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1- Moyens non chirurgicaux

n Économie articulaire
n Antalgique
n Anti-inflammatoire NS
n Moyens locaux:
– Infiltrations de corticostéroïdes retards
– Visco-supplémentation (Ac. Hyaluronique)



Économie articulaire

- Physiothérapie 
- Renforcement du quadriceps 
et des haubans  (lutte contre le flessum), 

- Soulagement articulaire ( perte de poids...) +++



- Attelles et orthèses
- semelles amortissantes ou correctrices
- cannes
- repos, exercice physique en décharge
- cures thermales

Décharges et règles de vie



n Antalgiques 
– Paracétamol 4g/J

n Anti-inflammatoires
– En cas de poussée , cox2 ?

n Antiarthrosiques
– Insaposifiable de soja et d'avocat, 

chrondroitite sulfate
– Ralentir dégradation ?

Médicaments



n Infiltrations cortisoniques
– Efficacité sur la synovite
– Difficultés techniques (ostéophytes)
– Voie supero-externe intra-articulaire

n Viscosupplémentation
– Acide hyaluronique
– Poids moléculaires ? 
– Nombres d'injection ? 

Gestes locaux



2- Moyens chirurgicaux

n Conservateurs
– Arthroscopie lavage
– Ostéotomies de réaxation

n Non conservateurs
– Arthroplastie unicompartimentale
– Arthroplastie tricompartimentale
– Prothèse à Charnière 
– Arthrodèse



Chirurgie conservatrice
Arthroscopie lavage :
« NETTOYAGE ARTICULAIRE »

Ablation corps étrangers
Régulariser ménisques
Geste simple en ambulatoire 
Réduction de l’inflammation
Efficacité?
Réservée aux LMD douloureuses



Ostéotomie

- Corriger un défaut d'axe
- Diminuer les contraintes sur un 
compartiment fémoro- tibial et transfert de 
la charge sur le compartiment sain

Chirurgie conservatrice



Ostéotomie
- Nombreuses techniques: 
- Fémorale ou tibiale
- Addition ou soustraction
- Interne ou externe

- Valgisation: obtenir 3 à 6° de valgus final 
- Varisation: plutôt normocorrection, 
fémorale si dysplasie condyle externe



Arthrose interne

Sur  genu varum:

OSTEOTOMIE 
TIBIALE DE 
VALGISATION



Ostéotomie tibiale de valgisation

- Par soustraction externe
Consolidation plus précoce, 
ostéosynthèse  simple (agrafes)
mais peu précise, ostéotomie fibula 
si > 8°, risque SPE

- Par addition interne
Plus précis 
mais modifie la pente, nécessite un 
comblement au-delà de 10° et 
ostéosynthèse solide

Problème des hypocorrections
des hypercorrections



Arthrose externe
Genu valgum

- si interligne oblique: 
origine dysplasie fémorale 
ostéotomie fémorale de varisation

- Si interligne horizontale:
origine tibiale

ostéotomie tibiale de varisation
-



- Remplacement du ou des compartiments usés

* Prothèse Uni Compartimentale (FT ou FP)
* Prothèse Totale du Genou

- Avec ou sans conservation LCP
- Plateau rotatoire ou fixe
- Non-contrainte, semi-contrainte, ou charnière

Chirurgie non conservatrice



Prothèse uni compartimentale
- Arthroplastie non contrainte où  
la stabilité est liée au système capsulo-ligamentaire

- Remplacement ou resurfaçage interne, externe, FP

- Pose précise sans hypercorrection
laisser Le patient dans son morphotype

- Respect des contre-indications +++



Prothèse totale de Genou
- Prothèse tricompartimentale : remplacement 
articulations femorotibiales +- femoropatellaire

- Prothèse semi-contrainte ou non contrainte

- Plateau fixe ou rotatoire

- Postéro stabilisé ou non



objectifs
- Genou stable, équilibré 
- Axe proche de 180°
- Interligne articulaire horizontal à l'appui
- Mobilité post opératoire de 0 à 120°
- Course rotulienne stable

- Aide par la navigation...

