal du bassin 
(pente sacrée (PS) et version pelvienne 
(PV)) s’intégrant dans une relation 
affine avec l’IP (IP= VP+PS) [66]. La PS, 
VP et LL varie pour un même individu 
en fonction de la posture de l’individu 
(debout, assis, en porte à faux, accroupi 
etc.). Ces variations représentent en par-
tie l’identité cinématique du CSP dans le 
plan sagittal. 

3.2 Articulation  
coxo-fémoral :  
implication du CSP 

3.2.1 Orientation de  
l’acétabulum
La mesure de l’antéversion acétabulaire 
varie en fonction du plan de référence 
choisi (Figure 2). Les difficultés inhé-
rentes à l’appréciation précise de l’orien-
tation de l’acétabulum et sa pertinence 
notamment rapportée dans l’ana-
lyse du positionnement optimal de la 

Figure 1 : Paramètres spino-pelviens déterminant l’identité du CSP.

15 // MAITRISE ORTHOPEDIQUE
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cupule d’une PTH sont connues (Figure 
2) [67,68]. Les valeurs de l’antéversion 
fonctionnelle et anatomique (respective-
ment liée au plan vertical pelvien (PVP) 
et au plan pelvien antérieur (APP)) sont 
liées à la morphologie du bassin et de son 
identité (IP) [16]. L’orientation de l’acéta-
bulum dans le plan axial est intimement 
liée à la bascule pelvienne. Plus le bassin 
est antéfléchi, plus la valeur de l’antéver-
sion fonctionnelle de l’acétabulum est 
faible, et vice versa.

 Ainsi Lembeck et al [69] ont apprécié sur 
volontaires sains la variation de l’orien-
tation dans le plan axial de la cupule 
d’une PTH en fonction de l’inclinaison 
du pelvis. Une variation de l’inclinaison 
du pelvis de 1° dans le plan sagittal induit 
pour l’auteur une variation de l’antever-
sion fonctionnelle de la cupule de 0,7°. 

3.2.2 Réserve d’extension de  
la hanche et CSP
La limitation de la mobilité de la hanche 
est un facteur déterminant dans la com-
préhension des dysfonctionnements du 
CSPF. Elle engendre des modifications 
adaptatives du bassin et du rachis. La 
limitation de la capacité d’extension 
de la hanche décrite comme la réserve 
d’extension peut être altérée soit par des 
flessum en relation avec une contracture 
musculaire ou une pathologie intrin-
sèque de la hanche, soit encore adaptative 

Figure 2 : A. Plan  de référence à considérer lors de l’évaluation de l’orientation acétabulaire   et son appréciation selon la vue anatomique 
(VA), vue radiographique (VR) et vue opérative (VO) [70].
B et C. Variations de l’antéversion de l’acétabulum en fonction du plan de référence choisi (étude sur 103 patients présentant une coxar-
throse, ICC=0,94)
(i) plan axial ou transversal perpendiculaire au sol, patient en décubitus dorsal,
 ii)  plan perpendiculaire au plan pelvien antérieur (ou plan de Lewinnek),
 iii) plan tangent au plateau de S1 patient en décubitus dorsal,
 iiii) plan homothétique au plan de la pente sacrée en position debout. 
Différence significative de la valeur de l’antéversion acétabulaire mesurée dans le plan de S1 (p<0,01) par rapport aux autres plans de 
référence. Aucune différence significative entre les valeurs d’antéversion dans les autres plans. (SOFCOT 2018)
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d’un déséquilibre du tronc souvent en 
relation avec une perte de la lordose lom-
baire et engendrant une flexion compen-
satrice de la hanche et des genoux. Ainsi 
son importance souvent rapportée [48] a 
induit l’introduction de nouveaux para-
mètres afin d’évaluer leur pertinence et 
variation dans différentes positions de 
la vie courante [70]. Son application dans 
la planification d’une arthroplastie totale 
de hanche et notamment celle de l’orien-
tation de la cupule est évidente. 

Cette réserve d’extension peut être 
décomposée en réserve intrinsèque en 
relation avec l’extension de l’articula-
tion coxo-fémorale (variation de l’Angle 
Sacro-Fémoral (∂ASF)), et réserve extrin-
sèque ou variation du tilt pelvien (varia-
tion de la Pente Sacrée (∂PS)) entre la 
position debout et l’extension maximale 
de hanche (Figure 3). Le CSPF lors de 
l’extension se comporte comme un véri-
table système « à double mobilité » et dont 
la participation du bassin est différente 
en fonction des profils d’alignement spi-
no-pelvien, avec pour les patients pré-
sentant des grandes valeurs de l’IP une 
participation de l’articulation coxofémo-
rale prédominante, et à l’inverse, ceux à 
faible incidence ou la bascule du bassin 
semble en pourcentage, et comparative-
ment aux premiers, prédominante.

3.2.3 Évaluation du CSPF et de 
son adaptabilité
Nombreuses sont les études évaluant 
l’adaptabilité du CSPF en fonction des 
positions extrêmes de la vie courante 
(debout, assis, accroupi, etc.). Ces études 
ont amené pour certaines  [71] à définir 
des nouveaux paramètres permettant 
d’évaluer pour chacun d’eux la perti-
nence du plan de référence choisi (Figure 
4) et donnant accès à l’une des données 
qui apparait comme fondamentale quant 
à son implication thérapeutique, à savoir 
la raideur de ce CSPF.

Figure 3 : Exemple de mesure de la Réserve d’Extension (RE) lors d’un exercice en porte 
à faux. 
Évaluation de la RE Intrinsèque (REI) par la variation de l’Angle Sacro-Fémoral ASF entre la 
position neutre et celle en maximum d’extension de hanche, de la RE Extrinsèque REE par la 
variation de la pente sacrée entre ces deux positions, et de la RE Globale REG par la somme 
des deux. Variation de cette réserve d’extension en fonction des profils de dos regroupant 
les profils dits statiques (à petite incidence pelvienne), et les profils dynamiques (à plus forte 
incidence pelvienne). Étude sur 120 sujets sains soit 240 hanches ; SOFCOT 2016).
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4. PATHOLOGIE DE 
LA HANCHE ET DU 
RACHIS : RELATION 
ENTRE LE CSP ET 
L’ARTICULATION  

COXO-FÉMORALE

4.1 Conflit  
fémoro-acétabulaire et CSP
Le conflit fémoro-acétabulaire s’associe 
à des anomalies anatomiques intéres-
sant à la fois l’acétabulum et le fémur 
proximal. Certaines de ces anomalies 
(effet pince  ou mixte avec coxa profun-
da ou protrusion acétabulaire) sont mal 
appréciées car dépendantes de la bas-
cule pelvienne antérieure [71] et de l’IP. 
Pour Gebhart et al, les patients présen-
tant de faible valeur de l’IP semblent 
particulièrement exposés au CFA [72]. 
Comme rapporté par Rivière et al, les 
signes radiographiques sur-rapportent 
la rétroversion acétabulaire et, à ce titre, 
la description de la véritable orientation 

acétabulaire (anatomique) doit être basée 
sur des évaluations CT faisant référence 
au plan pelvien antérieur [23]. 

La physiopathologie de la CFA implique 
une interaction complexe entre les 
paramètres anatomiques fémoraux et 
pelviens mentionnés ci-dessus. Dans 
une étude se proposant d'évaluer la 
mécanique spino-pelvienne en position 
debout et assise chez des sujets avec et 
sans CFA,  Fader et al [22] observent que 
les patients symptomatiques avec CFA 
ont besoin de plus de flexion au niveau 
de la hanche pour atteindre la position 
assise en raison de leur incapacité à com-
penser par la colonne lombaire. Avec une 
flexion limitée de la colonne vertébrale, 
les patients présentant un CFA ont ten-
dance à présenter en position assise par 
manque d’adaptabilité une antéversion 
fixée (« anteverted stuck sitting pelvis 
»), ce qui peut entraîner un conflit entre 
l'acétabulum et le fémur proximal. 

Rivière et al  décrivent aussi des popula-
tions à risque car présentant une réduc-
tion de la mobilité pelvienne sagittale 
associée [23] : 

- soit à une faible valeur de leur IP chez 
des patients à grande demande d’am-

plitude en flexion au niveau de l’arti-
culation coxofémorale et présentant 
un manque d’adaptabilité du pelvis et 
une sur-couverture de la tête fémorale 
et une rétroversion fémorale à l’origine 
du CFA,  

- soit à une forte valeur de l’IP sur un 
bassin en antéversion fixée en position 
assise et donc une faible valeur de l’an-
téversion acétabulaire à l’origine du 
CFA.

Ainsi apparaissent comme déterminant 
dans la physio pathogénèse de ces CFA, 
au-delà des anomalies anatomiques 
identifiées : 

- la raideur du CSP évaluable par la 
variation de la PS entre la position 
debout et assise avec une valeur seuil 
de 10° usuellement rapportée dans la 
littérature [14,23,39],

- la raideur rachidienne intrinsèque 
évaluée par la variation de la lordose 
lombaire entre les positions assise et 
debout,

- l’existence d’un bassin en antéflexion 
fixée notamment par manque d’adap-
tabilité en position assise qui, sura-
joutée aux éventuelles anomalies 
anatomiques (came avec bosse, coxa 
profunda, coxa vara, rétroversion 
fémorale), expose en raison de l’asso-
ciation à une rétroversion fixée acéta-
bulaire, à un CFA.

4.2 Coxarthrose et CSP
L’interrogation quant à l’origine biomé-
canique, anatomique et structurelle de la 
coxarthrose secondaire à une prédispo-
sition ou altération du fonctionnement 
du CSP versus son origine purement 
systémique et métabolique reste encore 
polémique et les données disponibles 
limitées pour différencier les deux. 

Weinberg et al [7], intégrant dans leur 
étude un groupe contrôle de patients 
présentant de l’arthrose du genou, ont 
testé l'hypothèse biomécanique arguant 
que l’arthrose de la hanche et du rachis 
sont intimement intriqués au-delà des 
considérations métaboliques dont l’ar-
throse du genou serait le témoin. 

Les résultats de cette étude suggèrent 
que l'arthrose de la hanche est un prédic-
teur plus fort de l'arthrose de la colonne 
vertébrale que l'arthrose du genou, et 
inversement, que l'arthrose de la colonne 
vertébrale est un prédicteur plus fort de 
l'arthrose de la hanche que l'arthrose du 
genou. 
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Figure 4 : Exemple de représentation des paramètres du CSPF d’un 
patient présentant une coxarthrose en position assise. PPA : Plan 
Pelvien Antérieur de Lewinnek, AP : Axe Pelvien, VP : Version Pel-
vienne, AVL : Angle Vertical de Lewinnek, TP : Tilt Pelvien (en réfé-
rence au PPA contrairement à la VP en référence à la verticale, don-
née essentiellement exploitée dans la littérature anglo-saxonne), 
APF : Angle Pelvi-Fémoral. [71]
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Ainsi au-delà des phénomènes inflam-
matoires systémiques, rhumatismaux 
qui jouent un rôle déjà rapporté comme 
important dans le développement de 
l'arthrose de la colonne vertébrale et de 
la hanche, l'alignement sagittal et les 
influences mécaniques de la colonne ver-
tébrale et de l’articulation coxo-fémorale 
ne doivent pas être ignorées. Ces conclu-
sions seraient en accord avec les derniers 
nombreux rapports issus d’analyses 
cliniques [14,18,58,59,73] et notamment 
celui issu de l’étude de Frather et al  [74], 
visant à déterminer la prévalence de la 
coexistence de l’arthrose de la hanche 
et du rachis lombaire dans une grande 
cohorte rétrospective de 3206 patients 
présentant une coxarthrose traités par 
arthroplastie totale de la hanche. Dix-
huit pourcent de ces patients avait néces-
sité dans leur parcours de soins une éva-
luation par un spécialiste du rachis.

5. MOYENS ET 
ORIENTATION DU 

DIAGNOSTIC DE HSS

5.1 Enquête diagnostic et 
anamnèse
Le diagnostic et le traitement des patients 
présentant un HSS restent un défi. L’in-
trication des symptômes se chevauchant 
peut retarder un diagnostic correct et 
un traitement approprié. Les plaintes 
courantes de ces patients comprennent 
des douleurs au bas du dos, aux fesses, 
à l’aine, à la cuisse et, éventuellement, au 
genou. 

La démarche diagnostic reste cependant 
classique s’attelant à colliger les anté-
cédents du patient, et pratiquer un exa-
men physique complet afin d’identifier 
la principale source de douleur. Rappe-
lons qu’une anamnèse exhaustive du 
patient est cruciale afin de différencier la 
pathologie de la hanche et celle du rachis 
lombaire. Une enquête approfondie doit 
être menée visant à évaluer le début de la 
symptomatologie, son site, sa durée, son 
caractère (mécanique, neuropathique ou 
inflammatoire), son importance et inci-
dence dans la vie quotidienne (score EVA 
et PROMS). Pour mémoire, la douleur 
de l'arthrose de la hanche (OA) peut être 
localisée à l'aine (84 %), à la fesse (76%), à 
la face antérieure (59%), ou postérieure 
(43 %) de la cuisse, à la face antérieure 
du genou antérieur (69%), au tibia (47%) 
voire au mollet (29%). Elle s’associe dans 

la plupart des cas à une difficulté au 
chaussage, au transfert assis-debout [75].

L’incapacité d’un patient à s’allonger sur 
le côté peut être causée par une bursite 
péri-trochantérienne plutôt que par une 
radiculopathie lombaire ou une patho-
logie intra articulaire de la hanche. Un 
clic ou une douleur avec la mobilisation 
de l’articulation coxofémorale en flexion 
de hanche et du genou indique plutôt une 
pathologie intra articulaire de la hanche, 
d’autant que la douleur s’accompagne 
d’un C-Sign (le patient indique la locali-
sation douloureuse en prenant l'articula-
tion de sa hanche entre le pouce et l'index 
de sa main homolatérale qu'il maintient 
en forme de C).

Un caractère brûlant ou électrique de 
la douleur est plus souvent associé à la 
pathologie de la colonne lombaire, sur-
tout s’elle est accompagnée de sensa-
tion d’engourdissement ou de faiblesse 
et décrite selon un trajet radiculaire 
(pain drawing) orientant vers la racine 
nerveuse victime d’un conflit ou d’une 
sténose. Rappelons que les signes tra-
duisant la présence d’un canal lombaire 
étroit restent pauvres. On recherchera 
en premier lieu, une lombalgie présente 
dans 90% des cas apparaissant habituel-
lement en position debout et aggravée à 
la marche et soulagée par le repos et la 
position en délordose lombaire. Elle peut 
s’accompagner du « signe du caddie » 
(délordose du rachis lombaire soulageant 
la douleur avec disparition des douleurs 
à la marche par bascule antérieure du 
tronc, position identique à celle obtenue 
en poussant un caddie). On recherchera 
la présence ou non d’une fatigabilité des 
membres inférieurs et une claudication 
radiculaire intermittente dont il faudra 
préciser l’importance par la limitation 
du périmètre de marche.

5.2 Examen Physique
L’examen physique doit inclure une 
observation de la démarche, de la posture 
et une évaluation complète bien sûr de la 
hanche et du rachis mais également des 
articulations sous-jacentes des membres 
inférieurs. Cet examen devra rapporter 
tout déséquilibre ou non alignement du 
tronc dans le plan sagittal et frontal. Ils 
sont le témoin d’une déformation verté-
brale ou d’une décompensation de l’ali-
gnement sagittal en relation avec une 
altération du CSPF liée à une dégéné-
rescence arthrosique rachidienne voire 
antécédents de fusion vertébrale. La pré-
sence d’une bascule antérieure du tronc 
s’accompagne le plus souvent d’une 

cyphose lombo-sacrée, une rétroversion 
pelvienne et un flessum des hanches 
et des genoux (flessum poplité). L’ins-
pection rapporte l’atrophie musculaire, 
les cicatrices chirurgicales antérieures, 
l’écart de longueur des membres, l’obli-
quité pelvienne (et sa réductibilité) et 
l’alignement des membres inférieurs et 
de la colonne vertébrale (coronal, sagit-
tal et rotationnel). S’il existe un écart 
entre la longueur des membres, des 
blocs doivent être placés sous la jambe 
courte du patient pour effacer l’obliquité 
pelvienne avant d’observer l’alignement 
de la colonne vertébrale. En flexion du 
tronc on relèvera une éventuelle gibbosi-
té témoin d’une déformation scoliotique. 
Un test en hyper-extension du tronc peut 
orienter soit vers une sténose canalaire 
lombaire soit vers un syndrome facet-
taire postérieur voire une instabilité du 
rachis si elle reproduit la douleur ou la 
majore. 

La palpation des zones cibles (grand 
trochanter, articulations sacro-iliaques, 
aine, fesses coulisse du muscle pirifor-
mis et épineuses et leur niveau) peuvent 
être des indices de la pathologie la 
plus probable. Une observation de la 
démarche d’un patient peut aider les 
chirurgiens à évaluer la démarche antal-
gique, la diminution du pas postérieur 
voire la présence d’une boiterie doulou-
reuse ou secondaire à une insuffisance 
du hauban fessier avec boiterie de Tren-
delenburg (insuffisance du m. gluteus 
medius). Les difficultés à marcher sur les 
talons et les orteils peuvent indiquer une 
faiblesse voire paralysie en relation avec 
une atteinte nerveuse L4 à S1. 

Le test de Trendelenburg doit être effec-
tué et évalué en appui monopodal (pos-
sible, inférieur ou supérieur à 30s). Bien 
qu’un test de Trendelenburg positif ait 
été décrit pour indiquer une pathologie 
de la hanche, ce test peut également être 
positif chez les patients atteints de radi-
culopathie L5 innervant les muscles glu-
teus medius et minimus. 

Les amplitudes articulaires doivent être 
mesurées patient en décubitus dorsal 
sur table d’examen et de façon compa-
rative. Bien que la balance rotatoire des 
hanches reste dans un certain nombre de 
cas asymétriques tant entre la rotation 
externe et interne mais également entre 
la hanche droite et gauche d’un même 
individu [76], la perte de rotation interne 
avec douleur en fin d’amplitude oriente 
vers une pathologie de la hanche [75]. 

