
QUELLE CONTRAINTE

DANS LES REPRISES

 DE PROTHESE DE GENOU ? ?

 Les ARCS  -  GECO   2007 Les ARCS  -  GECO   2007

                                                                          B.ReignierB.Reignier  - Le Mans - Le Mans



RemplacementRemplacement
d’une prothèse non contrainted’une prothèse non contrainte

par une autre prothèse non contraintepar une autre prothèse non contrainte
standardstandard

ll Descellements débutantsDescellements débutants

ll Totalisation de PUCTotalisation de PUC



Recherche d’un
appui diaphysaire

Prothèse contrainte



AXEL 2

Rotation limitée
15°



De Novembre 1986  à  Décembre  2004

108 Remplacements de prothèse par des
prothèses contraintes :

    - 8   Prothèses unicompartimentaires

    - 72 Tricompartimentaires non contraintes

    - 28  Prothèses contraintes



INSTABILITEINSTABILITE

RAIDEURRAIDEUR

PERTE DE SUBSTANCEPERTE DE SUBSTANCE



Instabilité



Débord



Instabilité



ENDO MODEL : Axe  Métal - Polyéthylène

AXEL

Axe métal - métal



Raideur douloureuseRaideur douloureuse

Désinsertion desDésinsertion des
ligaments latérauxligaments latéraux



Désinsertion première
du LLI

sur genou raide

permettant la luxation
de la rotule



Raideur



- 15° 35°

Raideur





Arthrodèse après ablation de PTG septique





Perte de substancePerte de substance

ll Indication idéaleIndication idéale
si la perte de substance est  :si la perte de substance est  :

                - centrale et cavitaire                - centrale et cavitaire

                - asymétrique et segmentaire                - asymétrique et segmentaire

ll Indication hasardeuseIndication hasardeuse

    si la perte de substance est    si la perte de substance est

                -                 - symetriquesymetrique et importante et importante



Perte de substance  centrale et cavitaire





Asymétrique et segmentaire

Perte de substance





Perte de substance tibiale  symétrique





Perte de substance fémorale majeure et
symétrique



Descellement septique
Remplacement en deux

temps





Fausse route tibiale bien tolérée pendant 10 ans





Fausse route progressive d’une tige tibiale de reprise







Descellement itératifDescellement itératif
 Atteinte du capital osseux Atteinte du capital osseux

Implants standard InsuffisantsImplants standard Insuffisants

- Artifices de - Artifices de rescellementrescellement

- Prothèses spéciales- Prothèses spéciales



Artifice de rescellement

Descellement fémoral itératif





Descellement fémoral itératif



Prothèse
spéciale

Sur mesure

Sans ciment

Verrouillée

Calques





 Grandes pertes de substance Grandes pertes de substance 

Descellements itératifs Descellements itératifs 

Indication limite des implantsIndication limite des implants
dans leur  version standarddans leur  version standard



DEVELOPPER LA MODULARITE

ll Modularité  articulaire entre les taillesModularité  articulaire entre les tailles

ll Modularité Modularité extra-articulaireextra-articulaire

        Tiges d’extension  -  Véritables tiges sans cimentTiges d’extension  -  Véritables tiges sans ciment

ll Modularité Modularité intra-articulaireintra-articulaire
      Plateau tibial de hauteur variable      Plateau tibial de hauteur variable



Risque d’accident Risque d’accident perper - -
operatoireoperatoire

ll Il n’est plus signalé dans la littératureIl n’est plus signalé dans la littérature

ll  Quelques rares cas de réactions au Quelques rares cas de réactions au
scellement toujours rapidementscellement toujours rapidement
réversibles sans séquellesréversibles sans séquelles



Risque infectieuxRisque infectieux

Risque Risque identiqueidentique

entreentre

une prothèse à charnièreune prothèse à charnière

et une prothèse type LCCKet une prothèse type LCCK



Risque d’instabilité  ou  de récidive

de la déformation axiale



Risque  de descellementRisque  de descellement

ll  Inférieur à 2 % pour tous les Inférieur à 2 % pour tous les
remplacements concernant des prothèsesremplacements concernant des prothèses
tricompartimentairestricompartimentaires

ll 18 % pour les remplacements concernant18 % pour les remplacements concernant
des prothèses contraintesdes prothèses contraintes



AVANTAGESAVANTAGES

ll Simplicité de l’interventionSimplicité de l’intervention

ll Reproductibilité du geste opératoireReproductibilité du geste opératoire

ll IndolenceIndolence

ll Effet mobilisateurEffet mobilisateur

ll Stabilité du résultat dans le tempsStabilité du résultat dans le temps



Choisir une
prothèse contrainte

est :

- Toujours possible

- Souvent nécessaire

- Sans majoration des
risques

Conclusion


