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RESUME 

Les prothèses totales de genou à plateau mobile ont été élaborées en alternative aux 

prothèses à plateau fixe du fait de leurs avantages théoriques en terme d'usure et 

d'amélioration du mouvement. Pour autant, il n’est pas retrouvé dans la littérature, à court ou 

moyen terme, d’amélioration clinique significative liée à l’utilisation des inserts mobiles. 

Notre étude a donc cherché à comparer avec un plus long recul les résultats d’une 

même prothèse totale de genou posée avec un plateau fixe ou mobile. Il s'agit d'une série 

mono-opérateur chez des patients de 71 ans d'âge moyen. Nous avons comparé les résultats 

avec neuf ans de recul moyen (sept ans de recul minimum) d'une implantation randomisée 

d'un insert fixe ou mobile. Vingt-deux patients sont décédés avant la revue finale, 15 ont été 

perdus de vue et deux ont été exclus ; 30 patients ont bénéficié d'un plateau mobile et 31 d'un 

plateau fixe.  

Au total, il n’a pas été retrouvé de différence clinique significative entre les groupes 

« plateau fixe » et « plateau mobile » concernant la mobilité, les scores subjectifs ou les 

scores validés type Oxford auto-administré ou IKS. En revanche, nous avons mis en évidence 

une majoration du risque d’ostéolyse dans le groupe « plateau fixe » sans retentissement 

clinique démontré. 

En proposant le recul le plus important de la littérature, notre étude corrobore les 

résultats retrouvés dans les 7 études randomisées similaires publiées à ce jour, à savoir qu’il 

n’existe aucune différence clinique significative entre les inserts fixe ou mobile d’une même 

prothèse totale de genou. Il faut noter néanmoins qu’une différence radiographique en faveur 

des plateaux rotatoires sans traduction clinique est apparue dans notre étude. En pratique, la 

supériorité des plateaux mobiles demeure uniquement théorique. 
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INTRODUCTION 

 

Au cours des années quatre-vingt-dix, l’arthroplastie totale de genou est devenue une 

intervention fiable et reproductible pour les patients âgés dont l’évolution arthrosique 

entraînait un handicap [1] avec une survie approximative des implants de 95% de 10 à 15 ans 

de recul [2,3]. Forte de ses succès, la prothèse totale de genou (PTG) a vu ses indications 

s’étendre aux patients jeunes et actifs [4, 5]. Cependant l’évolution à long terme a révélé un 

taux de descellements et d’usures d’implants  [5, 6] supérieur à celui trouvé pour les prothèses 

totales de hanche [6, 7]. Le descellement est lié aux contraintes implant-os tandis que l'usure 

du polyéthylène provient essentiellement d'un manque de congruence lors de la mobilité 

intrinsèque de l'implant. La conception d'une prothèse de genou est un équilibre délicat entre 

une congruence élevée, qui diminue l'usure du polyéthylène mais majore les contraintes os-

implant, et une congruence plus faible, qui améliore le mouvement mais diminue l’incidence 

des descellements au risque d’une majoration de l’usure. L’émergence du concept d’insert 

mobile a été possible suite aux travaux sur les prothèses unicompartimentales de Goodfellow 

[8, 9] et Minns et Campbell [10] ainsi que ceux de Buechel et Papas [11] qui démontraient 

expérimentalement l’avantage d’une large surface de contact fémur / insert pour diminuer la 

pression subie en surface par le polyéthylène. Le plateau tibial mobile est alors apparu comme 

une solution intermédiaire aux problèmes d’usure d’un polyéthylène soumis à une 

cinématique complexe [12, 13]. Du fait de sa mobilité à l'interface tibia-polyéthylène, une 

plus grande congruence fémoro-tibiale peut être recherchée pour diminuer l'usure du 

polyéthylène sans pour autant limiter l'amplitude de mouvement, le tibia pivotant en flexion 

maximale [14-16]. 

Toutes les données théoriques issues de tests laboratoires ou de simulateurs 

numériques tendent à montrer que le plateau mobile contribue en effet à minimiser l’usure 

linéaire du polyéthylène en diminuant la délamination et les fractures de fatigue [17, 18]. 

