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Chirurgie de Reprise      Chirurgie de Reprise      
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•• Reprise de P.U.C. = Chirurgie Reprise de P.U.C. = Chirurgie 
complexe ( complexe ( InsallInsall--LaskinLaskin--AgliettiAglietti--

PadgettPadgett--Stern / JBJS )Stern / JBJS )

•• Leur solution : privilégier la P.T.G. et Leur solution : privilégier la P.T.G. et 
limiter les indications de limiter les indications de 

remplacement unicompartimentales.remplacement unicompartimentales.



Entre 1974 et 2006:Entre 1974 et 2006:

2170 P.U.C.2170 P.U.C.

MarmorMarmor 207207

ModMod IIIIII 790790

GenesisGenesis 11731173



Les Complications de l’Uni Les Complications de l’Uni MarmorMarmor entre entre 
1974 et 19841974 et 1984

Origines technique + + +Origines technique + + +

-- Instrumentation désuèteInstrumentation désuète

-- InexpérienceInexpérience



Viseur tibial externe et essais en Viseur tibial externe et essais en 
19741974



Hyper correction                             Hyper correction                             
((genugenu varumvarum))



SubluxationSubluxation
fémorofémoro tibiale tibiale 

((genugenu valgumvalgum))



Les Complications de l’Uni Les Complications de l’Uni ModMod III III 
entre 1985 et 1992entre 1985 et 1992

Origine mécanique + + +Origine mécanique + + +

-- L’implantL’implant

usure accélérée du polyéthylène   usure accélérée du polyéthylène   
de l’embase tibialede l’embase tibiale



Principales étiologies de l’usure du Principales étiologies de l’usure du 
polyéthylènepolyéthylène

1. Stérilisation aux rayons Gamma au lieu 
de l’ E.T.O. 

2. Polyéthylène trop mince (7mm)

3. Métalback trop rigide (CrCo)



suivi à 6 ans

MOD III 9mm: stérilisation aux rayons 
Gamma



suivi à 10 ans

Mansat Uni 7mm: stérilisation aux 
rayons Gamma



Stérilisation:

Rayons Gamma           Oxyde d’éthylène     



Les complications de la Les complications de la GenesisGenesis et leurs révisions  et leurs révisions  

Condyle de Resurfacage

Condyle en OxiniumCondyle Epais

Embase Tibiale H.A.P
Embase Tibiale tout

polyéthylène

De 8 à12mm 
PolyethyleneEmbase Tibiale Cimentée

GENESIS UNI

LA LA LA LA LA LA LA LA 
GAMMEGAMMEGAMMEGAMMEGAMMEGAMMEGAMMEGAMME



46 complications ( 3,92 %)46 complications ( 3,92 %)

- Problèmes mécaniques: 1 externe1 externe usure notable du polyéthylène
- Problèmes techniques : 14

- descellement tibial : 12  ( dont 3 problèmes de méchage )2 externes2 externes
- problèmes condyliens : 2 ( 1 malposition et 1 non scellement )

- Défauts d'indication initiale : 23
- Genou laxe ( +/- courbure tibiale varus excessive ) : 12
- Problèmes rotuliens méconnus : 4 ( 0 externe )( 0 externe )
- Plateau Metalback ( sur un os de mauvaise qualité ) : 4 
- Synovite villonodulaire : 2
- Obésité : 1

- Descellements post-traumatique : 5
- Détérioration du compartiment opposé : 2 ((1 externe)1 externe)
- Syndrome douloureux inexpliqué : 1

1173 GENESIS UNI entre 1991 & 20061173 GENESIS UNI entre 1991 & 2006



977 Internes977 Internes

196 Externes196 Externes

Taux de complications:

Internes: 3.7%Internes: 3.7%

Externes: 1.5%Externes: 1.5%

1173 GENESIS UNI entre 1991 et 20061173 GENESIS UNI entre 1991 et 2006



46 complications46 complications

- 45 revisions
*Reprises majeures : 32

- 31 PTG Rotatoires
- 1 PTG Fixe

*Reprises mineures : 13
- 7 révisions du composant tibial 
- 2 révisions du composant fémoral

- 4 interventions rotuliennes:
- 2 releases externes
- 2 arthroplasties FP 

- 1 en attente de reprise



Les révisions majeures:Les révisions majeures:
32 P.T.G

-Elles représentent la technique de reprise la 
plus fréquente

-Toujours nécessaires en cas d’échec de l’UNI :

*par laxité ou déviation axiale résiduelle 
excessive

*ou globalisation du processus dégénératif



Différence entre une PTG de Différence entre une PTG de 
première intention et une PTG de première intention et une PTG de 

reprise d’Uni :       reprise d’Uni :       

- au niveau fémoral : 

tige d’extension +/-

- au niveau tibial :

tige d’extension systématique

- comblement des défects osseux :

autogreffe :  + + +

allogreffe  :  0



Une tige fémorale Une tige fémorale 
de reprise est de reprise est 

parfois nécessaire       parfois nécessaire       











Une tige tibiale de Une tige tibiale de 
reprise est toujours reprise est toujours 

nécessairenécessaire





Les reprises mineures:Les reprises mineures:

9 changements d’un composant tibial ou fémoral

Ils ne sont indiqués qu’en l’absence :

-de détérioration du compartiment opposé, du L.C.A 
et de la fémoro-patellaire

-de pathologie inflammatoire associée 

-d’enfoncement de l’implant correspondant 
(tibial + + + )

-de vissage préalable de l’embase



- L’origine du descellement 
doit être clairement identifiée 

- Seul un implant tout 
polyéthylène est indiqué dans 

ce cas         





Les reprises mineures:Les reprises mineures:

4 Opérations fémoro-patellaires complémentaires:

-2 recentrages rotuliens

-2 arthroplasties P.F.