La présence d’un flessum de hanche 
doit être reporté tout comme celui du 
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Site Type Manœuvre Description Signification

H
AN

C
H

E

Test de Faber ou test de 
Patrick ou test du conflit 
postérieur

Patient en décubi-
tus dorsal, hanche en 
flexion, abduction, et 
rotation externe  

Dysfonctionnement de l’articulation 
sacro-iliaque avec douleur aux fesses
 
Ou

Pathologie intra articulaire de la 
hanche (CFA ou coxarthrose) avec 
douleur antérieure (pli inguinal, 
cuisse) et latérale .

Test de FADRI (ou FA-
DIR) des anglo-saxons

Patient en décubitus 
dorsal, flexion de la 
hanche à 90°, avec 
rotation interne forcée, 
adduction

CFA, déchirure labrale ou coxar-
throse (douleur à l’aine), syndrome 
piriforme avec douleur rétro-tro-
chantérienne

“Log roll test “ Patient en décubitus 
dorsal, l’examinateur 
place une main sur la 
cuisse et l’autre sur la 
cheville et roule douce-
ment la jambe et alter-
nativement en rotation 
interne et externe, 

Lésion labrale ou conflit intra articu-
laire en cas de douleurs

Ou 

Instabilité ou hyperlaxité en relation 
avec une détente capsulaire anté-
rieure en cas de rotation externe 
majorée du côté symptomatique

PI
RI

FO
RM

IS

Test de Freiberg Patient en décubitus 
dorsal, membre amené 
en flexion, adduction, 
rotation interne repro-
duisant la douleur

Syndrome du piriforme ou des mus-
cles glutéaux.

Test d’étirement piri-
forme assis 

Patient en position 
assise, hanche fléchie 
protée en adduction et 
rotation interne 

Syndrome du piriforme et/ou pié-
geage du nerf sciatique en cas de 
douleur. 

FAIR test En décubitus latéral 
hanche portée en flexion 
adduction et rotation 
interne

Syndrome du prirformis en cas de 
douleur.

Test de contraction du 
piriforme actif 

Le patient pousse le 
talon en bas contre la 
table, imprimant une ro-
tation externe de hanche 
pendant que l’examina-
teur presse le piriforme.

Syndrome du piriforme et/ou pié-
geage du nerf sciatique en cas de 
douleur.

PS
O

AS

Test de Thomas  En position couchée, 
le patient attrape un 
genou et le fléchit vers la 
poitrine. 

Contracture et flessum (jambe exa-
minée ne s’étend pas complètement) 
témoin d’une rétraction des plans 
antérieurs
 
Ou

Tendinopathie du muscle psoas en 
cas de douleur.
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Tableau 1 : Test clinique de provocation orientant vers l’origine de la douleur.

Site Type Manœuvre Description Signification

PS
O

AS

Test contraction active 
du muscle psoas

Patient en décubitus 
dorsal, flexion active 
contrariée de la hanche 
en flexion, hanche 
controlatérale en exten-
sion

Pathologie ou conflit du psoas en cas 
de douleur au pli de l’aine

Test de Stinchfield ou 
salut coxal contre résis-
tance

Patient en décubitus 
dorsal, flexion contrariée 
de la hanche genou en 
extension

Origine myo-fasciale et extra articu-
laire (psoas, droit antérieur) si asso-
cié à l’absence de douleur en flexion 
passive de hanche
 
Ou

 Lésion labrale 

BA
N

D
-I

T

Ober test Patient en décubitus 
latéral et le genou fléchi 
à 90°, la hanche sympto-
matique est amenée de 
l’abduction à l’adduction. 

Contracture ou d'une hypo-extensi-
bilité du TFL si le membre inférieur 
se maintient spontanément en 
abduction de hanche.

Ou 

Coxa saltans en cas de claquement, 
ressaut. 

Ou
 
Inflammation du TFL si douleur.

RA
C

H
IS

Signe de Lasègue ou « 
straight Leg Raise Test »

Patient en décubitus 
dorsal, genou tendu, 
membre inférieur élevé 
passivement du plan du 
lit en flexion 

Radiculopathie lombaire (nerfs lom-
baires inférieurs L5, S1) si provoca-
tion de la douleur et de son territoire.

Signe de Léri ou Femoral 
nerve stretch test 

Patient en décubitus 
ventral, la hanche est 
étendue et le genou est 
fléchi. 

Radiculopathie lombaire (nerfs 
lombaires supérieurs L2, L3, L4) si 
provocation de la douleur et de son 
territoire.

SA
C

RO
-I

LI
AQ

U
E

Test de Gaenslen Patient en décubitus 
dorsal, triple flexion 
maintenue par le patient 
au genou d’un côté, 
hanche controlatérale 
amenée en extension 
abduction, bassin en 
torsion. 

Origine sacro-iliaque
Le test est positif s’il reproduit la 
douleur familière décrite par le 
patient (controlatérale à la hanche 
fléchie) 
Ou
Symphysaire en cas de douleur en 
regard de la symphyse.

Test de compression des 
sacro-iliaques

Patient en décubitus la-
téral, pression du bassin 
en compression

Test positif lorsqu’il reproduit la dou-
leur sacro-iliaque témoin du point 
d’appel douloureux

G
LU

TE
U

S Trendelenburg test Patient en appui mo-
nopodal du coté de la 
hanche testée.

Faiblesse du muscle gluteus médius 
en cas d’incapacité à maintenir l’ap-
pui voire en cas de bascule du bassin 
du côté opposé à l’appui.
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genou. L’examen des membres inférieurs 
doit être exhaustif et intégrer celui des 
genoux (mobilité stabilité et alignement) 
et des chevilles et pieds. 

Une évaluation de la longueur des 
membres inférieurs doit comprendre 
une mesure allongée et assise en neutra-
lisation du bassin.

En cas de déformations vertébrales ou de 
bassin oblique, la réductibilité des défor-
mations devra être rapportée.

Une évaluation de la raideur des muscles 
du secteur sous-pelvien antérieur (dis-
tance talon-fesse en décubitus ventral) 
ou postérieur (raideur des ischio-jam-
biers testée en décubitus dorsal par le 
soulèvement du membre inférieur en 
extension du genou) doit également être 
noté.

Un examen neurologique approfondi 
des membres supérieurs (canal cervical 
étroit avec myélopathie parfois associé 
à des troubles de la marche) et membres 
inférieurs est crucial. 

5.3 Tests de provocation
Plusieurs tests de provocation peuvent 
aider à clarifier la situation. Il faudra 
faire la part entre une douleur liée à 
l’articulation coxo-fémorale et au rachis 
lombaire mais également différencier 
celle liée à une origine sacro-iliaque 
ou liée à une bursite péri trochanté-
rienne, conflit ilio-psoas, coxa saltans 
ou « snapping hip syndrom » interne 
(avec le muscle psoas) ou externe (avec la 
bandelette ilio-tibiale), un syndrome du 
piriformis, voire tout autre tendinopa-
thies en relation ou non avec un conflit 
(syndrome d’Hamstring ou de Purinen 
en relation avec une tendinopathie des 
ischio-jambiers, conflit trochantéro-is-
chiatique). Leur description et orienta-
tion diagnostique sont collectées dans 
le tableau 1. Les tests de provocations 
usuels orientant plutôt vers une patho-
logie de la hanche intra-articulaire com-
prennent le test FADRI (flexion, adduc-
tion, rotation interne) ou le test FABER 
(flexion, abduction, rotation externe) ; 
le test d’ilio-psoas et la manœuvre de 
Stinchfield témoigne plutôt d’une patho-
logie du psoas ou du labrum, le log roll 
test d’une origine labrale ou origine 
intra-articulaire coxo-fémorale en cas de 
douleur, voire d’une détente capsulaire 
antérieure et d’une hyperlaxité en cas 
de majoration asymétrique de la rota-
tion externe. Un test en compression 
de l’articulation sacro-iliaque et un test 
FABER positif reproduisant une douleur 

à la fesse peuvent indiquer une origine 
sacro-iliaque. Dans ce cas la douleur est 
signalée plus souvent au niveau de la 
fesse controlatérale à la hanche testée. 
Il faudra bien sûr dédouaner tout autre 
origine des douleurs (palpation du grand 
trochanter, ischio-jambier, test de provo-
cation du piriformis ou FAIR test.  

Pour le rachis, l’évaluation devra être 
complétée par les tests de provocations 
dédiés (signe de Lasègue patient en décu-
bitus dorsal soulèvement du membre 
inferieur en extension du genou repro-
duisant la douleur radiculaire L5 ou 
S1 ; signe de Léri patient en décubitus 
ventral, membre inférieur en flexion du 
genou et extension de hanche reprodui-
sant la douleur à la face antérieure de 
cuisse et témoin d’une origine radicu-
laire L3 ou L4). 

5.4 Évaluation  
paraclinique

Le bilan d’imagerie sera orienté par la 
clinique et doit intégrer

- un bilan radiographique conventionnel 
de première intention si une pathologie 
de la hanche est suspectée (HSS type 1) 
voire en cas de doute (HHS type 2 et 3) 
avec un cliché du bassin de face, hanche 
de face et de profil. En cas de suspicion 
de CFA, des incidences de Dunn ou en 
« Frog Leg » (de face hanche fléchie à 
45° ou 90° et en abduction) sont utiles 
pour évaluer l’asphéricité de la tête 
fémorale, et les radiographies en faux 
profil de Lequesne en cas de dysplasie 
acétabulaire. 

La demande des radiographies de la 
colonne vertébrale est orientée par la cli-
nique. Elles doivent être obtenues avec 
le patient en position debout. Un grand 
cliché du rachis en totalité voire idéa-
lement un EOS permettra d’évaluer au 
mieux l’alignement rachidien et le CSPF 
tel que décrit précédemment. Parfois des 
clichés dynamiques en flexion extension, 
en complément du bilan radiographique 
conventionnel, peuvent aider à identifier 
une instabilité segmentaire (ante, rétro 
voire spondylolisthesis) à l’origine d’une 
sténose centrale ou latérale dynamique. 

L’IRM et la tomodensitométrie ne sont 
pas en première ligne du bilan d’image-
rie. Ils restent orientés par la clinique. 
Elle est investiguée au moindre doute 
(type 2 ou type 1 avec présence d’une 
lombalgie) afin d’éviter les leurres de 
faux diagnostics décrits dans ces HSS 

(type 4). Elle est alors l’imagerie de choix 
(Figure 5).

Elle peut démontrer l’existence d’une 
compression radiculaire, d’une sténose 
canalaire, de lésions péridurales, d’une 
dégénérescence discale ancienne (clas-
sification de Pfirrmann [77] modifié par 
Griffith [78]) ou active (classification de 
Modic [79]), d’une infection, d’une alté-
ration des tissus mous notamment des 
muscles paraspinaux (y compris les 
muscles du psoas). A défaut, en cas de 
contre-indication voire en complément 
à l’IRM, une tomodensitométrie du 
rachis lombaire permettra de préciser 
l’existence d’un conflit disco-radiculaire, 
d’une sténose canalaire, d’une lyse isth-
mique associée à un spondylolisthésis, 
une fracture de stress et appréciera la 
densité osseuse (ostéopénie, tumeur). 
En cas d’antécédents d’arthrodèse et/ou 
de décompression rachidienne, elle aide 
à l’évaluation de la fusion et de l’impor-
tance de la décompression osseuse. En 
cas de doute sur un conflit disco-radicu-
laire dynamique, elle peut être couplée à 
une saccoradiculographie avec clichés en 
flexion et extension du rachis.  

La radiographie conventionnelle de 
hanche suffit le plus souvent à faire 
le diagnostic de coxarthrose. Dans un 
certain nombre de cas l’interprétation 
voire l’observation d’une pathologie de 
la hanche reste plus délicate. L’IRM de la 
hanche est alors l’examen de choix met-
tant en évidence :

- des lésions du cartilage et du labrum : 
séquences 3D à gradient d'écho (GRE) 
avec suppression de graisse en pondé-
ration T1 (visualisation du cartilage et 
de l'œdème sous-chondral), dGEMRIC 
(delayed gadolinium enhanced MRI) 
par la pénétration tardive du gadoli-
nium dans le cartilage hyalin, T1rho,

- une nécrose aseptique de la tête fémo-
rale (intérêt des séquences de diffu-
sion),

- une pathologie inflammatoire ou tumo-
rale,

- des lésions du ligamentum teres,

- toutes autres pathologies extra-articu-
laires.

Les reconstructions tomodensitomé-
triques tridimensionnelles de la hanche 
évaluent les déformations associées au 
CFA précisant la morphologie acétabu-
laire de la tête fémorale et de sa came. 
Elles apprécient également les troubles 
de la version acétabulaire ou fémorale, 
données intéressantes en prévision 
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notamment de la mise en place d’une 
PTH. 

Si l’étiologie de la douleur d’un patient 
reste encore incertaine, des complé-
ments d’examens supplémentaires 
peuvent s’avérer nécessaires. Parmi eux, 
un examen électrophysiologique peut 
aider à différencier la radiculopathie 
des troubles nerveux périphériques, tels 
que la neuropathie. Les résultats élec-
trophysiologiques normaux n’éliminent 
cependant pas l’origine radiculaire des 
douleurs.

Si le doute persiste encore dans les cas 
intriqués, les infiltrations tests orientées 
par la clinique sont alors utiles au dia-
gnostic et que ce soit :

- les infiltrations sélectives du rachis 
dont nous distinguons :

• celle visant à rechercher une origine 
radiculaire à la douleur (transforami-
nale ou épidurale localisée ou par le 
hiatus), 

• celle recherchant d’un syndrome 
facettaire postérieur prédominant via 
l’infiltration des processus articulaires 
postérieurs,

•  celle à visée sacro-iliaque.

- les infiltrations de hanche. Elles ont 
une sensibilité de 87% et une spécifi-

cité de 100% pour la pathologie de la 
hanche et peuvent aider à prédire le 
succès d’interventions chirurgicales 
telles que THA [78,80]. La sensibilité 
des injections épidurales de stéroïdes 
pour la pathologie de la colonne lom-
baire dans le cadre du HHS a été moins 
bien définie. 

Nous ne traiterons pas ici des cas de pro-
thèses de hanche douloureuses, vaste 
« champ des possibles diagnostics » et 
dont la symptomatologie peut également 
s’intriquer à des problèmes rachidiens.

5.5 Diagnostic différentiel 
L’élaboration de diagnostics différen-
tiels est basée sur les principes de pro-
babilité et d’importance. Les pathologies 
plus courantes, telles que l’arthrose de 
la hanche ou la radiculopathie lombaire, 
sont plus probables chez les patients souf-
frant de douleurs au dos et aux membres 
inférieurs. Cependant, certaines patho-
logies, telles que les tumeurs, les frac-
tures de stress et les infections, bien que 
moins fréquentes doivent être éliminées. 
N’oublions pas également d’éliminer les 
origines vasculaires, notamment en cas 
de claudication par un examen exhaus-
tif des pouls des membres inférieurs, 
voire de compléter le bilan par une 

Figure 5 : Un exemple délicat cette patiente présentant : une sténose canalaire à 2 étages et plus marquée en 
L3L4 avec une claudication radiculaire mal systématisée des douleurs de la hanche droite en relation avec une 
coxarthrose et décrivant des douleurs face antérieure de cuisse jusqu’au genou droit et des douleurs des deux 
genoux.

demande d’une echo-doppler artérielle 
des membres inférieurs systématique 
dans ce cas, sur un terrain poly-artériel. 
Citons également, même si de faible pré-
valence, le syndrome de Leriche ou syn-
drome d’oblitération aorto-iliaque, qui 
est une forme de sténose oblitérante de 
l’artère iliaque, pouvant entraîner des 
douleurs aux fesses et aux cuisses. 

6. CONCLUSION

Le HHS reste une entité vaste et com-
plexe. L’intrication mécanique entre le 
CSP et la hanche implique une démarche 
diagnostique minutieuse et une atten-
tion particulière dans les choix théra-
peutiques. Son implication dans la plani-
fication chirurgicale doit être considérée 
à plusieurs titres. Si les modifications 
inhérentes à la mise en place d’une pro-
thèse totale de hanche sur l’alignement 
spino-pelvien reste polémique, l’iden-
tité du CSP intégrant sa morphologie 
et sa cinématique a certainement une 
influence sur le résultat des chirurgies 
de la hanche. g
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LE G.O.S  
(GROUPE DES ORTHOPÉDISTES DU SUD)     

Jean-Marc PUCH

Polyclinique Saint-Georges, 51 Avenue Cap-de-Croix - 06100 Nice, France
jmpuch@wanadoo.fr

Officiellement Le G.O.S. est né en février 
2001 (Ass loi 1901) (Figure 1), il y a donc 
21 ans de la volonté de 5 chirurgiens 
orthopédistes libéraux exerçant dans 
des cliniques différentes de la région 
niçoise. Loÿs DESCAMPS et Jean-Marc 
PUCH de la Clinique St-George, Michel 
MAESTRO et Marcel REMI de l’institut 
Arnault Tzanck et Guy DERHI de la cli-
nique St-Jean. 

Le chirurgien libéral est en effet souvent 
seul, pouvoir demander l’avis d’un col-
lègue est primordial car le doute est fré-
quent et il faut savoir rester humble et ne 
pas hésiter à prendre l’avis des confrères.

Ces échanges étaient très fructueux car si 
en grande majorité nous avions reçu un 
même enseignement, nous avions tous 
fréquenté différentes équipes et nos avis 
s’enrichissaient par nos discussions et les 
expériences de chacun. Ainsi au-delà des 
discussions de dossiers sont apparu des 
réflexions au sujet de nos choix prothé-
tiques et de nos résultats.

Guy Derhi nous apporta son expérience 
de la Double Mobilité, apprise directe-
ment chez Gilles Bousquet, supprimant 
les luxations ! 

Il y a 20 ans, la luxation de prothèse de 
hanche était un problème important et 
crucial surtout dans le privé où la respon-
sabilité du chirurgien était dans l’esprit 
de tous les patients.

Et quel que soit l’abord, voie de Hardinge 
ou voie postérieure mini invasive déjà 
prônée par Jean-Luc LERAT à l’époque, 
nous avions tous des luxations et la solu-
tion de la Double Mobilité nous séduisait.

