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Quand on positionne le composant fQuand on positionne le composant féémoral moral 
dd’’une PTG (Ancillaires classiques, une PTG (Ancillaires classiques, 

navigateurs), on fait en sorte que :navigateurs), on fait en sorte que :

LL’’axe de flexion extension de la prothaxe de flexion extension de la prothèèse se 
cocoïïncide avec lncide avec l’’axe de flexion extension axe de flexion extension 

du genou receveurdu genou receveur





LL’’axe de flexion extension de la prothaxe de flexion extension de la prothèèse se 
cocoïïncide avec lncide avec l’’axe de flexion extension du axe de flexion extension du 

genou receveurgenou receveur



Dans le genou normalDans le genou normal
Dans la Dans la GenuGenu VarumVarum 

(d(d’’origine tibiale)origine tibiale)

LL’’axe de flexion extension axe de flexion extension 
est perpendiculaire est perpendiculaire àà 
ll’’axe maxe méécanique du canique du 

fféémurmur



En positionnant le composant fEn positionnant le composant féémoral moral 
perpendiculairement perpendiculairement àà ll’’axe maxe méécanique du canique du 
fféémur, et en rmur, et en rééalisant une coupe distale alisant une coupe distale 

dd’é’épaisseur exactepaisseur exacte

On positionne lOn positionne l’’axe de flexion extension de la axe de flexion extension de la 
prothprothèèse sur lse sur l’’axe de flexion extension du axe de flexion extension du 

genou receveurgenou receveur





Une Une ddéésaxationsaxation en Valgus du genou peut être en Valgus du genou peut être 
liliééee

-- A lA l’’usure du compartiment externeusure du compartiment externe

-- A une dA une dééformation constitutionnelle du formation constitutionnelle du 
fféémurmur



Quand le valgus est Quand le valgus est 
liliéé a la l’’usureusure

-- La dLa dééformation est formation est 
rrééductibleductible

-- La forme du fLa forme du féémur est mur est 
normalenormale



Le positionnement du composant fLe positionnement du composant féémoral moral 
perpendiculairement perpendiculairement àà ll’’axe maxe méécanique du canique du 
fféémur fait comur fait coïïncider son axe de flexion ncider son axe de flexion 
extension avec celui du genou receveurextension avec celui du genou receveur





Dans un valgusDans un valgus
constitutionnelconstitutionnel

-- La dLa dééformation est formation est 
irrirrééductibleductible

-- La forme du fLa forme du féémur est mur est 
anormale: Lanormale: L’’axe de axe de 
flexion extension du flexion extension du 
genou est inclingenou est inclinéé en en 
valgus sur lvalgus sur l’’axe axe 
mméécanique du fcanique du féémurmur



-- Le positionnement du composant fLe positionnement du composant féémoral moral 
perpendiculairement perpendiculairement àà ll’’axe maxe méécanique du canique du 
fféémur mur ne fait pas cone fait pas coïïnciderncider son axe de son axe de 
flexion extension avec celui du genou flexion extension avec celui du genou 
receveurreceveur





Et la rEt la rééalisation de la coupe tibiale cralisation de la coupe tibiale créée un e un 
espace trapespace trapéézozoïïdal dal àà top petit côttop petit côtéé externe, externe, 
qui nqui n’’admet pas la prothadmet pas la prothèèsese





CC’’est lest l’’indication pour uneindication pour une
OstOstééotomie de Glissement du Condyle otomie de Glissement du Condyle 

FFéémoral Externemoral Externe

-- Elle permettra de rendre rectangulaire Elle permettra de rendre rectangulaire 
ll’’espace espace fféémoromoro tibial, dtibial, d’’y glisser la y glisser la 
prothprothèèse, et de se, et de rrééaxeraxer le membre infle membre inféérieurrieur

-- Elle dElle dééplacera lplacera l’’axe de flexion extension du axe de flexion extension du 
genou receveur pour le faire cogenou receveur pour le faire coïïncider ncider 
avec celui du composant favec celui du composant féémoral, moral, 
conservant ainsi son isomconservant ainsi son isoméétrie au plan trie au plan 
capsulocapsulo ligamentaire externeligamentaire externe





