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Résumé Les troubles sensitifs après chirurgie de genou par voie d’abord antérieure constituent une complication dont 
la fréquence est rarement évaluée malgré sa participation à la majoration du syndrome douloureux postopératoire. A 
travers  une étude prospective portant sur 50 cas opérés et suivis au sein du service de traumatologie orthopédie A du 
CHU MOHAMED VI durant la période allant de Janvier 2008 à Décembre 2009 avec un recul minimum de six mois. 
L’âge moyen de nos patients était de 40 ans avec un sexe ratio de 2,82. La voie d’abord antérieure était centrale dans 
82% des cas, légèrement médiale dans 18% des cas. Les signes fonctionnels rapportés ont été dominés par 
l’hypoesthésie dans 72% des cas, 6% de cas de fourmillement, 4,2% de cas d’anesthésie et 2,2% de cas de névralgie. 
Le siège était toujours latéral à l’incision. La taille moyenne des zones de dysesthésie est de 28,93 cm2. La marche à  
genoux était possible dans 72% des cas sur sol dur et de 88% sur sol mou. L’importance de l’incidence des troubles 
sensitifs en postopératoire après chirurgie du genou par voie d’abord antérieure impose une information des patients de 
la possibilité de survenue éventuelle de dysesthésie d’autant plus lorsqu’il s’agit de chirurgie fonctionnelle et 
programmée.  
Mots clés  voie d’abord antérieure-hypoesthésie-nerf saphène interne. 
 
Abstract  The sensitive disorders after surgery of knee by anterior approach constitute a complication whose frequency 
is seldom evaluated in spite of its participation in the increase of the postoperative painful syndrome. The Purpose of the 
study is to evaluate the existence of sensitive disorders after surgery by anterior approach of the knee, their extended, 
their topography and their evolution. It is a prospective study relating to 50 operated cases in orthopedic department A of 
the university hospital Mohammed VI in the period of January 2008 to December 2009 with six months a minimum 
passing. The average Age of our patients was 40 years with a sex ratio of 2.82. The anterior approach was central in 
82% of the cases, medial in 18% of the cases. The functional signs were dominated by the hypoesthesia in 72% of the 
cases, 6% of case of swarming, 4.2% of case of anesthesia and 2.2% of case of neuralgia. The seat was always side 
with the incision. The intermediate size of the zones of dysesthesy is of 28.93cm2.The possibility of walking with the 
knee was possible in 72% of the cases on hard ground and 88% on soft ground. Among the postoperative sensitive 
disorders reported by many studies, our work objectified that the hypoesthesia is the complication most usually found. 
The seat and the size of the sensitive disorders vary according to the anatomical variations of the branches of the 
saphenous nerve on the level of the former face of the knee. 
Key words  anterior approach- hypoesthesia-saphenous nerve. 
 
Introduction 
Les voies d’abord chirurgicales du genou sont 
très variées, les variétés antérieures sont 
couramment pratiquées en chirurgie 
orthopédique et traumatologique aussi bien en 
urgence qu’en chirurgie programmée.  
L’apparition post opératoire de troubles sensitifs 
sur la face antérieure et latérale du genou est 
une complication dont l’incidence est rarement 
évaluée, malgré sa possible participation à la 
majoration des syndromes douloureux résiduels 
péjorant le résultat final. L’information préalable 
des patients de la possibilité de trouble sensitif 
résiduel après la chirurgie du genou par voie 
antérieure est obligatoire d’autant plus qu’il 
s’agit d’une chirurgie fonctionnelle et 
programmée. Le but de notre étude 
est l’éva luat i on  de l’existence et l’étendue de  

 
ces troubles sensitifs antérieurs persistants plus 
d’au moins six mois après  ch i rurg ie  du  
genou par voie d’abord antérieure et leurs 
conséquences sur la vie quotidienne du patient.   
 
