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Résumé Est-ce que l’arthroplastie totale permet de corriger le ﬂexum de ces genoux enraidis
par l’arthrose, une arthrite inﬂammatoire, ou une l’hémophilie, ou encore par des séquelles
de traumatismes ? Cent sept dossiers de prothèses totales de genou ont été collectés dans cinq
centres, effectuées chez des patients présentant plus de 20◦ de ﬂexum (raideur de l’extension),
dont 46 avaient une ﬂexion ne dépassant pas 90◦ (raideurs mixtes). L’arthroplastie totale a
permis un gain d’extension de 20 ± 6◦ dans le premier groupe (ﬂexum pur, 61 patients) et de
22 ± 11◦ dans le second groupe (raideurs mixtes) avec un gain d’amplitude de 39 ± 21◦ . Globalement, le ﬂexum résiduel moyen était de 7 ± 7◦ . Ce sont les raideurs graves qui ont obtenu
les plus gros gains de mobilité dans les deux groupes. Les résultats fonctionnels à un an étaient
corrélés au degré de ﬂexum résiduel. L’extension ﬁnale n’apparaissait pas corrélée aux valeurs
préopératoires. Mais les raideurs mixtes avaient une amplitude ﬁnale corrélée signiﬁcativement
à l’amplitude préopératoire. Les complications de la série ont été retrouvées principalement
dans le groupe des raideurs mixtes (une nécrose cutanée, une infection, deux fractures fémorales et une paralysie ﬁbulaire). L’hémophilie est apparue comme une étiologie péjorative. Les
auteurs insistent sur la nécessité de corriger peropératoirement le ﬂexum en commençant par
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une libération de la capsule postérieure et des ligaments collatéraux avant d’avoir recours à
une augmentation des coupes osseuses.
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Introduction
Implanter une prothèse totale sur un genou raide pose des
problèmes techniques, variables en fonction du type et du
degré de la raideur. Les raideurs de l’extension (déﬁcit
d’extension passive) sont fréquentes et difﬁciles à corriger.
Le but de l’arthroplastie est d’obtenir la correction aussi
complète que possible du ﬂexum. Des gestes techniques
particuliers, à effectuer dans un certain ordre, peuvent
être nécessaires dès que le ﬂexum atteint une dizaine
de degrés. Les différents auteurs limitent les recoupes
osseuses aux cas les plus sévères et insistent sur la libération de la capsule postérieure et des ligaments collatéraux
[1—4].
Le but de ce symposium était de collecter rétrospectivement les données de plusieurs centres spécialisés dans ce
type de chirurgie, de façon à préciser les stratégies adaptées
dans les différents types de raideur et les résultats à un an
de ces arthroplasties en fonction des différents paramètres
que sont la sévérité de la raideur préopératoire, l’étiologie,
les antécédents chirurgicaux, l’association de gestes libérateurs spéciﬁques associés à la chirurgie conventionnelle.
Cent sept dossiers consécutifs d’arthroplasties totales
sur genoux, présentant un ﬂexum préopératoire de 20◦
ou plus ont été sélectionnés rétrospectivement dans cinq
centres. Les résultats ont été recueillis en termes de mobilité, telles qu’elles ont été évaluées cliniquement au cours
de la première année, soit à l’aide d’un goniomètre, soit
« visuellement ».

Méthodes
Les dossiers consécutifs de prothèses totales de genou de
première intention entre septembre 2000 et septembre 2006
dans cinq centres chirurgicaux de la région Ouest ont été
examinés. Un recul effectif d’un an a été requis pour inclure
les dossiers, dans la mesure où la mobilité évolue peu audelà de cette période [5—6].
Les mobilités ont été relevées aux consultations de
contrôle de « façon visuelle ». Elles ont été relevées en
chiffres bruts de ﬂexion et extension, en termes de gain
absolu et relatif. Le gain absolu d’extension est la différence entre l’extension passive préopératoire et l’extension
passive au dernier recul. Le gain relatif est le gain absolu
divisé par le chiffre de mobilité préopératoire. Il permet de
rapporter le gain obtenu à la sévérité de la raideur préopératoire.
L’amplitude de ﬂexion/extension (secteur de mobilité
situé entre l’extension maximale et la ﬂexion maximale)
a été le critère principal pour les raideurs mixtes. Leurs
résultats ont donc été exprimés en termes de gain absolu et
relatif d’amplitude. Ils ont été considérés comme très bons
pour ces genoux avec un ﬂexum résiduel inférieur à 10◦ et

