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Résumé L’ostéotomie tibiale de valgisation quelle que soit sa technique a un taux de sur-
vie d’environ 85 % à dix ans, si on considère la réintervention comme critère d’échec, avec
un indice de confiance à 78 %. L’âge, le poids, le sexe, les signes fonctionnels n’ont aucune
incidence prévisible sur le résultat. Nous n’avons retrouvé aucun élément dans le bilan radio-
graphique préopératoire, ni le pincement de l’interligne, ni le varus épiphysaire, ni l’écart
varisant global, qui puisse faire prévoir un échec et une réintervention avant la dixième année.
Les bons résultats sont observés de façon significative lorsqu’il existe une surcorrection en
valgus d’au moins 3◦ de l’axe global du membre inférieur. Cela correspond à un valgus épiphy-
saire de plus de 2◦. La réduction substantielle de l’écart varisant global qui abaisse le moment
varisant au dessous de 200 kg cm, assure les mêmes bons résultats. Le résultat dépendra donc
directement de la précision du calcul préopératoire de la correction effectuée et de la qualité

de la réalisation chirurgicale. En raison de cette nécessité de précision, la navigation apparaît
comme une technique fiable, simple et qui permet de contrôler en permanence non seulement
la correction frontale mais aussi la pente tibiale et les rotations induites. L’ostéosynthèse doit
être stable et rigide pour éviter toute perte de correction postopératoire.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract The tibial valgus osteotomy whatever its technique has a survival rate of about 85 %
to 10 years, if we consider the reoperation as a criterion of failure, with a confidence index at
78%. The age, weight, sex and functional signs have no impact on the outcome. We have found
no evidence in the preoperative radiographic assessment, neither the medial pinch, or varus
epiphyseal neither varisant gap, which could be a failure and a reoperation before the tenth
year. Good results were observed significantly when there is an over-valgus at least 3◦ of global
axis of the lower limb. This corresponds to a valgus epiphyseal by more than 2◦. The substantial
reduction in the gap varisant that lowers the overall time varisant below 200 kg cm provides
the same positive results. The outcome will depend directly on the accuracy of the calculation
of the preoperative correction performed and the quality of surgical achievement. Because of
the need for precision, navigation technique appears as reliable, simple which makes it also
possible to monitor the front slope and tibial rotation induced. The osteosynthesis must be

stoperative loss of correction.

KEYWORDS
Tibial osteotomy;
Open wedge;
Closing;
Clinical results
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équilibre à condition que la ligne gravitaire croise la sur-
face d’appui. Pour le corps humain, la station debout et la
marche sont une succession d’équilibres en appui monopo-
stable and rigid to avoid po
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Introduction

L’arthrose fémorotibiale médiale, et à moindre fréquence
l’ostéonécrose du condyle interne, sont des pathologies
pour lesquelles l’ostéotomie tibiale de valgisation est
l’intervention conservatrice de référence, réalisée régu-
lièrement en France chez les patients de moins de 60
ans. Des publications récentes essentiellement d’origine
anglo-saxonne préconisent pour ces mêmes pathologies, les
arthroplasties en particulier unicompartimentaires en insis-
tant sur la rapidité des suites opératoires, la bonne qualité
de récupération, et sur une courbe de survie qui permet
de les proposer, même aux patients de moins de 60 ans.
La place de l’ostéotomie a été parfaitement définie par
Daniel Goutallier : « le traitement de l’arthrose fémoro-
tibiale interne par une ostéotomie tibiale de valgisation
repose sur un concept mécanique. Mais ce concept ne se
justifie que si l’ostéotomie n’entraîne pas à long terme
une dégradation du compartiment fémorotibial externe,
améliore ou du moins stabilise l’arthrose interne et enfin
s’oppose à la récidive de la déformation. »

Les problèmes posés par l’ostéotomie sont nombreux et
nous avons essayé de les analyser sinon de les résoudre
tout au long de cette étude. La biomécanique du genou en
particulier arthrosique, est complexe, et nos « instruments
de mesure » sont imparfaits. Le pangonogramme permet
une observation et des mesures statiques en deux dimen-
sions du membre inférieur en charge. Il ne traduit pas le
caractère tridimensionnel de celui-ci et n’analyse pas les
facteurs de torsion constitutionnelle du fémur et du tibia.
Les publications évaluant dans cette indication, les pro-
grès de l’imagerie (IRM, scanner) sont rares. En outre, lors
de la marche, le genou est soumis à des contraintes liga-
mentaires et musculaires, sans oublier la rotation liée aux
rayons de courbure différents des deux condyles. Enfin, le
centre de gravité du corps se déplace en permanence pen-
dant la marche. Les méthodes de calcul de la correction à
effectuer sont multiples et de complexité variable. Il n’y

a pas de consensus sur la technique chirurgicale à adopter.
Ouverture et fermeture ont des partisans qui ont chacun
des arguments. L’analyse de la littérature, montre la rareté
des séries d’ostéotomies de valgisation à plus de dix ans,
avec courbe de survie. Nous avons choisi d’étudier, une série
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ontinue rétrospective multicentrique en dissociant ouver-
ure et fermeture, avec au moins dix ans de recul, pour
ouvoir établir les courbes de survie. À partir de cette série,
ous essaierons de définir les critères angulaires de bonne
stéotomie, et s’il se dégage de ce travail des arguments en
aveur d’une technique. Nous rechercherons s’il est possible
e définir le profil du patient idéal, chez qui l’ostéotomie a
oute chance d’être un succès durable.

appel biomécanique et planification
réopératoire

a compréhension de la biomécanique du genou dans le plan
rontal est essentielle pour appréhender les effets d’une
stéotomie de valgisation. Ce rappel biomécanique se pro-
ose de répondre à deux questions :

quelles sont les charges que le poids du corps fait subir à
chaque plateau tibial ?
comment ces charges sont-elles modifiées par une ostéo-
tomie de valgisation ?

uelques rappels très simples de physique
lémentaire sont nécessaires

e centre de gravité d’un objet est le point où se concentre
e poids de l’objet ; ce centre est parfois difficile à défi-
ir avec précision. La ligne gravitaire est la ligne verticale
ui passe par le centre de gravité ; si l’objet possède un
lan de symétrie (et à condition que sa densité soit homo-
ène), la ligne gravitaire est facile à définir car elle passe
ar ce plan de symétrie. La surface d’appui est bien sûr la
urface de contact entre l’objet et le sol. L’objet est en
al ou bipodal. Les lois de la physique doivent s’appliquer
our chaque situation d’équilibre. Pour le corps humain, vu
e face, si le centre gravité ne peut être défini avec facilité,
a ligne gravitaire qui est la ligne de symétrie est facilement
éfinie : c’est la ligne verticale qui passe par le centre du
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bassin. Lors de l’appui bipodal, cette ligne gravitaire croise
la surface d’appui, c’est-à-dire qu’elle passe entre les deux
pieds. Lorsque du passage de l’appui bipodal à l’appui mono-
podal, la ligne gravitaire se translate vers le côté de l’appui
de telle sorte qu’elle croise la nouvelle surface d’appui,
représentée par le pied d’appui. Au cours de ce mouvement
de translation, le bassin reste horizontal ; le membre infé-
rieur d’appui réalise un mouvement d’adduction autour de
la hanche d’appui. L’observation d’un sujet en appui mono-
podal (Fig. 1) montre alors qu’il existe constamment une
distance entre le centre du genou et la ligne gravitaire.
Cette distance a été appelée écart varisant global, ou plus
simplement « écart varisant » par Thomine et al. [1] en 1979.

Comment mesurer cet écart varisant avec
précision ?

Thomine a proposé de confondre, par convention, le centre
de gravité avec la vertèbre S2, ce qui permet de tracer la
ligne gravitaire qui est donc la droite qui rejoint la vertèbre
S2 au pied d’appui. Cette mesure implique une approxima-
tion, parce que la vertèbre S2 ne peut pas toujours être
confondue avec le centre de gravité. Nous proposons une
technique qui supprime cette approximation (Fig. 2). Il faut
partir d’une gonométrie en appui bipodal, parce que l’appui
bipodal est un appui stable et reproductible, contrairement
à l’appui monopodal. Sur cette gonométrie, on définit la
ligne gravitaire qui est la ligne verticale passant par le
centre du bassin. Il faut ensuite imaginer le changement
positionnel qui accompagnerait le passage de l’appui bipo-
dal à l’appui monopodal, ce changement positionnel étant
réalisé par un mouvement d’adduction du membre inférieur
d’appui autour de la hanche d’appui, de telle sorte que le
pied d’appui croise la ligne gravitaire. Il reste alors à mesu-
rer la distance entre centre du genou et ligne gravitaire qui
définit l’écart varisant. Plus simplement encore, plutôt que
d’imaginer un mouvement d’adduction du membre inférieur
d’appui autour de la hanche d’appui, on peut réaliser un
mouvement de rotation inverse de la ligne gravitaire vers
le pied d’appui de telle sorte que cette ligne croise le pied

Figure 1 L’écart varisant selon Thomine.

d
g

Q
s

N
(
a
s
p
e
s
d
p
v
n
g
c

C
é

Q
a

•

•

l
l
s
I

Figure 2 Nouvelle approche de l’écart varisant.