GENU VARUM ( + + + )



Ma technique de 
révision d’une P.U.C.          



Incision cutanée

- médiane ou para-patellaire interne

- en aucun cas para-patellaire externe

- utilisez aussi souvent que possible la 
précédente voie d’abord 



Exposition articulaire

Arthrotomie interne + 

- extension musculaire para-patellaire pour les 
hommes

- mid vastus ou para-patellaire pour les femmes

- +/- S.A.R.E

- luxation de la rotule non systématique

- ostéotomie de la T.T.A inutile 

- utilisation de deux broches souples anti avulsion 
du tendon rotulien 





Le Système de 

Prothèse de Révision Rotatoire 
Profix

est utilisé pour 

les révisions de P.U.C.



1. Détermination de la taille fémorale avant 
l’ablation de le P.U.C.



2. Coupe du condyle sain à travers le gabarit 
de coupe fémoral.



3. Les coupes du condyle sain deviennent 
les coupes de référence pour la révision



3. Les coupes du condyle sain deviennent 
les coupes de référence pour la révision



4. Vue per-opératoire des coupes fémorales



5. Implant fémoral d’essai en place



6. Protection du L.C.P et mise en place 
du guide tibial E.M. 



7. Coupe du plateau tibial 



8. Vérification du parallélisme des coupes



9. Prothèse Rotatoire en place 



10. Radios Post-opératoires



La Révision d’une prothèse La Révision d’une prothèse 
modulaire modulaire bibi--compartimentalecompartimentale

est elle plus complexe ?         est elle plus complexe ?         

















Les Les facteursfacteurs essentielsessentiels ::

- effectuez un contrôle radiologique annuel

Comment Comment ééviter une Rviter une Réévision vision 
complexe?complexe?

- utilisez un implant fémoral de resurfaçage et non de 
résection

- utilisez un implant sans ciment ou bien  une petite quantité
de ciment (du côté tibial  ++ ) 



Utilisez une petite quantité  de cimentpetite quantité  de ciment ( du côté 
tibial ++ ) 



Utilisez un Implant fémoral de Implant fémoral de resurfaçageresurfaçage

" Une Uni n'est pas une hémi-prothèse totale "
Ph. Cartier



Effectuez un contrEffectuez un contrôle radiologiqueôle radiologique annuel annuel afin de afin de 
réintervenirréintervenir avant le stade de migration de l’implant avant le stade de migration de l’implant 
tibial, ou de tibial, ou de métallosemétallose..



CONCLUSION



Les Reprises de Les Reprises de 
P.U.C. sont de plus P.U.C. sont de plus 

en plus raresen plus rares



Complications     Complications     
d'origine d'origine 

mécaniquemécanique

ComplicationsComplications
d'origine techniqued'origine technique

Complications Complications 
pour indications pour indications 

inadaptéesinadaptées



Complications d' origine Complications d' origine 
mécaniquesmécaniques



Au niveau tibial :Au niveau tibial :

- stérilisation à l’Oxyde d’éthylène

- polyéthylène d’ épaisseur suffisante

- matériau adapté pour le métalback : titane

Au niveau fémoral :Au niveau fémoral :

Un nouveau matériau :Un nouveau matériau :

- condyle de resurfaçage en 
Oxinium



Complications d' origine  Complications d' origine  
techniquestechniques



Parce que nous avons découverts Parce que nous avons découverts 
de plus en plus de trucs et de plus en plus de trucs et 

d'astuces du fait de notre longue d'astuces du fait de notre longue 
expérienceexpérience,

et pour le futur,

tout utilisateur de P.U.C devra tout utilisateur de P.U.C devra 
connaître ces finesses de la connaître ces finesses de la 

chirurgie chirurgie UnicompartimentaireUnicompartimentaire



Complications pour indications Complications pour indications 
inadaptéesinadaptées



Dorénavant, nous devrons Dorénavant, nous devrons 
être plus strict sur les être plus strict sur les 

indicationsindications

--Sélection du patient Sélection du patient 
Parfois facile, parfois difficileParfois facile, parfois difficile

--Sélection de l' implant Sélection de l' implant 



PATIENTS  D' AGE MOYENPATIENTS  D' AGE MOYEN

AGE AGE < < 65 ans (Hommes + + +)65 ans (Hommes + + +)

- travailleur actif métal back vissé sans ciment ( HAP ) 

- activité sportive

AGE AGE < < 65 ans (Femmes + + +)65 ans (Femmes + + +)

uniquement full poly

PATIENTS AGESPATIENTS AGES

- femme (ostéoporose ) uniquement full poly
- homme métal back cimenté ou full poly

POUR TOUSPOUR TOUS
- petite taille tibiale            uniquement full poly

- nécrose du condyle interne full poly +/- plot fémoral plus long 

- dysplasie du condyle externe                  condyle épais 7 mm

Sélection de l' implantSélection de l' implant

}



Merci !Merci !


