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Introduction

• Taux de satisfaction après PTG : 10 à 20% en fonction
des séries [1-5]

• Création en 2012 et validation en français en 2014 du
nouveau score de l’International Knee Society (IKS) [6-8]

Objectifs

• Evaluer le taux de satisfaction d’une série de PTG
standards à partir du nouveau score IKS

• Déterminer des facteurs prédictifs de satisfaction lors
d’une PTG à partir du questionnaire post-opératoire de
ce nouveau score IKS



Matériel et méthode

• Etude monocentrique

• Critères d’inclusion :

• PTG de première intention pour gonarthrose primaire 
ou secondaire

• Période d’inclusion : de Janvier 2011 à Décembre 2012

• Utilisation uniquement de la PTG postéro-stabilisée 
Légion® (Smith and Nephew®) 

• Recul minimal de 1 an

• 187 PTG répondaient à ces critères

• Envoi à tous les patients du questionnaire post-
opératoire du nouveau score IKS

• 116 réponses exploitables inclues dans l’étude



Matériel et méthode

• Création d’un indice de satisfaction (de 0 à 1) à partir des 5
premières questions, portant sur la satisfaction, du nouveau
score IKS postopératoire. Ces questions concernent les
douleurs en position assise, allongée au lit, la satisfaction au
lever, lors des tâches ménagères et lors des activités de loisir

• Chaque réponse était cotée de 0 à 4 en fonction du degré de
satisfaction. Les données étaient prises en compte quand au
moins 4 questions avaient une réponse. On obtenait alors un
score sur seize ou sur vingt points qui était mis sur 100 points
permettant d’établir un indice de satisfaction (de 0 à 1).

• Une corrélation entre cet indice et les données
épidémiologiques et cliniques était recherchée dans le but
d’obtenir des facteurs prédictifs de satisfaction



Résultats

• 116 patients, 39 femmes pour 77 hommes

• Moyenne d’âge 68,3 ans

• IMC moyen = 29,8

• Premier côté opéré dans 94 cas (81%)

• ATCD chirurgical sur le genou opéré dans 35 cas (30,2%)

• Resurfaçage patellaire effectué dans 36 cas (31%)

• Délai de réponse moyen = 26 mois

• Flexion moyenne au dernier recul = 118,1°

• IKS genou = 88

• IKS fonction = 85

• Douleur subjective (somme douleur à la marche sur terrain 
plat et en pente du nv score IKS) = 4,4 / 20

• Présence de douleurs antérieures postopératoires dans 34 cas 
(29,3%)



Résultats

• 13,4% des patients déclarent être insatisfaits ou très 
insatisfaits

• Indice de satisfaction moyen = 0,72 ± 0,22

Age P = 0,765

Sexe p = 0,479

IMC p = 0,352

2ème côté opéré p = 0,035

Pas d'ATCD chir p = 0,035

Resurfaçage p = 0,201

Flexion PGR p = 0,055

IKS genou P = 0,001

IKS fonction p < 0,0001

IKS total p < 0,0001

Douleur subjective p < 0,0001

Douleur antérieure p = 0,261

Délai de réponse p = 0,59

Tableau 1. Corrélation entre les facteurs épidémiologiques et 
cliniques et l’indice de satisfaction



Discussion
• Intérêt du questionnaire du nouveau score IKS : réponse

indépendante des patients

• Taux d’insatisfaction de 13,4% correspond à ceux
habituellement rencontrés dans la littérature [1-5]

• Pas de lien entre satisfaction et genre (à la différence de
Baker [1])

• Pas de corrélation entre satisfaction et âge ou IMC ce qui
s’oppose à Baker [9] et Merle-Vincent [10]

• Les douleurs sont un facteur majeur d’insatisfaction
conformément à ce que Baker [1] et Bourne [2] ont démontré

• Les douleurs antérieures ne sont pas à elles seules un facteur
d’insatisfaction

• Les scores cliniques élevés sont liés à la satisfaction [11]

• La flexion n’influe pas sur la satisfaction, comme rapporté par
Dervers [12] et Narayan [13]



Conclusion

• Le taux d’insatisfaction retrouvé avec ce
nouveau questionnaire IKS et l’utilisation de la
PTG postéro-stabilisée Légion® est similaire à
ceux habituellement rencontrés dans la
littérature

• Cette étude met en évidence deux facteurs
prédictifs de satisfaction après PTG non retrouvés
dans la littérature :

• Absence d’antécédent chirurgical sur le genou
opéré

• Arthroplastie de genou du second côté
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