’appui. Reste alors à mesurer la distance entre centre du
enou et ligne gravitaire.

uelle est la valeur de cet écart varisant chez le
ujet normal ?

ous avons mesuré cet écart varisant sur un groupe témoin
80 personnes, 47 femmes, 33 hommes, ne présentant
ucune pathologie au niveau des membres inférieurs ; toutes
ont âgées de plus de 60 ans, ce qui élimine les morphotypes
athologiques mais dont la pathologie ne serait pas encore
xtériorisée en raison du jeune âge) ; l’unité de mesure choi-
ie est la « demi-largeur du plateau tibial », ce qui permet
e comparer les mesures indépendamment de la taille et du
oids du sujet. L’écart varisant moyen est de 1,2 ; 90 % des
aleurs sont comprises entre 1 et 1,5 ; aucun écart varisant
’a été retrouvé inférieur à 0,7 (c’est-à-dire que la ligne
ravitaire a toujours été retrouvée en dedans du centre du
ondyle interne).

onséquences biomécaniques de l’existence de cet
cart varisant — contre-vérités et vérités. . .

uelques contrevérités peuvent être rapidement éliminées
insi :

si un genou est normo-axé, en appui monopodal, le poids
du corps passerait par le centre du genou, chaque plateau
tibial subirait une charge égale à la moitié du corps ;
si un genou est varisé, en appui monopodal, le plateau
tibial interne serait en charge, le plateau externe serait
en décharge et inversement pour un genou valgisé.
Pour approcher la vérité, essayons de comprendre
’évolution des charges sur le compartiment interne et
e compartiment externe lorsqu’un genou passe progres-
ivement du morphotype varus au morphotype valgus.
maginons un genou très varisé en appui monopodal.
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Figure 3 Appui monopoda

(Fig. 3). L’écart varisant de ce genou est très grand. Il
existe une force de compression entre le fémur et le tibia.
Cette force de compression est initiée par le poids du corps,
mais elle est multipliée par un effet bras de levier, bras de
levier qui est d’autant plus grand que l’écart varisant est
grand. Cette force de compression, qui peut représenter
plusieurs fois le poids du corps, se répartit entre le plateau
interne et le plateau externe mais cette répartition est
différente selon que le genou est en extension complète
ou en légère flexion. Lorsque le genou est en extension
complète, le plan ligamentaire externe est en tension maxi-
male et inextensible. De ce fait, il existe un contact étroit
entre le plateau tibial interne et le condyle interne, de
même qu’il existe un contact étroit entre le plateau tibial
externe et le condyle externe. La force de compression
entre fémur et tibia (plusieurs fois le poids du corps) se
répartit donc de façon égale entre le plateau interne et le
plateau externe. Si le genou est en légère flexion, il existe
une légère détente du plan ligamentaire externe ; cette
légère détente ligamentaire est compensée plus ou moins
par une tension musculaire des muscles externes et, en
particulier, du tenseur du fascia lata. Au centre du genou,
les ligaments croisés sont tendus. Ainsi, lorsque le genou
est en légère flexion, il existe un contact étroit entre le
condyle interne et le plateau tibial interne, mais le contact
est moins étroit entre le condyle externe et le plateau
tibial externe. La force de compression entre fémur et tibia
est donc concentrée sur le plateau tibial interne, mais elle
n’est pas nulle au niveau du plateau tibial externe.

Cette différence de répartition de la charge entre les
deux plateaux tibiaux, en fonction de l’extension ou de
la flexion du genou, explique sans doute pourquoi, en cas
d’arthrose fémorotibiale interne, le pincement articulaire

radiologique est presque toujours plus important sur le cli-
ché de face en demi-flexion comparativement au cliché de
face en extension.

Imaginons une ostéotomie tibiale de valgisation peu
importante, qui réduirait le varus sans l’annuler. L’écart

M
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é
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harges subies par le genou.

arisant est donc diminué. Les forces de compression sus-
écrites vont également diminuer proportionnellement à la
iminution de l’écart varisant. Si l’ostéotomie de valgisa-
ion amène l’écart varisant à 1,2, le genou devient alors un
enou « moyen » sur le plan biomécanique ; c’est un genou
normo-axé » ; le calcul mathématique montre alors qu’en
ppui monopodal et extension de genou, chaque plateau
ibial reçoit une charge égale à 1,1 × poids du corps. Si
’ostéotomie de valgisation est un peu plus importante, on
btient un genou légèrement valgisé. Si l’ostéotomie est
elle que la ligne gravitaire rase le bord interne du plateau
ibial interne, l’écart varisant est alors égal à un. Le cal-
ul mathématique montre alors que, lorsque le genou est
n extension totale, chaque plateau tibial reçoit une charge
gale au poids du corps. Cette situation est très favorable
ur le plan biomécanique. Si l’ostéotomie de valgisation est
ncore plus importante, la ligne gravitaire continue de se
atéraliser. Si la ligne gravitaire passe en dehors du centre
u condyle interne (écart varisant inférieur à 0,66), le plan
igamentaire interne qui n’était, jusqu’ici, pas mis en ten-
ion, est tendu ; le plateau tibial externe est en charge
ermanente ; l’écart varisant devient en réalité valgisant ;
a situation n’est plus physiologique.

Ainsi, il apparaît que, sur le plan biomécanique, les
harges sur le plateau tibial interne et le plateau tibial
xterne sont minimales, tout en restant physiologiques, si la
igne gravitaire en appui monopodal croise la moitié interne
u condyle interne (écart varisant compris entre 0,66 et
ne demi-largeur de plateau tibial, Fig. 4) Sur le plan stric-
ement biomécanique, la planification préopératoire d’une
stéotomie de valgisation devrait viser cet objectif.
esure du varus épiphysaire

l nous est apparu important de définir la notion d’axe
piphysaire proximal du tibia car cela caractérise la mor-
hologie préopératoire du tibia mais aussi objective « le cal
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Figure 4 Planification opératoire.

icieux » induit par l’ostéotomie. La valeur de cet angle
ntervient pour certains auteurs dès la pose de l’indication
pératoire d’une ostéotomie de valgisation. L’absence de
arus serait pour eux un argument pour proposer d’emblée
ne hémi-arthroplastie. L’existence d’un varus épiphysaire
erait pour d’autres auteurs (Jenny), un élément de bon pro-
ostic. Deux méthodes sont habituellement utilisées pour
esurer le varus épiphysaire : l’angle AKI et l’angle de

evigne. La mesure de l’angle AKI sur le pangonogramme est
imple : c’est l’angle entre la tangente aux plateaux tibiaux
t l’axe mécanique du tibia ; sa mesure est faussée par
’usure du plateau tibial. L’angle de Levigne, mesuré sur le
angonogramme est l’angle entre la ligne qui joint le milieu
e la cicatrice du cartilage de croissance au milieu des
pines, et l’axe mécanique du tibia. Cette mesure est diffi-
ile sur le pangonogramme où les repères de l’axe de Levigne
e sont pas toujours visibles (Jenny). Sa reproductibilité est
auvaise. En revanche, elle n’est pas perturbée par l’usure

sseuse. Dans notre série de 113 ostéotomies de fermeture,
ous avons réalisé des mesures du varus épiphysaire entre
’épiphyse tibiale et le segment de diaphyse adjacent. L’axe
piphysaire a été mesuré selon les critères de Levigne. L’axe
e la diaphyse a été mesuré sur un cliché centré du tiers
upérieur du tibia. Cette mesure améliore la lisibilité des
ritères de Levigne, elle est généralement facile, excepté
ur les clichés réduits ou en cas de présence de matériel.
a reproductibilité de cette mesure a été étudiée par deux
embres de la table ronde qui ont mesuré chacun les 50
êmes axes épiphysaires sur des clichés non sélectionnées,
deux reprises, séparées de 15 jours. Seuls trois dossiers

nt été exclus pour mesure impossible. Les résultats obtenus
our le varus épiphysaire ont été de 5,24◦ pour le premier
bservateur et 4,25◦ pour le deuxième observateur.

Sur le plan statistique, les coefficients intra- et inter
bservateurs sont excellents témoignant de l’excellente
eproductibilité des mesures. Nous avons confronté ces
ésultats à la mesure de l’angle AKI dans notre série de 113
ossiers d’ostéotomie de fermeture. L’angle AKI mesuré a
té de 86◦. Le varus épiphysaire a été mesuré à 5,19◦. Il
xiste une excellente corrélation entre les deux mesures
p < 0,001). Il apparaît donc licite d’utiliser l’une ou l’autre
e ces deux méthodes.
a série globale

’étude multicentrique (Brest, Caen, Fort-de-France
165—185◦], Le Havre, Saint-Malo, Tours), rétrospective, a
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assemblé 214 ostéotomies tibiales de valgisation avec un
ecul moyen de 11 ans [8—17 ans]. Nous avons déploré 29
erdus de vue et 21 décès. Cent soixante-quatre dossiers
nt été revus au plus grand recul avec une fiche de révision
linique basée sur les critères de l’International Knee
ociety (IKS) et une analyse radiographique sur des clichés
n charge et pangonogramme. La technique de valgisation
aisait appel à des ostéotomies par fermeture externe fixées
ar lame-plaque col-de-cygne dans la majorité des cas (113
ermetures représentant cinq centres contre 51 ouvertures
nternes monocentriques). L’ensemble des résultats a été
nalysé au moyen de tests statistiques effectués à l’aide du
ogiciel Medcalc.

La série comprenait 164 genoux représentant presque
utant d’hommes que de femmes. L’âge moyen au moment
e l’intervention était de 57 ans [19—77 ans] mais avec une
ajorité comprise entre 50 et 70 ans. Le score de Charn-

ey montrait que deux tiers des malades, coté B, avaient
ne atteinte bilatérale. Le poids moyen était assez élevé
uisque de 81 kg [52—135 kg].

tude clinique préopératoire

e score IKS global moyen était de 114 points avec des scores
onction moyen (49/100) et genou moyen (65/100) attes-
ant d’une atteinte fonctionnelle majeure prédominant sur
a douleur et la marche.

tude radiologique préopératoire

es mesures radiologiques retrouvaient un HKA moyen de
75◦ [165—185◦] témoignant du varus global de la série mal-
ré quelques genu valgum.

La mesure de l’angle AKI reflétait les variations impor-
antes des épiphyses tibiales avec le plus souvent un tibia
ans le secteur du varus. La pente postérieure tibiale
oyenne était de 4◦, tandis que l’indice de Caton moyen

utour de 1 était synonyme d’une hauteur rotulienne nor-
ale dans la plupart des cas. Le pincement moyen de

’interligne était 65 % avec trois quarts des pincements supé-
ieurs à 50 %, avec deux tiers des malades Grade II selon
a classification d’Ahlback. La mesure des écarts varisants
ermettait de calculer le moment varisant. L’écart varisant
ntrinsèque moyen était de 1,91 cm, l’écart varisant global
oyen était de 5,83 cm, et donc un moment varisant moyen

upérieur à 400 kg cm. Enfin, la correction moyenne calculée
n préopératoire était de 10,4◦ [4—17◦].

stéotomies tibiales de valgisation par
ermeture externe : résultats de la série SOO

atériel et méthode

ous rapportons les résultats de l’étude d’une série

’ostéotomies tibiales de valgisation de 152 cas, comportant
niquement des ostéotomies par fermeture. Il s’agit d’une
tude multicentrique, rétrospective, réalisée sur plusieurs
entres de l’Ouest de la France (Brest, Saint-Malo, Caen, Le
avre).
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Tableau 1 Score IKS préopératoire.

Douleur 17,62/50
Mobilité 24,04 (1pt = 5◦)
Stabilité médiolatérale 12,73/15
Stabilité antéro-postérieure 8,87/10
IKS examen 48,65/100

Marche 38,6/50
Escaliers 35,24/50
IKS fonction 65,75
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Ostéotomie tibiale de valgisation

Les dossiers ont été revus selon une grille d’examen cli-
nique et radiologique, commune.

Tous les malades ont été examinés avec un recul
minimum de dix ans. Cette série comporte 113 dossiers
exploitables (dont les dossiers cliniques et radiologiques
sont complets), qui se répartissent de manière harmonieuse
quant au sexe (52 femmes et 61 hommes) et au côté (56
côtés gauches et 57 côtés droits).