Nous avons donc décidé de poser tous, la 
cupule de Gilles Bousquet et de confron-
ter nos retours d’expériences techniques, 
cliniques et radiologiques.

De simples praticiens, nous étions deve-
nus un véritable groupe d’étude et de 
réflexion, le G.O.S. était en gestation, 
nous sommes en 1996 !

La cupule de G. Bousquet ne nous don-
nant pas complétement satisfaction par 
son revêtement, par la nécessité de poser 
des clavettes traversant la cupule, par sa 
forme nécessitant un fraisage cotyloï-
dien important et donc une tendance à 
la médialisation de l’implant diminuant 
l’offset acétabulaire; le groupe a donc 
commencé à réfléchir sur une nouvelle 
cupule à Double Mobilité et nous avons 
débuté un partenariat d’abord la socié-
té Landanger dont nous posions la tige 

Corail® puis rapidement avec la société 
Depuy qui avait racheté Landanger. 

Notre interlocuteur principal, Lionel 
Brun, est resté le même depuis ce temps-
là et il a participé à la naissance et l’évo-
lution de la cupule GYROS® dont la pre-
mière pose a eu lieu en octobre 2000.

Le Groupe des Orthopédistes du Sud, 
(le G.O.S.) déclaré au J.O. en février 2001 
a rendu possible la création d’une « Jour-
née Niçoise » sur les prothèses articu-
laires (Juin 2001) réunissant une grande 
partie des chirurgiens libéraux de la 
région et quelques autres collègues ou « 
patrons » nationaux. En 2002 nous pré-
sentions notre premier poster sur l’offset 
à la S.O.T.EST.(Figure 2)

Figure 1 : Journal Officiel, 17 Février 2001

Cette naissance faisait suite à une longue 
gestation depuis les années 1980. A cette 
époque deux d’entre eux avaient déjà 
créée une société (BIOSTAB) de mise au 
point d’implants orthopédiques essen-
tiellement en Titane.  

De générations différentes mais uni par 
une réelle amitié nous avons tout d’abord 
organisé des réunions mensuelles dont 
le but était de réaliser « un staff de l’er-
reur » toujours très bénéfique car les 
erreurs permettent de progresser. Puis 
nous avons évolué vers une discussion de 
dossiers sur les problèmes de choix thé-
rapeutiques, Ces discussions permettant 
une prise de décision collégiale.

Nous avons ainsi fait un staff « libéral » 
réunissant les collègues intéressés de la 
région, rappelant le staff du service d’Or-
thopédie du C.H.U. de Nice dans lequel 
nous avions tous fait nos armes, sous 
la direction de Claude Argenson notre 
patron bien aimé. Tout comme Loÿs Des-
camps formé lui à Caen. A cette époque 
les staffs qu’ils soient de traumatologie 
(journaliers et matinaux) ou d’orthopé-
die (hebdomadaires) étaient toujours très 
discutés, notre patron laissant libre ses 
chefs et assistants de leurs décisions tout 
en apportant son expérience. Les déci-
sions étaient toutes collégiales.

Figure 2 : Poster SOTEST 2002

L’année suivante, nous avons présenté  
un poster sur la collerette était accepté à 
la S.O.F.C.O.T. !(Figure 3, 4)

Posant notre cupule à double mobilité en 
continue et à tout âge, nous avons par-
ticipé au symposium de la S.O.F.C.O.T. 
de 2009 sur la Double Mobilité ou nous 
avons apporté 1265 dossiers sur les 3473 
composant l’étude. 

Toutes nos prothèses ont été mises dès 
la première pose sur tableur Excel et la 
rencontre de Jean-Alain EPINETTE nous 
a amené à utiliser son logiciel Orthowave 
nous permettant de posséder un véritable 
registre autorisant de nombreuses études 
prospectives.
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Depuis lors toutes les prothèses ont donc 
été intégrées dans Orthowave et le suivi 
régulier de nos patients s’est poursuivi 
particulièrement pour 3 chirurgiens du 
groupe.

Quatre ans plus tard au début 2014, au 
vu de nos résultats chez les sujets jeunes 
(98% de survie à 14 ans) nous confirmions 
les poses de cupule à double mobilité de 
première intention à tout le monde ! 
Aujourd’hui le registre du groupe où seuls 
trois chirurgiens ont enregistré leurs cas 
comporte plus de 5000 cupules à double 
mobilité, dont 467 chez des patients de 
moins de 55 ans.

Entre temps le groupe s’était rapproché 
du groupe Arthro car nous désirions une 
tige type Corail à 130° qui nous semblait 
correspondre à la majorité de nos patients 
de la Côte d’Azur. Nous avions à l’époque 
fait des mesures sur de très nombreuses 
radios et adressé notre étude à la société 
DePuy et donc au groupe Arthro mais sans 
succès. Nous avons donc travaillé avec 
le Groupe Lépine, français, et son PDG 
Patrick PFAIFER pour mettre au point la 
tige Targos® à 130°, puis la 135°.  Puis de 
la cupule à double mobilité Quattro pour 
laquelle nous avons créé le Groupe Quat-
tro® avec André FERREIRA, Jean-Louis 
PRUDHON et Jacques CATON. 

La dernière aventure et non la moindre 
a été il y a 10 ans, la tige raccourcie Mini 
Targos®.

La naissance de cette dernière tige est 
une belle histoire qui débute en 2009. 

Lors d’un congrès, Loÿs DESCAMPS ren-
contre Francesco SANTORI concepteur 
de la Proxima. Loÿs revient véritablement 
« obnubilé » il faut créer une tige courte ! 
Nous sommes plusieurs à être plus cir-
conspect mais Loÿs y tient et une étude 
en élément finis est faite par le Groupe 
Lépine, les résultats sont très encoura-
geants, la tige raccourcie va naître et la 
première sera posée en Avril 2011.  Le 
registre contient aujourd’hui plus de 1500 
mini-tiges !

Le groupe ne s’est pas intéressé seule-
ment à la hanche mais aussi au genou 
ainsi plusieurs membres qui ont fait 
partie du « club LCS® » gardent toujours 
d’excellente relation avec Jean-Louis 
BRIARD un des pionniers de la LCS®. 
Notre expérience de la plateforme rota-
toire nous a fait travailler avec le groupe 
Aura pour la conception de L’AP® de chez 
Biomet. Par ailleurs nous avons participé 
à l’amélioration de l’ancillaire de la pro-
thèse Madison® anciennement Implanet 
et aujourd’hui chez Serf.

Le G.O.S. par l’intermédiaire de ses 
membres a effectué plus de 80 commu-
nications soit nationales dans le cadre de 
la S.O.F.C.O.T., de L.H.A., de la S.F.H.G., 
européenne dans le cadre du D.K.O.U., 
de l’A.F.A.C.O.T., de l’E.F.F.O.R.T. et de 
l’E.H.S., et internationale par le biais de la 
S.I.C.O.T., de l’A.O.L.F., de la S.M.A.C.O.T. 
ou des rencontres Franco-Brésilienne 
pour la chirurgie de la hanche.

Plusieurs publications sur la double 
mobilité et sur les mini tiges ont été effec-
tuées et plusieurs sont encore à présen-
ter.

Deux membres du groupe ont été 
membres actifs de la S.F.H.G., membres 
du conseil d’administration et deux 
autres membres doivent intégrer la 
S.F.H.G. cette année.

Un de nous a été le représentant français 
à l’E.H.S.

Aujourd’hui plus de 20 ans après la créa-
tion du G.O.S. le bilan des choix est satis-
faisant.

La Double Mobilité posée il y a 20 ans qua-
siment seulement par les stéphanois et le 
G.O.S. est aujourd’hui connu du monde 
entier. Les poses augmentent régulière-
ment en France. C’était un bon choix et 
nous l’avons fait savoir !

Les mini tiges au-delà d’une mode sont 
devenues un véritable nouveau para-
digme, une nouvelle façon de penser l’ar-
throplastie de hanche et aujourd’hui avec 
10 ans d ’expérience ces tiges raccourcies 
tiennent le choc ! Mais le temps est encore 
nécessaire pour crier victoire.

Aujourd’hui « quelques pages ont tourné 
», les hommes ont vieilli, certains sont à 
la retraite d’autres partiront bientôt et 
nous ne pouvons qu’espérer intégrer de 
jeunes chirurgiens désirant vivre plei-
nement l’aventure extraordinaire de la 
chirurgie prothétique.  Il y a encore beau-
coup de travail, le devenir de nos doubles 
mobilités au-delà de 20 ans, le devenir 
des tiges raccourcies à long terme, l’in-
cidence de la navigation, des implants 
personnalisés, de la robotique et du choix 
de l’alignement des prothèses totales du 
genou sur les résultats cliniques et bien 
d’autres sujets !

En mars 2022 le G.O.S. et ses membres 
sont heureux de recevoir la S.F.H.G. pour 
ses journées de printemps sur la Côte 
d’Azur et comptent bien échanger et 
continuer à apprendre durant ces jour-
nées de printemps.

Nous espérons un soleil radieux pendant 
la durée du congrès sinon la Citadelle 
de Villefranche sur Mer nous protégera 
d’une éventuelle et improbable ondée.

            

Le G.O.S.

Figure 3 : Le GOS en 2003

Figure 4 : Poster SOFCOT 2003
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INTRODUCTION

Le remplacement prothétique de hanche 
est une intervention qui permet d’amé-
liorer significativement et durablement 
la qualité de vie [1]. Lors d’un change-
ment de prothèse de hanche, la recons-
truction cotyloïdienne repose classique-
ment sur une croix de Kerboull (Figure 1)  
ou un anneau de soutien (Figure 2). 
D’autres stratégies sont également pos-
sibles [2], comme des augmentations [3], 
des implants sur mesure à trois pattes [4] 
ou de type cage [5] notamment en cas de 
discontinuité pelvienne [6]. Ces implants 
de reconstruction peuvent être associés 
à une allogreffe [7] et fabriqués à partir 
d’impressions 3D [8]. 

Nous décrivons dans cet article une stra-
tégie originale de reconstruction coty-
loïdienne par double cupule.  Le concept 
de double cupule, décrit initialement 
par Beaulé en 2004 [9], consiste à mettre 
en place une cupule cimentée dans une 
cupule métallique non descellée lors 
d’une reprise de prothèse de hanche. 
Webb [10] adapte en 2017 ce concept de 
double cupule pour les reconstructions 
cotyloïdiennes dans les discontinui-
tés pelviennes, Paprosky 3A et 3B, mais 
observe 25% de luxations dans sa série. 
L’utilisation d’une cupule métallique 
de grand diamètre dite Jumbo Cup [11, 
12] dans les reprises de hanche est une 
solution efficace, mais ayant également 
comme principale complication la luxa-
tion [13]. Afin de minimiser ce risque 
de luxation, nous avons développé un 
concept de double cupule associant une 
cupule à double mobilité cimentée à l’in-
térieur d’une cupule métallique vissée de 
grand diamètre.

De plus, afin de combler la perte de subs-
tance osseuse cotyloïdenne, une greffe 
osseuse peut être nécessaire. Allogreffe 
ou autogreffe peuvent être utilisées ; 
voire une association des deux. Nous 
décrivons ici un concept original de 

greffe osseuse associant moelle osseuse 
totale (MOT) prélevée dans l’aile iliaque, 
concentrés plaquettaires prélevés dans le 
sang circulant (PRF) et allogreffe dépro-
téinisée par un traitement à l’Urée : cette 
stratégie de greffe par Ingénierie Tissu-
laire Osseuse (ITO) n’a, à notre connais-
sance, jamais été décrite dans la littéra-
ture [14].

MATÉRIEL ET  
MÉTHODES

Entre 2016 et 2021, 16 patients ont béné-
ficié d’une reconstruction cotyloïdienne 
par double cupule associant une cupule 
de grand diamètre métallique vissée à 
une cupule à double mobilité cimen-
tée, fixée à l’intérieur de la Jumbo cup 
(Figures 3 à 5). Il s’agissait de 7 femmes 
et 9 hommes, d’âge moyen 69 ans (44 à 
84), d’index de masse corporelle (IMC) 27 
(22 à 30) et de score ASA moyen 2,7 (1 à 4). 
Quatorze patients présentaient un des-
cellement mécanique de prothèse totale 
de hanche et 2 patients un descellement 
infectieux. Pour 6 patients il s’agissait de 
la première reprise ; 4 patients avaient 

déjà bénéficié d’un changement de PTH, 
4 de deux changements de PTH, 1 patient 
avait déjà été opéré 4 fois et un autre 6 
fois. Quatre patients ne présentaient pas 
de perte de substance osseuse mais une 
instabilité prothétique ; deux patients 
présentaient une perte de substance 
osseuse Paprosky 1, 8 Paprosky 2 et 2 
Paprosky 3. Dans les 2 cas d’infection, 
une chirurgie en 2 temps était réalisée, 
associée à un traitement antibiotique 
adapté aux germes retrouvés. Dans tous 
les cas, une cupule Trilogy (Zimmer) 
métal-back vissée était utilisée, associée 
à une cupule métallique avec polyéthy-
lène à double mobilité Stick Novae (Serf) 
cimentée à l’intérieur de la cupule Tri-
logy. Dans 2 cas, la reconstruction coty-
loïdienne associait à l’utilisation d’une 
double cupule une greffe par Ingénierie 
Tissulaire Osseuse (Figure 6). Le dia-
mètre moyen de la cupule Trilogy était 
de 66 millimètres (60 à 80) ; le diamètre 
moyen de la cupule Novae était de 51 mil-
limètres (47 à 63). Afin de pouvoir cimen-
ter une cupule Novae à l’intérieur d’une 
cupule Trilogy, il faut que le diamètre de 
la cupule Novae soit au minimum infé-
rieur de 13 millimètres au diamètre de la 
cupule Trilogy. 

RECONSTRUCTION DU COTYLE  
DANS LES REPRISES DE PTH PAR DOUBLE CUPULE 

ET INGÉNIERIE TISSULAIRE OSSEUSE
Christophe TROJANI, Jean-Luc RAYNIER,  

Vincent LAVOUÉ, Gilles CLOWEZ, Pascal BOILEAU

Institut de Chirurgie Réparatrice Locomoteur et de Sport (ICR) ; Clinique Kantys Centre, Groupe Kantys, 7 av Durante, 06 Nice

Figure 1 : Reprise de PTH gauche avec 
reconstruction cotyloïdienne par Croix 
de Kerboull et cupule en polyéthylène ci-
mentée.

Figure 2 : Reprise bilatérale unipolaire 
cotyloÏdienne avec reconstruction par 
anneaux de soutien (Muller à droite, 
Burch-Schneider à gauche) et cupule en 
polyéthylène cimentée.
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Figure 3 : Femme née en 1955 ; Coxarthrose gauche (A) 
PTH primaire en 1993, à l’âge de 38 ans ; descellement uni-
polaire cotyloïdien (B) avec bascule progressive de la cu-
pule à double mobilité en intra-pelvien (C) ; 1ère reprise en 
1999 : changement unipolaire cotyloïdien avec allogreffe et 
cupule double mobilité (D) ; récidive du descellement im-
posant une 2ème reprise en 2003 en 2 temps [spacer (E) puis 
ré-implantation (F) pour infection à Staphylocoque blanc 
avec reconstruction cotyloïdienne par Jumbo Cup et ingé-
nierie tissulaire associant 50 ml d’Endobon en granules, 20 
ml de Moelle osseuse totale et 8 tubes de PRP] ; descelle-
ment bipolaire (G) imposant une 3ème reprise en 2017 (H) 
avec tige longue non cimentée vérouillée et Double Cupule 
(Trilogy vissé diamètre 72 millimètres associé à un stick 
Novae cimenté double mobilité de diamètre 53 mm). 6 ans 
de recul en 2021 ; 65 ans, pharmacienne retraitée ; PMA 
18, isolongue.

G : descellement bi-
polaire en 2017. 

H : 6 ans post-3ème reprise avec reconstruction du 
cotyle par double cupule.

D : 1ère reprise, reprise unipolaire par cu-
pule double mobilité et allogreffe.

E : 2005, 2ème reprise en 2 temps pour infec-
tion à Staph Epi ; Spacer.

F : Réimplantation en 2005, 
6 semaines post-spacer.

A : 1993. B : 1998, descellement cotyloïdien à 5 ans de 
recul.

C : 1999, bascule intra-pelvienne de la 
cupule.

Figure 4 : Homme 65 ans, PTH gauche + 25 ans (A) ; reprise de PTH droite + 2ans. Désescalade à droite (B). A gauche, reprise bipolaire 
avec Double Cupule (C) : Jumbo Cup Trilogy diamètre 64 millimètres associée à un stick Novae cimenté diamètre 51. Recul de 5 ans à 
droite et 3 ans à gauche (D) ; PMA 18 bilatéral, isolong.

A B C
D
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des cellules souches mésenchymateuses 
(CSM). L’implantation d’un modèle d’ITO 
en culture 3D [15, 16], en site ectopique 
chez la souris [17] (Figure 10), en site osseux 

chez le rat (Figure 11) puis chez le chien [18] 
permet d’observer un haut niveau de 
reconstruction osseuse. Cette stratégie a 
été adaptée chez l’homme grâce à l’asso-
ciation de moelle osseuse totale prélevée 
aux dépens de l’aile iliaque (Figure 12), 
de concentrés plaquettaires de type Pla-
telet Rich Fibrin (PRF) selon la méthode 
décrite par Choukroun (Figure 13) [19] et 
d’Ostéopure, allogreffe de tête fémorale 
déprotéinisée à l’Urée (Figure 14).

RÉSULTATS

Tous les patients ont bénéficié d’un suivi 
radio-clinique. 

Entre 2007 et 2018, 15 patients ont béné-
ficié d’une greffe par Ingénierie Tissu-
laire Osseuse associant Moelle osseuse 
totale (MOT), concentrés plaquettaires 
autologues (PRF) et Ostéopure, allo-
greffe provenant dons de têtes fémo-
rales de patients atteints de coxarthrose 
et déprotéinisée à l’Urée (Figures 7 à 9). 
Il s’agissait de 11 femmes et 3 hommes, 
d’âge moyen 68 ans (47 à 85), d’index de 
masse corporelle (IMC) 32 (27 à 36) et de 
score ASA moyen 2,3 (1 à 4). La recons-
truction osseuse par ingénierie tissulaire 
était associée dans tous les cas à la mise 
en place d’une cupule Trilogy vissée de 
diamètre moyen 60 mm (50 à 76). 

