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�Activité en C.R.F

�Prothèse de genou+++

�Ostéotomie +

�P.U.C rare



�Mise en place du 
projet thérapeutique

�Objectifs du patient

�Capacités requises

�Possibilités offertes 
par la chirurgie

�Complications 
postopératoires

�Moyens mis en œuvre



� Chirurgie de la 
gonarthrose et sport

� Peu de demande en cas 
d’arthroplastie du genou 

� Place +++ du traitement 
conservateur 
(antalgiques, AINS, 
infiltration, 
viscosupplémentation, 
rééducation)



� La capacité de reprendre 
le sport dépend

� De l’activité physique pré
opératoire

� De la rééducation  pré
opératoire

� Du geste chirurgical

� Des complications 

� Du sport pratiqué

� Du patient



� Le niveau de pratique 
sportive antérieur est 
fondamental

� Contraintes chez un 
skieur débutant X 3 par 
rapport à un skieur 
confirmé (10 PC/3,5)

� Swing de golf et genou: 
contraintes très 
variables, fonction, entre 
autre, du handicap



�La rééducation avant 
chirurgie est 
fortement conseillée.

�Lutte contre le 
flessum éventuel, 
préparation 
musculaire…

�Seul 37% des patients 
arthrosiques font de 
la rééducation en 
France



�Sport et prothèse

�L’intervention doit 
respecter les axes 
mécaniques du 
membre inférieur, un 
bon équilibrage 
ligamentaire et le 
fonctionnement de 
l’appareil extenseur 
(positionnement de la 
rotule)



�Les conditions de 
réussite d’une 
ostéotomie sont 
déterminées en 
théorie: nécessité
d’une hypercorrection 
(4 à 5° de valgus) en 
cas de genu varum ou 
d’une normo 
correction en cas de 
genu valgum



�La survenue d’une  
complication va 
retentir sur les 
objectifs

�Phlébite, sepsis, 
algodystrophie
(SDRC), raideur, 
anémie, hématome 

�Retard de 
consolidation en cas 
d’ostéotomie



� Prothèse et sport: risque

� Le descellement

� La fracture de l‘implant

� L’usure du polyéthylène

� La luxation

� La fracture péri 
prothétique

� Reprise chirurgicale 
difficile



�La patient est souvent 
maître de son destin

�Cela n’empêche pas 
une information 
éclairée

�Le résultat subjectif 
sera d’autant plus 
mauvais qu’il existera 
un fort décalage 
entre les attentes du 
patient et ses 
possibilités



� Dans un premier temps la 
rééducation ne prend pas 
en compte l’éventuel 
statut de sportif

� Les 2 objectifs 
prioritaires sont la lutte 
contre la douleur et les 
troubles trophiques 
(glace, antalgique, AINS, 
pansements alcoolisés) et 
le gain d’amplitude 



�La récupération de la 
flexion est importante 
mais la persistance 
d’un fessum est 
catastrophique sur le 
plan fonctionnel. 

� Intérêt des 
étirements passifs et 
résistés des muscles 
Ischio-jambiers, des 
auto postures.



� En postopératoire, il 
faut éviter les exercices 
d’élévation jambe 
tendue source de 
syndrome rotulien

� Technique de l’écrase 
coussin + travail 
analytique des fibres 
obliques du vaste 
interne



� Le renforcement 
musculaire est progressif

� Le sujet trop motivé doit 
être cadré

� Il est analytique (chaîne 
ouverte) et global (chaîne 
fermée)

� Le sevrage des cannes 
anglaises dépend du bilan 
ostéo articulaire



�Le renforcement 
musculaire tient 
compte des 
contraintes (en 
cisaillement ou en 
compression) 
s’exerçant sur le 
genou et des 
réactions de celui ci



� Le travail préparatoire à
le reprise sportive est 
programmé au 4ème mois 
après chirurgie 
prothétique et vers le 5 
ou 6ème mois après 
ostéotomie: 
renforcement musculaire 
et reprogrammation
neuro musculaire



�L’autorisation de 
reprise de l’activité
physique est donnée 
si le genou est 
indolore, sec, stable, 
si la mobilité est 
satisfaisante: (extension 
complète, flexion au moins à 110°) et si 
le patient a récupéré
de bonnes capacités 
musculaires



� Peu de résultats 
disponibles sur reprise du 
sport et ostéotomie. A 
priori pas de restriction 
mais…(Boussaton Potel: 
JTS 2007)

� Résultat 
vraisemblablement 
fonction de l’indication 
et la correction 
chirurgicales mais aussi 
des contraintes exercées 
sur le genou 



� Peu d’études sur P.U.C et 
sport. Le genou est 
souvent considéré comme 
normal par le patient 
(épargne osseuse et 
ligamentaire). Le risque 
d’ostéolyse précoce rend 
prudent les thérapeutes

� Bons résultats à 10 ans 
obtenus par Cartier avec 
reprise jogging et tennis



� PTG et sport

� Huch: 1 patient sur 3 a repris 
son activité à 5 ans

� Bradbury: 20% ont repris le 
tennis, 90% sport à faible 
impact

� Mont: tennis 20% de douleur à
1an, 12% à 7 ans

� Mallon: golf 87% utilise un 
chariot, 16% ont des douleurs 
légères pendant la pratique, 
36% après. Le risque touche le 
genou antérieur



�La reprise de 
l’activité physique est 
conditionnée par

�La qualité de 
l’implant 

�La qualité du geste 
chirurgical

�La qualité de la 
récupération 
articulaire



�Le traitement 
conservateur permet 
de prolonger la 
carrière sportive des 
sujets motivés

�Seule l’ostéotomie 
tibiale permet, sous 
conditions, de 
poursuivre une 
activité contraignante



� La chirurgie prothétique 
du genou permet de 
reprendre des activités 
physiques à faible impact 
pour des durées limitées

� La satisfaction des 
patients est inversement 
proportionnel à leur 
attente 


