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Sports de montagne et chirurgie 
du genou
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{F70A3511-2070-42C4-9DE5-AE8CA2C9A74C}

La vie en milieu montagnard avec pratique des métiers ou des sports liés à la montagne expose à des lésions articulaires multiples, particulièrement au niveau du genou 

{D139D339-C264-4B93-B14E-3825081C9745}

Très souvent s’associent des lésions micro traumatiques ou de surcharge et des lésions traumatiques.
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{68134863-F3DA-42AC-A48D-65C877E8BB9F}

Dans le département des Hautes Alpes l’activité économique repose sur les activités de montagne : 

agriculture ou exploitation forestière 

{512515A2-815F-495F-BE5F-75A2AE0C4B8B}

activité touristique d’hiver et d’été
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{E9FC457B-5594-4C5B-B576-89F4423E574D}

Une majorité de la population est concernée :

{F041A456-66FE-4911-A545-4E03C6F5B3C7}

Métiers de la montagne

Moniteurs pisteurs perchman l’hiverForestiers agriculteurs artisans du bâtiment l’étépratiquants de loisir ou de compétition des nombreux sports de montagneretraités venus pour pratiquer tous les sports liés à la montagneguides de haute montagneAccompagnateur

{F27E0EDD-173E-401E-86F5-3D68D0E79DD8}

Moniteurs escalade – eau vive

enfants inscrits dans les clubs de ski VTT saisonniers : 
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Pratiques sportives en haute montagne
- Escalade ;
- Cascade de glace ;
- Dry tooling ;
- Haute montagne Été – Hiver ;
- Trail ;
- Ski alpinisme Compétition et 

couloir;
- Free Ride ;
- Speed Riding ;
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Mais..
la vie en montagne c’est aussi 

cela.. 
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{94E9BAD4-4CAD-4097-A1EF-E1C927EC9416}

La durée de la pratique sportive s’allonge au-delà de 70 ans

, pour une saison (novembre à mai) de skieur alpiniste de compétition

{1FC97EF0-113C-40B6-983C-440E3C53BA72}

30 à 40 000 m de dénivelé à pied pour une saison d’été de guide (juillet aout)

encore plus pour les trailers..

{0A792699-54C8-4357-B07D-CF62F0A3F70B}

Le taux d’entorse avec lésion du LCA est très important chez des sujets souvent jeunes

{33276E54-FFE4-4D60-928A-603A56CFF46D}

La pratique se fait toute l’année plusieurs fois par semaines atteignant des cumuls considérables 
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La gonarthrose s’installe dans la 
période de vie active

{51EED79D-A109-4D9E-994B-0EDB861BDFC2}

Les patients sont demandeurs de capacités fonctionnelles et d’activités sportives

{082347B9-C11F-4ADA-BA98-2482292AD656}

Soit pour leur loisir

{44DB32DF-49C5-4D4D-8EE9-D95C538E9ED0}

Soit pour leur profession

Soit tout simplement pour leur vie quotidienne

{2AAB4E5D-1100-4E3A-B88A-89DC9B8093D1}

Si l’on s’en tient aux recommandations 

{1BD88FF2-F4DA-4441-951D-7853F0718682}

Soit on ne met jamais de prothèse

{B7AFB43E-A749-44DB-9AE4-86D91D51FA57}

Soit on leur interdit la pratique des activités à risque

{679FBC7F-F7FF-4C33-912A-8BCBBC3903E5}

Il est licite de proposer une arthroplastie

{F7050765-822B-4444-BE62-D37FC0BFE5DF}

Les patient doit être informé et prendre la décision

La chirurgie doit être adaptée aux contraintes particulières de ce type de patient
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{D5771386-748F-4A0F-97D9-314B915A09AC}

20 ans 

{956806CF-11E0-4247-80D3-1043F3D638AA}

40 ans

{7225218F-9754-4BE1-B11C-3C665130183A}

55 ans

Sport de compétition en clubLésion du LCA + ménisque

{7D666B3E-4B95-40D2-819F-54056DDD4F83}

GHM

DouleurGenu varum arthrose médiale

{0BD46E6C-1AFC-41C2-8504-55EA56EED17C}

OTV

{23B840C0-2694-436A-9669-A05894671DBF}

Incapacité professionnelle

{60366256-4B33-4C6F-A456-C3ABDFD18C9E}

Pas de reconversion possible

{28354F64-7EEB-4086-BCC8-D222CDB33123}

Echec des traitements médicaux 

{7CA909F4-A608-4BA7-91FC-B6C58799F0A1}

Prothèse ???

