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RESUME 

L’arthroplastie du genou est une intervention 

orthopédique fréquente, ayant révolutionnée 

le traitement des pathologies articulaires 

dégénératives et inflammatoires. Le but de 

cette étude était d’évaluer les résultats 

thérapeutiques de la prothèse totale du genou 

(PTG) à Madagascar et de les comparer à la 

littérature. 

Etude prospective observationnelle portant 

sur les cas de PTG implantées à l’HU- 

Joseph Ravoahangy Andrianavalona et à 

l’HU-Anosiala entre septembre 2013 et août 

2017. Le type de prothèse utilisé était une 

prothèse postéro-stabilisée, cimentée sans 

resurfaçage patellaire. Les scores utilisés 

étaient : l’échelle numérique de la douleur, 

les scores de l’International Knee Society 

(IKS) clinique et radiologique, l’indice de 

Jensen 

Sept patients porteurs de 08 PTG (01 

bilatérale) ont été évalués : Le suivi de tous 

les patients en postopératoire retrouvait une 

diminution de la douleur et une amélioration 

du score de l’IKS. Au plus long recul, une 

amélioration de plus de 190 points du score 

de l’IKS et l’autonomie des patients étaient 

observées au suivi de 02 patients.   

Un cas avec lisérés radiologiques sur 

l’implant fémoral, nécessitant une 

surveillance était noté à 03 ans 10 mois de 

recul. Une infection profonde périprothétique 

était observée chez un patient suite à une 

corticothérapie en traitement de fond d’une 

polyarthrite rhumatoïde.  

La même observation que les autres études 

était objectivée. Une étude avec un effectif 

plus large préciserait le résultat.  

Mots clés : Arthroplastie totale du Genou, 

Douleur, Evaluation des résultats, 

Radiographie, Qualité de vie. 

 

INTRODUCTION 

L’arthroplastie du genou est devenue un 

traitement très courant dans la prise en 

charge des arthropathies du genou dans les 

pays émergents [1]. A Madagascar, le coût de 

la prise en charge des maladies 

rhumatismales tout comme le coût des 

prothèses étant exorbitants pour la plupart 

des malgaches, la réalisation d’arthroplastie 

du genou est limitée à quelques patients [2]. 

Comme aucune étude n’a évalué le résultat 

de ce traitement à Madagascar, cette étude a 

été menée dont l’objectif général est 

d’évaluer les résultats thérapeutiques de 

l’arthroplastie totale du genou. Les objectifs 

secondaires sont de : 
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• évaluer les résultats algo-fonctionnels des 

prothèses totales du genou (PTG) implantées 

• évaluer les résultats radiologiques 

• rechercher les complications éventuelles de 

ces prothèses afin d’y remédier. 

 

PATIENTS ET METHODE 

PATIENTS 

Une étude prospective observationnelle 

évaluant les patients porteurs de PTG a été 

menée. Les patients évalués dans l’étude ont 

été opérés de PTG entre septembre 2013 et 

août 2017, dans 02 centres hospitaliers 

d’Antananarivo, à l’Hôpital Universitaire 

Joseph Ravoahangy  Andrianavalona 

Ampefiloha et à l’Hôpital Universitaire 

d’Anosiala Ambohidratrimo. 

Sept patients porteurs de 08 prothèses étaient 

évalués dont 02 patients de sexe masculin. 

L’âge moyen des patients était de 57 ans (37 

– 75 ans). La période d’évaluation des 

patients en postopératoire était variable :  

- Pour trois patients opérés en octobre 

2013 et en mai 2014, seules les données à 02 

mois postopératoires ont pu être recueillies : 

Le suivi avec un plus long recul n’a pas été 

possible pour cause de décès chez deux 

patients et en absence d'adresse précise chez 

une patiente étrangère d’origine Comorienne. 

Parmi les patients décédés ; une patiente 

ayant un antécédent de polyarthrite 

rhumatoïde était décédée au 5e mois 

postopératoire à la suite d’une pneumopathie 

et d’une infection périprothétique s’installant 

après l’instauration d’une corticothérapie 

recommandée après un avis rhumatologique 

en traitement de fond de la polyarthrite 

rhumatoïde. L’autre patient était décédé d’un 

AVC hémorragique en Janvier 2017, avant 

l’évaluation des autres patients revus avec un 

plus long recul. 