La greffe osseuse par Ingénierie Tissu-
laire Osseuse est un procédé dérivé de 
la recherche translationnelle permet-
tant d’associer un substitut osseux à 

Chez les 16 patients pour lesquels la 
reconstruction cotyloïdienne a été réali-
sée par double cupule, à un recul moyen 
de 26 mois (3 à 68 mois), aucune reprise 

Figure 5 : Femme 82 ans, PTH gauche + 39 ans ; descellement cotyloïdien (A). Reprise 
unipolaire cotyloïdienne par Double Cupule : Jumbo Cup Trilogy vissée diamètre 66 mm 
et stick Novae double mobilité cimenté diamètre 51 (B). Fracture du grand trochanter. 
Recul 5 ans, PMA 16, isolongue.

A B

Figure 6 : Femme de 85 ans, descellement cotyloïdien avec migration supérieure (A) ; perte de substance osseuse cotyloïdienne 
Paprosky 3. 5ème reprise de hanche (B), unipolaire cotyloïdienne par Double Cupule associant une cupule métallique visée (Trilogy Ju-
mbo cup, Zimmer, diamètre 80 millimètres) à une cupule double mobilité cimentée (Stick Novae, Serf, diamètre 63). Comblement de 
la perte de substance osseuse par greffe par Ingénierie Tissulaire Osseuse MOT-PRF-Ostéopure. Noter la restauration correcte du 
centre de rotation. Au recul de 5 ans, PMA 16, intégration complète de la greffe ITO.

A B
C

Figure 7 : Protrusion acétabulaire lors de la mise en place d’une PTH primaire pour 
coxarthrose (A) ; reprise par cupule Trilogy vissée associée à une greffe par Ingénierie 
Tissulaire Osseuse (MOT-PRF-Ostéopure) (B). Au recul de 6 ans, PMA 18, isolongue, 
intégration complète de la greffe ITO.

A B
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chirurgicale, aucun descellement, aucune 
luxation et aucune infection n’ont été 
observés. 

Chez les 15 patients pour lesquels la 
reconstruction osseuse cotyloïdienne 
a été réalisée par Ingénierie Tissulaire 
Osseuse, à un recul moyen de 6 ans (2 à 
14), aucune reprise chirurgicale, aucun 
descellement, aucune luxation et aucune 
infection n’ont été observés.

DISCUSSION
 

Cet article décrit une stratégie origi-
nale de reconstruction cotyloïdienne 
dans les reprises de prothèse totale de 
hanche par Double Cupule associant 
une cupule métallique vissée de grand 
diamètre à une cupule à double mobilité 
cimentée à l’intérieur de la Jumbo Cup. 
La mise en place d’une cupule à double 
mobilité dans une cupule métallique non 
descellée a été décrite récemment [20], 
dans les suites du concept défini par 
Beaulé. Notre concept se base sur celui 
publié par Webb et permet de répondre 
au taux élevé de luxation observé par 
l’auteur.

Il décrit également une stratégie origi-
nale de greffe osseuse par Ingénierie Tis-
sulaire associant Moelle Osseuse Totale, 
Concentrés Plaquettaires Autologues de 
type PRF, et Ostéopure. Ce concept d’in-
génierie tissulaire n’a jamais été décrit 
dans la littérature. Cette stratégie peut 
représenter une alternative aux straté-
gies classiques de greffe dans les pertes 
de substances osseuses cotyloïdiennes 
par descellement de cupule après pro-
thèses totales de hanche.  g 

Figure 8 : Femme 62 ans, PTH droite + 15 ans (A) ; descellement cotyloïdien avec PSO toit du cotyle et 
colonne antérieure + granulome fémoral avec disparition du Merkel. Reprise unipolaire cotyloïdienne 
avec greffe par Ingénierie Tissulaire Osseuse associant MOT-PRF et Ostéopure (B). Au recul de 
4 ans (C), PMA 18, isolongue, intégration complète de la greffe ITO.

A B C

Figure 9 : Femme opérée d’une fracture du cotyle en 1970, à l’âge de 38 ans 
(Pr Letournel). PTH Lagrange-Letournel en 1987 (A). Révision en 2007 pour 
descellement cotyloïdien par cupule Trilogy vissée diamètre 60 associée à 
une greffe par Ingénierie Tissulaire Osseuse MOT-PRF-Ostéopure. Au recul 
de 14 ans (B), PMA 18, isolongue, intégration complète de la greffe ITO.

A B

Figure 10 : Injection de BCP (Biphasic Calcium Phosphate ; substitut osseux biphasé) + 
BMMSC (Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells, cellules souches mésenchymateuses 
de moelle osseuse), chez la souris C57BL6, en site ectopique sous-cutané (A). Obser-
vation après coloration H&E d’un tissu ostéoïde riche en ostéoblastes, ostéoclastes et 
vaisseaux sanguins (B).

A B
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Figure 11 : Implantation chez le rat en site osseux fémoral (défect critique segmentaire) d’une greffe ITO composée de micro-grains 
de BCP de diamètre moyen 80 microns associés à des cellules souches mésenchymateuses (A). Radiographie à 6 mois (B) permettant 
d’observer une consolidation osseuse complète. Observation de la reconstruction osseuse en Microscopie Electronique à Balayage (C).

A B C

Figure 12 : Prélèvement de moelle osseuse totale aux dépens de l’aile iliaque à l’aide d’un trocard de Mallarmet (A) monté sur une 
seringue de 20 cc, inséré entre les tables externe et interne, 2 travers de doigts sous la crête iliaque et en avant de l’articulation sa-
cro-iliaque (B). Prélèvements de 4 seringues de 20 cc ; la moelle osseuse prélevée coagule spontanément en quelques minutes (C).

A B C

Figure 13 : Prélèvement sanguin per-opératoire de 4 tubes de sang périphérique ; 1 centrifugation de 12 
minutes à 2700 rpm (A). Recueil du culot plaquettaire de type PRF, selon la méthode de Choukroun (B et C).

A B C

Figure 14 : Association de 2 flacons d’Ostéopure (A), 4 seringues de 20 cc de Moelle Osseuse Totale (B) et 4 concentrés plaquettaires 
de PRF (C), permettant de constituer une greffe ITO (D) en per-opératoire. 

A B C

D
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INTRODUCTION

Si l’on prend le problème comme d’habi-
tude dans nos sociétés professionnelles, 
en reprenant tous les travers des techno-
crates  : on décrète que cela est nécessaire 
sans savoir vraiment pourquoi, on met en 
place une procédure de plus à faire faire 
par les autres, et on n’obtient jamais aucun 
résultat probant. Au total une bonne idée 
mal expliquée mal conçue sur le plan tech-
nique peut aboutir à un marasme. 

C’est un peu l’histoire des registres en 
orthopédie dans notre pays, quelques 
orthopédistes visionnaires non suivis par 
la collectivité qui n’en voyait pas l’intérêt, 
et donc quelques expériences disséminées 
non exhaustives difficiles à exploiter. 

LE CONTEXTE

Pour comprendre l’intérêt des registres il 
faut se replacer dans notre environnement. 
Quel est-il ? Tout d’abord le plus important 
nos patients, puis nos établissements, les 
pouvoirs publics, et nos fournisseurs.

Jusqu’à maintenant le fait que nous soyons 
les sachants nous permettait de régner 
«en maitre » sur ces différents groupes. Le 
patient nous faisait toute confiance sans 
poser beaucoup de questions, et l’envi-
ronnement économique permettait aux 
pouvoirs publics de rémunérer les actes 
chirurgicaux de façon confortable pour les 
chirurgiens les établissements et les four-
nisseurs.  

Depuis quelques années deux éléments 
deviennent de plus en plus prégnants dans 
notre activité. Tout d’abord l’exigence d’in-
formation des patients, qui transforme 
progressivement une exigence de moyen en 
une exigence de résultat. Et un environne-
ment économique de plus en plus contraint 
qui pousse les pouvoirs publics à vouloir 
diminuer les couts de prise en charge, ce 
qui entraine une pression sur les établisse-
ments et les laboratoires.

Il devient donc nécessaire d’améliorer le 
niveau d’information donné au malade, 
ce qui ne nous pose pas de problème. Par 
contre cette pression financière va nous 
obliger à intervenir de plus en plus dans 
les choix du type d’hospitalisation et des 
implants que nous allons poser à nos 
patients. Pour l’instant les choses se règlent 
entre pouvoir public, qui n’a de cesse de 
faire baisser les prix de prise en charge et 
des matériels implantable, et les labora-
toires. Mais ne doutez pas que dans un délai 
très court nous soyons partie prenante dans 
ces décisions. Un exemple très pratique qui 
est en cours de mise en place :  la diminu-
tion drastique du prix des implants ce qui 
va poser à terme la question des capacités 
des compagnies avec lesquelles nous tra-
vaillons à assurer un service satisfaisant et 
permettre l’innovation. Cette démarche est 
la première étape avant d’intégrer le prix 
de ces implants dans les GHS ce qui sera 
la porte ouverte à l’imposition par nos éta-
blissements de matériels peu couteux et le 
début comme dans d’autres pays du paye-
ment d’une partie d’un implant plus per-
formant que celui proposé par le GHS par 
le patient. Quels seront nos arguments pour 
orienter telle ou telle prise de décision ? Et à 
quand, l’intégration de la rémunération des 
chirurgiens dans les GHS ? 

LA SOLUTION

Pour pouvoir continuer à informer correc-
tement nos patients et à influer sur les déci-
sions, la stratégie est simple il faut que nous 
maitrisions les données cliniques et finan-
cières de nos activités, et la tactique encore 
plus, il faut le faire tous ensemble. 

Une solution : la constitution de registres, 
concernant nos implants (prothèse articu-
laire matériel ostéosynthèse etc…) ou des 
pathologie (LCA, instabilité d’épaule, etc…) 

Ils seront, au début, épidémiologiques per-
mettant d’analyser le devenir de l’implant 
de l’intervention ou de la maladie. Pour 
cette partie purement épidémiologique un 
nombre limité d’item est nécessaire : âge, 

poids, taille, grande comorbidité, type d’im-
plant. Mais très rapidement les registres 
deviendront observationnels permettant 
de rattacher à chaque patient des données 
cliniques, radiologiques et biologiques per-
mettant une évaluation du patient précise. 
L’analyse de ces données nous permettra à 
terme non seulement de juger de tel ou tel 
implant ou de tel type d’intervention mais 
de pouvoir également donner en fonction 
de chaque patient son devenir avec son taux 
de complication, la survie de son interven-
tion et ses perspectives fonctionnelles en 
fonction de son état de départ. 

On voit immédiatement l’intérêt pour la 
relation avec le patient, et ce n’est pas de 
la science-fiction. En allant sur le British 
National Joint Registry, si vous avez besoin 
d’une PTG vous pouvez entrer votre âge, 
votre sexe, vos comorbidités, votre KOOS et 
vous avez immédiatement votre niveau de 
risque de complication, de décès et l’espé-
rance d’amélioration de votre KOOS. 

Quand nous savons que nous mettons en 
France plus de 100 000 PTH et PTG par an 
il ne faut pas être grand clerc pour imaginer 
qu’en moins de 5 ans nous aurons tous les 
éléments nécessaires avec les bonnes réfé-
rences scientifiques permettant la prise en 
charge optimale de tel ou tel patient. 

Pour cela il faut bien sûr, que nous soyons 
exhaustifs sur le plan épidémiologique et 
que nous ayons un échantillon représen-
tatif de patients pour les données cliniques 
nous permettant de faire de l’observation-
nel. 

Mais surtout il faut que l’analyse des don-
nées soient faites par les chirurgiens 
orthopédistes. En effet des données brutes 
peuvent être interprétées suivant le prisme 
de chacun, tirant les financements vers le 
bas pour les payeurs et vers le haut pour les 
fournisseurs, sans expertise sur le résultat 
médical de nos prises en charge, qui est 
notre seul objectif. 

La maitrise de ces données nous permet-
tra d’influer sur les politiques de finance-
ment de notre chirurgie vis à vis des pou-
voirs publics et de nos établissements. Et 
de maintenir un équilibre satisfaisant sur le 
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prix de remboursement des matériels, nous 
permettant de maintenir les capacités d’in-
novation et de service de nos fournisseurs. 
De plus ces derniers auront besoin de don-
nées validées pour maintenir les marquages 
dont ils ont besoin pour commercialiser 
leurs produits. 

Ces registres deviennent donc une oppor-
tunité car qui détient l’information détient 
une grande partie du pouvoir. 

QUELS OUTILS POUR 
CE FAIRE ? 

Le CNP-SOFCOT représentant l’ensemble 
de la profession a créé une structure dédiée :  

le Registre National des Implants et de 
l’Observation des Pratiques et des Patho-
logies Chirurgicales de l’Appareil Loco-
moteur (ReNaCOT)

Cette structure est pilotée par le CNP SOF-
COT, mais avec une grande autonomie de 
fonctionnement. Elle a un comité technique 
opérationnel pour le fonctionnement du 
système et un comité scientifique pour la 
mise en place des recueils et l’analyse des 
données.

Le but est que ces registres soient gérés 
sur le plan scientifique par les sociétés 
savantes expertes dans le domaine.  Toute 
société savante qui désire mettre en place 
un registre d’implant ou de pathologie sera 
intégrée au niveau du conseil d’administra-
tion avec un siège pour son président.  Elle 
délèguera, également, un responsable du 
registre auprès du conseil scientifique pour 
la mise en place du recueil des données et 
les analyses. Pour un registre donné les 
résultats seront publiés par ReNaCOT et la 
société savante en charge de ce dernier. 

Les statuts sont déposés, et un appel d’offre 
a été lancé avec réponse fin mars, pour déci-
der de notre prestataire informatique.  

Nous allons mettre en place un registre 
pilote sur les PTG. Le président de la SFHG 
intégrera le CA de ReNaCOT, et proposera 
un responsable au conseil scientifique pour 
gérer la partie scientifique du registre. 

L’étude pilote fera appel à 5 établissements 
privés et 5 établissements publics, elle 
s’étendra sur le deuxième et troisième tri-
mestre 2022 pour permettre les améliora-
tions du système. 

Le lancement national sera fait pendant la 
SOFCOT 2022, et le registre PTG sera alors 
accessible à tout orthopédiste en activité, 
sur la base du volontariat.   

Une fois ce premier registre mis en place 
nous aurons deux types d’actions : bien sûr 
accueillir de nouveaux registres par exemple 
la SOFEC qui prépare un registre PTE, et 
intégrer des registres existants PTH par 
exemple. Ceci pour alléger sur le plan tech-
nique et financier les sociétés savantes qui 
les ont en charge, et permettre de croiser les 
données entre les différents registres. Ceci 
permettra une rationalisation financière et 
technique de la gestion de l’ensemble des 
données de l’orthopédie française. 

Parallèlement à ce développement des 
registres, cette base de données sera orga-
nisée pour pouvoir échanger avec d’autres 
bases de données. Cela permettra de gagner 
en puissance et pertinence : liens avec des 
registres étrangers, avec l’ATIH etc….

COMMENT FAIRE 
POUR QUE CETTE 
OPPORTUNITÉ NE 

DEVIENNE PAS UNE 
CONTRAINTE ?

Une règle une seule pour paraphraser 
Georges Pompidou « ne pas emmerder les 
orthopédistes »

Il faut faciliter le renseignement des 
registres épidémiologiques, si vous utilisez 
des logiciels vous permettant déjà de rem-
plir les données nous sommes en train de 
contacter les plus importants, pour qu’il 
y ait un transfert, avec votre accord, des 
données que vous avez renseignées, vers le 
registre. 

Si vous n’avez pas de logiciel dédié nous 
vous fournirons un CRO type (validée par 
la société savante) avec le minimum de 
données dont nous avons besoin avec des 
menus déroulants. Vous pourrez l’enrichir, 
bien sûr suivant  vos besoins, mais une fois 
le CRO fait le registre est renseigné, en une 
seule action. Nous allons aussi développer 
tous les outils pour faire cela le plus sim-
plement possible au travers des téléphones 
portables, tablettes ou PC.

Pour les données observationnelles nous 
allons avoir à disposition suffisamment 
d’informations entrées par le patient ou 
recueillies automatiquement par des objets 
connectés pour limiter la charge de travail 
du chirurgien dans ce domaine.

QUEL EST L’INTÉRÊT 
DE L’ORTHOPÉDISTE 
DANS TOUT CELA ? 

Nous avons bien conscience que les don-
nées scientifiques si elles nous intéressent 
tous ne seront pas une motivation suffi-
sante pour la majorité d’entre nous. 

Nous allons donc dans un premier temps 
voir avec les organismes d’accréditation et 
de certification périodique (démarches aux-
quelles nous serons tous contraints public 
ou privé), pour que le renseignement du 
registre permette d’être une partie de l’ac-
créditation annuelle et de la certification 
périodique. Une récompense à l’action 
menée. 

Et comme nous allons essayer de financer 
ce système avec les pouvoirs publics et les 
laboratoires, il y a fort à parier, que les pou-
voirs publics rendent le renseignement des 
registres obligatoires pour le versement des 
GHS et des honoraires chirurgicaux. Cette 
obligation sera surement le seul moyen de 
permettre aux registres d’être exhaustifs. 
Une raison de plus pour rendre la partici-
pation du chirurgien la plus légère possible 
au travers d’outils simples qu’il utilise déjà.

QUE RETENIR ? 

Ces registres nous permettront d’amélio-
rer notre connaissance sur nos interven-
tions et les matériels que nous utilisons. Il 
nous sera alors possible d’affiner nos indi-
cations et d’informer mieux nos patients. 

La maitrise de ces données va nous faire 
passer d’orthopédistes en « perte de pou-
voir », vis à vis de notre environnement, à 
des orthopédistes qui vont prendre la direc-
tion et le pilotage du système. Cela nous 
permettra d’équilibrer nos relations avec 
les pouvoirs publics et nos établissements 
et clarifiera considérablement nos relations 
avec les industriels qui ont besoin de nous 
pour évaluer et dont nous ne pouvons pas 
nous passer si nous voulons innover. 