L’âge moyen au moment de l’intervention était de 65 ans,
pour un poids moyen de 81 kg.

Dans cette série nous avons rencontré, sur les 69 dos-
siers où apparaît ce paramètre, 32 classes A de Charnley
(46 %), (atteinte unilatérale), 35 classes B de Charnley,
(51 %), (atteinte bilatérale), et seulement deux classes C,
c’est-à-dire une atteinte poly-articulaire (3 %).

Le bilan clinique a été étudié selon le score IKS, qui se
décompose en deux sous-scores :

• un score examen (sur 100 points, évaluant la douleur sur
50, la mobilité, la stabilité antéro-postérieure et médio-
latérale, dont sont éventuellement déduits des points s’il
existe un flessum, un déficit d’extension active ou une
déviation trop importante par rapport à l’angle HKA) ;

• un score fonction (sur 100 points évaluant la qualité de la
marche, la capacité à monter ou descendre les escaliers,
chiffres desquels on déduit éventuellement des points en
cas d’utilisation d’une ou deux cannes).

Sur le plan radiographique, l’étude a comporté la mesure
du pincement de l’interligne médial, apprécié en pourcen-
tage par rapport à l’interligne latéral, permettant d’utiliser
la classification radiologique de l’arthrose d’Ahlback en
quatre stades :

• stade I : pincement de l’interligne médial inférieur à 50 % ;
• stade II : pincement entre 50 et 100 % ;
• stade III : existence d’une cupule tibiale postérieure, infé-

rieure à 5 mm de profondeur ;
• stade IV : existence d’une cupule d’usure supérieure à

5 mm de profondeur.

Nous avons étudié l’angle HKA, permettant d’apprécier
l’axe mécanique du membre inférieur, les angles AKI et HKI,
les mesures en centimètres de l’écart varisant global (EVG),
de l’écart varisant intrinsèque (EVI), la valeur de la pente
postérieure appréciée sur un cliché de profil, la hauteur
rotulienne (indice de Caton-Deschamps) et enfin la mesure
du varus épiphysaire.

Le recul moyen de l’ensemble des dossiers était de 133
mois (Tableau 1).

Résultats

Bilan préopératoire

Le détail des scores IKS examen et IKS fonction préopé-

ratoires est rapporté dans le Tableau 1 : le score examen
global était de 48,65 et le score fonction global de 65,75
soit un IKS global préopératoire de 114, 40/200. Sur le
plan radiographique (Tableau 2): la mesure de l’angle HKA
préopératoire était de174,5, celle de l’angle HKI était de

a
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IKS Total 114,4

Les points négatifs apparaissent dans le total.

9,9◦, de l’angle AKI à 86,3◦ témoignant de la prédomi-
ance d’un varus d’origine tibiale dans la déformation en
enu varum. L’écart varisant intrinsèque moyen était de
,9 cm, celle de l’écart varisant global était de 5,8 cm. La
ente postérieure moyenne était de 3,6◦ et le varus épi-
hysaire moyen était de 5,20◦. Le pincement moyen de
’interligne interne était évalué à 64,7 %. Dans la classifi-
ation d’Ahlback, on distinguait 19 stades I, 71 stades II, 11
tades III, deux stades IV. La planification préopératoire pré-
oyait une valgisation moyenne de 10,4◦. L’appui partiel a
té autorisé en moyenne à deux mois et l’appui total à trois
ois. L’ablation de matériel a été réalisée en moyenne à
eux ans.

ilan au plus grand recul

u recul moyen postopératoire de 133 mois, le poids
oyen des patients était de 86 kg (prise de poids moyenne
e 5 kg). Parmi les 113 dossiers de la série, nous avons
énombré 23 reprises comprenant trois ostéotomies ité-
atives, une reprise par prothèse unicompartimentaire et
9 par prothèse totale de genou. La date moyenne de
éintervention était de 107 mois. Douze réinterventions
nt été réalisées avant la dixième année (28 à115 mois)
t 11 après le cent vingtième mois (125 à 190 mois).
ur l’ensemble des 152 dossiers revus, nous avons tota-
isé 31 reprises connues, que nous intégrerons dans la
ourbe de survie. Sur le plan clinique, le score IKS glo-
al moyen à terme était de 145,66 points. Sur le plan
adiographique (Tableau 2), la mesure de l’angle HKA post-
pératoire était de 181,41◦, l’angle HKI était de 90◦, l’angle
KI de 92,29◦.

L’écart varisant intrinsèque s’est négativé passant en
oyenne à —0,48 cm témoignant de la valgisation. L’écart

arisant global mesurait à terme 3,29 cm soit une dimi-
ution moyenne de 57 %. La pente postérieure a diminué
galement, devenant parfois négative, passant en moyenne
—0,15. L’indice de Caton restait globalement inchangé
0,97 points. Le bilan radiologique au plus grand recul,
ontrait une aggravation modérée de l’arthrose avec une

ugmentation du pincement fémorotibial interne qui attei-

nait en moyenne 72,41 %, une aggravation des différents
tades d’arthrose selon la classification d’Ahlback avec
ix stades I, 58 stades II, 29 stades III et six stade IV.
Fig. 5)
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Tableau 2 Comparaison des mesures radiologiques pré- et postopératoires.

Pre-op Post-op Différence p

HKA 174,53◦ 181,4◦ 6,87◦ <,0,0001
HKI 89,92◦ 90,07◦ 0,15◦ =,0,799
AKI 86,30◦ 92,29◦ 5,99◦ <,0,0001
EVG 5,83 cm 3,29 cm 2,54 cm <,0,0001
EVI 1,91 cm −0,48 cm 2,39 cm <,0,0001
PENTE 3,65◦ −0,15
VARUS EPHYSAIRE 5,19◦ Non m
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igure 5 Évolution du stade de Ahlback entre le stade pré-
pératoire et la revue au plus grand recul.

nalyse des résultats

’étude comparative des résultats préopératoires et au plus
rand recul permet de constater ainsi :

une augmentation du score IKS global qui passe de 114,40
à 145,66 soit un gain de 31,26 points (p < 0,0001) ;
l’absence de corrélation entre l’âge initial de
l’ostéotomie et le résultat final ;
une augmentation de l’angle HKA qui passe en moyenne
de 174,53◦ à 181,4◦ soit un gain de 6,87◦ statistiquement
significatif. (p < 0,0001) ;
une insuffisance de correction de 3◦ entre la valgisation
planifiée de 10◦ et celle réalisée de 7◦;
une corrélation statistiquement significative entre le
score IKS global postopératoire et l’angle HKA final ; en
effet le score IKS passe de 129, quand l’angle HKA post
opératoire est inférieur à 180◦, et atteint 152, si l’angle
HKA est supérieur à 183◦ (p < 0,0018) ;
en revanche, l’absence de différence statistiquement
significative concernant le score IKS final global entre les
patients hypercorrigées, ayant un angle HKA postopéra-
toire supérieur à 186◦ (IKS 147), et les patients ayant un
angle HKA postopératoire entre 183◦ et 186◦.((IKS 154 ;
p = 0,436). Une hypercorrection avec un angle HKA supé-
rieur à 186◦ n’apparaît pas souhaitable, car elle n’apporte
pas de meilleur résultat qu’une valgisation de 3◦ à 6◦ mais
risque en revanche de créer des difficultés techniques en
cas d’éventuelle reprise par arthroplastie ;
en affinant l’analyse des résultats fonctionnels en fonc-

tion de l’angle obtenu, on constate que les 39 patients
ayant un angle HKA de 183◦ ou plus ont un résultat
meilleur (mais à la limite de la signification) si on les com-
pare aux 55 patients dont l’angle est compris entre 180◦

et 182◦ (p = 0,054). En revanche, si on les compare aux
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◦ 3,8◦ <,0,0001
esuré

35 genoux restés en varus (HKA < 180◦) l’amélioration du
score IKS est très nette (p < 0,0001) ;
le moment varisant moyen préopératoire (produit du
poids du corps, diminué du poids du membre infé-
rieur, multiplié par l’écart varisant global), était de
390,87 kg cm. À la révision, il était de 222,64 kg cm
(p < 0,013). Les études de Blaimont ont montré une déco-
aptation du compartiment latéral du genou lorsque le
moment varisant dépasse 200 kg cm. Le moment varisant
doit être inférieur à cette valeur pour être contrôlé par
le hauban externe. Dans la série, les valgisations insuf-
fisantes (HKA < 180◦) avaient un moment varisant moyen
très élevé (350 kg cm) ; en revanche, il était en moyenne
de 128 kg cm quand l’angle HKA postopératoire était supé-
rieur à 183◦ (p < 0,0001). L’étude du score IKS en fonction
du moment varisant à terme montre une différence sta-
tistiquement significative : il est de 152 si le moment vari-
sant est inférieur à 200 kg cm et de 136 au delà (p < 0,035) ;
la comparaison du moment varisant des 23 reprises
(260 kg cm) au reste de la série en (205 kg cm) n’est pas
significative (p = 0,0816).

volution radiologique

a comparaison des stades d’Ahlback montre globalement
ne évolution de la gonarthrose avec un score moyen qui est
assé de 1,95 à 2,30 ce qui représente une aggravation sta-
istiquement significative du stade arthrosique (p < 0,0004)
près 133 mois d’évolution (Fig. 5). La pente tibiale était
e 3,65◦ en moyenne préopératoire, elle mesurait —0,15◦

n postopératoire, cette différence est significative, mais
e score IKS. postopératoire n’est pas influencé par la dimi-
ution ou l’inversion de la pente. La mesure comparative
es angles AKI pré- et postopératoires montre que le gain
oyen de valgisation est de 6,87◦. Cela a la même signi-
cation que l’évolution de l’angle HKA. Toutefois, il n’y a
ucune relation entre la valeur de l’angle AKI et le risque
e reprise chirurgicale. La valeur du varus épiphysaire et
e l’angle AKI préopératoires n’est pas prédictive du résul-
at final quelles que soit les valeurs choisies. Le résultat
nal ne dépend pas du morphotype tibial supérieur. L’écart
arisant global moyen passe de 5,83 cm en préopératoire à
,29 cm après ostéotomie. Une diminution de l’EVG post-
pératoire d’au moins 50 % améliore le score IKS de manière

ignificative (148 points versus 129 : p = 0,0082). La courbe
e survie actuarielle a été établie sur l’ensemble des 152
ossiers revus intégrant les patients décédés et perdus de
ue (Fig. 6). La survie des ostéotomies de valgisation par
ermeture externe, en prenant comme échec la réinterven-
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Figure 6 Courbe de survi

tion, est de 85 % à dix ans de recul (indice de confiance de
78 à 92 %).