une ﬂexion ﬁnale supérieure à 90◦ , bons pour ces genoux
avec un ﬂexum résiduel entre 10 et 15◦ et une ﬂexion ﬁnale
entre 70 et 90◦ , moyens si le ﬂexum résiduel était compris
entre 10 et 15◦ et la ﬂexion ﬁnale entre 50 et 70◦ , et enﬁn
mauvais pour tous les autres.
Les scores cliniques ont été établis à partir d’une échelle
simpliﬁée dérivée de l’International Knee Society Score
(IKS). Trois paramètres de la fonction ont été régulièrement
retrouvés dans les dossiers :
• la montée et descente des escaliers ;
• l’utilisation d’un canne et ;
• le périmètre de marche.
L’addition de ces trois paramètres cotés sur 50 points,
en positif pour la montée/descente des escaliers et le
périmètre de marche, et en négatif sur 20 points pour
l’utilisation des cannes a permis de calculer le score ﬁnal.
Un score de 90 ou plus témoignait d’un très bon résultat,
un score de 70 à 89 d’un bon résultat, un score de 60 à 69
d’un résultat moyen. Les scores inférieurs ont été considérés comme mauvais. La douleur a été cotée séparément sur
50 points.

Premier groupe des raideurs de l’extension
Le premier groupe des raideurs de l’extension pure
comprenait 61 patients revus à six mois dont 43 revus
à un an. Les données démographiques sont indiquées
dans le Tableau 1. Neufs genoux avaient déjà été opérés
(ostéotomie ou ostéosynthèse) dont deux multicicatriciels

Tableau 1 Données préopératoires pour les deux groupes
de raideur.
Raideurs de
l’extension

Raideurs
mixte

(n = 61)

(n = 46)

Âge
Sex-ratio

67 ± 13 ans
31F/30H

58 ± 15 ans
22F/24H

Étiologie (%)
Gonarthrose essentielle
Arthrite inﬂammatoire
Gonarthrose post-traumatique
Hémophilie
Autres

64
13
15
5
3

31
19
16
28
6

Raideur préopératoire (%)
Modérée
Moyenne
Sévère

40
54
6

53
28
19

Prothèse totale sur genou avec raideur en extension
(plus de deux cicatrices). Il y avait trois groupes principaux
d’étiologie avec des patients d’âge comparable :
• 39 arthroses essentielles (dont 36 en varus et trois en valgus) ;
• huit arthrites inﬂammatoires et ;
• neuf arthroses post-traumatiques (dont trois séquelles
d’entorse, trois cals vicieux fémoraux, deux cals vicieux
tibiaux et un cal vicieux patellaire).
Le reste des étiologies incluaient trois hémophilies et
deux séquelles d’arthrite bactérienne. Le degré de ﬂexum
préopératoire moyen était de 26 ± 7◦ (20—60◦ ), équivalent
dans les trois groupes principaux d’étiologie.
En dehors de la résection des butoirs antérieurs, des
gestes libérateurs spéciﬁques ont été effectués dans 41 cas,
la recoupe distale fémorale étant logiquement plus fréquente pour ouvrir l’espace en extension, ainsi que la
libération de la capsule postérieure rétractée par des ostéophytes. Ainsi, huit fois les gestes osseux ont été isolés (cinq
recoupes distales fémorales et trois recoupes tibiales) et
11 fois les gestes sur les parties molles à type de libération
capsulaire postérieure ont été effectués isolément. Enﬁn,
dans 21 cas, les gestes osseux ont été associés à une libération capsulaire postérieure (16 recoupes fémorales distales
et cinq recoupes tibiales).
Le ﬂexum préopératoire a été considéré comme modéré
si égal à 20◦ (24 patients), moyen entre 20 et 30◦
(33 patients) et sévère au-delà de 30◦ (quatre patients).
Dans cette dernière catégorie, une recoupe osseuse a été
systématique, associée trois fois à une libération capsulaire postérieure. Mais il n’a pas été possible de mettre en
évidence une relation signiﬁcative entre la fréquence des
gestes libérateurs, qu’ils soient osseux, ligamentaires ou les
deux et la sévérité du ﬂexum préopératoire (p = 0,5).
Tous les patients ont été implantés avec une prothèse
postérostabilisée, 27 fois par une forme hypercongruente de
l’insert et 34 fois avec une came.