C’est un challenge que nous relèverons 
ensemble et le CNP SOFCOT est là pour 
faciliter les choses à chacun d’entre nous ; 
car « pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit 
pas de le prévoir mais de le rendre pos-
sible » Antoine de Saint Exupery.
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LE PLATEAU MOBILE DANS LA PROTHÈSE TOTALE 
DE GENOU EN 2022 :  UNE ENQUÊTE SFHG
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demeyguillaume@gmail.com

Le plateau mobile dans la prothèse 
totale de genou (PTG) a bientôt 50 ans. 
Le concept est apparu dans les années 
70 et ses applications cliniques au début 
des années 80 [1]. Le plateau mobile a été 
développé avant tout afin de diminuer les 
contraintes sur le polyéthylène pour en 
diminuer l’usure et augmenter la durée 
de vie des implants. Au fil des années, 
bien que cela n’était pas l’objectif initial, 
d’autres avantages théoriques ont été 
évoqués comme l’amélioration de l’ali-
gnement fémoropatellaire, une meilleure 
flexion et une meilleure cinématique. 

Ces bénéfices restent controversés en 
pratique et dans la littérature [2,3]. De 
plus, certaines complications lors de 
l’utilisation de plateau mobile ont été 
rapportées comme l’instabilité et le 
risque de luxation du polyéthylène [4]. 
Le plateau mobile a également l’incon-
vénient théorique de créer une nouvelle 
surface de frottement entre la face infé-
rieure du polyéthylène et l’embase tibiale 
métallique et donc une potentielle usure 
à ce niveau. 

La SFHG a réalisé une enquête de pra-
tique auprès de ses membres sur l’uti-
lisation du plateau mobile dans la PTG. 
L’objectif de cet article est de rapporter 
les résultats de cette enquête et à cette 
occasion de faire le point sur les avan-
tages et inconvénients du plateau mobile 
dans la littérature afin de déterminer si 
en 2022 le plateau mobile apporte ou non 
un réel bénéfice.

L’ENQUÊTE SFHG

L’enquête a été réalisée entre le 06 février 
et le 20 février 2022. Le questionnaire 
comportait 19 questions. Il était dispo-
nible sur le site SurveyMonkey et a été 
envoyé par messagerie électronique à 
l’ensemble des membres de la SFHG. 
Durant cette période, nous avons obtenu 

100 réponses complètes. L’ensemble des 
questions et des réponses est listé ci-des-
sous.

1.1 Dans quelle structure 
travaillent les membres 
ayant participé ?
La répartition était de 37% travaillant en 
centre Hospitalier ou Hospitalo-Univer-
sitaire et de 61% travaillant en établisse-
ment privé. 2% des membres exerçaient 
une activité partagée entre ces différentes 
structures.

1.2 Quel est l’âge des mem-
bres ayant participé ?
6% des participants avaient moins de 40 
ans, 31% un âge entre 41 et 50 ans, 37% 
entre 51 et 60 ans, 25% entre 61 et 70 ans 
et 1% étaient âgés de plus de 70 ans.

1.3 Quelle est l’activité 
prothétique des partici-
pants ?
Le nombre de PTG réalisées chaque 
année est réparti selon le diagramme 
suivant (diagramme 1). On peut noter 
que cela représente selon une estimation 
basse un volume d’au moins 10 000 PTG 
opérées chaque année.

1.4 Quel mode de stabilisa-
tion de la PTG est utilisé par 
les participants ?
Le mode de stabilisation de la PTG utili-
sée en première intention est représenté 
dans le diagramme suivant (diagramme 
2). Une prothèse postéro-stabilisée est 
utilisée dans la majorité des cas (57%), une 
prothèse ultra-congruante est utilisée 
dans 24% des cas, une prothèse de type 

Diagramme 1 : Le nombre de PTG réalisées chaque année

Combien de PTG réalisez-vous chaque année (hors COVID) ?
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« medial pivot » dans 8% des cas et une 
prothèse postéro-stabilisée par un troi-
sième condyle dans 5% des cas. La pro-
thèse à conservation du croisé (LCP) reste 
rarement utilisée en première intention 
par les participants (5% des PTG).

1.5 Lors d’une PTG de 
première intention, qui uti-
lise un plateau mobile ?
Plus de la moitié (52%) des participants 
n’utilise pas de plateau mobile. Seule-
ment 30% utilisent systématiquement un 
plateau mobile en première intention et 
18% l’utilisent parfois (diagramme 3).

1.6 Pour ceux qui n’utilis-
ent pas le plateau mobile, 
quelles en sont les raisons ?
28% des participants ne l’utilisent pas 
parce que l’implant utilisé n’existe qu’en 
version fixe. 52% pensent que le plateau 
mobile n’apporte aucun bénéfice et 54% 
pensent même que le plateau mobile 
représente un risque augmenté de com-
plications.

1.7 Pour les utilisateurs, à 
quelle fréquence le plateau 
mobile est-il utilisé ?
La répartition est décrite sur le 
diagramme suivant (diagramme 4). 
Parmi les utilisateurs de plateau mobile 
(pour rappel 48% du total des participants 
à l’enquête), 50% l’utilisent systématique-
ment et 77% l’utilisent dans la majorité de 
leurs chirurgies.

1.8 Quel type de mobilité est 
utilisé ?
Il existe effectivement plusieurs types 
de plateau mobile que l’on peut classer 
dans trois groupes : le plateau rotatoire 
avec limitation de la rotation, le plateau 
rotatoire sans limitation de la rotation et 
le plateau rotatoire avec mobilité anté-
ro-postérieure (mobilité dans le plan 
sagittal). La majorité des chirurgiens uti-
lise un plateau mobile sans limitation de 
la rotation (68% des cas), 28% utilisent un 
plateau mobile avec limitation de la rota-
tion et 4% une mobilité dans plusieurs 
plans.

Diagramme 2 : Le mode de stabilisation dans les pTG

Diagramme 3 : L'utilisation de plateau mobile dans les PTG de première intention

Diagramme 4 : La fréquence d'utilisation de plateau mobile dans les PTG de première 
intention

Concernant la PTG que vous utilisez le plus souvent en première 
intention , quel est son mode de stabilisation ?

Dans la PTG de première intention, utilisez-vous un plateau 
mobile ?

Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous la plateau mobile dans les 
PTG de première intention ? 
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1.9 Pourquoi utiliser un pla-
teau mobile ?
De la même manière que pour le plateau 
fixe, un certain nombre de chirurgiens 
utilise un plateau mobile car leur sys-
tème prothétique n’existe qu’en version 
mobile, ce qui représente 32% des cas. 
66% des utilisateurs de plateau mobile 
pensent que le plateau mobile apporte un 
réel bénéfice pour le patient et 2% suivent 
les recommandations des concepteurs/
constructeurs. 21% des chirurgiens 
posent leur indication sur des données 
cliniques comme l’âge et l’activité du 
patient.

1.10 Quelles sont les situa-
tions favorables à l’utilisa-
tion d’un plateau mobile ?
Les différentes situations sont résumées 
dans le diagramme suivant (diagramme 
5). Les deux situations les plus souvent 
citées sont l’utilisation d’un implant 
tibial sans ciment, qui est un argument 
pour 35% des utilisateurs, et l’âge jeune 
du patient pour 46,5%.

Les motivations sportives du patient, le 
souhait d’avoir une bonne flexion, le sur-
poids ou l’utilisation d’une prothèse pos-
téro-stabilisée ne sont pas des arguments 
pour la majorité des chirurgiens. 

1.11 Quelle influence sur les 
résultats a le plateau mobile 
d’après les participants ?
L’influence sur la course rotulienne, la 
stabilité fémoropatellaire, la cinématique 
de la marche, les mobilités articulaires, 
l’usure du polyéthylène, les contraintes 
sur le plateau tibial et sur le compo-
sant fémoral sont rapportées dans le 
diagramme suivant (diagramme 6).

1.12 Quels sont les autres 
avantages du plateau mobile 
?
Les possibilités de découplage des com-
posants, la facilité de changement du 
polyéthylène mobile, la compensation 
d’un trouble de rotation du composant 
fémoral ou une diminution du taux de 
descellement sont des avantages peu 
retenus par l’ensemble des participants. 
Par contre la compensation ou la correc-
tion d’un trouble de rotation du compo-

Diagramme 5 : Les différentes situations pour l'utilisation de plateau mobile dans les PTG 
de première intention

Les situations suivantes vous font-elles préconiser l'utilisation 
d'un plateau mobile ? 

sant tibial est retenue comme un avan-
tage du plateau mobile dans 70% des cas.

1.13 Existe-t-il des contre-
indications à l’utilisation du 
plateau mobile ?
37% des participants ont exprimé avoir 
des contre-indications à l’utilisation du 
plateau mobile. La première contre-in-
dication est avant tout un mauvais équi-
librage ligamentaire. Les autres situa-
tions sont en rapport avec l’équilibrage 
ligamentaire comme l’existence d’une 
laxité préopératoire importante notam-
ment latérale, un genu valgum sévère 
ou les indications de prothèse plus 
contraintes. De même la reprise de pro-
thèse nécessitant une contrainte plus 
importante représente une contre-indi-
cation pour beaucoup. Enfin l’âge avancé 
et l’obésité morbide sont également cités 
comme contre-indication.

1.14 Avez-vous rencontré 
une luxation d’un plateau 
mobile ?
58% des participants ont rencontré une 
luxation d’un plateau mobile au moins 
une fois.

1.15 Y avait-il un ou plu-
sieurs facteurs évidents 
favorisants la luxation ?
Un facteur ou une situation favorisante 
sont souvent retrouvés (90% des cas). 
Le mauvais équilibrage ligamentaire ou 
une laxité est la cause la plus fréquente 
(68%). Une autre situation fréquemment 
rencontrée est un traumatisme (25%). 
On peut également citer la rupture liga-
mentaire (ligament collatéral) dans 21% 
des cas, une rupture secondaire du LCP 
dans 5% des cas, une instabilité fémoro-
patellaire dans 2% des cas, une rupture 
de l’appareil extenseur dans 5% et des 
situations diverses dans 16% des cas. 
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Diagramme 6 : La fréquence d'utilisation de plateau mobile dans les PTG de première 
intention

Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous la plateau mobile dans les 
PTG de première intention ? 

Une situation souvent citée est un patient 
perturbé en période postopératoire avec 
une chute. L’ensemble des réponses est 
présenté dans le diagramme suivant 
(diagramme 7). 

1.16 Dans quel délai la luxa-
tion est-elle survenue ?
Il n’y a pas de règle retrouvée. Cette luxa-
tion est survenue soit précocement (<6 
semaines) dans 40% des cas, soit tardi-
vement (>6 mois) dans 37% des cas soit 
dans la période intermédiaire dans 23% 
des cas.

1.17 Avez-vous déjà réopéré 
un plateau mobile avec 
usure à sa face inférieure ?
La réponse est plutôt claire, l’usure est 
rare à ce niveau ou du moins elle est rare-
ment une cause de reprise puisque 90% 
des chirurgiens n’ont jamais réopéré un 
patient pour cette complication. 3% ont 
signalé avoir réopéré une seule fois dans 
leur expérience un patient présentant 
cette complication.

1.18 Avez-vous déjà réopéré 
un plateau mobile avec 
usure à sa face supérieure 
ou usure de la came de 
postéro-stabilisation ?
Cette situation semble quant à elle plus 
fréquente puisque 27% des chirurgiens 
ont réopéré des patients pour ce pro-
blème.

1.19 Y a-t-il une place pour 
le plateau mobile dans la 
révision ?
Tout comme l’utilisation de plateau 
mobile dans la PTG de première inten-
tion, la moitié des chirurgiens pensent 
que le plateau mobile a une place dans la 
PTG de révision. 



Journées Lyonnaises
de Chirurgie du Genou
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Diagramme 7 : L'utilisation de plateau mobile dans les PTG de première intention

Si oui, y avait-il un facteur évident favorisant la luxation ? 
(plusieurs choix acceptés)DISCUSSION

Cette enquête de la SFHG met en avant 
la diversité des pratiques mais permet 
également de dégager un certain consen-
sus vis-à-vis de l’utilisation du plateau 
mobile. La majorité des praticiens ayant 
répondu a une expérience forte dans la 
chirurgie prothétique du genou ce qui 
apporte une certaine crédibilité aux don-
nées recueillies. La première question 
posée par ce travail est de déterminer si 
dans notre pratique chirurgicale l’utili-
sation d’un plateau mobile apporte un 
bénéfice pour le patient en comparaison 
avec sa version en plateau fixe. La deu-
xième question posée est de savoir s’il y a 
un risque de complication plus important 
à utiliser un plateau mobile.

Le concept de plateau mobile dans la 
PTG fait suite aux travaux sur la prothèse 
unicompartimentale de Goodfellow et 
Connor [5] et de Minns et Campbell [6]. 
Il a été démontré qu’une large surface de 
contact entre le composant fémoral et l’in-
sert permettait de diminuer la pression 
subie en surface par le polyéthylène. Le 
plateau mobile était alors apparu comme 
une solution aux problèmes d’usure du 
polyéthylène. Du fait de la mobilité à l'in-
terface entre le tibia et le polyéthylène, 
une plus grande congruence fémoroti-
biale peut être recherchée pour diminuer 
l'usure du polyéthylène sans pour autant 
limiter l'amplitude de mouvement, le tibia 
pivotant en flexion maximale. Concer-
nant l’usure, les données théoriques 
issues de tests laboratoires ou de simula-
teurs numériques tendent à montrer que 
le plateau mobile dans la PTG contribue 
en effet à minimiser l’usure linéaire du 
polyéthylène en diminuant la délami-
nation et les fractures de fatigue [7]. Les 
études cliniques n’ont par contre, à ce 
jour, pas permis de mettre en évidence 
cette supériorité des plateaux mobiles 
par rapport aux plateaux fixes. Minoda 
et al [8] a étudié de manière bilatérale 
les particules de polyéthylène retrouvées 
dans le liquide synovial à 3,5 ans de recul 
et n’a pas mis en évidence de différence 
significative en termes de taille, forme et 
nombre de particules entre un implant 
fixe et un implant rotatoire. Kim et al [9] 
ont rapporté également une étude pros-
pective randomisée de patients opérés 
bilatéralement (291 patients, 582 genoux) 
avec un côté fixe et un côté rotatoire à un 
recul important de 26 ans en moyenne. 
Aucune différence n’a été retrouvée en 
termes d’usure, liseré et taux de survie. 
Moskal et Capps [10] n’ont pas retrouvé 

1 et n’ont pas retrouvé de différence 
concernant le compartiment fémoropa-
tellaire.

Enfin concernant le risque de complica-
tion spécifique liée au plateau mobile, un 
consensus est retrouvé quant au risque 
de luxation ou de « spin out » du polyéthy-
lène qui correspond à une rotation com-
plète du polyéthylène [16]. Une majorité 
(58%) des participants à l’étude SFHG ont 
rencontré au moins une fois une luxation 

de différence concernant les taux de sur-
vie à 6 ans de recul dans une méta analyse 
avec 1910 PTG (966 mobiles et 944 fixes).

D’autres avantages théoriques ont été 
évoqués au fil des années. La cinéma-
tique de la PTG lors de la flexion et à la 
marche en fait partie. Nous rappellerons 
avant tout que l’on peut distinguer plu-
sieurs catégories de plateaux mobiles : 
le plateau mobile avec rotation pure et 
le plateau mobile avec mouvement de 
translation antéropostérieure associé. 
Le plateau avec rotation pure peut être 
rotatoire sans limitation (figure 1) ou bien 
avec limitation de la rotation (figure 2). On 
distingue également les implants selon le 
centre de rotation qui peut être centré sur 
l’embase ou bien décalé. De nombreuses 
études ont étudié la cinématique de la 
PTG à plateau mobile en comparaison 
avec la PTG à plateau fixe. In vivo, il n’y 
a aucune différence retrouvée à ce jour 
[11,12]. Par contre, un certain consen-
sus ressort de la littérature concernant 
les plateaux rotatoires avec mouvement 
associé de translation antéropostérieure 
qui sont à risque de mouvement para-
doxal ou imprévisible [13].

De la même manière, il n’a pas été 
démontré de différence pour les résultats 
cliniques et de nombreuses études l’ont 
rapporté [2,3,9,10,14]. Plus spécifique-
ment, la supériorité du plateau mobile 
pour l’articulation fémoropatellaire 
concernant la cinématique, la stabili-
té ou l’indolence n’a pas été démontrée. 
Sappey-Marinier et al [15] ont réalisé une 
étude prospective randomisée de niveau 

Figure 1 : Plateau rotatoire sans limitation

Figure 2 : Plateau avec limitation de la ro-
tation
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d’un plateau mobile. Cette situation est 
souvent expliquée par un défaut d’équi-
librage ligamentaire ou des espaces lors 
de la chirurgie de PTG. Certains facteurs 
favorisants sont cités mais sont en rap-
port avec cet équilibrage ligamentaire 
qui peut être délicat dans les grandes 
déformations notamment dans le genu 
valgum ou dans les laxités ligamentaires. 
Cette situation n’est a priori possible que 
sur des systèmes rotatoires sans limita-
tion de la rotation. La technique chirur-
gicale doit donc être précise afin d’éviter 
une complication de ce type et certaines 
situations à risque doivent être évitées 
lorsque l’indication de PTG est posée. 
Diamond et al [4] ont rapporté une série 
de 26 patients avec luxation du polyéthy-
lène ce qui représente une incidence 
de 0.31%. L’étiologie était une instabi-
lité de l’espace en flexion et les auteurs 
concluent que l’équilibrage ligamentaire 
doit donc être précis lors d’une PTG à pla-
teau mobile. Le paradoxe est que dans les 
chirurgies de reprise de PTG, plusieurs 
études ont démontré qu’il n’y avait pas 
ou peu de complication de type Spin Out 
[17,18]. Cela peut être expliqué par une 
contrainte de l’implant de reprise géné-
ralement plus importante empêchant la 
rotation du polyéthylène et sa luxation ou 
bien par la faible taille des cohortes de la 
littérature. Concernant l’usure théorique 
à la face inférieure du polyéthylène dans 
le plateau mobile, celle-ci est très rare-
ment rencontrée en pratique clinique ce 

qui est confirmé par cette enquête ainsi 
que dans la littérature.