- Deux patients opérés récemment, en 

avril 2017, ont été revus au 4e mois 

postopératoire. 

- Deux patients opérés en octobre 2013 

et mai 2014 ont été évalués avec un plus long 

recul, à la troisième année postopératoire. 

 

METHODE OPERATOIRE 

Les patients étaient opérés par des 

chirurgiens séniors. L’abord du genou était 

un abord antéro-médial pour tous les patients. 

Les patients bénéficiaient de la pose de 

prothèses totales du genou à glissement 

standard postéro-stabilisées, cimentées du 

laboratoire Smith & Nephew ® : à plateau 

fixe ANTHEM® pour les 02 patients opérés 

en avril 2017 et à plateau rotatoire GENESIS 

II® pour les restes. Pour tous les patients, la 

patella n’a pas été resurfacée. 

Les patients bénéficiaient 

d’antibioprophylaxie en per et en 

postopératoire. En post-opératoire : 

hospitalisation de 14 jours en moyenne, 

antalgiques conventionnels, 

thromboprophylaxie, rééducation dès le 

troisième jour postopératoire avec 10 séances 

en ambulatoire. 

METHODE D’EVALUATION 

Cliniquement, les patients ont été évalués 

selon le recul de suivi en postopératoire : Au 

cours des 03 premiers mois, la douleur des 

patients a été évaluée en comparaison à la 

douleur préopératoire ; à moyen terme, entre 

le troisième mois et la première année la 

douleur et la fonction ont été évaluées ; enfin 

à long terme au bout de la première année, la 

qualité de vie des patients a été évaluée en 

plus [3]. Pour l’évaluation de la douleur des 

patients, l’Echelle Numérique (EN) de la 

douleur a été utilisée, elle classifie la douleur 

de faible, modérée ou intense selon la note 

attribuée par le patient de 0 à 10 [4]. 
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L’évaluation fonctionnelle a été à partir du 

Score de l’International Knee Society (IKS) 

avec ses sous scores côtés chacun de 100 

points : le score genou évaluant la douleur, la 

mobilité en flexion et la stabilité du genou et 

le score fonction évaluant la marche sur 

terrain plat et aux escaliers [3,5]. Pour 

l’évaluation de la qualité de vie, l’Indice de 

Jensen qui évalue l’autonomie des patients, il 

comprend 4 indices : Indice 1 si patient 

entièrement autonome et apte à travailler ; 

indice 2 si peut faire son ménage, faire son 

repas à domicile et aide familiale < 4 

h/semaine ; indice 3 si aide familiale > 5 h/ 

semaine ou infirmière à domicile ; indice 4 si 

séjour en maison de retraite ou nursing lourd 

[3,6]. 

Le positionnement et le descellement des 

pièces prothétiques en postopératoire ont été 

évalués sur les radiographies postopératoires 

à partir du Score d’Evaluation Radiologique 

de l’IKS [7]. Ce score comprend différentes 

mesures angulaires pour l’évaluation du 

positionnement des implants par rapport aux 

axes anatomiques fémoral et tibial : angles α 

et β sur le cliché de face, angles δ et γ sur le 

profil (Figure 1). Pour l’évaluation du 

descellement : mesure du diamètre des lisérés 

à l’interface os-prothèse aux différentes 

zones de la prothèse décrites par Ewald : 7 

zones assignées à l’implant tibial sur le plan 

frontal, 07 zones assignées à l’implant 

fémoral et 03 zones assignées à l’implant 

tibial sur le plan sagittal (Figure 2). La 

somme des mesures des lisérés à ces zones 

donne le score d’Ewald [7]. 

Les complications pouvant être rencontrées à 

la suite de l’arthroplastie totale du genou ont 

été recensées, en prenant comme référence la 

« Liste standardisée et définition des 

complications de l’arthroplastie totale du 

genou selon l’International Knee Society » 

[8]. 