Pourtant les études cliniques n’ont, à ce jour, pas permis de mettre en évidence cette 

supériorité des plateaux mobiles par rapport aux plateaux fixes, et ce malgré plusieurs études 

prospectives randomisées [19-24]. 

L'objectif de cette étude est de comparer les résultats des prothèses de genou à 

plateau fixe avec ceux des prothèses à plateau mobile. Nous proposons une évaluation avec 

un recul suffisant pour mettre en évidence des différences d’apparition lente telles que l’usure, 

le descellement ou la survie des implants. Pour améliorer la significativité de nos résultats, 
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nous avons réalisé une revue avec un recul d'au moins sept ans de patients inclus dans un 

protocole de pose randomisée d’un insert fixe ou mobile d’une même prothèse postéro-

stabilisée. L’analyse des résultats a été déterminée à l’aide de paramètres cliniques et 

radiologiques. 

MATERIEL & METHODE 

Procédure d’inclusion 

Entre janvier 2001 et décembre 2005, tous les patients pour lesquels une indication 

de PTG avait été retenue, étaient éligibles et ont été pris en charge par le même opérateur dans 

le même centre, selon le même protocole pré-, per- et post-opératoire. Seuls ceux nécessitant 

une postéro-stabilisation étaient finalement inclus en per-opératoire selon une table de 

randomisation préalablement établie (Fig. 1). 

En pré-opératoire, tous les patients ont été examinés par l’opérateur principal qui a 

établi un score IKS et un bilan radiographique complet incluant une goniométrie. 

Inclusion per-opératoire 

Tous les patients pour lesquels une indication de PTG était retenue ont été pris en 

charge par le même opérateur pour bénéficier, par une voie d’abord mid-vastus, d’une 

arthroplastie avec essai de conservation du ligament croisé postérieur (LCP) et navigation par 

le système NaviTrack® de Zimmer®. Cependant, le LCP ne pouvait être conservé à titre 

systématique, en particulier lorsque celui-ci était déficient par atteinte dégénérative ou lorsque 

celui-ci contraignait trop la flexion (sa libération permet une augmentation de l’espace en 

flexion de 4 mm [25]). L’opérateur optait alors pour une prothèse postéro-stabilisée et selon la 

table de randomisation choisissait une prothèse à plateau fixe ou à plateau mobile (Fig. 1). La 

cimentation et le resurfaçage rotulien étaient laissés à l’appréciation du chirurgien en fonction 

des constatations per-opératoires. 

Au total 100 prothèses de genou postéro-stabilisées ont été incluses, 54 avec un 

plateau fixe, 46 avec un plateau mobile.  

En post-opératoire, tous les patients ont reçu le même protocole de rééducation avec 

mobilisation et appui immédiat. 



5 

 
Fig. 1 : Schéma d’inclusion des patients 

Type d’implant 

Tous les patients ont bénéficié de la même prothèse Zimmer® Natural-Knee II avec 

métalback tibial et insert fémoral identique pour tous les patients. Bien que la conservation du 

LCP soit possible avec ce type d’implant, la postéro-stabilisation des patients inclus était 

assurée par un polyéthylène Durasul® ultracongruent avec sacrifice du LCP. 

Pour le groupe « plateau fixe », l’insert tibial était le plus souvent vissé non cimenté 

(Fig. 2A-2B). Ce choix de la cimentation ou du vissage était réalisé en per-opératoire selon 

l’appréciation du spongieux tibial par l’opérateur. 

Le groupe « plateau mobile » a reçu l’insert mobile associé au système Zimmer® 

Natural-Knee II . Il s’agit d’un implant introduit en 2000 en Europe, dont la mobilité est 

exclusivement rotatoire, assurée par un plot central en polyéthylène s’insérant dans un 

metalback tibial non cimenté (Fig. 2C). 

Patient éligible pour 
une PTG 

Conservation possible du 
LCP ? 