CONCLUSION

En conclusion, le plateau mobile est vali-
dé cliniquement avec de nombreuses 
études au recul suffisant. Les avantages 
sur la diminution de l’usure à long terme 
ne sont pas prouvés. Les avantages théo-
riques sur la course fémoropatellaire ne 
le sont pas non plus de même que les 
avantages théoriques sur la cinématique. 
Le risque d’usure du plateau mobile à 
sa face inférieure est négligeable et ne 
semble pas présenter une complication 
dans notre pratique. Le risque d’ins-
tabilité du polyéthylène est par contre 
à prendre en considération, le plateau 
mobile ne tolérant pas bien un mauvais 
équilibrage. Aucune généralité ne peut 
être conclus car de nombreux systèmes 
différents existent mais le risque de luxa-
tion du plateau mobile devrait être pris 
en compte en préopératoire, en pero-
pératoire et en postopératoire. Avant la 
chirurgie, il faudra penser à l’informa-
tion du patient, à éviter les situations à 
risque comme une grande déformation 
en genu valgum, un terrain de laxité ou 
une incompétence de l’appareil exten-
seur. Lors de la chirurgie, la technique 
chirurgicale doit être particulièrement 

rigoureuse afin de respecter des espaces, 
notamment en flexion. L’utilisation d’un 
plateau fixe peut-être discutée si le bon 
équilibrage ligamentaire n’est pas obte-
nu. En postopératoire, il faudra penser 
à cette complication qui peut passer par-
fois inaperçue sur les radiographies sans 
un œil averti. De nombreux débats sont 
encore à prévoir concernant l’utilisation 
du plateau mobile ou du plateau fixe dans 
la PTG et les Journées de Printemps de 
la SFHG sont une parfaite occasion pour 
cela.

La SFHG remercie l’ensemble de ses 
membres d’avoir pris le temps de partici-
per à cette enquête de pratique. g
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INTRODUCTION

L'objectif d’alignement dans l'arthroplas-
tie totale du genou (PTG) continue d'être 
débattu. La philosophie de l'alignement 
a évolué depuis les années 1980, lorsque 
Insall et al. ont décrit pour la première 
fois l'alignement mécanique (AM) comme 
une technique de PTG [1]. Bien que la 
survie de l'implant soit satisfaisante, 
environ 10 à 20 % des patients ne sont 
pas satisfaits après une PTG [2, 3] et 33 
à 54 % signalent des symptômes ou des 
problèmes fonctionnels permanents [2]. 

D'autres philosophies d'alignement ont 
été proposées pour rétablir la cinéma-
tique du genou, dans l'espoir d'amélio-
rer les résultats cliniques et de réduire 
l'insatisfaction des patients [4-6]. Kra-
kow et Hungerford ont proposé pour 
la première fois en 1985 un alignement 
anatomique qui visait à restaurer l'obli-
quité de l'interligne articulaire tout 
en maintenant un alignement méca-
nique [7]. La philosophie de l'aligne-
ment cinématique (KA) a été développée 
par Howell en 2008 et vise à restaurer 
la cinématique du genou natif pré-os-
téoarthritique [5, 8]. Les préoccupations 
concernant les complications associées 
aux valeurs extrêmes de l'alignement 
ont conduit au développement d'un ali-
gnement cinématique restreint (rKA) par 
Venditolli et al. qui vise à reconstituer 
l'alignement natif mais à +/- 3 degrés 
d'un alignement neutre [6]. De plus, 
jusqu'à présent, les techniques d'aligne-
ment ont décrit la même approche pour 
les morphotypes varus et valgus malgré 
des différences significatives dans l'ana-
tomie et le comportement.

Avec l'arrivée ultérieure de nouvelles 
technologies telles que les plateformes 

robotisées, l'alignement peut être mieux 
adapté à l'anatomie osseuse individuelle 
du patient et à l'équilibrage des ligament 
natifs. Une avancée majeure de certaines 
plates-formes robotisées est la planifica-
tion préopératoire en 3D avec l'utilisa-
tion de modalités d'imagerie telles que 
le scanner 3D qui permet une évalua-
tion de l'anatomie osseuse dans les trois 
plans pour adapter le positionnement et 
la taille de l'implant. Ces technologies 
d'assistance permettent également une 
évaluation peropératoire quantifiable 
de l'équilibrage des parties molles. En 
effet, les résultats d'une arthroplastie du 
genou sont affectés non seulement par 
l'alignement mais aussi par l'équilibrage 
des parties molles, la restauration de la 
hauteur et de l'obliquité de l'interligne 
articulaire (JLO) [9-12]. Les systèmes 
assistés par robot améliorent le dimen-
sionnement et le positionnement des 
implants [13, 14] et offrent la possibi-
lité d'effectuer des ajustements précis 
pour atteindre l'objectif d'alignement, 
la hauteur de l'interligne articulaire et 
l'orientation souhaités [15, 16]. L'aligne-
ment fonctionnel (AF) est une philoso-
phie émergente qui vise à reconstruire 
l'alignement constitutionnel tridimen-
sionnel tout en respectant le comporte-
ment de l'enveloppe des tissus mous avec 
l'assistance d'une plateforme robotique. 
Bien que son concept ait été décrit [17, 18] 
le raisonnement et la technique restent 
à définir.

L'objectif de cet article est de décrire le 
raisonnement et la technique d'aligne-
ment fonctionnel pour les morphotypes 
en varus à l'aide d'une plateforme robo-
tique assistée par imagerie scanner 3D et 
d'une planification préopératoire indivi-
dualisée. 

PRINCIPES  
DE L’ALIGNEMENT 

FONCTIONNEL

a. Planification fonctionnelle  
pré-opératoire
L'alignement fonctionnel commence par 
l'utilisation de l'imagerie 3D pour créer 
un plan personnalisé basé sur l'anatomie 
individuelle (fig. 1) et dans des limites 
définies.   

Une différence significative des modali-
tés d'imagerie basées sur le 3D par rap-
port aux modalités 2D est la capacité 
d'évaluer le plan axial, permettant un 
plan plus détaillé de la rotation fémo-
rale et tibiale avant la chirurgie. De plus, 
les problèmes potentiels de position ou 
de dimensionnement de l'implant dus 
à des variations ou des anomalies ana-
tomiques peuvent être anticipés. Dans 
notre expérience, cela se produit dans 
10% des cas. L'image scanner avec la 
position virtuelle de l'implant en 3D et 
les coupes osseuses associées sont exa-
minées en même temps que les radiogra-
phies ordinaires. L’alignement fonction-
nel crée un plan individualisé en suivant 
les étapes suivantes :

- Fémur 
1. Taille de l'implant fémoral : choisie 

par référence postérieure avec la plus 
petite taille qui ne dépasse pas, n'en-
coche pas le fémur antérieur, ne sur-
plombe pas les bords osseux médio-
latéraux et évite d’augmenter l’espace 
antérieur (fémoro-patellaire).

2. Plan coronal : le positionnement de 
l'implant fémoral est modifié à partir 
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Dans bien des domaines, l’union fait la 
force. Par exemple, quand les informations 
provenant d’une planification basée sur la 
tomodensitométrie capturant l’anatomie 
unique de chaque patient s’associent à la 
technologie haptique AccuStop™ de Mako, 
qui vous permet d’utiliser ces informations 
pour couper ce que vous avez planifié avec 
précision et exactitude1,2,3.

Le résultat ? Soyez informés et coupez 
moins4,5,6,7*.

C’est Mako. SmartRobotics™.

Know More. Cut Less. : Soyez Informés. Coupez Moins.
*  Pour la prothèse totale de genou Mako, « coupez moins » signifie des lésions des tissus mous réduites et une plus grande préservation osseuse par rapport à la chirurgie manuelle5,6. Pour les prothèses 
totales de hanche et partielles de genou Mako, « coupez moins » signifie une plus grande préservation osseuse par rapport à la chirurgie manuelle4,7.

1.  Bell SW, Anthony I, Blyth M, Jones B, MacLean A, Rowe P, Blyth M. Improved accuracy of component positioning with robotic-assisted unicompartmental knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2016;98-A(8):627-35.
 Etude prospective, randomisée, simple aveugle, contrôlée sur l’exactitude de la pose des implants dans les plans frontal, sagittal et transverse lors d’arthroplastie unicompartimentale de genou avec le robot Mako versus 

techniques d’implantation conventionnelle. 139 cas. Résultats : exactitude de la pose améliorée entre le groupe robotisé et conventionnel (p≤0.01). Le pourcentage d’implantation à moins de 2° de la cible est supérieur 
dans le groupe bras robotisé en position sagittale (p=0.0008), en position frontale (p=0.0001), et en position transversale (p=0.0009)

2. Illgen, R, Bukowski, B, Abiola, R, Anderson, P, Chughtai, M, Khlopas, A, Mont, M. Robotic-assisted total hip arthroplasty: Outcomes at minimum two year follow up. Surgical Technology International. 2017 July 25; 30:365-372.
 Etude rétrospective sur 100 patients opérés consécutivement d’une arthroplastie totale de hanche. Analyse de l’exactitude de la pose du composant acétabulaire et des complications post opératoires. Comparaison avec 

100 patients opérés en manuel. Mesure de l’abduction et antéversion de l’acétabulum. Résultats : Meilleur placement dans la zone de Lewinnek pour le groupe bras robotisé versus manuel (p≤0.001). 71% d’amélioration de 
l’exactitude de pose pour le groupe robotique (p≤0.001) et 0% de luxation à 2 ans (versus 3% en manuel)

3. Mahoney O, Kinsey T, Mont M, Hozack W, Orozco F, Chen A. Robotic assisted total knee arthroplasty demonstrates greater component placement accuracy compared to manual instrumentation: initial results of a 
prospective multi-center evaluation. International Society for Technology in Arthroplasty 32nd Annual Congress. Toronto, Canada. October 2-5, 2019.

 Etude prospective multi centrique non randomisée comparative d’arthroplasties totale de genou robotisées (58 cas) versus manuelles (52 cas). Mesure de l’alignement du membre et comparaison du positionnement des 
implants fémoraux et tibiaux mesurés sur les TDM 6 semaines postopératoire avec la planification. Exactitude améliorée dans le groupe robotisé pour l’alignement mécanique tibial (déviation absolue médiane : 0.8° vs 1.5°, 
p ≤ 0.001), pour la pente tibiale postérieure (1.1° vs 2.7°, p≤0.001), pour la rotation du composant fémoral (0.9° vs 1.4°, p≤0.02). L’exactitude de l’alignement du membre et du composant fémoral est comparable dans les 
deux groupes (p>0.10). Ces résultats supportent une meilleure exactitude vis-à-vis de la planification de la chirurgie robotisée versus manuelle dans le positionnement de implants. 

4. Suarez-Ahedo, C; Gui, C; Martin, T; Chandrasekaran, S; Lodhia P, Domb, B. Robotic arm assisted total hip arthoplasty results in smaller acetabular cup size in relation to the femoral head size: A Matched-Pair Controlled 
Study. Hip Int. 2017; 27 (2): 147-152.

 Etude contrôlée de 57 patients opérés d’une arthroplastie totale de hanche avec bras robotisé comparés à 57 patients opérés en conventionnel. Comparaison de la taille du composant acétabulaire (diamètre) reliée à la taille 
de la tête fémorale native (diamètre), résultat intermédiaire de la préservation de l’os acétabulaire. Les différences entre les diamètres en valeur absolue et en fraction sont significativement statistiques entre les deux 
groupes avec des valeurs plus faibles pour le groupe robotisé (p≤0.02). Ce qui signifierait une meilleure préservation du stock osseux.

5. Kayani B, Konan S, Pietrzak J, Haddad, F.S, et al. Iatrogenic Bone and Soft Tissue Trauma in Robotic-Arm Assisted Total Knee Arthroplasty Compared With Conventional Jig-Based Total Knee Arthroplasty: A Prospective 
Cohort Study and Validation of a New Classification System. J Arthroplasty. 2018 Aug;33(8):2496-2501. Epub 2018 Mar 27.

 Etude prospective de 30 patients opérés consécutivement d’arthroplastie totale de genou en conventionnel versus chirurgie robotisée. Comparaison des dommages macroscopiques de l’os et des tissus mous à l’aide d’un 
nouveau système de classification de dommage de tissus. Réduction statistique des dommages de tissus mous (P≤0.05) et des coupes osseuses (P≤0.05)

6. Hozack, W, Chen, A, Khlopas, A, Mahoney, O, Mont, M, Murray, T, Orozco, F, Higuera Rueda, C, Stearns, K. Multicenter Analysis of Outcomes after Robotic-Arm Assisted Total Knee Arthroplasty. American Academy of 
Orthopedic Surgeons Annual Meeting. Las Vegas, NV. March 12-16, 2019.

 Etude prospective multicentrique comparative pour déterminer l’exactitude radiographique et les Patients Reported Outcomes dans le groupe chirurgie d’Arthroplastie totale de Genou robotisée versus groupe manuel. 
Critère : exactitude de la taille de la prothèse par rapport à la planification (151 cas, 82% de planification exacte du fémur, 69% du tibia), résection osseuse (112 manuels versus 129 robotisés, toutes les résections sont 
statistiquement moins importantes en robotique), alignement frontal (déformation en valgus toutes corrigées en position neutre (15 cas) et déformation en valgus 96% de corriger en position neutre (50 cas sur 52)  
et Knee Society Score (amélioration statistiquement significative de la marche en robotique versus manuel et des activités fonctionnelles, (150 cas vs 102) jusqu’à un an de suivi. 

7. Banks, SA, PhD. Haptic Robotics Enable a Systems Approach to Design of a Minimally Invasive Modular Knee Arthroplasty. Am J Orthop. 2009;38(2 suppl): 23-27. February 2009. Présentation des contraintes, des 
considérations, des décisions prises pour développer un système de chirurgie du genou robotisée avec un système haptique.

Les chirurgiens doivent toujours faire preuve de bon jugement clinique lorsqu’ils décident d’utiliser un produit particulier pour traiter un patient particulier. Stryker ne donne pas de conseils médicaux et recommande que 
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d'un point de départ de 0° par rapport 
à l'axe mécanique pour correspondre 
à l'axe fémoral distal latéral (LDFA) 
afin de viser un alignement consti-
tutionnel et de préserver le JLO (obli-
quité de l’interligne).

3. Plan sagittal : le composant fémo-
ral est positionné pour optimiser le 
dimensionnement du composant en 
faisant correspondre la concentri-
cité de la ligne de Blumensatts dans 
les cas sans dysplasie de la trochlée 
et pour éviter l'encoche fémorale.

4. Plan axial : le composant fémoral est 
aligné sur le sillon trochléen et l'axe 
condylien postérieur dans les 3° de 
liberté pour équilibrer l'espace de 
flexion.

5. Profondeur de résection : 9 mm sur 
les deux condyles fémoraux dis-
taux médial et latéral et sur les deux 
condyles fémoraux postérieurs médial 
et latéral. L'objectif de 9mm de résec-
tion est basé sur 7 mm d'os plus 2 mm 
de cartilage.

Tibia
1. Plan coronal : la position de l'implant 

tibial est alignée pour correspondre à 
l'axe tibial proximal médial (MPTA) 
et équilibrer les écarts de flexion 
et d'extension jusqu'à 6° de varus. 
La position tibiale en valgus doit être 
évitée.

2. Plan sagittal : la position de l'implant 
tibial est réglée pour correspondre à 
la pente tibiale postérieure native 
du patient avec une limite de 3° lors-
qu'on utilise un implant PS, et peut 
être modifiée pour équilibrer l'écart 
de flexion si nécessaire. Elle peut être 
modifiée pour équilibrer l'écart de 
flexion si nécessaire. Elle est adap-
tée pour éviter plus de 10° de flexion 
fémoro-tibiale combinée.

3. Plan axial : l'implant tibial est posi-
tionné en utilisant une combinaison 
de la ligne d'Akagi et d'un ajustement 
anatomique au plateau.

4. Résection tibiale : une résection de 
8mm (6 mm d'os + 2 mm de cartilage) 
est fixée avec un varus maximum de 
6° basé sur l'os sous-chondral et une 
profondeur moyenne de cartilage de 
2 mm dans le genou normal [11], pour 
utiliser un insert en polyéthylène 
de 9 mm. Cela donne une résection 
combinée planifiée de 17 mm qui est 
l'épaisseur combinée de cet implant 
avec son revêtement tibial le plus fin 
(figure 2).

Angle aHKA
Si l'angle aHKA (calculé comme la 
somme de l'alignement coronal fémoral 
et de l'alignement coronal tibial [12]), se 
situe en dehors de la fourchette de 6° 
varus à 0 ° valgus pour un genou varus, 
des modifications sont apportées à l'im-
plant qui contribue le plus à la déforma-
tion sur la base du MPTA et du LDFA. Un 
plan typique pour un genou varus est 
présenté dans la figure 2.

b. Alignement coronal 
pour cibler l'alignement 
constitutionnel
La philosophie fonctionnelle vise à 
reconstituer l'alignement natif, mais 

tiendra compte en outre de la contri-
bution de l'enveloppe des tissus mous 
(figures 3 et 4). L’objectif d'alignement 
coronal cible est fixé dans les limites 
de 174° (6° varus) à 180° pour un genou 
varus. Dans notre expérience, 95% des 
cas des PTG primaires alignées en varus 
auront un HKA constitutionnel entre 
174° et 180°.