Conclusion

L’analyse de 152 dossiers d’ostéotomie tibiale de valgisation
par fermeture externe dont 113 ont été revu à plus de dix
ans montre que certains facteurs ne sont pas significatifs
pour prévoir le résultat fonctionnel à plus de dix ans (score
IKS) : ce sont l’âge, le poids, le sexe, la pente tibiale,
la hauteur rotulienne mesurée par l’indice de Caton, la
valeur du varus épiphysaire, l’angle AKI préopératoire,
l’importance de l’arthrose évaluée par le stade d’Ahlback.

En revanche, certains facteurs sont tout à fait
significatifs :

• un moment varisant postopératoire inférieur à 200 kg cm ;
• un écart varisant global postopératoire diminué d’au

moins 50 % ;
• un angle HKA postopératoire compris entre 183◦ et 186◦;
• un angle AKI postopératoire supérieur à 90◦.

L’ostéotomie tibiale de valgisation est une intervention
satisfaisante qui garde sa place dans l’arsenal thérapeu-
tique des gonarthroses fémorotibiales internes avec un
taux de survie de 85 % à dix ans de recul. Le succès de
cette intervention nécessite une technique rigoureuse,
basée sur un bilan radiologique préopératoire rigoureux
qui permet de calculer avec précision, la correction à
réaliser pour obtenir un angle HKA compris entre 183 et
186◦ et une technique chirurgicale réglée, reproductible,
avec un matériel d’ostéosynthèse fiable, pour éviter toute
perte de correction entre la valgisation prévue lors de la
planification préopératoire et celle effectivement réalisée.

Ostéotomies tibiales de valgisation (OTV) par

ouverture interne

Le but de l’étude était d’évaluer la survie à long terme
des ostéotomies tibiales de valgisation (OTV) par ouverture
interne.

m
p
p

p

c intervalles de confiance.

Notre série, continue, concernait 62 patients (37 hommes
25 femmes) présentant une arthrose fémorotibiale interne

nvalidante, opérés selon une technique d’OTV par addition
nterne. L’âge moyen lors de l’intervention était de 59 ans
33—72].

Radiographiquement :

selon le stade Ahlback : il y avait 25 stades 1, 16 stades 2,
18 stades 3 ;
l’angle HKA préopératoire moyen était de 172◦ (182—161).

La technique opératoire était une addition interne avec
omblement par un coin de phosphate tricalcique et une
stéosynthèse par lame-plaque.

Nous avons observé deux complications : une infection
ocale et une fracture irradiée au plateau tibial externe,
outes les deux ont évolué favorablement.

La pente tibiale postérieure, en moyenne de 3◦ en pré-
pératoire, était de 4,4◦ en postopératoire : cela confirme
ue l’addition tend à augmenter la pente tibiale, surtout si
a valgisation effectuée est importante.

Le recul minimum est de dix ans, sur les 62 patients : 11
taient perdus de vue, neuf ont été repris par une prothèse
otale de genou (un à un an, deux à six ans, deux à huit ans,
n à neuf ans, trois à dix ans) et 42 n’ont pas été réopérés
e taux de survie, en excluant les perdus de vue, est donc
e 84 %.

Pour les 42 patients non réopérés :

le score IKS fonction était en moyenne de 75/100
(13—100) ;
le score IKS douleur était en moyenne de 32/50 (5—50).

Dix-sept patients avaient un score supérieur ou égal à 40
t 25 avaient un score inférieur à 40.

Le stade Ahlback préopératoire n’est pas corrélé dans
otre série au résultat fonctionnel, en effet, il était en

oyenne de 1,82 chez les patients repris ultérieurement par
rothèse totale de genou, alors qu’il était de deux chez les
atients non réopérés.

L’angle HKA postopératoire moyen était de 177◦ chez les
atients repris ultérieurement par prothèse totale de genou,
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lors qu’il était de 183◦ chez les patients non réopérés.
ela confirme la notion bien connue que l’hypocorrection
st facteur d’échec à moyen terme

En conclusion, l’addition interne est une technique fiable
t reproductible, avec peu de complications (notamment
’absence de risque de paralysie du nerf fibulaire commun)

Cette technique donne de bons résultats à dix ans si la
orrection effectuée est suffisante

Par ailleurs, elle ne compromet pas la pose ultérieure
’une prothèse, sous réserve que l’hypercorrection n’ait pas
té trop importante.

nalyse des mauvais résultats

près cette présentation des séries de la SOO, les échecs des
stéotomies ont été analysés, surtout leurs causes poten-
ielles ; pour essayer d’esquisser le portrait du « mauvais »
atient à cette intervention.

Quarante patients (soit 24 % des cas de la série) ont
u une dégradation de leurs ostéotomies soit 31 fois dans
e groupe des fermetures et neuf fois dans le groupe
es ouvertures. Lorsque les résultats radiologiques et sur-
out cliniques de ces ostéotomies se sont dégradés, une
euxième intervention a été réalisée qui se répartissait
insi : 29 prothèses totales de genou, quatre prothèses
onocompartimentales internes et trois réostéotomies de

algisation. Le détail de la réintervention n’est pas précisé
ans quatre cas. Les délais de reprise de ces dégradations
nt été en moyenne de 102 mois pour les ostéotomies de fer-
eture (18 cas avant dix ans et 13 cas après dix ans, trois
ossiers n’étant pas exploitables) et de 90 mois pour celles
’ouverture (six cas avant dix ans et trois cas après dix ans).
nviron 60 % de ces ostéotomies ont donc été reprises avant
ix ans, quelle que soit la technique initiale employée

L’étude de la clinique préopératoire de ces dégradations
ar rapport aux dossiers des ostéotomies non répoérées n’a
as permis de trouver un caractère prédictif de mauvais
ésultat. Aucun des différents critères cliniques étudiés, en
articulier les scores IKS articulaire ou fonction, ont auto-
isé une telle vision du futur d’une ostéotomie. De même,
ur les clichés préopératoires, l’analyse du pincement fémo-
otibial interne, du stade d’Ahlbäc, de l’HKA, de l’HKI, du
arus épiphysaire, de la pente tibiale ou de l’indice de Caton
’a permis de dégager aucun facteur prédictif radiologique.

Seul un critère a permis de prédire l’évolution d’une
stéotomie : il s’agit du moment varisant postopératoire
écrit par Thomine. Si ce moment varisant est supérieur
200 kg cm, le résultat de l’ostéotomie va rapidement se

égrader. Ce critère reste peu employé en pratique quo-
idienne. D’autres critères prédictifs classiques ont été
bservés sur les radiographies postopératoires. Si l’HKA final
ostopératoire est inférieur à 182◦ ou si l’AKI postopératoire
st inférieur à 90◦, le résultat de l’ostéotomie va se dégrader
ans les dix ans. De même, si l’écart varisant postopéra-
oire n’est pas diminué d’au moins 50 % par rapport à l’écart
arisant préopératoire, le résultat sera mauvais.
L’étude spécifique du compartiment externe, sur lequel
es contraintes augmentent après ostéotomies tibiales de
algisation, a permis de noter neuf dégradations, apanage
es ostéotomies de fermeture. L’usure moyenne a été alors
e 80 % avec un HKA final moyen de 178,1◦. Aucune dégra-
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ation de ce compartiment externe a été relevée si l’HKA
nal était supérieur à 186◦.

En conclusion, la clinique préopératoire n’est pas prédic-
ive de la qualité du résultat final, celui-ci ne dépend pas
galement du morphotype tibial proximal préopératoire ni
es signes radiologiques préopératoires d’arthrose.

Un profil du mauvais « client » à l’ostéotomie tibiale de
algisation est-il définissable ? Il est difficile à esquisser ou,
out du moins, il n’a pas beaucoup de signes distinctifs.
’étude de la période préopératoire clinique et radiolo-
ique ne nous a pas permis de dégager un quelconque
ritère qui pourrait nous faire réfléchir avant de poser
ne indication d’ostéotomie. Le seul critère permettant
e connaître ce « mauvais » patient est visualisé sur les
adiographies postopératoires donc une fois l’acte opé-
atoire realise : l’hypocorrection avec un HKA inférieur

180◦ est péjorative. Si tel est le cas, existe-t-il une
lace pour une deuxième ostéotomie de valgisation de
’extrémité supérieure du tibia lorsque le résultat clinique
e dégrade ? Stricto sensu peut-être mais il peut être dif-
cile de convaincre le patient d’accepter cette deuxième
stéotomie après l’échec de la première intervention.

stéotomies de valgisation par ouverture
nterne ou fermeture externe

ntroduction

es ostéotomies de valgisation tibiales ont elles de meilleurs
ésultats lorsqu’elles sont réalisées par fermeture externe
u par ouverture interne ? Pour répondre à cette question,
ous avons analysé les résultats de la série, et la littérature
écente.

a correction

ans la série : 113 fermetures comparées à 51 ouvertures
u recul de plus de dix ans.

L’IKS fonction est identique comme dans les séries
omparatives de Hoell et al. [2] qui a comparé 51 ouver-
ures avec plaque de Puddu contre 57 fermeture de type
oventry au recul de 22 mois. De même, Brouwer et al.
3] qui comparent aussi l’ouverture avec plaque de Puddu
t fermeture sur agrafe avec plâtre pendant six semaines
hez 92 patients au recul de 12 mois. Dans cette série, il
a moins de perte de correction dans la série fermeture.
n retrouve une hypocorrection dans la série d’ouverture
e Spahn et al. [4] et dans la série de Fort-de-France
apportée par Lavallé et al. [5] mais aussi dans la série de
ermeture de Koshino et al. [6]. Les tables de correction
’Hernigou et al. [7] devraient être plus employées que
a simple approximation 1 mm = 1◦. Le comblement de
’ouverture peut se faire par des cales en ciment [7—9]
u par un greffon de crête iliaque autologue tricortical
3,10]. Certains auteurs ne comblent pas en dessous de
0◦ et beaucoup utilisent des biomatériaux [11,12,5,6]. La

orrection et la stabilité de l’ostéotomie dépendent aussi
u respect de la charnière opposée. Afin d’éviter la rupture
e cette charnière, qui diminue la stabilité et la correction
ouhaitée [13], Kessler et al. [14] proposent une technique
’arrêtant à 1 cm de la corticale opposée.
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Ostéotomie tibiale de valgisation

Les hypercorrections existent aussi dans les deux tech-
niques et sont responsables de cals vicieux, rendant la
réalisation de l’arthroplastie plus difficile.