La techniqueLa technique

11-- On aborde le genou par voie externeOn aborde le genou par voie externe
La voie de La voie de KeblishKeblish relâche le Fascia relâche le Fascia LataLata

22-- On sacrifie le croisOn sacrifie le croiséé postpostéérieurrieur
Il sIl s’’opposerait opposerait àà ll’’augmentation de laugmentation de l’é’écart cart 
fféémoromoro--tibialtibial, ou aurait une tension , ou aurait une tension 
excessiveexcessive



La techniqueLa technique

33-- On a fait les coupes osseuses On a fait les coupes osseuses «« principales principales »»

--En rEn rééfféérence au compartiment externe pour leur rence au compartiment externe pour leur 
éépaisseurpaisseur

--En rEn rééfféérence aux axes mrence aux axes méécaniques pour leur caniques pour leur 
orientationorientation

--Sans se prSans se prééoccuper de la occuper de la rrééaxationaxation du membre du membre 
infinféérieurrieur
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La mise en place deLa mise en place de
ll’’espaceurespaceur positionnepositionne
quasi automatiquementquasi automatiquement
le pavle pavéé condylien en condylien en 

bonne positionbonne position















Et la rotation du composant fEt la rotation du composant féémoral ?moral ?



Conception 1



Conception 1



Conception 2



Conception 2



Composant fComposant féémoral en rotation moral en rotation neutreneutre
Coupe condylienne postCoupe condylienne postéérieurerieure

parallparallèèlele au plan condylien postau plan condylien postéérieurrieur

Le pavé condylien
doit être seulement

abaissé



Composant fComposant féémoral en rotation moral en rotation externeexterne
Coupe condylienne postCoupe condylienne postéérieurerieure

En rotation externeEn rotation externe par rapport au plan condylien postpar rapport au plan condylien postéérieurrieur

Le pavé condylien
doit être

Abaissé ET reculé



LL’’OstOstééotomie de Glissement du otomie de Glissement du 
Condyle FCondyle Féémoral Externemoral Externe

Autorise la Autorise la rrééééaxationaxation des genu des genu valgumvalgum 
constitutionnels constitutionnels dd’’origine forigine féémoralemorale



LL’’OstOstééotomie de Glissement du otomie de Glissement du 
Condyle FCondyle Féémoral Externemoral Externe

En conservant intact le En conservant intact le LleLle et le Poplitet le Poplitéé
dont les insertions sont ddont les insertions sont dééplacplacéées sur es sur 

ll’’axe de flexion extension de la axe de flexion extension de la 
prothprothèèsese



LL’’OstOstééotomie de Glissement du otomie de Glissement du 
Condyle FCondyle Féémoral Externemoral Externe

Ce qui (Contrairement aux autres Ce qui (Contrairement aux autres 
techniques de libtechniques de libéération proximales) ration proximales) 
conserve la stabilitconserve la stabilitéé du compartiment du compartiment 

externe en extension externe en extension etet en flexionen flexion



LL’’OstOstééotomie de Glissement du otomie de Glissement du 
Condyle FCondyle Féémoral Externemoral Externe

Elle autorise des suites opElle autorise des suites opéératoiresratoires
habituelleshabituelles

(Plein appui, r(Plein appui, rééééducationducation…….).)



Quand ne pas la faire ?Quand ne pas la faire ?

Dans le genu Dans le genu valgumvalgum dd’’origine tibialeorigine tibiale
--Reprise dReprise d’’ostostééotomie de valgisation otomie de valgisation 

hypercorrighypercorrigééee



Car l’axe de flexion 
extension du genou 
receveur est en 
situation normale



L’ostéotomie du condyle écarterait l’axe de 
flexion extension du genou receveur de 

celui de la prothèse



MerciMerci

pour votre attentionpour votre attention
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