Groupe des raideurs mixtes
Le groupe des raideurs mixtes comprenait 46 genoux
revus à six mois dont 35 revus à un an. Quinze avaient
déjà été opérés. Il y avait trois groupes principaux
d’étiologie : 14 arthroses essentielles (dont sept en varus
et cinq en valgus et deux arthroses fémoropatellaires),
neuf arthrites inﬂammatoires et 13 hémophiles. L’âge des
patients était signiﬁcativement moins élevé dans les deux
derniers groupes (hémophiles et arthrites), que dans celui
des arthroses essentielles (52 ans [21—71] versus 68 ans
[55—81] ; p = 0,001). Le reste des étiologies incluaient
sept arthroses post-traumatiques, deux séquelles d’arthrite
bactérienne et une nécrose condylienne. La ﬂexion préopératoire moyenne était de 77◦ (35—90◦ ) et le ﬂexum
préopératoire moyen était de 28◦ (20—60◦ ), ce qui ﬁnalement donnait une amplitude moyenne de 49◦ (0—70◦ ). La
raideur des patients arthritiques et hémophiles était plus
importante que celle des arthroses essentielles, à la fois sur
le plan de la ﬂexion (73◦ [40—90◦ ] versus 85◦ [70—90◦ ]) que
du ﬂexum (34◦ [20—60◦ ] versus 24◦ [20—30◦ ]). L’amplitude
moyenne de mobilité des hémophiles (33 ± 20◦ ) était signiﬁ-
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cativement plus réduite que celle des patients arthrosiques
(60 ± 9◦ , p = 0,001), mais il n’y avait pas de différence signiﬁcative avec les patients arthritiques (47 ± 28◦ , p = 0,2), qui
eux-mêmes n’avaient pas une amplitude signiﬁcativement
inférieure à celle des arthrosiques (p = 0,1).
Il y avait quatre ankyloses, cinq raideurs sévères avec une
amplitude de mobilité entre 10 et 35◦ , 13 raideurs moyennes
avec une amplitude entre 35 et 50◦ et 24 raideurs modérées
avec une amplitude comprise entre 55 et 70◦ .
Des gestes libérateurs sur les parties molles ont été
effectués dans plus de la moitié des cas (19 libérations capsulaires postérieures et cinq arthrolyses du cul-de-sac). De
même chez 34 patients, des gestes osseux spéciﬁques ont
été nécessaires (14 augmentations de la coupe fémorale distale, huit augmentations de la coupe tibiale et 12 recoupes
fémorales et tibiales associées). Ces gestes osseux et ligamentaires ont logiquement été effectués dans le cas des
raideurs sévères et des ankyloses.
Sur le plan technique, 20 ostéotomies de la tubérosité
tibiale antérieure ont été nécessaires. Tous les implants
étaient semi-contraints et avaient une postérostabilisation
(28 hypercongruents et 18 posterostabilisés).

Analyse statistique
L’inﬂuence de la sévérité de la raideur préopératoire,
l’étiologie, des antécédents chirurgicaux, de la pratique de
gestes libérateurs associés, des modiﬁcations de l’offset
condylien sur les résultats ont été étudiés. Les comparaisons entre valeurs qualitatives ont été effectuées par le
test du Khi2 (en apportant la modiﬁcation de Yates pour
les petits nombres), par exemple pour comparer les pourcentages de bons, moyens et mauvais résultats en fonction
de l’étiologie ou de la sévérité de la raideur préopératoire.
Les corrélations entre valeurs quantitatives ont été effectuées avec le test de Spearman en raison de la présence de
groupes à petits effectifs, par exemple entre les mobilités
préopératoires et les mobilités postopératoires, ou entre les
scores fonctionnels et les mobilités au dernier recul. Enﬁn,
le test de Student pour les petits échantillons a permis de
comparer les moyennes d’amplitude ou de gain d’amplitude
entre deux catégories de patients (par exemple avec ou sans
antécédents chirurgicaux), ou la moyenne des âges entre
deux étiologies. Les valeurs de p sont données pour chaque
comparaison en retenant la signiﬁcativité en dessous d’une
valeur de 0,05.

