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RÉSUMÉ

Les données actuelles concernant les prothèses totales du genou retrouvent un nombre
d’intervention en croissance continue. Ce chapitre présente les résultats actuels à long terme
de cette intervention, aussi bien sur le plan de la survie des implants que sur l’aspect
fonctionnel. L’influence du chirurgien, du patient et de la prothèse sur ces résultats sont
évoqués, ainsi que les stratégies actuelles et futures pour essayer d’améliorer encore ces
résultats.

SUMMARY

Current data on total knee arthroplasties show a steady increase in the number of procedu-
res. This chapter presents the current long-term results of this procedure, both in terms of
implant survival and functional outcome. The influence of surgeon, patient and prosthesis
design on these results are discussed, as well as current and future strategies to try to further
improve these results.
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INTRODUCTION

Le nombre de prothèse du genou (PTG) réalisé chaque année en France ne cesse
d’augmenter avec des résultats de plus en plus intéressants (Figure 1). L’améliora-
tion des résultats à long terme des PTG sont le fruit d’une meilleure compréhension
de la cinématique du genou, de la prise en considération de la composante fémoro-
patellaire, d’une amélioration du dessin des implants prothétiques, des biomaté-
riaux et des techniques de fixation.

L’objectif « ultime » du patient et du chirurgien est si possible d’obtenir un « genou
oublié ». Cet objectif est parfois difficile à atteindre car les patients sont de plus en
plus exigeants en terme de fonction, de sollicitations sportives et de qualité de vie.
Ainsi dans les séries de la littérature, jusqu’à 20 à 30 % des patients restent insatis-
faits. Il est donc intéressant pour tout chirurgien réalisant des prothèses totales de
genou de bien comprendre les facteurs influençant la fonction et la qualité de vie de
nos patients.

Nous présentons ici une revue de la littérature récente des résultats fonctionnels et
de la qualité de vie après PTG, afin de percevoir l’état actuel concernant ce type de
chirurgie, et de critiquer certaines idées reçues.

Fig. 1. — Prothèse totale de genou (vue opératoire)
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1. Que peut-on attendre d’une prothèse de genou ?

1.1. Résultats fonctionnels

L’objectif d’une PTG est de retrouver un genou mobile, stable et indolore. Le
symposium de la SO.F.C.O.T (Société Française de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologie) publié en 2013 a permis d’établir les résultats des PTG au recul
minimum de 10 ans, à partir d’une expérience française multicentrique [1]. Avec un
taux de survie de 92 % à 10 ans toutes causes confondues, les résultats de cette série
portant sur 846 PTG confirmaient une amélioration fonctionnelle du genou pro-
thésé à long terme[1] (Tableau 1). Cette dernière était symbolisée par une augmen-
tation du score genou de la Knee Society moyen de 35 à 83 points et du score
fonction moyen de 24 à 74 points. La flexion moyenne passait de 105° à 112°.

Tableau 1. — Comparaisons récentes de concept prothétique issues de la littérature

Auteurs Niveau
de

preuve

Comparaison Inclusion
PTG

scores Suivi
minimum

Conclusions

Verra et al.
[13]

I CR / PS 1877 WOMAC,
KSS,

HSS, SF-
12

1 an Aucune
différence

significative

Thienpont
et al. [51]

IV Plateau fixe /
mobile

100 KSS, FJS-
12

18 mois Pas de
différence

(KSS)
Supériorité
plateau fixe

(FJS-12)

Van Stralen
et al. [52]

IV Plateau fixe /
mobile

78 KSS 1 an Aucune
différence

significative

Machhindra
et al. [53]

III UC / PS 202 AKS,
WOMAC,

SF-36

2 ans Aucune
différence des

scores
Supériorité PS

(flexion)

Ko et al.
[54]

III UC / plateau
rotatoire

231 HSS, KSS 5 ans Aucune
différence

significative

Li et al.
[55]

I High-Flex /
PS

978 KSS, HSS - Aucune
différence des

scores
Supériorité
HighFlex
(flexion)

Nunley et
al. [56]

III High-Flex /
CR

237 UCLA 1 an Pas de
supériorité des

nouveaux
concepts

prothétiques

Bae et al.
[57]

