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du genou : Analyse des échecs à propos d'une cohorte 

prospective de 177 PTG 
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Objectif :  

Les guides de coupe personnalisés pour la réalisation des 

prothèses totales de genou restent controversés dans la 

littérature. Le but de cette étude est d’analyser les échecs de 

la technique, radiologiques ou fonctionnels ainsi que leurs 

facteurs de risque. 

Matériel et méthode :  

Une cohorte prospective de 177 PTG a été analysée entre 

2013 et 2015 au recul minimum de 6 mois. 2 catégories 

d’échecs majeurs ont été définies. L’échec technique était 

la conversion per opératoire des guides de coupe 

personnalisés pour l’ancillaire mécanique. L’échec 

radiologique était l’écart de plus de 3° par rapport à 

l’alignement mécanique considéré comme idéal 

(HKA=180°), lié à un mauvais positionnement des implants ; 

ou un défaut de positionnement des implants définis 

comme un écart de plus de 2° par rapport aux objectifs. 2 

échecs mineurs ont été définis : la modification de la taille 

des implants de plus de une taille par rapport à la 

planification et l’écart de plus de 3° par rapport à l’HKA 

idéal lié à une erreur d’équilibrage ligamentaire. 

Résultats : 

Dans les échecs majeurs, il y a eu 5 conversions 

peropératoires pour l’ancillaire mécanique. 19 patients 

(23%) ont eu un échec dans le plan frontal lié à un mauvais 

positionnement des implants ; dans le plan sagittal, on a 

dénombré  69 (54,8%) échecs sur l’implant fémoral, et  72 

(57,1%) échecs sur l’implant tibial. 

Dans les échecs mineurs, il y a eu 25 modifications de plus de 

2 tailles d’implants et 11 échecs radiologiques sans erreur de 

positionnement des implants (8,7%). Il n’a pas été retrouvé 

de facteur de risque significatif d’échec technique ou 

radiologique. 

Discussion :  

L’utilisation des GCP n’a pas permis d’améliorer le 

positionnement des implants. Les échecs peropératoires 

s’expliquent probablement par la difficulté d’évaluation des 

parties molles par l’imagerie. Les guides de coupe 

personnalisés sont un atout dans certaines situations 

particulières telles qu’une obésité, une déformation extra ou 

intra médullaire. L’expérience du chirurgien reste 

indispensable pour déjouer les erreurs persistantes.L’ 

expérience du chirurgien reste indispensable pour déjouer 

les erreurs persistantes.  

Custom made cutting guides for total knee arthroplasty: 

analysis of failures in a prospective series of 177 patients 

Objectives: 

Our aim was to analyze the radiological and/or functional 

failures of the Custom cutting guide (CCG) technique as well 

as their risk factors. 

Methods: 

We analyzed a prospective cohort of 177 TKA between May 

1, 2013 and April 30, 2015 with a 6-month minimum follow-

up. We defined two categories of failures: major ones 

(technical with intraoperative conversion from CCG to 

conventional instrumentation and radiological with outliers 

of 3° from the Hip-Knee-Ankle axis (HKA) with an incorrect 

implant positioning in the frontal plane) and minor ones 

(radiological with outliers of 3° from the HKA with correctly 

positioned implants).  

Results: 

Among major failures, 5 intraoperative conversions to 

conventional instrumentation were recorded. There were 30 

outliers for the HKA. Among those, in the frontal plane, 19 

incorrect implant positioning-related failures (23%) were 

observed. In the sagittal plane, 69 (54.8%) and 72 (57.1%) 

failures were collected on femoral and tibial implants 

respectively. Minor failures included 25 modifications of 

more than 2 implant sizes and 11 radiological failures with 

no incorrect implant positioning (8.7%). There were no 

significant risk factors for technical or radiological failures. 

Discussion: 

Our experience with CCG did not permit to improve the 

precision of the implant positioning. Intraoperative failures 

were probably due to the difficulty of soft tissue evaluation 

using imaging. CCG are useful in some particular situations 

as obesity and extra or intra medullary bone deformation or 

intra medullary material The surgeon’s experience remains 

essential for solving persistent errors. 

 

 

 

 