Le matériel

La rupture du matériel peut être la conséquence de la
pseudarthrose ou en être la cause si ce matériel est trop fra-
gile. Dans les deux techniques, une ostéosynthèse stable est
indispensable. L’utilisation du plâtre seul se traduit par une
perte angulaire dans 10 % des cas malgré une décharge de
huit semaines [3]. Divers matériaux ont été utilisés comme
les agrafes, les plaques ou lames vissées. Les lames-plaques
col de cygne restent toujours un matériel très utilisé dans
les fermetures. Les ouvertures ont bénéficié plus récem-
ment des plaques avec cale [15—17] et des plaques avec vis
autoblocantes [5]. Les fixateurs externes ont été utilisés par
Zhim et al. [18], et Viskontas et al. [19], mais sur un petit
nombre de cas (sept cas, durée moyenne du fixateur de 23
semaines). Les ostéotomies curvilignes seraient peut-être la
solution. Chiang et al. [20], et Kodkani [21], tous deux sur
18 cas avec fixateur externe rapportent de bons résultats.

Les modifications radiographiques

Dans la série, les fermetures entraînent une diminution
de pente tibiale (Pente Pré : 3,65◦ Pente Post : −0,16◦

p < 0,0001), alors que les ouvertures se traduisent par une
augmentation pente de 1,4◦. Ce qui pourrait s’expliquer par
une position de la plaque trop antérieure, donnant un écart
plus grand en avant qu’en arrière [22].

La hauteur rotulienne est plus souvent augmentée en
cas de fermeture et diminuée en cas d’ouverture [23]. Sur
cadavre, Gaasbeek et al. [24] le confirme. Les contraintes
sur le cartilage rotulien seraient augmentées dans les ouver-
tures et diminuées dans les fermetures d’après l’étude
cadavérique de Gaasbeek [25]. Nagi et al. [26] prônent une
double technique d’ouverture associée à une fermeture.
Nous ne l’avons utilisée que dans les corrections des impor-
tants varus dans la maladie de Blount où est réalisé dans
le même temps une ostéotomie de valgisation externe avec
résection d’un coin qui est utilisé comme greffon dans le
relèvement du plateau tibial interne.

Les complications

Kröner et al. [27] montrent qu’il existe, à l’IRM, dans les
genu varum, un œdème sous le plateau tibial interne, qui
disparaît que si un valgus postopératoire est obtenu. Il
reste présent après un an s’il n’existe qu’une normocorrec-
tion ou un varus persistant. Cette « fragilité » du plateau
tibial interne inciterait a faire des fermetures externes. La
progression de l’arthrose est habituelle dans les deux tech-
niques (entre 4 et 50 % à dix ans) mais reste faible (0◦—3◦)
[28]. Les complications vasculaires sont rares dans les deux
cas, de même les complications thromboemboliques (1,3 à

10 %). En revanche, les complications nerveuses sont beau-
coup plus fréquente dans les fermetures avec atteinte du
nerf fibulaire commun (de 0 à 8,3 %). Elles sont le plus sou-
vent régressive sauf pour l’extenseur propre de l’hallux.
Le risque varie selon le siège de l’ostéotomie du péroné.
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’étiologie reste discutée entre atteinte directe nerveuse
u par syndrome de loge antéroexterne.

onclusion

es résultats de la série, et de la littérature, ont peut
onclure qu’avec l’ouverture ou la fermeture les résultats
liniques sont identiques. Dans les deux techniques, les
ésultats sont bons à plus de dix ans de recul. Il existe dans
es deux cas une tendance à l’hypocorrection. La fermeture
ugmente le risque de complication nerveuse. L’ouverture
écessite une ostéosynthèse stable.

a série du symposium et analyse
ibliographique

evant l’amélioration des techniques et des résultats des
rthroplasties du genou, il est légitime actuellement de se
emander quelle place peut occuper l’ostéotomie tibiale de
algisation dans la prise en charge de l’arthrose médiale
u genou. Cette question est d’autant plus importante que
e patient est jeune et actif. De nombreuses études déjà
ubliées, anciennes ou récentes, font état de taux de sur-
ie satisfaisant à dix ans de recul et mettent en avant
’existence de facteurs pronostiques à la réussite et à la
ongévité de l’ostéotomie tibiale de valgisation. Il n’existe
as pour autant de réel consensus quant à ces facteurs,
ui varient selon les auteurs. Tout le monde s’accorde
ar ailleurs sur la détérioration progressive du résultat de
’ostéotomie avec le temps.

ourbe de survie

a courbe de survie de notre série retrouve des résultats en
ccord avec la plupart des études [29—35] à long terme. Les
aux de survie à dix ans de ces études varient de 53 % pour
illings et al. [30] à 93 % pour Flecher et al. [32]. La survie
dix ans pour notre série est de 85 % à dix ans en prenant la

eprise par prothèse de genou comme critère d’échec. Cela
eut être contestable mais c’est le seul critère objectif qui
ermette de définir de façon reproductible et comparable
’échec. De nombreux auteurs réalisent souvent l’analyse de
a survie par rapport au taux de satisfaction ou à la réappari-
ion de la douleur du patient. Ces critères, malgré les scores
tilisés, sont subjectifs et donc difficilement comparables
ntre les études. Coventry et al. [31] en 1993, Sprenger et
l.[36] en 2003 et Huang et al. [37] en 2005 retrouvent des
aux de survie quasiment similaires quel que soit le critère
’échec considéré. En revanche, Jenny et al. [33] voient leur
aux de survie nettement diminué passant de 91 % à dix ans
67 %. Il apparaît que l’utilisation des scores fonctions ou de

a douleur comme critère d’échec n’est pas forcément plus
éjorative mais reflète mieux la détérioration du résultat
ntre dix et 15 ans de recul.
ge et stade d’arthrose ?

ans notre étude, aucune corrélation n’a été établie
ntre le résultat de l’ostéotomie et l’âge des patients à
’intervention. De nombreux auteurs ont montré des résul-
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ats d’autant meilleurs que l’âge à l’intervention est moins
levé [32,38—41]. Mais il n’existe pas un âge limite au-
elà duquel l’ostéotomie est vouée à l’échec. Segal [42] a
ontré que passé 60 ans, et même après 70 ans, le risque
’échec était le même à stade d’arthrose comparable. Pour
erat [43], l’âge n’est pas à prendre en compte isolément,
’est plutôt l’espérance de vie de chaque patient, quand
lle est prévisible. Pour Lootvoet et al. [44], la notion de
imite d’âge doit être pondérée en fonction de l’activité
u patient et de l’usure préopératoire du compartiment
nterne : à qualité de correction angulaire identique l’âge
st un facteur d’échec si l’usure initiale est supérieure à
0 %. L’importance de la dégradation arthrosique préopé-
atoire a souvent été mise en avant dans les résultats à
ong terme des ostéotomies. Jenny et al. [33] retrouvent
n taux d’échec multiplié par deux si le pincement fémo-
otibial médial préopératoire est supérieur à 50 % ; il n’y
aucune influence sur le taux de d’intervention itérative.

ootvoet [44] fait les mêmes constatations passant d’un taux
e bons résultats de 84 % pour un interligne médial supérieur
50 à 60 % de bons résultats s’il est inférieur à 50 %. Dans

ne revue de la littérature récente, Dowd [35] recommande
galement la réalisation d’une ostéotomie tibiale de valgi-
ation dans les stades précoces de l’arthrose. Il en est de
ême pour Gresalmer [39] en 1995. Mais l’ostéotomie de

algisation peut conduire à de bons résultats même dans
es stades d’arthroses évolués [45]. Lecerf [46] retrouve un
aux de survie de 89 % à dix ans si le critère d’échec est
a réintervention et de 81 % si on considère la réapparition
es douleurs. Ces résultats sont tout à fait comparables à
a littérature alors que 70 % des genoux opérés présentaient
n pincement de l’interligne supérieur à 50 %. Notre série ne
etrouve aucun lien entre le stade arthrose préopératoire et
e résultat fonctionnel final. Il existe probablement un biais
ié au fait que seulement 13 % des genoux présentaient des
ésions de grade III ou IV de la classification d’Ahlback.

a déformation initiale et la correction

’influence des déformations préopératoires sur le résultat
nal est retrouvée dans la littérature. Dans notre série,

’importance du varus préopératoire mesuré par l’HKA ne
entre pas en compte, ni d’ailleurs le morphotype épiphy-
aire tibial (mesuré par AKI) comme Flecher et al. [32]. Cela
a quelque peu à l’encontre de certains auteurs. Jenny et
l. [33] trouvent des taux d‘échec plus faible pour ceux pré-
entant un varus tibial constitutionnel (VTC) supérieur à 5◦;
l n’a pas mis en évidence d’influence sur le taux de réin-
ervention. Lootvoet [44] fait les mêmes constatations sur
e VTC et souligne les moins bons résultats obtenus lorsque
a déformation initiale est supérieure à 10◦. Huang et al.
37] déterminent la déformation au-delà de laquelle le taux
’échec augmente de façon significative. Pour lui, un angle
émorotibial (angle anatomique) préopératoire en varus de
◦ ou moins conduira à un taux de survie à dix ans de 93 %
t passe à 56 % si la déformation initiale est supérieure à 9◦.
’analyse de la correction obtenue (mesure HKA postopéra-

oire) dans la série retrouve une relation forte avec les bons
ésultats fonctionnels (score IKS). Les valgisations comprises
ntre 182◦ et 184◦ ont les meilleurs résultats. Cela confirme
a nécessité d’une hypercorrection comme cela a déjà été
émontrée. Dans la série, la correction au-delà de 184◦ ne
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onne pas de meilleurs résultats, mais n’a pas de carac-
ère péjoratif contrairement à l’hypocorrection. Goutallier
t Hernigou [47] ont bien montré l’intérêt d’une hypercor-
ection de 3◦ à 6◦ pour la qualité et la survie de l’ostéotomie.
e nombreux auteurs insistent également sur la nécessité
’une hypercorrection : Sprenger et Doerzbacher [36] 8◦ à
6◦ de valgus anatomique conduisent à un taux de survie de
0 % à dix ans quel que soit le critère d’échec. Amendola,
48] dans une revue de la littérature en 2003, conseille une
ypercorrection de 12◦ à 16◦ de valgus anatomique équi-
alent à 3◦ à 5◦ de valgus mécanique. Aglietti et al [29],
oshino et al. [34], Majima et al. [49], Williams et Devic
50], Yasuda et al. [51] aboutissent à la même conclusion.

es autres mesures : écart varisant, hauteur, pente
ibiale

ous avons dans cette étude mesuré systématiquement les
carts varisants. Il existe une relation entre le résultat final
t le moment varisant obtenu. Comme l’a montré Tho-
ine [52], les résultats, les meilleurs sont ceux dont le
oment varisant après correction est inférieur à 200 kg cm.

eu d’auteurs utilisent le moment varisant dans la prévision
e la corrrection de l’ostéotomie.