 

 

Figure 1: Mesures angulaires pour 

l’appréciation du positionnement prothétique 

selon l’International Knee Society 

 

 

Figure 2 : Différents zones des pièces 

prothétiques d’après Ewald 

 

RESULTATS 

L’évaluation clinique de 03 patients au 2e 

mois postopératoire retrouvait à l’évaluation 

par l’EN une diminution de la douleur du 

genou d’intense ou modérée en préopératoire 

à faible au 2e mois postopératoire (Tableau 

I). L’évaluation par le sous score genou 

retrouvait une amélioration de ce sous score 

atteignant plus de 70 points surtout devant 

l’amélioration de la douleur, les genoux étant 

stable en pré qu’en postopératoire, la flexion 

du genou de ses patients était limitée à cette 

période de l’ordre de 85°, 90° et 100°.  

Au 4e mois postopératoire : une diminution 

de la douleur d’intense à modérée était aussi 

retrouvée chez les 02 patients suivis à cette 

période (Tableau II). L’évaluation par le 

score de l’IKS retrouvait un score global de 

105 et 150 points respectivement chez les 
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patients contre un score global de 21 et 110 

points en préopératoire (Tableau II), cette 

augmentation du score était surtout observée 

devant la diminution de la douleur et plus ou 

moins devant l’amélioration de la flexion, qui 

était de l’ordre de 110 et 120° chez ces 

patients à cette période.  

Avec un plus long recul : à 03 ans 

postopératoire, les 02 patients revus ne 

présentaient plus de douleur, l’évaluation de 

la douleur par l’EN chez ces patients était 

nulle (Tableau III). L’évaluation par le score 

de l’IKS retrouvait un score global atteignant 

plus de 190 points devant l’amélioration des 

sous scores genou et fonction. La flexion des 

genoux prothésés était pour tous de 110°. 

A l’évaluation par le score de Jensen, Tous 

les patients étaient autonomes et reprenaient 

leurs activités antérieures, classés Indice 1 

contrairement à l’état préopératoire où ils 

étaient dépendants de leur famille, Indice 2 et 

3. 

A l’évaluation radiologique de tous les 

patients ; nous avions retrouvé des valeurs 

variables des angles mesurés : l’angle alpha 

était entre 93 à 100°, l’angle beta entre 89 à 

92°, l’angle gamma entre 1 à 8°, l’angle delta 

entre 88 à 93°. Un cas avec lisérés 

radiologiques de 1,4 mm en Zone I et II de 

l’implant fémoral (Ewald = 3) était noté à la 

radiographie d’un genou à 03 ans et 10 mois 

postopératoire. 

A la recherche des complications : une 

infection profonde péri-prothétique ayant 

nécessité une réopération avec lavage 

articulaire était notée à J20 postopératoire 

chez une patiente avec antécédent de 

polyarthrite rhumatoïde (Patient 1). Infection 

survenant après l’instauration d’une 

corticothérapie recommandée par un avis 

spécialisé de Rhumatologie en traitement de 

fond de la polyarthrite rhumatoïde. 

 

DISCUSSION 

L’objectif principal de notre étude a été 

d’évaluer les résultats thérapeutiques de 

l’arthroplastie totale du genou réalisée dans 

nos Centres Hospitaliers et de les comparer 

avec les résultats retrouvés dans les 

littératures.  

Les prothèses utilisées dans notre étude 

étaient des prothèses postéro-stabilisées 

cimentées avec non resurfaçage de la patella. 

Ce type de prothèse a été opté pour nos 

patients devant un coût abordable de ces 

prothèses et la facilité relative de pose. Les 

littératures rapportent les mêmes résultats 

pour les 02 types de PTG : postéro-stabilisée 

et postéro-conservée mais ce dernier type de 

prothèse conservant le ligament collatéral 

postérieur est plus difficile à poser, 

nécessitant un équilibrage ligamentaire 

parfait [9,10].  La fixation cimentée était 

rapportée comme étant le « gold standard » 

pour les PTG [11] et la resurfaçage n’était 

pas systématique [12]. 