Oui = EXCLUSION, 
PTG à LCP conservé 

Non = RANDOMISATION 

(n=100) 

Plateau fixe 

(n=54) 

Plateau mobile 

(n=46) 
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Fig. 2 : Prothèse Natural Knee II (Zimmer®) 

A-B : insert fixe ; C : insert mobile 

Revue des patients 

Tous les patients inclus ont été convoqués suite à un contact téléphonique durant le 

premier semestre 2013 par un même observateur indépendant. Préalablement à la 

consultation, tous les patients ont bénéficié d’un bilan radiographique avec genou en charge 

de face et de profil. La consultation consistait en un examen clinique avec réalisation de 

scores détaillés ci-après et analyse du bilan radiographique. 

Paramètres étudiés 

Scores cliniques 

L’examen clinique commençait par une évaluation de la satisfaction du patient à 

l’aide de deux tests subjectifs purs différents. Le premier recherchait de manière quanlitative 

la notion de « genou oublié ». Le second proposait une évaluation de cette satisfaction par 

question fermée avec trois propositions : très satisfait, satisfait ou déçu. 

Ensuite, l’évaluation clinique par le score de l’International Knee Society (IKS) était 

réalisée pour comparer les résultats groupe à groupe de manière quantitative et également 

pour comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Ce test avait également été réalisé en 

pré-opératoire afin de pouvoir évaluer l’évolution des patients après arthroplastie. 

L’évaluation a été réalisée avec le score de l’International Knee Society modifié par Insall. Ce 

A B C 
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dernier a l’avantage de différencier le score genou du score fonctionnel noté sur 100 points 

chacun (score excellent : 100-90, bon : 89-80, moyen : 75-70, mauvais : <70). 

Enfin, nous avons également eu recours au questionnaire de qualité de vie auto-

administré d’Oxford [26] adapté au genou, car il nous semblait reproduire le plus fidèlement 

le ressenti du patient. Nous avons utilisé l’adaptation française de Jenny [27] avec le système 

de cotation initialement décrit par l’ISIS. Il s’agit également d’un test subjectif mais 

permettant une évaluation quantitative des résultats et donc une comparaison inter-groupes et 

surtout avec les données de la littérature. 

Evaluation radiographique 

Les patients ont tous bénéficié d’une goniométrie au 5ème jour post-opératoire pour 

vérifier l’absence de vice de positionnement. Au dernier recul, tous les patients ont également 

bénéficié d’un bilan radiographique du genou prothésé, en charge, de face et de profil, à la 

recherche de signes d’usure du polyéthèlène, de signes de descellement ou d’ostéolyse (Fig. 3 

et 4). 

 

 
Fig. 3 : Contrôle radiographique à 11 ans d’un plateau fixe avec resufaçage rotulien 
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Fig. 4 : Contrôle radiographique à 10 ans d’un plateau mobile avec resufaçage rotulien 

Méthodes statistiques 

Les deux groupes ont été randomisés avant l’inclusion par une table de 

randomisation établie dès le début de l’étude. Celle-ci garantissait l’indépendance des deux 

groupes. Néanmoins nous avons retesté l’indépendance de ceux-ci sur les critères que sont 

l’âge, le sexe-ratio, l’étiologie, la mobilité pré-opératoire et le score IKS. 

Les deux groupes de populations ont ensuite pu être comparés en analyse univariée. 

Le test de Student a été utilisé pour les variables continues, et le test exact de Fisher pour les 

variables quantitatives. Les risques α et ß ont été fixés aux normes cliniques respectives de 

5% et 20%. Les résultats quantitatifs ont été rendus sous forme de moyenne et écart type. 

RESULTATS 

Population d’inclusion 

Les 100 prothèses de genou incluses correspondaient à 98 patients (2 procédures 

bilatérales), d’âge moyen 73 ans au moment de l’intervention. 
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Sur ces 98 patients initialement inclus, 22 sont décédés avant la revue finale, 15 ont 

été perdus de vue. Deux patients ont été exclus du fait d’une évaluation du genou impossible, 

le premier du fait d’un sepsis de hanche homolatérale en cours de traitement et le deuxième 

pour insuffisance cardiaque sévère en cours de prise en charge. 