Des preuves continuent d'émerger 
concernant l'alignement coronal cible. 
Il existe une variation naturelle du HKA 
de 170° à 183° dans les genoux natifs non 
arthrosiques [19]. Hirschmann et al. 
ont également démontré une variabili-
té significative des différences d'aligne-
ment normal entre les sexes, 15,0 % des 
femmes présentant un angle HKA com-
pris entre 175,5° et 178,5°, contre 29,2 % 

Figure 1. Workflow chirurgical de l’alignement fonctionnel.
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des hommes. En outre, 10,8 % et 4,4 % 
des hommes et des femmes, respective-
ment, présentaient un HKA entre 172,5° 
et 175,5° [20]. Les zones de sécurité qui 
fixent une limite de +/ 3° ne permettent 
pas de recréer un alignement constitu-
tionnel chez au moins 20% de la popu-
lation [17, 21] et plusieurs études ont 
démontré de bons résultats cliniques 
jusqu'à 10 ans de suivi en dehors de cette 
fourchette [22-27]. Plus précisément, 
l'alignement en varus résiduel jusqu'à 6° 
est une limite approuvée par la Food and 
Drug Administration américaine et il a 
été démontré que la survie des implants 
à 10 ans était bonne (aucun échec) [27] 
sans preuve de descellement [28]. 

c. Ajustement du  
positionnement des 
implants pour respecter 
la hauteur et l'obliquité 
de l’interligne articulaire 
(JLO). 
L'alignement fonctionnel vise à préser-
ver le JLO et la hauteur de l'interligne 
articulaire. La JLO est maintenue par 
l'orientation de l'os fémoral distal et de 
l'os tibial proximal à l'aide de la méthode 
de l'angle arithmétique hanche-genou 

(aHKA) décrite par Macdessi et al. [29]. 
Nous avons récemment rapporté nos 
résultats sur plus de 1000 PTG primaires, 
démontrant une amélioration des scores 
de douleur lorsque le JLO "apex distal" 
natif était maintenu. De plus, 98,9 % de 
la population se présentant pour une 
PTG présentait une obliquité soit < 177° 
(63,5 %), soit de 177° à 183° (35,4 %), et 
une philosophie MA a maintenu le JLO 
natif dans seulement18 % des cas. [12]. 
Par conséquent, un objectif clé de l'ali-
gnement fonctionnel est de maintenir 
le phénotype JLO du patient.

L'élévation de l'interligne articulaire peut 
entraîner une instabilité à mi-flexion [30, 
31]. L'une des préoccupations concernant 
la KA et la rKA est que l'équilibrage est 
souvent obtenu en recoupant le tibia, ce 
qui nécessite des inserts en polyéthylène 
de plus en plus épais. Nous avons précé-
demment démontré que cette approche 
de l'équilibrage entraîne une laxité 
accrue en valgus sur un arc de flexion 
[32]. C'est pourquoi, dans l'AF, la modi-
fication maximale de la hauteur de l'in-
terligne articulaire est fixée dans les 
limites de +/-3 mm et, en cas d'espace 
articualire important (par exemple 21 
mm), nous ajustons la profondeur des 
coupes en combinant un ajustement du 
niveau de coupe fémoral et tibial. 

d. Une laxité équivalente 
des compartiments  
fémoro-tibiaux  
en flexion et  
en extension
L'équilibrage des parties mous est une 
étape critique de l'AF. Le but est d'at-
teindre des objectifs d'espaces en 
flexion et en extension dans les com-
partiments médial et latéral qui sont 
égaux à l'épaisseur globale de l'im-
plant. Une légère laxité latérale (1 mm de 
plus que dans le compartiment médial) 
est acceptable pour le genou aligné en 
varus. 

Plusieurs plateformes robotisées peuvent 
prédire les laxités en ajustant la posi-
tion de l'implant de manière préopara-
toire, avant que toute coupe osseuse ne 
soit effectuée. Cette étape représente un 
écart important par rapport aux phi-
losophies cinématiques qui visent une 
résection mesurée [5, 33]. Dans l'AF, une 
laxité équilibrée est obtenue avant que 
les coupes ne soient effectuées en pla-
çant l'implant dans une position qui cor-
respond au comportement du genou du 
patient sur un arc de flexion. Dans notre 
expérience, cela nécessite de modifier la 
rotation de la coupe fémorale postérieure 
dans une fourchette de 3° par rapport à 

HKA 173°
AFm 92°
Atm 86°

Functional PlanningFigure 2. Planning personnalisé

Right

Figure 2. Plan personnalisé typique d'un genou de morphotype en varus.
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l'axe condylien postérieur (PCA) ou de 
6° par rapport à l'axe transépicondylien 
(TEA) dans 90% des cas pour obtenir un 
équilibre en flexion. Une méthode per-
mettant de quantifier avec précision la 
laxité est décrite dans la section sur la 
technique chirurgicale.

e. Dimensionnement  
des implants en tenant 
compte de l'anatomie 
osseuse
Les conceptions d'implants modernes ne 
tiennent pas compte de la grande varié-
té d'anatomie fémorale distale observée 
dans la population normale [34, 35]. En 
outre, la variabilité entre les dimensions 
AP et médio-latérales du fémur, ou les 
plateaux tibiaux médial et latéral, peut 
conduire à une adaptation imparfaite 
de la taille de l'implant à l'anatomie du 
patient [36].

Fémur
La taille du composant fémoral est 
d'abord adaptée au rayon de courbure du 
fémur distal en recréant la profondeur 
native du sillon trochléen. La position 
est ajustée pour que les coupes osseuses 

sortent de la corticale fémorale anté-
rieure sans encoche. La flexion fémo-
rale est réglée dans un seuil de 0 à 10°, 
et la flexion combinée (pente tibiale + 
flexion fémorale) doit éviter de dépasser 
10°. Ensuite, l'ajustement médiolatéral 
du composant est vérifié et la position 
de l'implant est translatée latéralement 
tout en évitant tout débord du com-
posant. La planification personnalisée 
permet également au chirurgien d'an-
ticiper en préopératoire les problèmes 
d'adaptation qui peuvent survenir entre 
la taille de l'implant et l'anatomie. 

Tibia
Le tibia est initialement dimensionné 
avec une rotation à 0° sur la vue axiale 
du scanner dans le but d'avoir un contact 
cortical maximal sans débord de l'im-
plant. La pente tibiale est adaptée au 
plateau tibial médial, dans une limite de 
0-3° lorsqu'on utilise un implant PS, la 
flexion combinée (pente tibiale + flexion 
fémorale) ne doit pas dépasser 10°. La 
rotation est réglée manuellement en uti-
lisant une combinaison de la meilleure 
adaptation anatomique au plateau tibial 
et de la ligne d'Akagi. 

f. Alignement sagittal final 
pour obtenir une extension 
complète
L'alignement sagittal du membre fait 
référence à la position du genou telle 
que mesurée par le système robotique 
avec la seule force de gravité, c'est-à-dire 
lorsque le pied est maintenu hors de la 
table avec la rotule en position réduite. 
L'un des objectifs chirurgicaux de l'AF 
est la correction de la déformation 
sagittale (extension de 0° sous l'effet de 
la gravité). L'effet précis de l'alignement 
sagittal résiduel du membre dans la PTG 
reste peu clair. Alors que la satisfaction 
et les PROM semblent être améliorées 
lorsqu'une déformation en flexion fixe 
est éliminée, cet effet ne semble pas être 
le même pour tous les patients [37]. Cet 
effet ne semble pas être observé lorsque 
la position résiduelle est inférieure à 5 
degrés par rapport à la position neutre 
[38]. Nous avons récemment démontré 
qu'une déformation résiduelle du recur-
vatum de 5 degrés peut être bien tolérée 
à 5 ans de suivi en utilisant un implant 
PS chez des patients qui avaient initia-
lement une déformation du recurvatum 
avant l'opération [39]. C'est pourquoi 
nous visons à ce que l'alignement final 
du membre ne s'écarte pas de plus de 

Evaluation per 
opératoire de la laxité

en extension

Alignement préop, 
deformation non corrigée

Figure 3. Mesure des laxités ligamentaires – Espace en extension
Postion des implants ajustée pour équilibrer

l’espace en extension = alignement
fonctionnel

Right

Figure 3. Évaluation per-opératoire de l'espace en extension. Le membre est placé dans une position en corrigeant la déformation et le 
robot " capture " la pose. Le plan personnalisé donne des espaces d'extension de 18 mm latéralement et 17 mm médialement. Afin d'ob-
tenir des compartiments équilibrés, le plan est modifié dans ce cas en diminuant le valgus fémoral.
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5° de la neutralité après l'implantation 
des composants finaux. L'alignement 
sagittal combiné des implants (pente 
tibiale et flexion du fémur) doit égale-
ment éviter de dépasser 10°.

WORKFLOW  
POUR L'ALIGNEMENT 

FONCTIONNEL

Les images illustrant les principales 
étapes séquentielles de l'AF d'un genou 
typique en varus sont résumées dans 
les figures 2-5. L'AF nécessite une plate-
forme robotique qui fournit au chirur-
gien un retour d'information 3D en 
temps réel sur la position de l'implant 
et l'alignement du membre, ainsi que 
des écarts virtuels de flexion et d'exten-
sion. La description suivante utilise la 
plateforme robotique MAKO (Stryker, 
Kalamazoo, MI, USA) avec un implant 
contraint Triathlon PS. L'épaisseur com-
binée la plus fine des implants (polyéthy-
lène de 9 mm) est de 17.5 mm. La plate-
forme robotique MAKO est un système 
basé sur l'image préopératoire, qui uti-

lise un scanner préopératoire pour créer 
un modèle 3D de l'anatomie osseuse du 
patient. Il a été démontré que ce sys-
tème est plus précis qu'une technique 
manuelle [15] qu'il cause moins de dom-
mages aux tissus mous [40] et qu'il per-
met de réaliser le plan prévu avec une 
précision d'environ 1 degré [16]. 

Chirurgie

- Planification préopératoire  
individualisée
Un plan personnalisé est créé à partir du 
scanner et des radiographies préopéra-
toires, comme indiqué dans la figure 2.

- Enregistrement de l’anatomie et 
équilibrage des ligaments
L'installation de MAKO et l'enregistre-
ment des points de repère sont effec-
tués comme décrit précédemment [41]. 
Il faut veiller à enlever les ostéophytes et 
les adhérences, en particulier celles qui 
interfèrent avec les ligaments collaté-
raux. L'évaluation de l'équilibre ligamen-
taire est effectuée après l'enregistrement 
des repères fémoraux et tibiaux et avant 

toute résection osseuse. Les écarteurs 
doivent être retirés du champ opératoire 
à ce stade et la rotule doit être en position 
réduite. Une séquence complète illus-
trant la technique d'évaluation des tissus 
mous du genou en varus est présentée 
dans les figures 3 et 4.

Deux positions sont "capturées" par le 
système robotique, la première en exten-
sion (figure 3) et la seconde en flexion 
(figure 4). L'effet des coupes osseuses 
planifiées et du positionnement de l'im-
plant sur les positions articulaires cap-
turées est affiché sur l'interface de l'or-
dinateur, ce qui permet d'apporter des 
modifications anticipées en fonction 
des cibles souhaitées pour l'alignement 
et les espaces tibio-fémoraux. Le robot 
affiche l'épaisseur combinée de l'implant 
requise selon le planning préopératoire 
pour atteindre les espaces cibles définis 
par le chirurgien. Alors que l'évaluation 
manuelle de la laxité en extension est 
techniquement facile, la laxité en flexion 
est plus difficile car les contributions de 
la cuisse et de la hanche ne sont pas éli-
minées. C'est pourquoi nous évaluons 
les laxités à l'aide d'une cuillère (figures 
3 et 4). Les cuillères d'écartement sont 
insérées dans le compartiment usé. Afin 
d'éviter une sur ou sous correction 

Figure 4. Evaluation ligamentaire– Espace en flexion

Planning individualisé
Espace en flexion non 

corrigé

Ajustement du positionnement des 
implants pour équilibrer les espaces en

flexion – alignement fonctionnel

Evaluation per opératoire
des laxités en flexion

Figure 4. L'espace en flexion avant correction. L'espace en flexion est évalué à l'aide de cuillères d'espacement dimensionnées jusqu'à 
ce que la position corrigée soit atteinte. Le plan personnalisé prévoit un espace médial de 17 mm et un espace latéral de 18 mm. Afin 
d'équilibrer l'espace en flexion, une rotation de l'implant fémoral est réalisée vers l'extérieur jusqu'à ce que les espaces soient équilibrés.
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de l'interligne articulaire, la cuillère 
d'écartement doit ouvrir le comparti-
ment sans provoquer de modifications 
de l'espace tibio-fémoral controlatéral. 
Par exemple, dans le cas d'un genou en 
varus, les cuillères sont insérées dans le 
compartiment médial jusqu'à ce que des 
modifications de l'espace commencent 
dans le compartiment latéral. Cela peut 
être évalué par une inspection visuelle 
du compartiment et par le retour d'infor-
mation de l'écran de navigation du robot. 
Dans certaines circonstances, il peut être 
nécessaire de placer des cuillères dans 
les deux compartiments pour rétablir 
correctement l'axe articulaire et la ten-
sion des ligaments en raison d'un degré 
élevé de laxité médiale et latérale. Dans 
notre expérience, cela a été observé chez 
des patients présentant une déformation 
importante en recurvatum ou en varus. 

Ensuite, le plan virtuel en 3D est modi-
fié par un équilibrage dynamique des 
espaces pour ajuster la position de l'im-
plant de manière à obtenir une épais-
seur combinée de 17 mm en flexion et 
en extension dans les compartiments 
latéral et médial (épaisseur globale de 
l'implant). Cependant, certaines adap-
tations des espaces peuvent être néces-
saires dans des situations préopératoires 

spécifiques. Par exemple, des objectifs de 
16mm en cas d'hyperextension (recurva-
tum) et de 18mm pour les déformations 
en flexion fixée sont visés pour l'espace 
en extension.

- Planification per-opératoire
Le chirurgien peut manipuler les posi-
tions des implants de diverses manières 
afin d'obtenir un équilibrage tibio-fémo-
ral optimal. Cependant, tout ajustement 
doit être effectué en respectant les prin-
cipes de hauteur et d'orientation de l'in-
terligne articulaire. Une approche systé-
matique est nécessaire pour l'équilibrage 
afin que la différence entre les écarts 
médiaux et latéraux ne soit pas supé-
rieure à 1 mm en flexion et en extension. 

1. Équilibrage des espaces en extension

Cet espace est le plus profondément 
affecté par le positionnement coronal 
des composants fémoraux et tibiaux. 
Les ajustements de la position coronale 
du fémur et du tibia sont effectués dans 
les limites d'une variation de 3 mm par 
rapport à la hauteur native de l'interligne 
articulaire. Le phénotype JLO (selon la 
classification CPAK) doit également être 
maintenu avec un HKA global qui n'en-

traîne pas un alignement non-constitu-
tionnel (c'est-à-dire un genou précédem-
ment en varus aligné en valgus avec la 
prothèse). 

2. Équilibrage des espaces en flexion

L'asymétrie de l'espace en flexion est 
principalement affectée par les ajuste-
ments de la rotation fémorale. Dans le 
cas du genou varus, la rotation fémorale 
est ajustée autour d'un point de rota-
tion médial centré sur le condyle fémo-
ral médial. Alors que les plans initiaux 
sont établis pour correspondre au PCA, 
des ajustements sont effectués si néces-
saire pour équilibrer cet espace. Nous 
utilisons une limite de 3 degrés de liberté 
par rapport au PCA, ou jusqu'à 6° ER à 3° 
IR par rapport au TEA pour la rotation 
fémorale. La limite actuelle de la FDA 
américaine pour la rotation est fixée à 6° 
de liberté par rapport au TEA. La rotation 
interne au-delà de 3° par rapport au TEA 
doit être évitée dans l'AF. De plus, plus 
les coupes fémorales sont en rotation 
externe, plus la probabilité d'encoche 
augmente, et pour éviter cela, notre pré-
férence est d'augmenter la flexion du 
composant fémoral. L'augmentation de 
la taille du fémur augmente la probabi-
lité d'un débord de l'implant, l'antériori-

Figure 5. Implantation – Alignement fonctionnel

Figure 5. La position per-opératoire finale. L'alignement des membres, la profondeur des résections et les écarts tibio-fémoraux en 
flexion et en extension sont représentés. L'alignement coronal obtenu est de 177°, soit 3° varus et l'alignement sagittal est de 0° de 
flexion. La radiographie postopératoire à 3 mois de suivi du même patient est présentée.
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sation du composant fémoral augmente 
l'espace de flexion et peut également sur-
charger l'articulation fémoro-patellaire, 
ce qui doit être évité.

Enfin, le dernier contrôle consiste à véri-
fier que la trochlée prothétique corres-
pond à la trochlée native, afin de garantir 
un course rotulienne optimale. 

DISCUSSION

L'objectif de cet article était de décrire 
la philosophie de l'AF dans la PTG pour 
le morphotype en varus en utilisant une 
plateforme robotisée. L'AF est une phi-
losophie qui utilise les progrès récents 
de l'arthroplastie du genou assistée par 
robot pour recréer l'alignement consti-
tutionnel, la hauteur et l'obliquité de l'in-
terligne articulaire, les ajustements de la 
position des implants étant effectués sur 
la base d'une évaluation quantifiable de 
la laxité des tissus mous à travers un arc 
de flexion. En outre, grâce à l'utilisation 
d'une plate-forme robotisée, les erreurs 
de position finale peuvent être évitées 
avant toute coupe osseuse, ce qui évite 
de devoir libérer les parties molles, et la 
livraison du plan final est effectuée avec 
un degré élevé de précision [15, 16]. Enfin, 
l’AF considère que le comportement des 

morphotypes varus et valgus est sensi-
blement différent, ce qui nécessite une 
approche différente pour chacun. 

La principale différence de l'AF par 
rapport aux philosophies précédentes 
est la modification de l'alignement pro-
thétique basée sur une combinaison 
d’analyse de l'anatomie osseuse consti-
tutionnelle et de la laxité des tissus 
mous. 

Les zones de sécurité cibles définies pour 
l'HKA final ne sont pas encore résolues.  
Actuellement, les zones de sécurité de 
l’AF sont fixées de 6° varus à 0° valgus 
pour l'HKA final et l'alignement coronal 
tibial ; et de 6° valgus à 3° varus pour 
l'alignement coronal fémoral avec ±6° 
par rapport au TEA chirurgical pour la 
rotation fémorale pour les genoux varus. 

