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Module « Savoir-faire »

Des conseils pour vos premières PTG

Disclosure
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CR vs PS vs Medial Pivot vs Deep dish

Mechanical, PSI, Robotics or CAOS?
Large range vs Customized
Resurfacing vs non resurfacing

Cement vs Cementless But Tibia

Mobile vs Fixed

FDA, ENVISA, EU avec les MDR… 

Supériorité?



ALORS ?
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Une ou Plusieurs?
• Avoir différents implants est coûteux à cause 

des stocks, des instrumentations, du 
rangement, du temps de formation pour 
l’équipe…

• Multiplier les implants ne permet pas une bonne 
évaluation.
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En Choisir UNE! 
Un bon dessin: “friendly trochlea”

Compatibilité F et T…

Versatilité, quille tibiale étendue

L’implant fait partie d’une gamme de 
l’Uni à la Prothèse pivot rotatoire . 
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Il n’y a pas de consensus concernant
l’alignement à obtenir

… et de plus on n’est pas toujours capable 
de parvenir à l’alignement défini. 

Un bon implant doit être tolérant
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En Choisir UNE! 



Un implant versatile et tolérant avec une
intrumentation fiable et précise permettent
une chirurgie ROBUSTE

9



Les conditions opératoires ne sont
pas toujours les mêmes

 Vous êtes souvent en grande forme, mais aussi parfois fatigué, malade, 
vous opérez dans une autre clinique, des visiteurs sont là…

 Votre équipe est bien entrainée mais ce jour on vous a affecté une 
nouvelle IBODE….

 Le patient pèse 160 kg, sa déformation est très sévère, son genou est 
très laxe, très raide…

Et vous n’êtes pas Superman/woman
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LA boite d’ instruments universels  +++
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Qu’est-ce qui importe?

12

Les sociétés ne vendent plus seulement
du plastique et du métal

Elles vendent bien davantage



Choisir un implant mais aussi un 
partenaire industriel

 Bon service, …après vente

 Réactivité

 Procurant toutes les tailles 

 Flexible mais respectant l’éthique locale et non pas les 

règles édictées par les sociétés elles-mêmes

 Impliqué dans l’éducation

 Prix acceptables 

 Partage sa stratégie Partnership



Novice vs Chirurgien confirmé

 Le novice enthousiaste:

Innovant voire disruptif

Implanter les dernières générations d’implants

Commencez avec les implants que vous avez appris
à connaître pendant votre formation puis

ultérieurement et progressivement introduisez de 
nouveaux implants… en évaluant vos résultats.
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« La plus grande infidélité que quelqu’un peut faire 
aux grands pionniers est e refuser de bouger d’un 

pouce de là où ils sont. »

Cela ne signifie pas immobilisme!

« La plus grande infidélité que quelqu’un peut faire 
aux grands pionniers est de refuser de bouger 

d’un pouce de là où ils sont. »

Cela ne signifie pas immobilisme!



Le chirurgien avec un grand volume 
d’activité reproduit toujours le même type 
de chirurgie… il aime “l’autoroute”

C’est au chirurgien de faire le choix des 
implants et faire les bons choix
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Novice vs Chirurgien confirmé
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• Un bloc opératoire coûte très cher. En aucun cas, le 
chirurgien ne fait de concession sur la qualité de 
l’organisation pour des raisons économiques

• Le BO est l’horloge du département. Il régule l’activité
entière. C’est le coeur du réacteur. 

• Il est très différent de participer ou d'effectuer une opération
et de mener à bien un programme opératoire.

Introduction



• L’institution peut souhaiter organiser le bon fonctionnement de toutes
les plateformes techniques dans un souci d'équité pour les différentes
disciplines, ce qui peut l'amener à mutualiser les salles, les équipes...
Tout dépend du positionnement du curseur dans le “pooling”.

• Le chirurgien, lui n'a aucun souci d'équité avec les autres spécialités. Il
promeut et développe sa discipline pour le bien de ses propres
patients. Son approche est donc différente. Il a sa propre vision.
Comme le joueur d’échecs il avancera ses pièces et occupera le
terrain. Pour le chirurgien la position de son curseur est proche des
90% de non mutualisation.

Executive operating room regulator1. La situation



EXPÉRIENCE: Répétition, spécialistes, équipe entrainée, 
l’inverse de la mutualisation

Temps et expérience 

La courbe 
d’apprentissage

A
ppentissage

P
erform

ance

Je suis confus

Ca devient 
ennuyeux

Ouaiis! Apprendre 
est amusant



Faire hors de la salle d'opération tout ce qui peut être fait à l'extérieur:

• Anesthésie surtout si elle est rachidienne ou locorégionale

• Voies centrale ou périphérique

• Cathéter urinaire

• Ablation d'un plâtre

• La tonte ou préparation antiseptique du site opératoire

Dans le bloc opératoire, faites la chirurgie!

2. Optimisation de la plateforme technique

• Le coût du bloc opératoire: 10,80€ / mn

• Le temps d’occupation de la salle de BO: 70

• Le temps d’opération: 48%  48 X 70= 35%

• Réveil en cas d'anesthésie générale

• Réalisation d’un plâtre (parfois)



Lorsque nous décidons la séquence, nous devons aussi prendre en compte: 

• La chirurgie ambulatoire

• Heure de fermeture de la salle de réveil

• Pas en premier si voie centrale ou artérielle

• En premier si intubation difficile

• Prothèse et risque d’infection

L’ordre
Une salle d’op.

3. Le programme chirurgical

• Historique médical (diabète, cardiaque, anxiété, hépatite C, 

tuberculose).

• Si ORL ou un chirurgien vasculaire est nécessaire. 

• Un examen complémentaire manque…



• L’équipe appropriée dans chaque salle

• Faites attention à la colonne d’arthroscopie si moins d’une par salle

• Une fluoroscopie, parfois partagée

• Implants, boites d’instrumentation (assez de boites) 

• Patient public ou privé (chirurgien principal) 

• Estimation de la durée de l’intervention+++

• La chirurgie compliquée à la fin?

Optimiser la séquence

des chirurgies

Complexification
Deux salles d’op.

3. Le programme chirurgical



Vous devez, comme un skieur qui a fait et refait le slalom dans sa
tête avant de se lancer sur la piste de ski, répéter la séquence, la 
progression des opérations et identifier les pièges
organisationnels.

3. Le programme chirurgical

Ceci explique ma réticence à déléguer cette tâche à une autre
personne même si elle met un collègue ou un contrôleur de bloc
expérimenté à l’oeuvre. Je ne veux pas arriver mal préparé ou
découvrir tardivement les problèmes ou les impossibilités.

On opère les 
patients la nuit qui 

précède



Conclusion

Mais ne cherchez pas l’exploit avec des 
programmes surchargés. Un patient 

difficile par programme ca suffit!

Le patient d’abord!

Comme à l'opéra; pour que tout se passe bien dès que le
rideau est levé, il faut que toute l'équipe soit préparée et
parfaitement orchestrée, et le choix de la partition n'est pas
innocent tout comme celui du metteur en scène.



Le succès de la chirurgie passe par le confort du chirurgien.

Et rappelez vous