Sur les 61 patients restants, 30 ont bénéficié d’une arthroplastie à plateau mobile, 31 

d’un plateau fixe. 

Concernant la comparaison des populations des deux groupes « plateau fixe » et 

« plateau mobile », il n’y a aucune différence significative en terme de sexe-ratio, d’âge, de 

mobilité pré-opératoire et de score IKS (Tableau 1). 

 

 Plateau fixe Plateau mobile p 
n 31 30  

Hommes 13 14 1 
Femmes 18 16 1 

Age 72 ± 6 70 ± 6 0,29 
Arthrose 30 29 1 

Ostéonécrose 1 1 1 
Mobilité pré-opératoire 118° ± 11 117° ± 13 0,79 

IKS pré-opératoire 51 ± 13 55 ± 13 0,21 

Tableau 1 : Données démographiques 

Résultats cliniques 

Recul 

Les patients ont été revus avec un recul moyen de neuf ans et un recul minimum de 

sept ans. 

Résultats subjectifs 

L’évaluation subjective par les patients retrouve respectivement des taux de patients 

satisfaits et très satisfaits de 84% et 96% dans les groupes « plateau fixe » et « plateau 

mobile »  (tableau 2). Cette différence n’est pas significative. 

On retrouve plus de patients déçus dans le groupe « plateau fixe » que dans le groupe 

« plateau mobile » (5 versus 1) mais il faut signaler que 3 de ces 5 patients le sont du fait 

d’une reprise de leur prothèse. 
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Concernant la notion subjective de « genou oublié », on retrouve des taux de 1% 

dans le groupe « plateau fixe » et 50% dans le groupe « plateau mobile ». Cette différence 

n’est pas significative. 

 

 Plateau fixe Plateau mobile p 
Patients très satisfaits 20 20 1 

Patients satisfaits 6 9 0,56 
Patients Déçus 5 1 0,20 
Genou oublié 19 15 0,67 

Tableau 2 : Résultats subjectifs 

Résultats quantitatifs 

Il n’a pas été mis en évidence de différence significative entre les deux types 

d’implants  concernant l’arc de mobilité avec une moyenne de 118° dans le groupe « plateau 

fixe » et de 117° dans le groupe « plateau mobile ». On peut remarquer que l’arc de mobilité 

est identique après 8 ans de recul à la mobilité pré-opératoire. 

Concernant l’évaluation IKS, les résultats à plus de huit ans sont bons, globalement 

supérieurs pour les plateaux mobiles mais il n’existe pas non plus de différence significative 

entre les deux types d’implants, y compris si l’on prend en compte séparément les résultats 

fonctionnels des résultats de l’examen clinique ou si l’on étudie le gain obtenu. 

Enfin l’évaluation par le score fonctionnel Oxford n’a pas non plus permis de mettre 

en évidence de différence significative entre les groupes « plateau fixe » et « plateau mobile » 

(Tableau 3 et Fig. 5). 

 

 Plateau fixe Plateau mobile p 
Arc de mobilité 118° ± 10 117° ± 16 0,69 
Score IKS Fonction 77,1 ± 24,1 86,8 ± 18,3 0,09 
Score IKS Genou 92,3 ± 11,7 91,1 ± 12,9 0,73 
Score IKS Total 85,7 ± 15,0 88,9 ± 12,7 0,24 
Amélioration IKS 35,2 ± 18,1 33,7 ± 14,3 0,34 
Score Oxford 19,4 ± 7,5 19,4 ± 7,2 0,98 

Tableau 3 : Résultats quantitatifs 
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Fig. 5 : Synthèse des résultats quantitatifs 

Résultats radiographiques 

L’analyse des clichés radiographiques post-opératoires n’a pas mis en évidence de 

différence entre les groupes « plateau fixe » et « plateau mobile ». De même, l’analyse au 

recul maximal n’a pas retrouvé plus de descellements ou de pincements de l’interligne entre 

les deux groupes (Fig. 6 et 7). 