II Medial pivot /
PS

150 KSS,
WOMAC,

Kujala

2 ans Aucune
différence

significative

Légendes : CR (cruciate retaining), PS (postéro-stabilisée), UC (ultra-congruante), WOMAC (Western Ontario and
McMaster Universities Osteoarthritis Index), KSS (Knee Society Score — 2011), FJS-12 (Forgotten Joint score),
HSS (Hospital for Special Surgery score), AKS (American Knee Society score), UCLA (University of California Los
Angeles activity scale), SF-12 et SF 36 (Medical Outcome Study Short Form 12 et 36 items)
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Les différentes alternatives (fixation cimentée ou sans ciment, prothèse à conserva-
tion du croisé postérieur ou non, rotule resurfaçée ou non) ne montraient pas de
différence significative concernant cette amélioration fonctionnelle. Celle-ci était
retrouvée avec l’utilisation de différents dessins d’implants et quelle qu’était la
restitution de l’alignement du membre inférieur (169-189°). Les tableaux 2 et 3
résument les résultats des publications à plus de 10 ans de recul des différents types
d’implant. Les complications à type d’usure et de descellement (Figure 2) restent les
causes les plus fréquentes de révision à plus de 10 ans de recul.
Dans une méta-analyse sur la qualité de vie après PTG incluant 19 études (de niveau
I à IV) et 5110 PTG de différents modèles, Shan et al. ont récemment rapporté, une
amélioration significative de la qualité de vie [2]. En effet, dans cette étude, la
majorité des patients (plus de 75 % à 11,7 ans de recul) étaient satisfaits de leur
prothèse au quotidien, avec un bénéfice direct sur la réalisation de leurs activités
quotidiennes [2], malgré une grande variabilité dans les pratiques chirurgicales et
les séries.

Fig. 2. — Descellement majeur d’une prothèse totale de genou à 16 ans de recul.

1.2. Variabilité des résultats

Il est important de noter qu’il existe une importante variabilité des résultats dans le
temps. Dans les séries, la majorité du gain fonctionnel était retrouvée dans la
première année post-opératoire [2]. Cette variation au cours de la première année
post-opératoire était confirmée par Pivec et al. dans une étude prospective de qualité
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Tableau 2. — Survie à 10 ans de recul minimum des prothèses de genou à plateau fixe.

Series n Implant PS/CR Age Scores cliniques
(genou/fonction)

Survie à
10 ans

Hoffman
et al. [60]

176 Natural
Knee

CR 65 - 95,1 %

Barrington
et al. [61]

87 Nexgen PS 70 94/75 (KSS) 97 %

Schwartz
et al. [62]

126 Nexgen PS 62,4 85,4 (HSS) 97,7 %

Nakamura
et al. [63]

309 Bisurface PS 68,5 93,3/52,7 (KSS) 97,4 %

Moutet
et al. [64]

80 Europ CR 73 88/80 (KSS) 97,8 %

Argenson
et al. (1)

846 Différents
types

PS+CR 71 83/74 (KSS) 92 %

Légendes : CR (cruciate retaining),, KSS (Knee Society Score — 2011), HSS (Hospital for Special
Surgery score).

Tableau 3. — Survie à 10 ans de recul minimum des prothèses de genou à plateau mobile.

Séries n Implant PS/CR Age Scores cliniques
(genou/function)

Survie à
10 ans

Callaghan et
al. [65]

82 LCS PS 70 90/75 (KSS) 100 %

Buechel[66] 309 LCS CR 71 - 97,4 %

Vogt and
Saarbach[67]

59 LCS PS 70 78/66 (KSS) 95 %

Metsovitis et
al. [68]

326 Rotaglide UC 66,7 92,6/66,7 (KSS) 96 %

Mefta et al.
[69]

106 LCS PS 69,2 94 (HSS) 97,7 %

Argenson et
al. [70]

108 Nexgen
Flex

PS 69 94/88 (KSS) 98,3 %

Argenson et
al. (1)

846 Différents
types

PS+CR 71 83/74 (KSS° 92 %

Légendes : CR (cruciate retaining), PS (postéro-stabilisée), UC (ultra-congruante), KSS (Knee
Society Score — 2011), HSS (Hospital for Special Surgery score)

de vie incluant 281 patients [3]. Les scores « physiques » étaient améliorés tout au
long de l’année, alors que les scores « psychologiques » diminuaient au cours des 6
premiers mois. L’influence de cette dimension psychologique au délai de 6 mois était
également retrouvée dans une récente revue systématisée comme facteur prédictif de
douleurs, de la fonction et de la satisfaction après PTG [4]. Les auteurs insistaient
sur l’évolution des résultats fonctionnels au décours de la première année postopé-
ratoire avec des résultats moins bons lors des premiers mois. Cette évaluation à deux
composantes, physique et psychologique, était fortement dépendante des facteurs
démographiques et socio-économiques, tels que l’âge, le sexe, l’IMC et un mauvais
état psychologique préopératoire [2,3,5].
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2. Le genou oublié existe-t-il vraiment après prothèse totale de genou ?