Résultats raideurs de l’extension pure
Les résultats sont résumés pour les deux groupes de patients
dans les Tableaux 2 et 3.
Le ﬂexum moyen au dernier recul était de 7◦ (0—20◦ )
avec une déviation standard de 6◦ . Seuls 25 genoux n’avaient
plus aucun ﬂexum et 12 un ﬂexum modéré inférieur à 10◦ .
Le reste des patients gardaient un ﬂexum supérieur à 10◦
dont six de plus de 15◦ . Le ﬂexum n’a donc pu être récupéré
de façon satisfaisante (> 10◦ ) dans 24 cas soit dans 39 % des
cas (Fig. 1).
Le gain moyen d’extension, obtenu en retranchant
le ﬂexum préopératoire du ﬂexum postopératoire
était de 20◦ (5—40◦ ), ce qui représente une moyenne
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Tableau 2 Résultats fonctionnels et sur la mobilité à un an
pour les deux groupes de raideur.
Recul un an

Raideurs de l’extension

Raideurs mixtes

(n = 43)

(n = 35)

Résultat sur la mobilité (%)
Très bon
41
Bon
20
Moyen
29
Mauvais
10

45
20
6
29

Résultat fonctionnel (%)
Très bon
42
Bon
32
Moyen
10
Mauvais
16

37
33
20
10

Tableau 3 Moyennes des mobilités préopératoires et gains
obtenus en ﬂexion, en extension et en amplitude au dernier
recul pour les deux groupes de raideur.
Raideurs de
l’extension

Raideurs mixtes

(n = 61)

(n = 46)

Mobilités préopératoires
Extension
26 ± 7◦
Flexion
111 ± 10◦

28 ± 10◦
77 ± 16◦

Gains de mobilité
Gain d’extension
Gain de ﬂexion
Gain d’amplitude

22 ± 11◦
17 ± 15◦
39 ± 21◦

20 ± 6◦
7 ± 5◦
15 ± 19◦

d’amélioration de 75 % (± 24 %) avec des extrêmes de
20 à 100 %.
La sévérité du ﬂexum préopératoire n’a pas inﬂuencé
le degré de ﬂexum résiduel (p = 0,5). En revanche, plus
le ﬂexum préopératoire était important, plus le gain
d’extension augmentait (r à 0,48 avec p = 0,0001), mais
le gain relatif n’était pas corrélé au ﬂexum préopératoire

Figure 1 Schéma montrant le ﬂexum résiduel en fonction des
ﬂexums préopératoires classés en ordre croissant dans le groupe
des raideurs de l’extension.

(r = −0,05, p = 0,7). Cela signiﬁe qu’un petit ﬂexum n’est pas
plus facile à corriger qu’un gros ﬂexum.
L’étiologie (arthrose essentielle, arthrose posttraumatique, arthrite inﬂammatoire), la pratique d’un
geste spéciﬁque et d’un geste osseux en particulier, les
antécédents chirurgicaux, l’alignement fémorotibial préopératoire n’ont pas inﬂuencé le résultat sur le ﬂexum ﬁnal
(p = 0,2 pour l’étiologie, p = 0,3 pour présence ou non d’un
geste associé, p = 0,5 pour les antécédents chirurgicaux,
p = 0,6 pour l’importance de la désaxation préopératoire).
Enﬁn, il n’y avait pas de corrélation entre l’importance
de la modiﬁcation de l’offset condylien postérieur par
l’opération et la valeur du ﬂexum résiduel (r = 0,1). Le gain
relatif d’extension était un peu plus important si un geste
spéciﬁque avait été réalisé (75 ± 25 % versus 64 ± 31 %) sans
que cela ne soit signiﬁcatif (p = 0,17).
Enﬁn sur les 43 patients suivis de six mois à un an, le gain
relatif d’extension entre les deux consultations est passé de
72 ± 27 à 75 ± 24 % (non signiﬁcatif, p = 0,59), ce qui représente un gain relatif de 8 % et absolu de 2◦ . Vingt-six genoux
ont fait encore quelques progrès alors que cinq genoux ont
perdu quelques degrés d’extension.
Les résultats fonctionnels à un an, relevés complètement
chez 43 patients, étaient très bons dans 42 % des cas, bons
dans 32 % des cas, moyens dans 10 % des cas et mauvais
dans 16 %. Ils étaient fortement corrélés au ﬂexum résiduel
(r = 0,76, p = 0,01).
On ne relève pas de complication importante dans ce
groupe.