En revanche, il a été retrouvé une différence significative entre les deux groupes pour 

ce qui est de l’apparition d’ostéolyses. Le risque est majoré pour le groupe « plateau fixe » et 

a même conduit à trois reprises du fait d’ostéolyses entraînant une atteinte corticale 

(Tableau 4). Cette ostéolyse siège toujours en zone tibiale, sur le trajet des vis (Fig. 8 et 10). 

 

 Plateau fixe Plateau mobile p 
Valgus 13 9 0,45 
Varus 9 15 0,46 
Déviation moyenne 1,8° ± 1,4 2,0° ± 1,4 0,63 
Pincement interligne 4 0 0,11 
Descellement Fémoral 0 0 1 
Descellement Tibial 0 0 1 
Ostéolyse 8 0 0.006 

Tableau 4 : Résultats radiographiques 
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Fig. 6 : Contrôle radiographique à 10 ans d’un plateau mobile 

 

 
Fig. 7 : Contrôle radiographique à 12 ans d’un plateau fixe avec pincement de l’interligne 

Survie & Complications 

Avec trois reprises du fait d’ostéolyses, la survie globale des implants s’élève à plus 

de 95% mais il est intéressant de noter que ces trois reprises appartiennent toutes au groupe 

« plateau fixe ». Néanmoins, ce résultat n'est pas statistiquement significatif (p=0,24). 

Il n’a pas été retrouvé de luxation du plateau rotatoire dans le groupe « plateau 

mobile » au cours du suivi. 
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DISCUSSION 

Synthèse des résultats 

Cette étude randomisée comparant plateau mobile et plateau fixe d'une même 

prothèse visait à rechercher une différence significative, en terme de scores cliniques 

(Oxford/IKS), d'usure ou de descellement radiologique. L'amélioration du mouvement 

qu'apporte le plateau mobile n'a finalement pas été démontrée cliniquement, conformément à 

la revue de la littérature de Callaghan [28] qui conclue qu’un « plateau mobile inséré avec la 

même précision qu’un plateau fixe doit donner des résultats au moins comparables ». 

Néanmoins, d’un point de vue radiologique, nous avons pu mettre en évidence une 

différence significative (p=0.006) en retrouvant un risque significativement plus élevé 

d'ostéolyse dans le groupe « plateau fixe » sans modification significative de la survie à 9 ans 

de recul. 

 

Fig. 8 : Apparition d’une ostéolyse à 10 ans (B) malgré d’un cliché normal à 7 ans (A) 

Ce risque d'ostéolyse doit-il être rapporté au dessin du plateau fixe lui-même (Fig. 9) 

ou faut-il le rapporter aux vis de fixation qui existent pour ces inserts mais qui n’ont pas été 

développées pour les plateaux mobiles ? Le problème d’ostéolyse est en effet lié au 

polyéthylène, par un phénomène de fluage (Fig. 10) et de diffusion le long des vis, mais à 

A B 
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polyéthylène équivalent on ne retrouve aucune trace d’usure dans le groupe « plateau 

mobile » de notre étude. Les vis ne sont probablement pas la seule explication puisque 

Ferguson [29] en comparant plateaux fixes vissés et plateaux fixes non vissés (non cimentés) 

ne retrouvait pas de différence significative entre les deux groupes. Pour son groupe à 

plateaux vissés, le suivi (6 ans et 10 mois de recul moyen), bien qu’inférieur au nôtre, ne 

mettait pas en évidence plus de signes d’ostéolyse ou de descellement que dans le groupe 

plateau non vissé. Il semble donc au final que la différence soit à mettre sur le compte du 

système de plateau fixe lui même plus qu’aux vis. 