La série regroupe une majorité d’ostéotomie réalisée
ar fermeture externe et comme décrit dans la littérature
53,54], il existe une diminution de la pente tibiale. Cette
iminution n’a eu aucune influence sur le résultat final.
otons que dans les ostéotomies par ouverture médiale, il y
une augmentation de la pente tibiale [55]. Cette modi-

cation a pour effet selon Agneskirchner et al. [56] une
ugmentation et une redistribution des contraintes méca-
iques fémorotibiales vers la partie antérieure des plateaux
ibiaux. Cette redistribution est plutôt postérieure en cas de
upture du ligament croisé antérieur selon Rodner [22]. La
auteur rotulienne n’a pas été modifiée de façon significa-
ive dans notre étude. Enfin, nous n’avons malheureusement
as dans cette étude fait de mesures systématiques tomo-
ensitométriques des torsions notamment épiphysaires du
ibia et du fémur. L’influence de ces torsions sur le dévelop-
ement des arthroses unicompartimentales a déjà été envi-
agée [57,58], mais très peu explorées. Goutallier et al. [59]
nt récemment émis l’hypothèse d’adapter la valeur de la
orrection en fonction de l’index de torsion fémorale afin de
révenir la détérioration de nos ostéotomies à long terme.

e candidat idéal

lors, quel est le candidat idéal à l’ostéotomie de valgisation
ans la gonarthrose médiale isolée ? Le profil du bon candidat
erait, pour Segal [42] un sujet jeune avec un varus tibial, un
on interligne externe (radiographie en valgus forcé éven-
uellement), un ligament croisé antérieur et un ligament
nterne normaux, un pincement de l’interligne interne de
tade 1 ou 2.
es anomalies rotatoires du membre inférieur
nt-elles une influence sur la biomécanique ?

’influence des rotations du membre inférieur sur les effets
’une ostéotomie tibiale de valgisation a été peu étudiée.
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Figure 7 Écart varisant et anomalie rotatoire.

Goutallier et al. [59] ont constaté, sur une série de 66 ostéo-
tomies avec un suivi de 13 ans, que l’évolution du valgus
postopératoire était corrélée à l’angle d’antéversion du col
du fémur : en présence d’une hyperantéversion du col du
fémur, le valgus postopératoire a tendance à s’exagérer au
fil des années ; en cas d’hypoantéversion du col du fémur,
le valgus postopératoire a tendance à se réduire au fil des
années.

Y-a-t-il une explication biomécanique ? L’observation
attentive de la variation de l’écart varisant, lors du passage
de l’appui monopodal, genou en extension à l’appui mono-
podal, genou en flexion, apporte un élément de réponse.

En l’absence d’anomalie rotatoire (Fig. 7) — pas
d’anomalie au niveau du col du fémur, pas d’anomalie de
torsion au niveau du squelette jambier — il n’y a pas de
variation notable de l’écart varisant lors du passage de
l’extension à la légère flexion de genou ; la distance centre
du genou et la ligne gravitaire reste constante.

L’observation d’un sujet présentant une hyperantéver-
sion du genou est différente (Fig. 8). De façon quasi
constante, un patient adulte qui présente une hyper-
antéversion du col du fémur, présente également une torsion
externe exagérée du squelette jambier. Lorsque le genou
est positionné de face, le pied est en rotation externe. Ce
patient marche cependant presque toujours en toujours en
rotation neutre du pied ; au cours de la marche, le genou
est donc en rotation interne. L’observation du patient en
position de face et en rotation neutre du pied montre une
variation de l’écart varisant entre l’appui monopodal en
extension de genou et l’appui monopodal en légère flexion
de genou. En légère flexion, l’écart varisant est nettement
diminué, voire négativé. La cause de cette variation n’est
pas tant l’hyperantéversion du col du fémur, mais plutôt la
divergence entre l’axe du pied et le plan de rotation du
genou, divergence liée à la torsion externe exagérée du
squelette jambier ; cette divergence est responsable, lors
du mouvement de flexion du genou, d’une avancée du genou

en avant et en dedans, par rapport à la position du pied,
d’où une diminution, voire d’une inversion de l’écart vari-
sant, puisque la ligne gravitaire est la verticale passant par
le pied.

g
d
g
n

Figure 8 Antéversion et flexion du genou.

Il semble donc que les conséquences biomécaniques de
’écart varisant soient amplifiées dans le sens de la diminu-
ion (c’est-à-dire dans le sens du valgus), en cas de torsion
xterne exagérée du squelette jambier.

stéotomie tibiale et navigation

ntroduction

ous réserve d’indications appropriées, l’ostéotomie supé-
ieure du tibia est une intervention conservatrice qui donne
5 % de bons résultats à cinq ans (cependant ces bons résul-
ats ne sont obtenus que si l’objectif de correction angulaire
hirurgicale est atteint. Les résultats de notre table ronde
onfirment que l’objectif de la correction est d’obtenir un
algus de 3 à 6◦. Or, pour atteindre cette cible, le chirur-
ien doit effectuer un geste de correction en 3D sans aucun
ystème de contrôle peropératoire précis. Cette absence de
ontrôle efficace en chirurgie conventionnelle, l’étroitesse
e la cible, font des ostéotomies tibiales de valgisation
OTV) un domaine d’excellence pour montrer la valeur ajou-
ée de la navigation.

atériels et méthode

fin de répondre à la problématique soulevée en intro-
uction, nous avons conçu en partenariat avec la société
RAXIM-Médivision® un protocole chirurgical informatisé
édié à la réalisation des ostéotomies tibiales supérieures,
u’elles soient d’ouverture, de fermeture, de dérotation,
e flexion ou de déflexion. L’objectif principal de ce type
e procédure est de connaître en temps réel, la posi-
ion des trois centres articulaires du membre inférieur.
our cela, cette application utilise des solutions technolo-
enou pour obtenir la localisation des centres articulaires
e la hanche et de la cheville. À ces briques technolo-
iques génériques, s’associent des éléments spécifiques au
ombre de 3 :
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rection intraosseuse pure réalisée lors de l’ostéotomie et
igure 9 Interface utilisateur : localisation peroperatoire de
’axe moyen de rotation du genou.

la localisation du centre genou utilisant la synergie
homme/machine. Il est difficile d’exiger, lors d’une
procédure chirurgicale naviguée, la réalisation d’une
arthrotomie pour localiser le centre genou. Le protocole
de détection du centre genou s’effectue donc en deux
étapes. La première consiste à enregistrer l’axe moyen
de rotation du genou en enregistrant les positions rela-
tives du fémur et du tibia lors d’un mouvement passif de
flexion—extension du genou. La seconde étape consiste à
localiser sur le patient cet axe à l’aide d’une interface
intuitive (Fig. 9). Cette approche permet d’augmenter
la précision de la localisation du centre genou en uti-
lisant la synergie entre les données calculées par la

machine (axe dynamique de rotation du genou) et les don-
nées anatomique (recalage sur le patient). La précision
ainsi obtenue autorise une correction de l’axe méca-
nique avec une précision inférieure ou égale au degré,

Figure 10 Mesure instantanée de la correction f
F. Dubrana et al.

à condition que la correction appliquée reste inférieure
à 40◦ ;
l’utilisation d’un troisième corps rigide épiphysaire. En
effet, la réalisation de l’ostéotomie tibiale entraîne une
mobilité entre le fragment épiphysaire supérieur et le
reste du tibia. La seule façon, de connaître en temps
réel la position relative de l’épiphyse après réalisa-
tion de l’ostéotomie, est d’utiliser un troisième corps
rigide mis en place dans cette épiphyse. Pour des raisons
d’encombrement, nous utilisons un système de fixation
par clou triangulaire dont la tenue primaire est excel-
lente si ce dernier est introduit jusqu’au contact de la
seconde corticale sans la dépasser. Ce troisième corps
rigide nous permet donc d’obtenir en peropératoire les
variations instantanées de pente tibiale, mais aussi de
rotation épiphysaire (Fig. 10). Le contrôle des modifi-
cations de la pente tibiale lors d’une OTV est réalisé
en optimisant le positionnement de la cale, en fonction
des données peropératoires de la station de naviga-
tion, lors des ostéotomies d’ouverture. Les modifications
de rotation épiphysaire ont été, dans notre pratique,
constante, nous essayons de les minimiser au mieux lors
de l’ostéosynthèse ;
la présence de ce troisième corps rigide est également
à la base du troisième point clé de cette application : le
contrôle de la laxité ligamentaire. En effet, lors de la
réalisation du geste d’ouverture (ou de fermeture) il est
appliqué une force parfois importante sur la partie dis-
tale du membre inférieur pour le porter en valgus. Cette
force est systématiquement à l’origine d’une mise en ten-
sion du ligament collatéral médial, voire un bâillement
intra-articulaire. La correction angulaire effectuée est
alors autant intra-articulaire, qu’intraosseuse. Nous avons
donc introduit dans cette application la notion d’HKAc,
correspondant à un calcul de l’HKA n’incluant que la cor-
s’affranchissant d’une possible laxité ligamentaire. Enfin,
l’enregistrement systématique en peropératoire des laxi-
tés ligamentaires, du caractère réductible ou non de la
correction des déformations, nous apparaît aujourd’hui

rontale, de la pente et de la rotation tibiale.
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Ostéotomie tibiale de valgisation

indispensable, car ils constitueront les éléments de base
de l’interprétation de la goniométrie postopératoire.

Conclusion

Sans en augmenter la durée d’intervention, la navigation
chirurgicale autorise un contrôle peropératoire 3D à même
de permettre au chirurgien d’atteindre l’objectif clinique
étroit de 3◦ à 6◦ de valgus. Elle permet un réel contrôle
multiplanaire intégrant pente tibiale et rotation épiphysaire
impossible en chirurgie conventionnelle. Il existe donc une
valeur ajoutée indiscutable, laquelle nous a conduits à sys-
tématiser son utilisation.

Ostéotomie tibiale de valgisation : futur et
perspectives

Introduction

Nous allons nous intéresser aux perspectives futures des
OTV en essayant de répondre à la question suivante :
« Quelles améliorations techniques pouvonsnous apporter
afin d’optimiser les résultats des OTV ? » D’une manière
générale, afin de pouvoir améliorer les résultats d’une inter-
vention chirurgicale, il faut définir précisément la cible
(ou objectif) que l’on veut atteindre. Dans un second
temps, il faut rechercher les meilleurs moyens permettant
d’atteindre le plus précisément cette cible.

Quelle est la cible à atteindre ?