Matériel et méthodes 
Cinquante patients ont été opérés par voie 
d’abord antérieure du genou au service de 
traumatologie-orthopédie-A entre janvier 2008 
et decembre2009, 48 parmi eux ont été suivis 
et évalués à l’aide d’un examen clinique et un 
questionnaire avec un recul supérieur à 6 mois 
font l’objet de cette étude prospective. Les 
critères d’inclusion étaient la réalisation de 
l’intervention chirurgicale sur le genou par voie 
d’abord antérieure. Nous avons exclu de cette 
étude les patients ayant un antécédent de 
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neuropathie périphérique ainsi que les patients 
qui ont été abordés à travers l’ouverture 
cutanée inhérente au traumatisme  (ex : 
fracture ouverte de rotule). Les interventions 
chirurgicales par voie d’abord antérieure dans 
cette étude sont : l’arthroplastie totale du genou 
(PTG), la ligamentoplastie du ligament croisé 
antérieur (LCA) par technique de Kenneth 
Jones, la rupture du tendon rotulien et les 
fractures fermées de la rotule. La voie d’abord 
était dans la majorité des cas verticale centrée 
sur la rotule ou légèrement médiale par rapport 
à celle-ci. L’évaluation est faite à l’aide d’un 
questionnaire subjectif centré sur la perception 
de signes neurologiques  à type de 
dysesthésies et ou de douleur ou encore des 
névralgies à la face antérieure du genou. 
L’examen clinique mesure la superficie des 
éventuelles zones d’hypoesthésie ou 
d’anesthésie à l’aide d’une feuille graduée, la 
topographie de ces zones  est précisée à l’aide 
d’un calque transparent précisant leur situation 
par rapport à la rotule, tubérosité tibiale 
antérieure (TTA) et la cicatrice opératoire. Nous 
avons utilisé un test objectif : le pique touche 
test qui objective la  perception ou non du 
toucher par la pointe ou la tête d’un crayon 
chez un patient les yeux fermés. Enfin nous 
avons évalué la possibilité de marcher à 
genoux quatre pas sur terrain dur et terrain 
mou. 
 

Résultats 
Quarante-huit patients ont été suivis et 
examinés respectivement au quinzième jour, un 
mois et à six mois postopératoires. L’âge 
moyen de nos patients est de 40 ans avec des 
extrêmes allant de  17 à 70 ans. La 
prédominance masculine était nette, avec 37 
hommes (74%) contre 13 femmes (26%). Le 
sex-ratio était de 2,84. La voie d’abord 
antérieure a été pratiquée pour les  fractures 
fermées  de rotule  dans  20 cas (40%), suivies 
par les  ligamentoplasties du LCA selon la  
technique de Kenneth Jones dans 18 cas 
(36%), les PTG dans 5 cas (10%) et les 
ruptures du tendon rotulien dans 3 cas (6%). 44 
de nos patients n’ont aucun antécédents (88% 
des cas), quatre patients  avaient  un diabète 
équilibré de type 1 pour un patient, et de type 2 
pour 3 patients. La voie d’abord antérieure était 
centrée sur la pointe de la rotule et le tendon 
rotulien dans 41 des cas (82%)  et médiale 
dans 9 cas (18%). A 6 mois d’évolution, 72% 
des cas étudiés ont gardé la perception 
d’hypoesthésie, 6% des cas de fourmillement, 
4% des cas d’anesthésie et  (2%) des cas de 
névralgie (Figure1). Le siège de dysesthésie 
était toujours du côté latéral de l’incision (figure 
2). La taille des zones de dysesthésie varie 
entre un minimum de 0 et un  maximum de 60 
cm2, avec une moyenne de 28,93 cm2.  La 
marche à genoux était possible dans 72% des 
cas sur sol dur et dans 88% sur sol mou. Le 
pique touche test a objectivé que 64% des 

patients ont été sensibles au toucher par la tête 
du crayon quant au toucher par la pointe du 
crayon ce taux a atteint 88%.  

 

FFiigguurree  11  ::   PPoouurrcceennttaaggee  ddeess  ssiiggnneess  ffoonnccttiioonnnneellss 

 

Figure 2 : le siège de dysesthésie sur un genou droit 
opéré pour fracture fermée de la rotule. 

