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Introduction

S Les prothèses totales de genou sont associées

à un taux d’insatisfaction de 10 à 20% et à de

bons résultats en flexion (> 110°)

S Mise au point par les industriels de nouveaux

designs d’implants pour améliorer les résultats

sur la flexion

S Existe-il des facteurs prédictifs de flexion

après PTG ?



Objectif 

S Dégager des facteurs prédictifs de

flexion post opératoire après

arthroplastie totale de genou de

première intention



Matériel et méthode

S Etude monocentrique

S Critères d’inclusion :

S PTG de première intention pour gonarthrose primaire

ou secondaire

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

S Utilisation de la PTG postéro-stabilisée Légion® (Smith

and Nephew®)

S Recul minimal de 1 an

S 187 PTG répondaient à ces critères



Résultats

S 187 genoux inclus, 123
femmes pour 60 hommes

S Age moyen 67,8 ans ± 9,3

S IMC moyen 30,8 ± 6,2 >
90% de gonarthrose primaire

S ATCD chirurgical sur le
genou opéré dans 28,3% des
cas

S Resurfaçage patellaire à
l’appréciation de l’opérateur
réalisé dans 54 cas (28,9%)

S Existence d’un flessum
préopératoire 80 cas, de
10,8°

Facteur étudié p

IMC = 0,0001

Âge = 0,24

Resurfaçage

patellaire

= 0,242

Flexion pré 

opératoire

< 0, 0001

Flessum pré 

opératoire

= 0,038

Antécédent

chirurgical sur le 

même genou

= 0,045

Épaisseur insert en 

poly éthylène

= 0,947

Stade Ahlbäck = 0,373

Corrélation avec la flexion postopératoire 

:
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Discussion

S Comme démontré dans différentes études, la flexion
préopératoire est un facteur prédictif majeur de la flexion
postopératoire.
S Ritter et Al., J Arthroplasty 2004

S Ng et Al., Int Orthop 2008

S Weeden et Schmidt, J Arthroplasty 2007

S Ritter et Al., Clin Orthop Relat Res 1979

S Gonzalez Della Valle et Al., HSSJ 2007

S Gatha et Al., J Knee Surg 2004

S L’IMC est un facteur prédictif de flexion après PTG mais
également de flexion préopératoire lié à l’encombrement des
parties molles



Discussion

S L’absence d’incidence du resurfaçage patellaire sur la

flexion postopératoire est également rapporté par Ng et

Al. (Int. Orthop, 2008)

S Comme démontré par Goudie et Al. (Orthopedics, 2011)

la présence d’un flessum préopératoire est un facteur

prédictif de la flexion postopératoire



Conclusion

S La flexion préopératoire apparaît comme un facteur
prédictif majeur de la flexion après arthroplastie totale de
genou

S La présence d’un flessum préopératoire influe sur les
résultats en terme de flexion

S L’âge et le stade d’arthrose préopératoire ne semblent pas
influer sur les résultats en terme de flexion

S La réalisation d’un resurfaçage patellaire n’a pas
d’incidence sur la flexion

S Un facteur non retrouvé dans la littérature ressort comme
facteur prédictif négatif de la flexion postopératoire :
antécédent chirurgical sur le genou opéré
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