 

  
Fig. 9 : plateaux fixes vissés et non vissés (d’après Fergusson [29]) 

Un autre élément en faveur de cette hypothèse est que, dans notre groupe « plateau 

fixe », si on considère le sous-groupe « plateau fixe non vissé » qui représente dix genoux, on 

observe tout de même une reprise pour ostéolyse et une ostéolyse de grade A. 
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Fig. 10 : Aspect scintigraphique d’une ostéolyse 

Comparaison avec la littérature 

Les travaux comparant des patients ayant reçu un insert fixe à des patients ayant reçu 

un insert rotatoire ne sont pas nombreux et ne retrouvent pour la plupart pas de différence 

significative clinique ou radiologique sans proposer pour autant un niveau de preuve suffisant 

[30 - 34]. D’autres, en revanche, retrouvent des résultats plus contradictoires [35 - 37], voire 

paradoxaux pour l’étude de Beard [38] qui met en évidence un claquement rotulien plus 

fréquent chez les patients ayant reçu une prothèse avec insert mobile alors même que l’on 

attend du plateau rotatoire qu’il améliore la course patellaire. 

Les travaux proposant des études avec randomisation prospective des patients sont 

plus homogènes dans leurs résultats. Ainsi, nous avons pu identifier dans la littérature sept 

études randomisées similaires à la nôtre. 

La plus récente, celle de Breeman [39], est une étude randomisée multicentrique 

comparant 539 patients avec un recul plus court (cinq ans). Elle ne retrouve pas de différence 

des scores OKS, SF-12, EuroQol, EQ-5D, ni de coût entre les deux types d'implants. 

Celle de Ball [20], qui est une étude prospective randomisée multicentrique 

comparant les deux implants de la prothèse Stryker® chez 69 patients avec un recul plus court 

(deux ans), ne montre pas de différence IKS/SF-12 mais retrouve de manière significative un 

KSS Stairs plus élevé dans le groupe « plateau mobile » (44.9 ± 8.7 contre 40.5 ± 11.3, 

p=0,04). 
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L'étude prospective randomisée de grade I de Gioe [21], parue en 2009, a étudié 312 

genoux à deux ans de recul et ne retrouve pas non plus de différence en termes de mobilité, de 

survie ou de complication radiologique, ni concernant les scores IKS/WOMAC/SF-36. 

La même année, Harrington [22] a également publié une étude prospective 

randomisée comparant 72 plateaux fixes versus 68 mobiles avec deux ans de recul. Il n'a pas 

non plus mis en évidence de différence des scores IKS/SF-36/Western Ontario ni de 

différence radiographique. On peut néanmoins noter dans son étude que la conservation ou 

non du LCP était laissée à l'appréciation du chirurgien. 

Ladermann [23] en 2008, dans une étude prospective randomisée comparant 52 

plateaux fixes à 52 plateaux mobiles, proposait le recul le plus long, à savoir sept ans, et 

n'avait retrouvé aucune différence des scores IKS/ SF-12 ni de différence clinique (arc de 

mobilité, douleur ou complications), ou radiographique. 

L’étude prospective randomisée d’Aglietti [19] en 2005, qui incluait 210 patients 

revus à trois ans, n'a pas retrouvé de différence clinique en dehors d’une flexion légèrement 

mais significativement supérieure dans le groupe « plateau fixe » par rapport au groupe 

« plateau mobile » (112° versus 108°, p = 0,025). Il n'a pas été mis en évidence de différence 

radiologique ni pour les résultats du score IKS. 

Enfin, Pagnamo [24] a comparé en 2004, 80 plateaux mobiles à 160 plateaux fixes 

(avec ou sans metalback), sans retrouver de différence d'arc de mobilité ou de symptômes 

patellaires. 

Au total, les études randomisées de la littérature proposent un recul inférieur ou égal 

à sept ans et ne montrent pas de différence incontestable en faveur d'un type d'implant. Et bien 

que ce sujet ne soit pas encore tranché, les études comparatives prospectives sont rares, 

seulement six enregistrées sur clinicaltrials.gov dont trois sont en cours (NCT00435357, 

Université de Lyon ; NCT01290640, University of Tennessee ; NCT01361152, Ewha 

Womans University) et trois sont terminées (NCT00894361 [21] ; NCT00289107 et 

NCT00289094 en attente de publications). 