Résultats raideurs mixtes
Le ﬂexum moyen au dernier recul était de 7 ± 8◦ (0—30◦ ).
Seuls 16 genoux n’avaient plus aucun ﬂexum et dix un ﬂexum
modéré inférieur ou égal à 10◦ . Le reste des patients gardaient un ﬂexum supérieur à 10◦ dont neuf de plus de 15◦ .
Le ﬂexum n’a donc pu être récupéré de façon satisfaisante
(> 10◦ ) dans 20 cas, soit dans 43 % des cas (Fig. 2).
Le gain moyen d’extension était de 22 ± 11 (0—60), ce
qui représente une moyenne d’amélioration de 77 % (± 25 %)
avec des extrêmes de 25 à 100 %. En termes d’amplitude
globale, la moyenne au dernier recul était de 89◦ (60—130◦ ).
Selon nos critères, il y avait dix mauvais résultats à un
an (29 %), deux moyens (6 %), sept bons (20 %) et 16 très
bons (45 %). Ce sont les raideurs modérées qui donnent

Figure 2 Schéma montrant le ﬂexum résiduel en fonction du
ﬂexum préopératoire classé en ordre croissant dans le groupe
des raideurs mixtes.

Prothèse totale sur genou avec raideur en extension
les résultats signiﬁcativement les meilleurs (p = 0,01).
L’amplitude ﬁnale de mobilité apparaît corrélée signiﬁcativement à l’amplitude préopératoire (r = 0,43, p = 0,02),
mais pas à l’importance de la désaxation préopératoire
(r = 0,01, p = 1). L’hémophilie inﬂuence négativement et
signiﬁcativement le résultat ﬁnal (p = 0,001). La réalisation
d’un geste libérateur spéciﬁque osseux et/ou ligamentaire
n’a pas eu d’inﬂuence signiﬁcative sur le résultat à un an
(p = 0,3), de même l’existence d’antécédents chirurgicaux
(p = 0,9). En revanche, une pente tibiale supérieure à 5◦
était corrélée signiﬁcativement avec l’amplitude ﬁnale
(p = 0,05), alors que les variations d’offset condylien
postérieur n’inﬂuençaient pas l’amplitude ﬁnale (p = 0,06).
Sur 30 patients avec un score fonctionnel complet à
un an, le résultat fonctionnel global ﬁnal a été considéré
comme très bon dans 37 % des cas, bon dans 33 % des cas,
moyen dans 20 % et mauvais dans 10 % des cas. Les scores
fonctionnels n’étaient corrélés ni à la ﬂexion ﬁnale, ni au
ﬂexum résiduel ni à l’amplitude ﬁnale de mouvement (r à
respectivement 0,18, 0,17 et 0,14 avec p > 0,2). Dans ce
groupe, les complications ont consisté en une infection,
deux fractures et un cas de paralysie du nerf ﬁbulaire non
régressive.

Discussion
La correction du ﬂexum fait systématiquement partie des
objectifs de l’arthroplastie totale de genou, au même titre
que le soulagement de la douleur. C’est un objectif qui
paraît garantir une certaine qualité de résultat fonctionnel
comme le montre la corrélation signiﬁcative entre les
scores fonctionnels et le degré de ﬂexum résiduel. Dans
cette série, aucun patient n’a perdu d’extension dans le
premier groupe. Tous en ont gagné à un degré variable.
Le fait que seuls une quarantaine de patients aient eu une
correction complète du ﬂexum montre que les objectifs de
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l’arthroplastie sont difﬁciles à atteindre. Quelques auteurs
ont insisté sur la nécessité d’une démarche stéréotypée si
l’on veut aboutir à la correction complète du ﬂexum en ﬁn
d’intervention [2,7]. Firestone et al. et [4] Ritter et al. [8]
ont montré depuis longtemps que le degré de ﬂexum résiduel peropératoire conditionnait la récupération ﬁnale de
l’extension. En s’en tenant à cette règle, Berend et al. [1]
ont obtenu la correction à moins de 10◦ du ﬂexum dans plus
de 94 % des cas de sa série, contre 59 % dans la série du symposium. De même, Bellemans et al. [2] rapportent un taux
de correction du ﬂexum à moins de 15◦ dans 86 % de leurs
cas, avec un algorithme incluant essentiellement une libération des ligaments collatéraux par ablation des ostéophytes
et une recoupe osseuse fémorale de 2 mm dans l’immense
majorité des cas (98 %). Quant à Mihalko et al., [9] ils
insistent sur l’équilibrage de l’espace fémoropatellaire et
mettent en garde contre un encombrement excessif de la
trochlée prothétique. Bien que les résultats du symposium
n’aient pas pu mettre en évidence une efﬁcacité particulière des gestes libérateurs, il faut insister sur l’importance
de la libération des parties molles et notamment de la
capsule postérieure et les ligaments latéraux [3], avant de
prendre la décision d’effectuer une recoupe fémorale distale (Fig. 3). Celle-ci n’est justiﬁée d’emblée que dans les
ﬂexums sévères (> 30◦ ), à condition qu’elle soit initialement
modérée (2 mm) et ne dispense pas de la libération des plan
latéraux et de la capsule postérieure (Fig. 4). Le chirurgien
doit préserver l’espace en ﬂexion pour ne pas augmenter la
disproportion avec l’espace en extension, déjà trop réduit.
Enﬁn, l’importance d’une rééducation postopératoire
prolongée doit être soulignée, car des progrès sont encore
possibles au cours du second semestre postopératoire.
L’étude des raideurs mixtes montre le caractère péjoratif d’étiologies comme l’hémophilie qui concentre sept des
dix mauvais résultats. Le gain d’amplitude moyen de 19◦ se
situe dans la moyenne des résultats rapportés dans la littérature dans cette étiologie, allant de 10◦ pour Augereau