2.1. Le niveau de satisfaction du patient

Certains de nos patients ne sont malheureusement pas satisfaits de leur PTG malgré
un alignement prothétique correct, une sélection optimale de la taille des implants,
ou un équilibre ligamentaire favorable. Cette insatisfaction peut atteindre jusqu’à
30 % selon les séries [6]. Si Matsuda et al. ont confirmé l’influence de l’alignement
post-opératoire et de la mobilité du genou sur la satisfaction [7], ce ne sont pas les
seuls paramètres à prendre en compte [5,7,8]. Bonnin et al. ont rappelé l’influence de
3 paramètres sur la satisfaction du patient : les résultats fonctionnels, le niveau de
douleur résiduel, et les attentes du patient [5].

En particulier, la satisfaction du patient reste fortement corrélée à sa capacité à
réaliser les activités courantes, dites de « vie quotidienne ». Cette logique était
explorée par Nakhara et al. : monter et descendre les escaliers, monter et descendre
de voiture, marcher et rester debout, faire un pas latéralement et la possibilité de
s’accroupir étaient des activités corrélées aux attentes du patient après PTG [8].
Cette attente fonctionnelle est particulièrement importante chez les patients jeunes
et sportifs, très demandeurs fonctionnellement afin de pouvoir pratiquer à nouveau
leurs activités après PTG.

2.2. Le genou oublié

La sensation de « prothèse oubliée » en consultation est plus rarement constatée
pour les PTG que pour les prothèses totales de hanche [6]. Définie par certains
auteurs comme le but « ultime », cette aspiration est notamment malmenée par le
taux de douleurs résiduelles après PTG en dépit d’une mobilité adaptée aux activités
du patient [9,10]. Les douleurs résiduelles post-opératoires représentent une cause
fréquente d’échec de PTG et sont retrouvées jusqu’à 20 % des cas avec une variabi-
lité du niveau de douleurs [5,11].

Bonnin et al. ont relevé les facteurs de risque associés à des douleurs résiduelles
après PTG non compliquée : le sexe féminin, l’âge jeune au moment de la chirurgie
(<60 ans), ainsi qu’un état de dépression et d’anxiété préopératoire [5]. Un score
spécifique (le « Forgotten Joint Score ou FJS-12) a d’ailleurs été proposé en vue
d’une évaluation plus discriminante [9]. Les facteurs influençant les résultats de ce
score sur la sensation de genou oublié étaient l’âge jeune (autour de 60-65 ans), le
sexe masculin et un IMC<30. Récemment, l’utilisation d’une PTG à plateau fixe
serait rapportée comme participant à la sensation de genou oublié avec un meilleur
score FJS-12 [12, 13], mais ce résultat est largement contesté dans la littérature.

2.3. Le retour au sport après PTG

Concernant le retour au sport (RS), trois éléments sont à considérer: le niveau
sportif, le délai post-opératoire, et le type d’activités sportives. Une récente méta-
analyse intégrant 18 études retrouvait un taux de RS extrêmement variable en
fonction des séries : de 36 à 89 % [14]. Seuls 36 % des patients retournent au même
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niveau sportif. Cette capacité à retourner au sport semble plus fréquente avec les
prothèses uni-compartimentales (74-100 %) [14]. Concernant le délai, Argenson et
al. ont rapporté un délai moyen de RS après PTG à plateau mobile de 6 mois [15],
confirmé par la méta-analyse autour de 13 semaines quelque soit le concept prothé-
tique [14]. Il faut préciser que 95 % des RS intéressaient des sports à faible impact.
Les études concernant le sport à haut niveau d’impact (judo, tennis/squash, ski,
course à pied) sont peu nombreuses dans la littérature. Si un taux de RS de 43 % est
présenté dans la méta-analyse mentionnée ci-dessus, Bonnin et al. ont noté que la
participation sportive était plus fréquente chez les patients de moins de 75 ans
(autour de 60 % de la série) avec un taux de 10 % pour les sports à haut niveau
d’impact [16].