Concernant l'arc de mobilité obtenu en post-opératoire, on pourrait s'étonner de 

retrouver dans les deux groupes strictement la même mobilité au recul qu'en pré-opératoire, 

respectivement 118° et 117° dans les groupes « plateau fixe » et « plateau mobile », mais il 

s’agit une notion désormais validée que la flexion pré-opératoire reste le meilleur indicateur 

prédictif de la flexion post-opératoire [40, 41]. Avec un arc de mobilité moyen au recul de 

119°, nous obtenons une flexion légèrement supérieure à celle retrouvée dans des études 

similaires de la littérature (repectivement 110°, 111° et 116° pour Aglietti [19], Gioe [21] et 
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Harrington [22]) probablement du fait de l'utilisation d'un implant High-Flex. Il faut souligner 

que l’étude d’Evans [31] comparant rétrospectivement l’arc de mobilité avec un effectif 

important de 100 plateaux fixes par rapport à 113 plateaux mobiles, retrouve de la même 

façon une flexion légèrement supérieure pour les plateaux fixes, avec 116 ± 15° contre 113 ± 

11° de mobilité pour les plateaux mobiles, sans que cela ne soit significatif (p=0,08). 

Concernant le score IKS, on retrouve des valeurs légèrement inférieures à celles de la 

littérature (respectivement 92, 93 et 95 sur 100 pour Harrington [22], Ball [20] et Aglietti [19] 

contre 87 sur 100 dans notre étude). Ceci tient sans doute au fait que le recul demeure plus 

important et notre population de patients est également plus âgée et présente par conséquent 

des résultats fonctionnels moins bons. 

Enfin, nos résultats vont dans le sens de la revue de la littérature proposée par la 

Cochrane [42], qui n’a pas pu mettre en évidence de supériorité d’un type d’implant (mobile 

versus fixe) en ce qui concerne l’arc de mobilité ou les résultats fonctionnels, que l’étiologie 

soit arthrosique ou arthritique. 

Limites et forces de l’étude 

Le nombre de décès et de perdus de vue diminue malheureusement la puissance de 

notre étude mais semble inéluctable dans une étude où la moyenne d’âge des patients au 

moment de l’intervention est de 71 ans et de 80 ans au recul. Par ailleurs, il est vraisemblable  

que nos tests cliniques subjectifs, IKS, Oxford ne soient pas assez sensibles pour permettre de 

mettre en évidence la faible différence de résultats recherchée. 

Enfin, concernant les points forts de l’étude, il y a tout d’abord la suppression de 

toute autre variable que le type d’insert du fait du recrutement monocentrique mono-

opérateur. Ensuite, il s’agit d’une étude randomisée de niveau de preuve II. Finalement, la 

force principale de ce travail consiste en son recul important comparativement aux études 

similaires déjà publiées. 
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CONCLUSION 

Malgré le succès communément admis des prothèses de genou, un patient sur cinq 

reste insatisfait du résultat final [43], ce qui rend légitimes les essais d'amélioration des 

implants. Malgré ses avantages théoriques, le concept de plateau mobile ne démontre pas 

cliniquement sa supériorité par rapport au plateau fixe. Il semble même désormais acquis que 

le bénéfice attendu n'est pas significatif à court terme. A long terme, son équivalence, voire sa 

supériorité restent à démontrer. 

En proposant un recul plus important, notre étude valide cette hypothèse et fait 

poindre des différences entre inserts fixes et mobiles, qui tendent vers une supériorité des 

plateaux rotatoires. Notre étude randomisée, monocentrique, mono-opérateur comparant deux 

groupes retrouve un risque significativement plus important d'ostéolyse à neuf ans de recul 

moyen pour la prothèse étudiée. En revanche, cette différence n'a pas de traduction clinique 

significative. De même, l'étude de la mobilité, d'un score subjectif de satisfaction, d'un 

questionnaire auto-administré Oxford ou de l'International Knee Society Score n'a pas montré 

de différence significative entre les groupes « plateau fixe » et « plateau mobile ». 

Au final, il semble donc se dégager un discret avantage pour les plateaux mobiles, 

comparativement aux plateaux fixes, qui reste à confirmer avec un recul encore plus long. 
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