L’évaluation des patients dans notre étude a 

été réalisée avec plusieurs systèmes 

d’évaluation : l’EN, l’IKS et l’indice de 

Jensen. Pour rapporter les résultats de 

l’arthroplastie totale du genou, Theodoulou 

et al retrouvaient que le top 5 des systèmes 

d’évaluation les plus utilisées était : l’IKS, le 

WOMAC (Western Ontario and McMaster 

Universities Index of Osteoarthritis), l’OKS 

(Oxford Knee Scale), l’EVA (Echelle 

Visuelle Analogique de la douleur) et le SF-

36 (Short Form 36) [13]. Toutefois selon 

Raonivelo et al, l’échelle numérique de la 

douleur était la plus pertinente pour 

l’évaluation de la douleur ostéoarticulaire 

chez les malgaches, population la plus 

concernée par notre étude [14]. Pour 

l’évaluation de la qualité de vie des patients, 

l’indice de Jensen est non spécifique à 

l’évaluation des patients porteurs de PTG 

mais pouvait être utilisé [3,6]. Depuis 2011, 

le score de l’IKS a été rénové « New Knee 
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Society Scoring System » pour inclure à part 

l’évaluation algo-fonctionnelle, l’évaluation 

de l’expectation, l’évaluation de la 

satisfaction et l’évaluation de la qualité de 

vie des patients [15].  

Pour l’évaluation radiologique des PTG, 

Bach et al retrouvaient que l’évaluation 

radiologique de l’IKS était fiable et 

reproductible [16]. 

L’évaluation clinique de nos 05 patients au 2e 

et au 4e mois postopératoire retrouvait une 

diminution de la douleur d’intense ou 

modérée en préopératoire à faible en 

postopératoire, une amélioration du score 

genou atteignant plus de 70 points (Tableau I 

et II). Au 2e mois postopératoire la flexion 

des genoux des patients était de l’ordre de 

85°, 90° et 100° et au 4e mois postopératoire 

de 110° et 120° pour les 02 patients revus à 

cette période. Au 4e mois postopératoire, 

nous avions noté chez ces 02 patients à partir 

de l’évaluation par l’ensemble du score IKS, 

un score global  de 105 et 120 points, avec un 

score genou de 85 et 90 points et un score 

fonction de 20 et 60 points. L’amélioration 

du score genou en postopératoire était 

importante par rapport à l’amélioration du 

score fonction, de 10 points au maximum 

(Tableau II).  

Dans les littératures ; Jacobs CA. et al 

jugeaient que  l’amélioration de la douleur 

post-opératoire survenait pour la plupart des 

cas entre le 2e et le 4e mois post-opératoire, 

où ils retrouvaient chez 275 patients porteurs 

de 316 PTG une douleur faible pour 247 

genoux soit dans 78,2 % des cas [17]. Pour 

Ameline T. sur une série de 187 patients 

ayant bénéficié de la pose de prothèse de 

genou postéro-stabilisée ; il retrouvait à 

l’évaluation au 3e mois post-opératoire de 

ses patients un score IKS global de 144,2 

points en moyenne, le score genou était de 

79,5 points en moyenne et le score fonction 

de 64,6 points [18]. Le gain de points pour 

chaque score était de 12 points en moyenne, 

l’amélioration de ses sous score était faible 

devant un score préopératoire élevé chez ces 

patients de 67,5 points pour le score genou et 

50,7 points pour le score fonction [18]. Pour 

la mobilité du genou, Ebert et al rapportaient 

une flexion moyenne de 110 ±15° pour ces 

patients à 07 semaines postopératoires après 

une rééducation intensive de 05 semaines 

avec 03 séances de rééducation par semaine 

en ambulatoire [19]. 

A 03 ans postopératoires nos 02 patients 

revus à cette période ne présentaient plus de 

douleur, le score genou était de 94 et 97 

points, le score fonction de 100 points et les 

patients étaient autonomes et reprenaient 

leurs activités antérieures. La mobilité en 

flexion du genou pour ces patients était de 

110°.   

 Au suivi d’une série de 97 PTG Genesis II® 

chez 87 patients  sur un recul de 3 à 5 ans, 

Frioux et al retrouvaient que dans 51,5 % des 

cas les patients se jugeaient ne présentant 

aucune douleur ; les sous scores de l’IKS, 

genou et fonction étaient supérieur ou égal à 

95 points  dans 48,5 % et 16,5 % cas et la 

reprise des activités concernait 70 à 84% des 

patients [20].Ils retrouvaient les mêmes 

résultats que pour nos cas pour la flexion du 

genou qui était  de 114° +/- 4  en moyenne 

[20].Une flexion du genou prothésé de 100 à 

110° était retrouvée comme étant l’idéal pour 

la réalisation des activités quotidiennes [19].  