3. L’influence de l’étiologie sur les résultats

De nombreuses études ont comparé les résultats fonctionnels entre les différentes
étiologies et tenté de déterminer l’influence des pathologies autres qu’une gonarth-
rose essentielle.

Les PTG pour arthrites inflammatoires présentent d’excellents résultats fonction-
nels, avec le soutien des récentes biothérapies [17-19]. L’amélioration fonctionnelle
reste similaire à celle retrouvée dans le cas des gonarthroses à 2 ans de suivi, que ce
soit sur la douleur ou la fonction postopératoire. Plus l’atteinte initiale est sévère,
plus l’amélioration est importante [17, 18].

A contrario, les gonarthroses post-traumatiques sont classiquement reconnues pour
leurs résultats fonctionnels plus modérés [20-23]. De plus, la PTG sur gonarthrose
post-traumatique intéresse des groupes patients plus jeunes et expose à un risque
plus élevé de reprise chirurgicale, de complications cutanées et d’infection péri-
prothétique [22, 23]. Les auteurs expliquaient ces résultats par l’influence de la
fibrose, de la raideur initiale, de la destruction articulaire et de l’importance de la
déformation globale du membre inférieur secondaire au traumatisme [20, 21]. La
notion d’une fracture de la patella était également péjorative sur le taux de compli-
cations relatives à la flexion du genou : raideur avec flexion < 90°, arthrofibrose, et
mobilisation sous anesthésie générale [24].

4. Le patient « idéal » ?

L’analyse des caractéristiques démographiques de nos patients font l’objet de
nombreuses études et l’influence de l’âge, du sexe et de l’IMC dans les PTG sont au
cœur des études socio-économiques dans les PTG.

1. L’âge

Malgré une morbi-mortalité et une durée de séjour hospitalier plus élevées chez les
patients âgés, une récente méta-analyse présentant les effets de l’âge après PTG n’a
pas retrouvé de différences chez les patients jeunes (< 65 ans) et âgés (> 75 ans)
concernant la douleur et les résultats fonctionnels [25].
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L’amélioration fonctionnelle était également plus élevée chez les patients très âgés
(> 80 ans), notamment au niveau du confort de vie et de la douleur [26].

Avec l’étendue de nos indications prothétiques, les résultats des PTG chez les
patients les plus jeunes font l’objet de nombreuses études. Parvizi et al. ont rapporté
récemment des résultats controversés dans une série de 661 patients avec une
moyenne d’âge de 54 ans : 33 % de douleurs résiduelles, 33 % de gonflements, 33 %
de craquement et bruits audibles et 40 % de raideur [27]. Une étude multicentrique
incluant 136 patients de moins de 60 ans rapportait également un taux de satisfac-
tion de 68 %, avec une incidence directe sur la qualité de vie sexuelle après PTG [28].

2. Le sexe

La présentation des résultats fonctionnels par sexe est également étudiée : Cherian et
al. ont retrouvé des scores fonctionnels (KSS fonction de 91 vs 81) et un niveau
d’activité significativement plus élevés (SF-36 physique de 49 vs 47) chez les hommes
que chez les femmes [29]. Cet effet péjoratif du sexe féminin sur les douleurs
résiduelles et la raideur postopératoire après PTG était également retrouvée par
d’autres auteurs [5,30].

3. L’IMC

Parratte et al. ont rapporté l’impact de l’obésité sur les résultats des PTG [31, 32] : ils
rapportaient des résultats fonctionnels plus faible compte-tenu de la limitation en
flexion par l’importance des parties molles. Néanmoins, une amélioration fonction-
nelle plus élevée que pour les patients avec un IMC normal était généralement
rapportée [31, 33].

L’effet des variations pondérales péri-opératoires fait l’objet d’un intérêt scientifi-
que particulier. Si la réduction pondérale préopératoire et la chirurgie bariatrique ne
semblent pas suffire à diminuer le taux de complications après PTG chez les patients
obèses, certains auteurs conseillent néanmoins une prise en charge spécifique afin
d’améliorer les résultats fonctionnels après PTG [31-36].

5. Les choix pratiques du chirurgien

5.1. L’influence de l’alignement

L’influence de l’alignement frontal (Figure 3) et le positionnement des implants sont
largement étudiés dans la littérature, mais leur effet sur les résultats fonctionnels ne
semble pas certain [41].

