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AGREG AGREG 



Homme de 59 ansHomme de 59 ans
commerçantcommerçant

Douleur ancienne du genouDouleur ancienne du genou

Aggravation depuis 12/18 moisAggravation depuis 12/18 mois

Compartiment externeCompartiment externe du genou et  de la chevilledu genou et  de la cheville

Douleur modérée, à la marche prolongéeDouleur modérée, à la marche prolongée

Il a du tempsIl a du temps



IRM: gonarthrose interne
Compartiment externe normal



GonométrieGonométrie :Varus 15°:Varus 15°
tibia tibia varumvarum ++++

VOS SOLUTIONS ?



Planification d’une prothèsePlanification d’une prothèse



1997 : 2 mois1997 : 2 mois



8 mois8 mois



2,5 °



Planification d’une Planification d’une 
prothèseprothèse

après avant



MAI 2002 : 5 ansMAI 2002 : 5 ans

64 ans. Retraité depuis quelques mois64 ans. Retraité depuis quelques mois

Aucune douleur de genou ni de la chevilleAucune douleur de genou ni de la cheville

Périmètre de marche illimitéPérimètre de marche illimité

a



PATIENTE DE 45 ansPATIENTE DE 45 ans

Rupture du LCA à l’âge de 25 ans non opérée Rupture du LCA à l’âge de 25 ans non opérée 

Sportive de loisir (tennis), Sportive de loisir (tennis), 

Surcharge pondérale Surcharge pondérale 

Blocages à répétition dans les années qui Blocages à répétition dans les années qui 
suivent,suivent,

Puis résolution spontanéePuis résolution spontanée

Dégradation douloureuse récente Dégradation douloureuse récente 



45 ans45 ans
dégradation douloureuse et instabilité en vie courantedégradation douloureuse et instabilité en vie courante

ressaut + qui reproduit l’instabilitéressaut + qui reproduit l’instabilité
gonométriegonométrienormoaxéenormoaxéecoté sain, varus d’usurecoté sain, varus d’usure

Vos 
solutions ?



1991: OTV + plastie extra articulaire1991: OTV + plastie extra articulaire



2002: 11 2002: 11 ansans (56 ans)(56 ans)

2008 : 62 ans    recul 17 ans
état clinique stable



Patient de 38 ansPatient de 38 ans

Rupture du LCA à l’âge de 30 ans: sutureRupture du LCA à l’âge de 30 ans: suture

Repris  un an après : plastie extra articulaireRepris  un an après : plastie extra articulaire

Méniscectomie interne à 34 ansMéniscectomie interne à 34 ans



38 ans38 ans

Vos solutions ?



OTV de normo correction OTV de normo correction 
(compartiment externe détérioré)(compartiment externe détérioré)



2008 : recul 14 ans ( 52 ans)2008 : recul 14 ans ( 52 ans)
aucune douleur aucune douleur 

Vie normale (sans sport)Vie normale (sans sport)



FIN DES DOSSIERSFIN DES DOSSIERS

MERCIMERCI