L’évaluation radiologique de tous nos 

patients objectivait une variabilité des angles 

mesurées : α= [93_100°], β= [89_92°], γ= 

[1_8°], δ= [88_93°]. Un genou prothésé 

ayant le plus long recul (03 ans 10 mois) 

avait présenté des lisérés de 1,4 mm en Zone 

I et II de l’implant fémoral, correspondant à 

un score d’Ewald égal à 3. Nos mesures 

rentraient dans les intervalles retrouvés par 

Mc Calden pour ses cas avec α= 

[85,9°_99,9°], β= [82,2°_95,9°], γ= [-

4,9°_8,2°], δ= [78,1°_95°] ; il retrouvait de 

bon résultat clinique de ces cas avec une 
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survie des prothèses de plus de 15 ans à 96,4 

% [21]. Frioux et al retrouvaient aussi au 

recul de 3 à 5 ans l’apparition de nouveaux 

lisérés radiologiques sur sa série de 106 PTG 

dans 21 % de cas, répartis en zone I et IV du 

profil fémoral mais non significatif de 1 mm 

environ sur chaque zone [20].Ewald FC et al 

notaient qu’un score d’Ewald inférieur à 4 

était non significatif, non en faveur de 

descellement [7]. 

A la recherche de complications ; la seule 

complication retrouvée dans notre étude était 

une infection profonde péri-prothétique 

survenant à la suite d’une corticothérapie en 

traitement de fond d’une polyarthrite 

rhumatoïde chez une patiente. Les études 

rapportaient un taux plus élevé de 

complications infectieuses en postopératoire 

chez les patients présentant une polyarthrite 

rhumatoïde notamment sous médicaments 

immunosuppresseurs en pré et en 

postopératoire [22]. Une guide pour la 

gestion optimale de ces médicaments a été 

élaborée pour la prévention de la survenue 

d’infection chez ces patients [23]. 

 

CONCLUSION 

La même observation que dans les autres 

études était retrouvée : à court et à moyen 

terme, une diminution de la douleur était 

notée. A long terme : une diminution de la 

douleur et la récupération fonctionnelle était 

observée avec amélioration du score de 

l’International Knee Society de plus de 190 

points et autonomie des patients. 

L’évaluation radiologique de tous nos 

patients objectivait que l’alignement des 

prothèses était satisfaisant en comparaison 

avec d’autres études. 

Pour l’évaluation des patients, l’utilisation du 

« Nouveau Score de l’International Knee 

Society » aurait été plus simple et pratique 

pour l’évaluation des patients. 

La poursuite des contrôles clinique et surtout 

radiologique dans la recherche des lisérés 

radiologiques est importante pour surveiller 

la possibilité de descellement des implants à 

long terme.  

Cette étude était limitée par l’effectif des 

patients, la réalisation d’une autre étude avec 

un plus grand nombre de patients reflèterait 

au mieux le vrai résultat de l’arthroplastie 

totale du genou. 
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Tableau I : Résultats de l’évaluation clinique au 2e mois postopératoire 

 

 SCORE PREOP SCORE POSTOP 

 EN IKS GENOU EN IKS GENOU 

Patient 1 7 48 3 73 

Patient 2 7 22 2 81 

Patient 3 6 33 2 76 

Tableau II : Résultats de l’évaluation clinique au 4e mois postopératoire 

 

 SCORE PREOP SCORES POSTOP 

 EN IKS 

GENOU 

IKS 

FONCTION 

EN IKS 

GENO

U 

IKS 

FONCTIO

N 

Patient 4 7 11 10 2 85 20 

Patient 5 6 50 60 2 90 60 
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Tableau III : Résultats de l’évaluation clinique au 4e mois postopératoire 

 

 

 SCORES PREOPERATOIRES SCORES POSTOPERATOIRES  

 EN IKS 

GENOU 

IKS 

FONCTION 

EN IKS 

GENO

U 

IKS 

FONCTION 

 

Patient 6 6 47 40 0 97 100  

Patient 7 

Genou droit 

5 30 35 0 97 100  

Patient 7 

Genou gauche 

8 60 100 0 94 100  