Il s’agit d’un axe fémorotibial mécanique (AFTm) postopéra-
toire supérieur à 180◦ mais dont la valeur absolue doit être
adaptée à chaque patient. Cette valeur doit être constante
au cours du temps afin d’éviter les récidives précoces. Un
excès de cet angle (ou hypercorrection) aboutit, à terme, à
une dégradation du compartiment fémorotibial externe et
un angle trop faible (ou hypocorrection) entraîne un échec
précoce [8,47].

Quelle correction ?

Les valeurs idéales sont variables selon les auteurs. Pour
Coventry [60], la correction idéale est de 3◦ de valgus. Pour
Dugdale et al. [61], elle se situe entre 3 et 5◦ de valgus
mais doit toujours être inférieure à 6◦ [2]. Pour Hernigou
[62], elle doit se situer entre 3 et 6◦ de valgus. Selon lui, la
précision est limitée par la détermination clinique et radio-
logique des déformations préopératoires et par la précision
de la technique chirurgicale.

Quels outils de mesure peut-on utiliser pour
définir l’axe mécanique du membre inférieur ?
L’examen clinique permet de quantifier de manière assez
grossière en travers de doigts le varus. Il ne semble pas assez
précis pour être utilisé isolément mais il apporte des rensei-
gnements précieux quant à l’importance de la correction
effectuée. Il note surtout l’existence d’un flexum ou recur-
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atum, d’une bascule en appui monopodal ou encore d’une
axité qui peuvent gêner l’interprétation de la déformation
ans le plan frontal. La goniométrie des membres inférieurs
st le cliché le plus pratiqué. Cependant, il est critiquable
ur plusieurs aspects. Les mesures de l’axe mécanique sont
onction du degré de rotation du membre inférieur comme
e retrouvent Wright et al. [63]. Ils notent q’une rotation
nterne ou externe inférieure à 10◦ par rapport à la posi-
ion anatomique ne modifie pas les mesures d’axes. Pour
wanson et al. [64], l’effet de la rotation du membre infé-
ieur sur l’angle fémorotibial est surtout vrai en cas de
éformation en varus ou en valgus du tibia. L’existence
’un flexum de hanche tronque de manière importante
es mesures. Les erreurs liées à l’observateur pourraient
tre théoriquement évitées en numérisant les clichés et
n utilisant un logiciel informatique permettant de réaliser
es mesures d’axes. Pourtant, Sailer et al. [65] et Rozza-
igo et al. [66] ne retrouvent pas de différence entre les
esures manuelles et les mesures informatisées sur cliché

umérisé. La tomodensitométrie osseuse permet de calcu-
er de manière plus fiable les axes mécaniques du membre
nférieur. Elle se révèle particulièrement intéressante en
as de cal vicieux fémoral permettant de déterminer de
anière « fiable » les index de torsions des membres. En

evanche, le coût et l’irradiation sont les deux handicaps
ajeurs de cet examen. La barre radio-opaque au cours de

’intervention est d’utilisation courante, en revanche une
tude récente [67] met en évidence une erreur d’évaluation
e l’axe mécanique à 6 % près alors que lorsqu’on utilise
n navigateur l’erreur est de 2 %. La scintigraphie pour-
ait apporter des renseignements intéressants, mais au
rix d’une irradiation certaine. Les navigateurs informa-
iques sont de plus en plus performants. Ces navigateurs
ermettent de définir au début de l’intervention l’axe méca-
ique du membre inférieur en prenant comme repères les
entres de la hanche, du genou et la cheville. Ils donnent
a valeur de la flexion du genou lors de l’enregistrement
e la mesure de la mesure de l’angle fémorotibial. Puis, ils
ident le chirurgien à réaliser une ostéotomie précise en
ndiquant en continu durant l’intervention l’axe mécanique
btenu.

uels paramètres peuvent modifier la cible ?

’une manière idéale, la cible doit être personnalisée à
haque patient. Différents paramètres peuvent être pris en
ompte comme le poids du patient, son âge, son niveau
’activité physique et l’existence d’une laxité frontale,
’une déformation osseuse constitutionnelle ou d’un trouble
e torsion osseuse fémorale secondaire à un cal vicieux.
l faut donc réaliser une « véritable planification préopéra-
oire » incluant tous ces éléments. Le poids doit être intégré
n évaluant l’écart varisant global et le moment varisant
omme le préconisent Lecerf [46] et Thomine et al. [1]. Plus
e poids est important et plus la correction sera grande. La
lupart des auteurs retiennent 65 ans comme âge limite pour

ne ostéotomie tibiale. Plus que l’âge réel, c’est l’âge phy-
iologique qui doit être pris en compte et il n’existe aucune
tude qui fait état d’un algorithme décisionnel du degré
e correction en fonction de l’âge du patient ou de niveau
’activité physique.
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La répartition des contraintes entre les deux comparti-
ents fémorotibiaux des genoux ne semble pas uniquement
épendre de la mécanique frontale comme l’ont mon-
ré Goutallier et al. [8]. La valeur des torsions fémorales
t tibiales joue aussi certainement un rôle : un index
ibiofémoral positif entraîne des contraintes fémoroti-
iales internes et un index tibiofémoral négatif entraîne
es contraintes fémorotibiales externes. Cette mécanique
orsionnelle pourrait permettre d’expliquer certaines évo-
utions spontanées ou post-thérapeutiques des gonarthroses
émorotibiales non expliquées par la mécanique frontale.
es laxités périphériques doivent également être prises en
ompte, car elles modifient la répartition des charges en
ppui monopodal. Dans l’avenir l’utilisation de plateaux de
orce et d’analyse de la marche permettront sans doute
e définir pour chaque patient une correction « optimale »
ersonnalisée.

uels sont les moyens d’atteindre cette cible ?

la chirurgie assistée par ordinateur (CAO), elle est utilisée
dans la chirurgie prothétique du genou puis de la hanche
depuis quelques années, la CAO s’adapte désormais aux
OTV. Une étude sur cadavres retrouve une correction plus
précise avec la navigation [68]. Les quelques séries cli-
niques sont en accord avec cette conclusion [69]. De plus,
la CAO supprime l’irradiation au cours de l’intervention
et permet de corriger des déformations multiplanes avec
une seule coupe naviguée [70]). Les OTV manuelles modi-
fient le plus souvent la pente tibiale de quelques degrés. Il
faut lors des ouvertures internes, mettre l’autogreffe ou
le composant de comblement osseux en arrière si l’on veut
éviter d’augmenter la pente. Grâce à l’outil informatique,
nous pouvons contrôler la pente tibiale et la modifier si
nécessaire ;
l’amélioration des matériaux d’ostéosynthèse, Gaasbeek
et al. [71] retrouvent une stabilité initiale postopératoire
identique entre les ouvertures internes et les fermetures
externes sur cadavre, mais avec une hypercorrection plus
fréquente en cas de fermeture externe. Une ostéosyn-
thèse est systématique pour les deux techniques et le
matériel utilisé doit être le plus rigide possible afin de
permettre un appui le plus précoce possible avec immobi-
lisation la plus courte possible afin de limiter les raideurs.
Des agrafes osseuses, des plaques vissées classiques ou
verrouillées avec ou sans spacer et plus rarement des fixa-
teurs externes sont utilisés. Les plaques vissées procurent
une meilleure rigidité et moins de perte de correction
que le fixateur externe comme le retrouvent Zhim et al.
[72]. Les plaques avec une cale ont des propriétés bio-
mécaniques supérieures aux plaques sans en particulier
une plus grande rigidité comme l’ont montré Spahn et al.
[73]. Si la corticale latérale est fragilisée, la plaque ver-
rouillée TomoFix® fournit une stabilité supérieure dans
la compression et la torsion comparée à la plaque de
Puddu® [74]. L’utilisation d’une plaque verrouillée per-

met d’éviter une ostéosynthèse supplémentaire en cas de
fracture de la corticale externe.

En revanche, l’utilisation d’un fixateur externe permet
e pouvoir modifier le degré de correction en postopéra-
F. Dubrana et al.

oire. L’utilisation d’un mini-fixateur externe pourrait aussi
tre envisagée pour permettre une modification de la cor-
ection lors du bilan radiographique postopératoire (de 2 à
◦). Son avantage d’adaptabilité se heurte à sa faible rigi-
ité et donc à une décharge d’appui prolongée. L’utilisation
’un mini-fixateur interne (en cours de recherche) combi-
ant les avantages de rigidité des plaques verrouillées et de
odularité des fixateurs externes) serait sûrement utile. Ce
atériel d’ostéosynthèse peut être comparé aux prothèses

xtensibles utilisées en chirurgie des tumeurs osseuses chez
’enfant en cours de croissance ([75,76]).

On pourrait enfin améliorer la fixation dans le plan sagit-
al : l’utilisation d’une ostéosynthèse par deux plaques de
etit gabarit (une antérieure et une postérieure) au lieu
’une seule plaque volumineuse médiane semble intéres-
ante :

l’amélioration des composants de comblement dans l’OTV
par ouverture interne, lors d’une ouverture interne, le
comblement de l’espace interosseux peut être réalisé
par une autogreffe, une allogreffe ou un composant
de comblement. L’autogreffe demeure la technique de
référence, en revanche du fait de sa morbidité rela-
tive (hématome, atteinte du nerf fémorocutané, douleur
postopératoire), de nombreux chirurgiens utilisent un
composant de comblement avec des propriétés ostéo-
inductrices. Différents composants de comblement sont
utilisés en pratique mais aucun n’a fait la preuve de sa
supériorité, chaque auteur défendant sa méthode. Les
substituts osseux type triphosphate calcique donnent de
bons résultats dans la littérature [77—79] mais avec des
complications non négligeables à type de pseudarthroses
et de perte de correction. Les céramiques contenant
du phosphate tricalcique induisent une meilleure ostéo-
intégration que celle avec de l’hydroxyapatite pure [77].
Les céramiques sont progressivement résorbées et de
l’os reconstruit comme l’ont montré les études histolo-
giques de Schwartz et al. [80]. L’utilisation de matériau
inerte comme la cale de ciment [9] est possible avec
des résultas similaires. La cale a pour fonction le main-
tien de l’ouverture durant la période de reconstruction
osseuse. Elle n’a pas le rôle de comblement qui peut
être assigné à un substitut osseux bioactif et/ou résor-
bable. Les allogreffes, du fait du risque infectieux, du
coût et des difficultés organisationnelles ne rencontrent
guère de succès à ce jour auprès des chirurgiens français.
En revanche, la consolidation osseuse est obtenue sans
interférer sur la période de réhabilitation et les résul-
tats en terme de maintien de la correction à 30 mois sont
excellents. Les facteurs de croissance osseuse pourraient
être utilisés en complément et remplacés par les cellules
souches à l’avenir. Mais le coût important de ces deux
dernières techniques constitue un inconvénient majeur
dans notre société où la politique de l’efficience est
prônée ;
la mécanobiologie, la chirurgie « mini-invasive » dimi-

nuant la dévascularisation et une contrainte adaptée
avec une remise à l’appui précoce (rendue possible par
une ostéosynthèse stable) sont enfin deux paramètres
« mécanobiologiques » important pour obtenir une conso-
lidation rapide.
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Ostéotomie tibiale de valgisation