Figure 3 Radiographies d’une patiente de 70 ans atteinte d’une gonarthrose fémoro-tibiale médiale sur genu varum, présentant
un ﬂexum préopératoire de 25◦ (A et B). La prothèse totale a permis l’obtention d’une extension complète mais a nécessité une
libération des coques postérieures avec résection des ostéophytes postérieurs (C).
(Clichés dus à l’obligeance du Pr Hulet).
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Figure 4 Radiographies du genou d’une jeune patiente de 30 ans atteinte d’une polyarthrite juvénile avec un ﬂexum préopératoire
bilatéral de 40◦ , malgré l’absence d’ostéophyte (a). La prothèse totale, ici avec deux ans de recul (b), a permis d’obtenir une
extension complète au prix d’une résection fémorale distale de 5 millimètres. (Clichés dus à l’obligeance du Pr Massin).

et al., [10] à 23◦ pour Lachiewicz et al. [11] et 28◦ pour
Unger et al. [12]. Le groupe des raideurs mixtes comprenait les raideurs les plus sévères avec, en particulier, quatre
ankyloses (deux hémophiles et deux séquelles d’arthrite)
en ﬂexion (35 à 60◦ ). Le gain moyen d’amplitude de 63◦
a été très signiﬁcatif, permettant entre autre de réduire
le ﬂexum postopératoire à 7◦ en moyenne, au prix d’une
seule complication infectieuse. Compte tenu des données
de la littérature, ces résultats sont satisfaisants, Kim et
al. [13,14] rapportant un gain moyen d’amplitude de 80◦
au prix d’un taux de complications de 59 % et Naranja et
al., [15] un gain moyen d’amplitude de 55◦ au prix d’un
taux de complications de 57 % (nécrose cutanée, infection, rupture d’appareil extenseur, fractures fémorales,
laxités excessives après des gestes de libération extensifs,
paralysie du nerf ﬁbulaire en cas de grand ﬂexum). La libération ligamentaire doit parfois être extensive, accompagnée
de recoupes osseuses importantes [16], menaçant parfois
l’insertion fémorale des ligaments collatéraux. Il est donc
prudent de se lancer dans cette chirurgie avec une prothèse
charnière à disposition. D’une façon générale, il faut privilégier dans ces raideurs mixtes la récupération du ﬂexum qui
a le plus grand retentissement fonctionnel, ce qui a été le
cas dans la série du symposium où le gain moyen d’extension
était de 22◦ contre 17◦ pour la ﬂexion.
En conclusion, la technique d’exposition est assez
univoque, comprenant l’arthrolyse du cul-de-sac sousquadricipital, la résection des ostéophytes libérant le
passage des ligaments collatéraux au niveau des rampes
condyliennes [3]. Dans cette série, la résection du pivot
central a été quasi-systématique. La libération de la capsule postérieure dans les contractures en ﬂexion apparaît
un préalable avant de s’engager dans des recoupes osseuses
importantes et peut nécessiter une coupe tibiale première
avec une précoupe condylienne postérieure pour obtenir un
accès postérieur sufﬁsant. Les recoupes osseuses peuvent
être programmées idéalement sur un genou libéré, c’est-

à-dire équilibré et axé en extension complète et avec une
tension harmonieuse de la capsule postérieure et des ligaments latéraux. Si la recoupe fémorale distale de 2 mm est
fréquente, elle est rarement poussée au-delà.

Conﬂits d’intérêts
Aucun (pour l’ensemble des auteurs).
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