Prothèse totale de Genou



Prothèse totale de genou





Prothèse à charnière :
- Résection osseuse importante

- Non dépendant des formations ligamentaires

- Rares indications dans arthrose en première 
intention: grande laxité frontale, pertes de substance

- Complications accrues

Prothèse totale de Genou



2- Indications 

Poser la bonne indication est un temps 
fondamental car condition indispensable 
pour obtenir un résultat satisfaisant

Prendre en compte:
- le patient et son contexte
- le genou et ses lésions: articulaires, 

osseuses, ligamentaires
- ses axes



2- Indications 

Le patient:
- gène fonctionnelle 

* Douleur (EVA)
* Marche (Périmètre de marche, escaliers)
* Stabilité
* Mobilité
* Incidence sur les AVQ, les loisirs

- durée d’évolution, traitements utilisés



2- Indications 

- cotation fonctionnelle IKS:

- douleur (50 points)
-marche (50 points)
- escalier (50 points)
-mobilité (25 points
- stabilité (25 points)



2- Indications 

Le contexte:
- profession
- ses ambitions physiques (sports?)
- son habitus (escaliers, mode de vie)
- Index de Masse Corporelle (poids/taille²)
- pathologies associées



2- Indications 

Examen clinique:
- signes de souffrance 

(hydarthrose, hypotrophie musculaire) 

- mobilité (flessum, flexion limitée)

- laxité 
* sagittale (pivot central)
* frontale (différencier usure et laxité lig.)

- les axes et la réductibilité éventuelle



2- Indications 

Bilan radiologique standard:
- COMPLET
- Radiographie face et profil en charge
- Schuss
- Défilé fémoro patellaire 30°
- Pangonométrie
- Clichés en stress (réduction de la déformation)
Pas de place en routine pour IRM (sauf lésion 
méniscale symptomatique typique sur arthrose 
débutante)



goniométrie

Face en charge

Face en schuss



Classification radiologique :

0 
normal ou 
presque

1 
< 50%

2
> 50% <100%

3
Pincement 
complet sans 
perte osseuse

4
perte osseuse 
ou subluxation



moyens
stade Âge

60 ans
Poids

BMI 30
Mobilité

120°
Laxité
LCA

Arthrose 
FP

axe

1 2 3 4 < > < > < > - + - + N > 10°

Arthro

+ +

OT + + + + + + ++

PUC

+
+
+ + ++ ++ ++ ++

+
+

PTG + +
+ + + + + +

Comment choisir ?



2.1 Indication traitement médical
Traitement de 1ère intention +++

Perte de poids: toujours bénéfique par 
soulagement articulaire

Surtout efficace aux Stades 1 et 2



- Présence de signes mécaniques (blocage...)
- Lésion instable en IRM
- Stade radiologique 1 et 2
- Faible anomalie axiale
- Patient  jeune (<60 ans)

2.2 Indication arthroscopie



- Patient jeune, actif, désirant le rester
- Déviation axiale
- Usure dans un compartiment
- Bonne mobilité du genou, pas de flessum
- Pas d'obésité (BMI<30)
- Pas d'antécédent de méniscectomie dans le 
compartiment opposé
- Stade radiologique débutant (1, 2)

2.3 Indication ostéotomie



- Patient ayant un âge plus avancé (>60)
- Douleurs du coté usé
- Pas d'obésité (BMI <30)
- Bonne mobilité du genou
- Intégrité du système ligamentaire
- Pas d'importante déviation axiale (<10°)
- Arthrose radiologique évoluée (2 et 3)

2.4 Indication PUC



- contre-indications 
(source de - bons résultats)

* laxité (LCA)
* obésité morbide BMI > 40
* arthrose FP symptomatique
* flessum
* atteinte de plusieurs compartiments
* désaxation de plus de 10°

2.4 Indication PUC



- Arthrose évoluée 
(stades 3 et 4) 

- Plutôt pour les patients > 60 ans
- Atteinte de plusieurs compartiments
- Mobilité du genou limité
Après un bilan strict d'implantabilité et 
d'opérabilité...

2.5 Indication PTG



Rechercher la meilleure indication

Etre modéré pour les patients < 50 ans 
car activités +++

Evolution actuelle vers la PUC / OT au 
dessus de 55 ans (qualité de vie)

Conclusions 


