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Question :
existe-il une différence de coûts post-
opératoires sur ces 2 types de plasties
durant les 6 premiers mois ?



Comparer le  coût global post-opératoire pendant 6 mois 

Demi tendineux  seul, en 4 brins                 Tendon patellaire 

Etude rétrospective sur 2 groupes de patients sélectionnés 

de manière aléatoire par leur caisse de S.S. respective. 

Méthode :

DT-4 K-J.



SPO :

Technique  Os-Tendon-Os

« O-T-O »

Technique Demi Tendineux   

« DT- 4 »

10 jours Antalgiques + AINS 10 jours

non Soins infirmiers Tous les 2 jours / 12 jours

Si facteur de risque HBPM 10 jours

15 + 5 séances Rééducation en ville 15 + 15 séances

non Attelle +/-



Critères d’inclusion :  

Régime général,  hors AT, dossier complet sur 6 mois, 

rééducation en ville exclusive . 

Opérateur 1                           100 dossiers                          35 dossiers DT-4

Opérateur 2                           100 dossiers                         30 dossiers  OTO 

S.S. du 35 

Chaque opérateur gère seul la durée d’arrêt  de 

travail  et le nombre de séances de rééducation.

53 

35 



2  groupes  identiques :  

33 ± 8 ans

25 H. / 5 F. 

31 ± 11 ans

27 H. / 9 F.

30  O-T-O35  DT-4



Résultats : durée d’hospitalisation

O-T-ODT-4

3  jours 7  jours

p < 0.001  

Selon l’HAS (2008), la DMS moyenne est de: 4,9 jours si plasties aux I-J 

et 6,3 jours si plastie au TR.



Nombre de séances de rééducation

O-T-O

21
7 à 35 séances 

Nombre d’attelles :

3 / 35 16 / 30

p < 0.001  

p < 0.001  

16 à 85 séances

43

DT-4



88 jours 
25  à 151 jours 

O-T-O

46 jours
4  à 115 jours 

Durée d’arrêt de travail

82 jours,

(Hors 2 algodystrophies)

38 jours,

(Hors 2 algodystrophies

et 1 phlébite)

p < 0.001 

DT-4



Frais de pharmacie :

Soins infirmiers :

O-T-O

156 euros

5 à 251 €

DT-4

60 euros 

57 euros
3 à 130 €

7 euros
0 à 27 €

10 à 216  €

p < 0.001  

p < 0.001  



3450 €

O-T-ODT-4

1720 €

Coût  global moyen : 

La technique O-T-O est  2 fois plus onéreuse que la DT-4. 

p < 0.001  



Discussion 

Aucune étude de la littérature sur le coût post-opératoire

des plasties.

Une étude du coût des implants:
Technique I-J > O-T-O (Fossblad M,2006) 

Deux études contradictoires sur la durée  opératoire :
Durée I-J > O-T-O de 11 mn (Fossblad M, 2006)

Durée O-T-O > I-J de 23 mn  (Bonsell S, 2000).



Discussion 

La technique DT-4 permet de réduire significativement le coût global par 

la réduction de la durée d’AT, du nombre de séances de kiné, des soins 

et des médicaments.

Les facteurs intervenants sur le coût global sont:

les douleurs de prélèvement,

la mobilisation immédiate et l’appui, 

les habitudes des Chirurgiens,

l’ environnement para médical,

l’ information pré-opératoire des patients. 