Études futures 
Plusieurs questions restent sans réponse. 
Tout d'abord, cette technique suppose 
que l'équilibrage en extension puis à 90 
degrés de flexion donne un genou équi-
libré sur toute l'amplitude du mouve-
ment, ce qui est logique avec un implant 
à rayon unique. La possibilité de plani-
fier et d'avoir un retour d'information 
sur une plus grande amplitude serait 
un progrès par rapport à la description 
actuelle. De plus, ceci décrit un objec-

tif visant à obtenir des écarts égaux en 
flexion et en extension. Il a été décrit pré-
cédemment que le genou natif présente 
plus de laxité en flexion qu'en extension, 
et plus latéralement que médialement. 
Des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour identifier l'objectif opti-
mal d'équilibrage, la possibilité d'adap-
ter la tension des tissus mous à chaque 
patient étant une possibilité. Enfin, des 
inquiétudes subsistent quant aux limites 
de sécurité pour le positionnement des 
implants, les seuils étant mal définis et 
peu de preuves venant étayer des limites 
rigides. En fin de compte, la réponse à 
cette question ne sera connue qu'avec 
des données de suivi à long terme, ce qui 
n'est pas encore le cas. 

CONCLUSION

L'alignement fonctionnel est une nou-
velle technique d'alignement qui vise à 
rétablir l'alignement osseux constitu-
tionnel et à équilibrer la laxité des tissus 
mous en plaçant et en dimensionnant 
les implants de manière à respecter les 
variations de l'anatomie individuelle. Cet 
article présente l'approche spécifique 
pour le morphotype en varus. g
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SYNTHÈSE

L’objectif de cet article est de donner au 
Chirurgien du genou une attitude simple 
et didactique d’évaluation des causes de 
la raideur d’une Arthroplastie totale de 
genou (PTG).

La raideur après PTG rend compte de 
causes multifactorielles démembrées en 
facteurs préopératoires, peropératoires 
et postopératoires.

La meilleure façon de gérer la raideur de 
la PTG est de prévenir son apparition en 
utilisant des stratégies visant à contrôler 
les facteurs préopératoires, à éviter les 
erreurs techniques peropératoires et à 
promouvoir une réhabilitation postopé-
ratoire adaptée.

En présence d’une raideur après pro-
thèse de genou, la première étape 
consiste à déterminer son mécanisme. 
Néanmoins, une cause précise n’est pas 
toujours identifiée. Les causes peuvent 
aussi s’additionner.

La prise en charge spécifique du flessum 
lors d’une PTG a déjà été definie est lors 
des 5 eme journées de printemps de la 
SFHG (1). 

La CAT thérapeutique permet d’envisa-
ger plusieurs options, notamment la réé-
ducation intensive ,  la mobilisation sous 
anesthésie, l'arthrolyse arthroscopique, 
la révision de la PTG  et les procédures 
combinées. Cette prise en charge théra-
peutique n’est pas traitée dans cet article.

INTRODUCTION

L'arthroplastie totale du genou  reste le 
traitement le plus fiable et le plus effi-
cace pour les patients atteints d'arthrose 
résistant aux traitements conservateurs. 
La raideur du genou est une complication 
post-opératoire qui survient chez 4 à 16% 
des patients ayant subi une PTG (2-7). 
Cette complication est aussi la première 
cause de réhospitalisation dans les 90 
jours suivant la Chirurgie (8). Elle repré-
sente une cause importante de morbidi-
té en raison de la douleur souvent asso-
ciée et de la limitation  de la fonction (9).  
Une attitude de réduction des risques 

et des possibilités de diagnostics et de 
traitements doivent être connues des 
chirurgiens du genou. Bien qu'il n'y ait 
pas de consensus sur la définition de la 
PTG raide, on s’accorde pour définir une 
flexion limitée à 75 à 90°, et un flessum > 
10° ou à une combinaison des deux (9) ; 
mais il convient aussi de considérer une 
PTG raide lors ce que l’arc de mobilité 
articulaire est inferieur 45-95° (10).

Une attention particulière à l’indica-
tion opératoire, à l'exposition chirurgi-
cale, au rétablissement de l'équilibre des 
espaces, à la minimisation du trauma-
tisme chirurgical de l’appareil extenseur, 
à la sélection appropriée de l'implant, au 
contrôle de la douleur postopératoire et à 
une réhabilitation adéquates  permettent 
de réduire  l’incidence d’apparition de la 
raideur.

Les facteurs de risque de raideur de la 
PTG peuvent schématiquement être 
divisés en trois groupes : les facteurs 
préopératoires (liés au patient), les fac-
teurs peropératoires (erreurs techniques 
chirurgicales) et les facteurs postopéra-
toires (complications chirurgicales ou 
réhabilitation inadaptée).

Avant d’incriminer ces étiologies de rai-
deur, trois diagnostics doivent être évoqués 
d’emblée et pour des raisons différentes : 

Le premier est L’INFECTION sur PTG, 
dont la présentation clinique peut être 
torpide est qu’il convient d’éliminer en 
premier ; la positivité de son diagnostic 
relève d’une procédure établie et spéci-
fique, ainsi que son traitement.

Le second est le descellement aseptique 
de diagnostique souvent aisé (fig. 1).

Le troisième est L’ALGODYSTROPHIE 
dont la certitude d’existence après PTG 
est incertaine et dont il s’agit dans tous 
les cas d’un  diagnostic d’élimination.

FACTEURS  
PREOPERATOIRES :  

…imposés au  
chirurgien…

Il existe de nombreux facteurs significa-
tifs associés à un risque accru de raideur 

LES FACTEURS DE RAIDEUR APRES PTG
Franck REMY1 – Bruno MILETIC2

1- Clinique de Saint-Omer- Blendecques
2- Nord Genou - Lille

Fig. 1 :  Descellement aseptique.

Fig. 2 : Résection fémorale distale ou ti-
biale insuffisante rendant compte d’un 
espace insuffisamment haut.
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sur PTG, notamment un âge plus jeune 
(< 60 ans), le sexe féminin, un indice de 
masse corporelle (IMC) plus élevé, une 
chirurgie antérieure du genou, des anté-
cédents de handicap, un diabète, une 
maladie pulmonaire et une dépression.
(11, 12) Malheureusement, la plupart de 
ces facteurs ne sont pas modifiables et 
ils sont imposés au Chirurgien qui prend 
la décision de mettre en place une PTG. 
La connaissance de ces risques permet 
au chirurgien d’informer le patient sur 
les risques de raideur postoperatoire 
afin que le patient ne soit pas déçu après 
l’intervention si la mobilité lui paraissait 
insuffisante. Bien qu’il n’existe pas de 
corrélation entre l’amplitude de mobili-
té du genou apres prothese et degré de 
satisfaction du patient.

L’existence d’une raideur incite aussi le 
chirurgien à procéder à des ajustements 
peropératoires pour optimiser la mobilité 
et procéder a une réhabilitation postope-
ratoire adaptée de la mobilité du genou.

Le facteur de risque le plus important est 
l'amplitude de mouvement préopératoire 
(12,13). Cependant, les patients dont l'am-
plitude de mouvement est la plus limitée 
avant l’intervention représentent aussi 
ceux qui ont le plus gros gain de mobi-
lité en postopératoire (14). Rubinstein et 
DeHaan ont constaté que l'amplitude de 
mouvement chez les patients sans raideur 
préopératoire était légèrement réduite de 
3° à 118°, par rapport à une augmentation 
de 15° à 109° chez ceux qui présentaient 
une raideur préopératoire (14). 

FACTEURS  
PEROPERATOIRES :  
…modifiables par le 

chirurgien…

Le chirurgien est responsable du choix de 
l’implant et de la technique opératoire.

A - La technique opératoire
Les erreurs de technique chirurgicale 
sont la cause la plus fréquente de raideur 
postopératoire d’une PTG (15).

1 - Les malpositions prothétiques 
doivent être recherchées :

- Résection fémorale distale ou tibiale 
insuffisante rendant compte d’un 

espace insuffisamment haut, de dia-
gnostic difficile (fig. 2).

- Erreur de rotation fémorale, le plus 
souvent interne (limitation de la flexion) 
(fig. 3).

- Flessum de la pièce fémorale respon-
sable d’un flessum.

- Insuffisance de pente tibiale limitant la 
flexion (fig. 4).

- Une anomalie de hauteur de l’inter-
ligne par résection fémorale insuffi-
sante (flessum) ou excessive (limitation 
de la flexion par rotule basse).

- Une résection patellaire insuffisante 
(limitation de la flexion par augmenta-
tion de l’offset antérieur).

- Une incongruence femoropatellaire 
sagittale (patella alta ou baja) ou axiale 

Fig. 3 :  Erreur de rotation fémorale, le plus souvent interne.

Fig. 5 : Conflit osseux patellaire.

Fig. 6 : Surdimensionnement des pièces 
médio-latéral.

Fig. 4 : Insuffisance de pente tibiale limi-
tant la flexion.

(asymétrie de coupe, conflit osseux, 
erreur de rotation fémorale) (fig. 5).

2 - Le surdimensionnement des pièces 
surtout médio-latéral, et aussi antéro-
postérieur. Le diagnostic est sous-éva-
lué par la radiographie, amélioré par le 
scanner, aidé par l’échographie et l’in-
filtration-test (fig. 6).
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3 - Défaut d’alignement coronal et 
sagittal (16, 17)

Le mauvais équilibre ligamentaire,  
secondaire aux erreurs techniques sus 
citées,  est responsable du "genou serré " 
(tableau 1), en rapport avec :

- Un volume d’implant excessif, essen-
tiellement au dépend de la pièce fémo-
rale.

- Une tension excessive des ligament 
latéraux, essentiellement le LCM. 

- Un offset antérieur trop petit.

Plus rarement, une laxité prothétique 
cachée sera responsable d’une raideur 
fonctionnelle du genou, qu’il conviendra 
de détecter.

Tableau 1
Le syndrome du « genou serré » :  
une PTG raide et douloureuse
• 1- Douleur présente depuis l’inter-

vention
• 2- Sensation d’« étau » décrite par le 

patient
• 3- Raideur précoce malgré la réédu-

cation
• 4- Souvent mobilisation sous AG 

infructueuse
• 5- Souvent traitement pour algo-

dystrophie
• 6- Les radios peuvent être normales
• 7- Importance du scanner
• 8- La sensation d’étau doit dispa-

raitre en post-op
• 9- Ne pas trop attendre pour la 

RPTG

B- -Le choix de l'implant
Le dessin des implants et le type de 
contrainte prothétique peuvent influen-
cer la mobilité après prothèse de genou.

Le dessin femorotibial conditionne la 
mobilité en flexion. L’utilisation d’im-
plants posterostabilisé (PS), à plateau 
mobile, a conservation du LCP ou ultra-
congruent rendent compte de résultats 
satisfaisant sur la  mobilité. Les ciné-
matiques pourtant différentes n’em-
pêchent pas des amplitudes articulaires 
satisfaisantes pour le patient. Aucun ne 
fait la preuve d’une supériorité sur la 
mobilité en flexion de façon unanime.  
l’objectif mécanique affiché est de res-
taurer le roll back fémoral, essentiel 
pour la flexion. Pour ce faire , un offset 
fémoral postérieur suffisant, une pente 
tibiale adaptée et un système de stabi-
lisation reproductible sont les garants 

d’une mobilité optimale en flexion. Les 
implants PS semblent les plus adaptés à 
cette quête.

Pour un implant donné, un large éventail 
de tailles semble aussi nécessaire pour 
éviter tout surdimensionnement prothé-
tique, sauf à s’orienter vers des implants 
sur mesure, personnalisés mais dont 
la supériorité sur la mobilité n’est pas 
encore établie.

Le dessin femoropatellaire intervient 
également dans la mobilité prothétique ; 
une trochlée anatomique (profondeur, 
épaisseur, courbure sagittale, dessin non 
dysplasique) est nécessaire pour opti-
miser la cinématique femoropatellaire. 
En regard, le resurfaçage par un bouton 
patellaire en PE symétrique apparait 
comme le gold standard de par sa tolé-
rance et sa facilité chirurgicale. Le résul-
tat de ce choix d’implant prothétique 
limite la tension de l’appareil extenseur 
et n’entraine pas de perte de flexion. 
On peut regretter que peu d’industriels 
transmettent le dessin précis de leur 
trochlée prothétique, aidant pourtant au 
choix du meilleur implant par le chirur-
gien (fig. 7).

FACTEURS  
POSTOPERATOIRES :  
…souvent modifiables 

par le chirurgien…

Le contrôle de la douleur après une PTG 
est une préoccupation majeure pour les 
chirurgiens orthopédistes car la douleur 
réduit la fonction articulaire et l'adhésion 
du patient à la réhabilitation. Une anal-
gésie efficace aide à prévenir l'appari-
tion d'une raideur sur PTG. Un protocole 
d’analgésie multimodale et de gestion de 
la douleur prévient l’enraidissement du 
genou. 

La rééducation avant et après PTG est 
un élément déterminant de la prise en 
charge des patients atteints de gonar-
throse. Les recommandations varient 
en fonction du patient, des possibilités 
de rééducation locales (kinésithérapie 
libérale, SSR), et des chirurgiens. Les 
programmes de rééducation sont par-
faitement établis avant et après PTG ; 
les techniques varient selon les écoles 
mais toutes concourent a la réadapta-
tion fonctionnelle du genou prothèsé. 
Les critères d’orientation en centre de 
rééducation sont parfaitement établis 

par l’HAS. Au centre de cette prise en 
charge, l’éducation thérapeutique du 
patient est primordiale et évite la kiné-
siophobie (18). La récupération amélio-
rée après chirurgie facilite cet appren-
tissage. Dans tous les cas , l’objectif est 
de guider le patient vers la mobilité et 
la recuperation fonctionnelle. L’ab-
sence ou l’insuffisance de cette attitude 
est pourvoyeuse d’une limitation de la 
mobilité du genou. Une insuffisance de 
mobilisation laisse des adhérences se 
constituer ; mais une rééducation trop 
intensive peut être néfaste par le biais 
d’une inflammation entretenue.

Certains patients présentent, après une 
intervention, une prolifération mas-
sive de tissus fibreux, qui serait due 
à l’activation des fibroblastes par une 
réaction immunologique ou une surex-
pression de BMP-2. Une prédisposition 
personnelle à la prolifération fibreuse 
a été évoquée, sous le terme d’artho-
fibrose. L'arthrofibrose idiopathique 
peut survenir chez 3 à 4 % des patients. 
Ces patients seraient particulièrement 
exposés à la raideur et auraient peu de 
chances d’être améliorés par une nou-
velle intervention qui risque d’induire 
la même réaction (19).

D’autres patients présentent des ossi-
fications périprothétiques. Elles sont 
souvent asymptomatiques et de décou-
verte fortuite sur les radiographies. Les 
plus fréquentes sont situées au-dessus 
du bouclier trochléen de la prothèse. Il 
n’existe pas de corrélation entre leur 
localisation et le risque de raideur. Les 
ossifications  sont plus fréquentes chez 
les patients qui présentent une arthrose 
avec de volumineux ostéophytes ou une 
maladie de Forestier

Une étiologie osteoarticulaire sus jacente 
au genou doit aussi être éliminée, notam-
ment une coxopathie et une déformation 
rachidienne.  

Fig. 7 : Forme trochléenne inadaptée au 
bouton fémoral.
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Enfin, la prévention des complications 
patellaires après PTG est un facteur clé 
de l’absence de raideur postopératoire 
(fig. 8).

CONCLUSION

La raideur après PTG est une complica-
tion établie, trop fréquente (jusqu’à 15%) 
qui doit être évitée en connaissant les fac-
teurs de risque. Certains sont imposés au 
Chirurgien et doivent être communiqués 
au patient. D’autres sont modifiables par 
le Chirurgien. Ils doivent être combat-
tus par une planification préopératoire 
systématique, une technique opératoire 
rigoureuse et reproductible et le choix 
d’un implant restaurant une cinéma-
tique optimale du genou.  La rééducation 
doit être rapide et efficace mais l’éduca-
tion du patient pré et postopératoire doit 
être au cœur des préoccupations. Il ne 
faut pas négliger la valeur d'une analgé-
sie adéquate et précoce pour faciliter la 
réadaptation. g
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Fig. 8 : Fracture du pôle inférieur de la rotule.

CONDUITE  
A TENIR  

DIAGNOSTIQUE

L’approche diagnostique doit être sys-
tématique, précise et reproductible pour 
être efficace sur la connaissance de 
l’origine de la raideur. Interrogatoire, 
examen clinique, bilan d’imagerie et 
examens biologiques sont les moyens 
pour d’identifier les causes de la raideur 
(fig. 9).

L’histoire de la raideur doit être recons-
truite ; la connaissance de la mobilité 
préopératoire, l’obtention du compte 
rendu opératoire et des radiographies 
préopératoires sont un atout important.

L’élimination d’une infection est pri-
mordiale (histoire, bilan sanguin,  ponc-
tion articulaire bactériologique, radio-
graphies).

La connaissance des axes, des ligaments, 
des niveaux de coupes osseuses est la 
base de l’évaluation de la position de la 
prothèse dans les 3 plans (radiographies 
standard F+P+Axial, en stress a 20 et 90°, 
téléradiographies).

Mais la Tomodensitométrie complète de 
façon indispensable l’étude des malposi-
tions et surdimensionnement. 

Fig. 9 : télégoniométrie, indispensable à 
la compréhension de la situation de dé-
part devant une PTG raide.
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« Celui qui échoue à planifier  
planifie son échec »

Winston Churchill

Avec le HIP-PLAN®, vous pouvez planifier en 3D la taille et la position des implants pour chaque PTH, avec 
une précision supérieure à celle obtenue sur la base de radiographies conventionnelles :

1. Meilleure prédiction des tailles d’implants 1, 2, 3

2. Meilleure planification et restauration des longueurs, de l’offset fémoral et du centre de rotation 1, 2, 3

3. Planification de l’antéversion acétabulaire et fémorale 1, 2

4. Meilleure anticipation des difficultés chirurgicales
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hip arthroplasty. Hassani H, Cherix S, Ek ET, Rüdiger HA. Journal of Arthroplasty 2014, vol. 29, n°6. (3) Accuracy of the preoperative planning for cementless total hip arthroplasty. A randomised 
comparison between three-dimensional computerised planning and conventional templating. Sariali E, Mauprivez R, Khiami F, Pascal-Mousselard H, Catonné Y. Orthopaedics & Traumatology : 
Surgery & Research 2012, vol. 98, n°2.
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