 
Discussion  
La branche infrapatellaire du nerf saphène 
interne (IPBSN) est une branche purement 
sensitive innervant la face antérieure du genou. 
Sa distribution au niveau de la partie 
antéromédiale du genou est très variable [1, 2], 
plusieurs petites branches vont se réunir pour 
former deux troncs principaux qui à leur tour 
vont s’unifier au niveau de la partie distale et 
médiale de la cuisse pour former le nerf 
saphène interne qui va monter dans le canal 
des adducteurs. Des études cadavériques ont 
révélé qu’il existe deux types de distribution de 
cette branche infrapatellaire [3]. Dans le type I 
la branche passe en regard de l’extrémité 
supérieure du tibia puis le bord médial du 
tendon rotulien. Dans le type II l’IPBSN n’atteint 
pas l’extrémité supérieure du tibia mais passe 
en regard de la partie articulaire supérieure du 
tibia (Figure 3). 
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Figure 3  : distribution de la branche infrapatellaire au 

niveau da la face antérieure du genou. 
 
D’autre études anatomiques ont montré que le 
nerf saphène interne peut donner une jusqu’à 
quatre branches terminales infrapatellaires, la 
distribution de cette branche peut être très 
variable, dans la majorité des cas elle passe 
entre la pointe de la rotule et la TTA, mais dans 
d’autres cas elle peut passer soit juste au 
dessus de la pointe de la rotule soit juste au 
dessus de la TTA ou même à dix millimètres 
sous cette dernière [4]. L’incidence des troubles 
sensitifs après chirurgie du genou par voie 
d’abord antérieure varie selon les données de 
la littérature entre 4 et 80%, ce qui est 
comparable aux taux de dysesthésies 
constatées dans notre étude [5-7]. Dans une 
étude cadavérique réalisée chez des patients 
qui ont déjà bénéficié d’une chirurgie du genou 
par voie d’abord antérieure, les auteurs ont 
découvert  22% de lésion de IPBSN [8]. Cette 
complication intéresse surtout la voie d’abord 
antéromédiale, dans notre série elle concerne 
les voies d’abord médiales et transpatellaires. 
La taille des zones de dysesthésie varie entre 
13,6 et 53,2 cm2, dans notre travail elle  est de  
28,93 cm2 [9,10]. Le retentissement fonctionnel 
des troubles sensitifs sur la vie quotidienne des 
patients reste minime au delà de six mois après 
l’intervention, le test de marche à genoux 
confirme la bonne tolérance fonctionnelle des 
troubles sensitifs : seuls12% des patients 
éprouvent une gène sur sol mou 
uniquement, dans une étude similaire 
Mochizuki.T [9] rapporte un taux de 28%. Parmi 
les complications liées à l’atteinte d’IPBSN, le 
névrome douloureux postopératoire, qui 
nécessite une neurolyse ou même une 
résection chirurgicale [11], la 
neuralgodystrophie  reste une complication 
moins fréquente rapportée dans la littérature 
mais sans preuve de causalité directe [12]. 
Pour diminuer le risque de lésion de l’IPBSN 
certains auteurs développent une technique de 
prélèvement du greffon os-tendon-os pour 
ligamentoplastie du LCA qui consiste en une 
double voie mini-invasive verticale de 2 cm, la 

première sous la pointe de la rotule et la 
deuxième centrée sur la TTA [13,14]. D’autres 
auteurs [15] préfèrent le repérage par 
transillumination arthroscopique des rameaux 
veineux de la veine saphène interne en tant 
que rapport intime des rameaux nerveux afin de 
les éviter dans la voie d’abord antéromédiale du 
genou. 
 
Conclusion 
La survenue de troubles sensitifs par lésions de 
l’IPBSN, dans les suites postopératoires de la 
chirurgie du genou par voie antérieure est un 
sujet qui suscite de plus en plus l’intérêt des 
auteurs. La fréquence et l’évolution de cette 
complication est encore mal élucidée par la 
littérature, nécessitant des études de plus en 
plus poussées, incluant un nombre assez 
important de patients et sur une durée assez 
longue. L’information des patients de la 
possibilité de survenue  de ces troubles 
résiduels est obligatoire. 
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