1. Alignement cinématique :

De récentes études sur l’alignement cinématique (restaurant la cinématique native,
personnalisée à chaque individu), concept technique décrit par Howell et al.,
présentaient de bons résultats fonctionnels dans les séries de leurs concepteurs
quelque-soit l’alignement postopératoire jusqu’à 6 ans de suivi [42].
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Fig. 3. — Radiographie préopératoire et à 10 ans de recul d’une PTG pour genu varum, avec un
genou axé à 180°.

Si l’alignement en varus et une flexion insuffisante semblent affecter les résultats
fonctionnels, la relation entre la restitution d’un alignement neutre et de meilleurs
résultats fonctionnels semble difficile à apprécier [7].

2. Chirurgie assistée par ordinateur :

Mise au point pour assister le positionnement des implants, toute instrumentation
spécifique fait l’objet d’évaluations de type coût/services cliniques rendus. La
chirurgie assistée par ordinateur (ou CAO) a pour but d’améliorer le contrôle
des coupes et la restitution de l’alignement [43]. Une récente méta-analyse sur
l’apport de la CAO a confirmé de meilleurs résultats fonctionnels à court terme [44],
mais ce constat est largement controversé par d’autres études : le bénéfice sur le
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positionnement des implants n’a pas influencé les résultats fonctionnels à 6 mois et
5 ans [43, 45].

3. Guide de coupes sur mesure :

Le PSI (Patient-specific instrumentation) est également connu pour améliorer l’ali-
gnement post-opératoire [46-49], mais leur intérêt fonctionnel semble controver-
sé. Abdel et al. ont étudié l’intérêt fonctionnel des PSI et ne retrouvaient aucune
amélioration fonctionnelle en terme de score KSS, KOOS, SF-12 ou analyse de
marche [47]. Un autre essai clinique contrôlé et randomisé de 90 PTG n’a pas
montré de supériorité des PSI par rapport à la CAO ou l’instrumentation conven-
tionnelle, et les auteurs ne recommandent pas leur utilisation en routine clinique,
pour des raisons de coût et de délai de conception [49].

4. La robotique dans les PTG :

L’intérêt de la chirurgie assistée par robotique dans les PTG (comme par exemple les
système Navio (Smith nephew® ou Mako (Stryker ®)) nécessite quand à elle des
études d’intérêt clinique, malgré des résultats de plus en plus encourageants concer-
nant le contrôle de l’alignement peropératoire [50].

5.2. Les différents types de prothèses totales du genou

La confrontation clinique des dessins prothétiques reste également d’actualité. La
supériorité d’un implant sur l’autre reste controversée compte tenue du peu d’études
comparatives de niveau de preuve élevé. Certaines comparaisons récentes sont
rapportées à titre d’exemples dans le tableau 1 ([13, 51-57]. Certains auteurs ont
rapporté une flexion postopératoire plus élevée pour les implants « High-flexion »,
réservant leur utilisation aux patients les plus jeunes ou présentant une flexion
préopératoire limitée [55].

Concernant la fixation des implants, une récente étude contrôlée et randomisée ne
retrouvaient pas de différences entres implants cimentés ou non (KSS fonction,
OKS), hormis pour le KSS genou à 2 ans (96.4 vs 92.3, p=0.03) [58]. Néanmoins,
cette constatation n’influençait pas la satisfaction du patient à long terme.

CONCLUSION

Les données actuelles de la littérature confirment les bons résultats fonctionnels des
PTG [59]. Cette intervention permet une amélioration de qualité de vie pour la
majorité des patients qui se stabilise après 1 an post-opératoire. Le retour aux
activités de la vie quotidienne et le soulagement de la douleur représentent les
attentes principales de nos patients. Ces bons résultats se poursuivent avec les
implants modernes au-delà de la 10e années avec des taux de survie supérieurs à
90 % dans les séries récentes, encourageants compte tenu du développement actuel
de ce type de chirurgie.
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Liste des abréviations pour le chapitre concerné:

PTG : Prothèse totale de genou
OKS : Oxford Knee Score
KSS : Knee Society Score (2011)
AKS : American Knee Society score
HSS : Hospital for Special Surgery score
KOOS : Knee osteoarthritis and outcomes scores
WOMAC : Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
SF-12 et SF-36 : Medical Outcome Study Short Form 12 et 36 items
FJS-12 : Forgotten Joint score
UCLA : University of California Los Angeles activity scale
IMC : Indice de masse corporelle
CAO : Chirurgie assistée par ordinateur
PSI : Patient Specific Instrumentation
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