Chirurgie 
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{D5771386-748F-4A0F-97D9-314B915A09AC}

30 ans 

{956806CF-11E0-4247-80D3-1043F3D638AA}

50 ans

{7225218F-9754-4BE1-B11C-3C665130183A}

65 ans

Lésion ménisque latéral au foot

{23B840C0-2694-436A-9669-A05894671DBF}

Retraite à la montagne

{7CA909F4-A608-4BA7-91FC-B6C58799F0A1}

Prothèse ???

Chirurgie Détérioration du compartiment latéralTraitement médicalReconversion course à piedSki et marche en montagne

{C4515147-4C98-4A6F-9B20-E36B1E00B2FA}

Arthrose évoluée

{8F80E7F8-B636-4F26-8C75-7E49C095E53F}

Souhaite poursuivre les activités de montagne
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{98C2ECAB-9951-42C0-B375-88DB9B6615C0}

Prothèse unicompartimentale
{56AE78D5-BB7B-467A-9A30-91B02C613A75}

Homme de 70 ans 70 kg

{57FDE004-2ACE-4DA0-A022-6AF586F320DD}

Evolution à 8 ans …
{15CDA05E-684B-4F89-B6F0-B208E1C01C49}

vit en montagne marche ski bois etc..
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{87CEDE52-9DF0-4C58-9FD5-EBF7AAF339CA}

Intérêt du plateau mobile ?

{0BB52275-E481-4BCA-B12D-F43E59178F7E}

Intérêt de la CAO ?

{A330B278-06B3-4A4B-8AEA-F1710347A0D7}

Prothèses totales
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{9EEB1242-D9DD-4118-9688-042AEF8B0C38}

Le design de l’implant doit permettre de  limiter les causes d’usure tout en étant le plus proche d’une anatomie normale

{005869A6-0D10-4EC7-994A-BF00F2E8CDA4}

Un certain nombre de prothèses à plateau rotatoire répondent à ce cahier des charges

{81DE0481-1ECB-4E47-B8DD-B1C7BCF42CAC}

Découplage des mobilités par l’utilisation du plateau rotatoire

{A76DE6F0-441B-43D4-BCCB-708A24684BC4}

Suppression des contraintes par l’absence de postéro stabilisation et l’acceptation d’une mobilité frontale
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{DAEF6392-D016-444D-940D-8C351D6BB30D}

L’objectif de l’intervention est de

{CEC76EDC-649F-4272-AA68-847DD5B9AD63}

Rétablir l’axe physiologique

{574349C6-C211-42F9-B87E-D53677F2D70D}

Obtenir le maximum de flexion

{1CBF48C2-9F79-4D78-8E58-EC33CED936C0}

Garantir une bonne stabilité

{265435F8-5F47-4102-BBFC-20BF18E17451}

Rétablir la hauteur de l’interligne

Conserver la laxité physiologique (laxité latérale en flexion) 

{056530CA-3F1A-4EAC-8D3F-9495463A18EA}

…

Ou au moins de trouver le moins mauvais compromis



Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque
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La navigation chirurgicale 
permet peut être de répondre 

à ce cahier des charges ?
À propos de 403 prothèse totales de genou LCS naviguées
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Acquisition des données 
initiales
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Coupe du tibia première et 
vérification
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Équilibrage ligamentaire à 0° et 
95°
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Planification des coupes 
fémorales
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Planification de la rotation
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Vérification des axes,
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de la flexion et de la stabilité 
finales

20100118_070425\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
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Merci de votre 
attention