Conclusion

On peut espérer que l’amélioration des outils de mesure
(de la correction idéale et de la correction effectuée) per-
mettra de développer des techniques d’OTV de plus en
plus performantes. Ainsi, on peut s’attendre dans l’avenir
à des progrès dans l’évaluation préopératoire de la correc-
tion à effectuer, qui sera personnalisée à chaque patient,
en tenant compte de son âge, de son poids, de son acti-
vité et cela grâce au développement de navigateurs, et peut
être à l’utilisation d’analyse de la marche ou de plateaux de
force. Cette amélioration de la précision de la correction
à effectuer s’accompagnera également en postopératoire
d’une amélioration des matériels d’ostéosynthèse (avec
une meilleure stabilité des montages et dans l’idéal une
modularité de quelques degrés) ainsi que des substi-
tuts osseux : c’est sur cet aspect « mécanobiologique »
que l’on doit progresser pour obtenir une correction
stable dans le temps. Alors, la combinaison d’ostéotomie
optimisée associée à des gestes de reconstruction (ligamen-
taire, cartilagineuse) permettra de remettre à l’honneur
l’ostéotomie revisitée par les techniques de ce siècle
nouveau.

Discussion et conclusion

Les facteurs d’échecs

L’ostéotomie tibiale de valgisation, quelle que soit sa tech-
nique, a un taux de survie d’environ 85 % à dix ans, si on
considère la réintervention comme critère d’échec, avec
un indice de confiance à 78 %. L’âge, le poids, le sexe, les
signes fonctionnels ou de l’examen clinique n’ont aucune
incidence prévisible sur le résultat. Nous n’avons retrouvé
aucun élément dans le bilan radiographique préopératoire,
ni le pincement de l’interligne, ni le varus épiphysaire ni
l’écart varisant global, qui puisse faire prévoir un échec et
une réintervention avant la dixième année. Il n’y a pas de
différence significative de résultats entre les ostéotomies
de fermeture et les ostéotomies d’ouverture ni en terme
de résultats cliniques, ni de complications, ni de résultats
radiologiques.

Les bons résultats

Les bons résultats sont observés de façon significative
lorsqu’il existe une surcorrection en valgus d’au moins 3◦

de l’axe global du membre inférieur. Cela correspond à un
valgus épiphysaire de plus de 2◦. La réduction substantielle
de l’écart varisant global qui abaisse le moment varisant
au dessous de 200 kg cm, assure les mêmes bons résultats. Il
existe une corrélation très nette entre le pincement préopé-
ratoire et le pincement à terme. (p < 0,0001) sans incidence
sur le résultat. Une surcorrection au-delà de 186◦ n’apporte
rien mais n’est pas péjorative dans notre série. L’usure

externe n’est pas corrélée à l’angle HKA obtenu, mais nous
n’avons que neuf pincements externes entre 15 et 80 % au-
delà de la dixième année. Il s’agit cinq fois sur neuf de
mauvais résultats. Le résultat dépendra donc directement
de la précision du calcul préopératoire de la correction
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ffectuée et de la qualité de la réalisation chirurgicale. En
aison de cette nécessité de précision, la navigation appa-
aît comme une technique fiable, simple et qui permet de
ontrôler en permanence non seulement la correction fron-
ale mais aussi la pente tibiale et les rotations induites.
ans les instabilités du genou, les ostéotomies associées aux

igamentoplasties permettent d’améliorer la stabilité sub-
ective du genou, et également de prévenir ou de traiter
’arthrose.

uel patient ?

n l’absence de critères spécifiques pour choisir objective-
ent le patient idéal, il paraît raisonnable de se déterminer

elon les critères habituels de la chirurgie conservatrice.
’âge du patient, sa profession ou son niveau d’activité,
a validité, mais également sa coopération voire sa dis-
ipline sont des éléments importants. Il faut y ajouter
’existence d’une lésion bilatérale ou d’une atteinte asso-
iée des membres inférieurs. Dans la série, la qualité des
ésultats est la même quelque soit l’âge. On peut toute-
ois orienter l’indication en fonction de celui-ci. Après 70
ns, l’ostéotomie ne semble pas raisonnable en raison de la
ériode de décharge qui succédera à l’intervention, de la
réquence de l’atteinte bilatérale, et du risque de reprise
on négligeable. L’arthroplastie permettant un appui pré-
oce semble mieux adaptée.

Avant 60 ans, la décision d’une intervention conserva-
rice apparaît tout à fait justifiée. L’ostéotomie itérative
eut être discutée, en cas de dégradation chez les patients
es plus jeunes. Entre 60 et 70 ans, c’est l’état phy-
iologique du patient, l’unilatéralité ou la bilatéralité de
a lésion, voire ses désirs qui permettront de faire le
hoix. Faut-il faire une valgisation un patient qui n’a
as de varus épiphysaire proximal, ce qui risque de com-
liquer la chirurgie prothétique ultérieure ? La décision
épendra surtout de l’âge, de l’état physiologique du
atient, de son niveau d’activité, sans négliger les prin-
ipes ou les habitudes de l’équipe qui le prendre en
harge. Les lésions associées auront un rôle incontestable
ans la décision chirurgicale : l’existence d’une arthrose
émoropatellaire symptomatique, poussera le chirurgien à
éaliser une arthroplastie d’autant plus que le sujet sera
lus âgé. La présence d’une prothèse totale de hanche
us jacente ou controlatérale, ou toute pathologie invali-
ante d’un membre inférieur, seront là aussi en faveur des
rthroplasties.

es questions en suspens

otre travail n’a pas résolu un certain nombre de questions
ue nous nous sommes posées. Les ostéotomies itératives
ont en nombre réduit dans notre série, et nous ne pouvons
as conclure, mais les travaux de Goutallier et Hernigou
ontrent le bénéfice qu’il est possible d’en espérer. Nous

’avons pas utilisé dans ce travail les questionnaires de

ualité de vie de type Womac ou Oxford. Il serait utile de
omparer la qualité de vie des patients ostéotomisés à ceux
orteurs de prothèses. Nos courbes de survie intègrent les
eprises chirurgicales mais ne permettent pas d’apprécier
e stade exact de dégradation fonctionnelle où le patient
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contrôles peropératoires sont primordiaux pour éviter toute
erreur d’axe. L’ostéosynthèse doit être stable et rigide pour
éviter toute perte de correction postopératoire.
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e remet souffrir ou à diminuer son activité. Le devenir des
atients ostéotomisés, au-delà de la dixième année, est pré-
ccupant. Les publications (Hernigou. . .), et les genoux les
lus anciens de notre série, confirment que le résultat de
’ostéotomie se dégrade pendant la deuxième décennie. On
e peut pas méconnaître l’évolution médicolégale de notre
rofession. En cas d’échec précoce d’une ostéotomie, une
rreur de calcul dans la planification, une erreur de réalisa-
ion de la correction angulaire seront-elles condamnables ?
llons-nous évoluer pour ce type de chirurgie, qui doit être
récise, d’une obligation de moyens vers une obligation de
ésultat ?

a planification

e bilan radiographique préopératoire doit comprendre
es clichés en charge en appui unipodal, en schuss, des
ncidences fémoropatellaires, un pangonogramme, et des
lichés en contraintes pour tester le compartiment externe.
ans l’état actuel, l’IRM n’est pas indispensable au diag-
ostic ni à l’indication opératoire. L’arthroscopie préalable
estinée à faire un bilan visuel du degré d’arthrose ne
ous semble pas justifiée, ni sur le plan scientifique, ni
ur le plan économique, sauf dans des cas très particu-
iers. La planification préopératoire est fondamentale. Il est
ossible de la calculer le degré de correction de diverses
açons. La planification la plus simple consiste à dessiner
ur le pangonogramme l’angle HKA, à le porter à 183◦, ce
ui permet de déterminer le nouveau centre de la che-
ille. On en déduit la correction à effectuer au niveau du
rait d’ostéotomie. Cette méthode ne tient compte d’aucun
utre paramètre des membres inférieurs ni du patient. On
eut utiliser également la méthode de l’écart varisant de
homine : on mesure l’écart varisant global ; on le mul-
iplie par le poids du corps sus jacent à l’ostéotomie,
our déterminer le moment varisant. On calcule ensuite
a réduction d’écart varisant global nécessaire pour abais-
er le moment varisant en dessous de 200 kg cm. Cela
ermet de construire sur le pangonogramme le nouveau
entre de la cheville. Comme précédemment, on en déduit
a valeur de l’ostéotomie. L’axe mécanique du membre
nférieur passera en postopératoire au niveau de l’épine
ibia externe ce qui est un critère de bonne correction.
ette technique de mesure fiable n’a jamais eu la diffu-
ion qu’elle mérite en raison de son apparente complexité.
lle a l’avantage de prendre en compte le poids du corps
t d’être applicable même en cas de genoux normo axés
u en valgus. La technique de calcul définie selon les prin-
ipes exposés par Jean-Pierre Nguyen-Khan proposée par
es membres de la table ronde tient compte de la ligne
ravitaire, de l’écart varisant global, et permet un calcul
imple et reproductible. Nous déterminons la ligne gravi-
aire que nous adaptons à l’appui unipodal théorique. Cela
ermet de mettre en évidence un écart varisant global,
rop important. On trace ensuite la ligne gravitaire idéale,
qui réduit l’écart varisant) et qui doit passer entre le

ord interne du condyle interne et le milieu de celui-ci.
ette ligne permet de déterminer le lieu que doit occu-
er le milieu du pied après ostéotomie. On en déduit
nsuite, la correction au niveau de l’ostéotomie. Nous avons
éterminé que l’angle de correction d’ostéotomie était
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Figure 11 Écart varisant global.

gal à deux fois l’angle de variation de la ligne gravitaire
Figs. 11 et 12).

L’ensemble de ces méthodes de planification préopéra-
oire de l’ostéotomie a pour but de déterminer l’angle idéal
e correction qui a toutes les chances de donner un bon
ésultat durable. La précision de ces mesures impose au
hirurgien la même précision opératoire.

La navigation est souhaitable. En son absence les
igure 12 Écart varisant gobal corrigé: plannification de la
orrection. L’angle de correction tibial est égal à deux fois
’angle varisant global corrigé.
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