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  5&'ل ا�&�س ��وات ا����دة �ن  ا��ظ�م وا����!ل ������ �� ا����ري ا�ن ���� ��را�ش ��ت �������� ���م �را��, ���� ا���دال ��� ��ر���   30ل  ����رض ھ�� درا�� ا����د��

ا��� �!�ت ����� ھذه  ا3 ����0 و ا�وظ���� /2و ا���� ا��0�1��ت و����ل ا�و��/� ا�ط��- ر!د ھو  ا��دف ا���و&� �ن ھذا ا���ل أ�� . 2010 ��ر    30إ�� )���   �2006���ر   
 ��و�ط ا�رأة 17   ر�' و �13ر�ض ����  30ا��� ھ���� ھذه ا�درا�� �ن  ا����و�0 ���ون .��ر��� �7 ���� ا�06'ل ا���!��  ا���� ا���6دال درا�� &!�/ص و�ذا  ,ا������ت
أ9��ء ���- ���- ا��ر1�  .و�7 ���- ھذه ا���6ت ا��0دت ا�طر��� ا;����� ا�دا&��� .ا��را�� ��د و :�ل ا�ر��� ���� �����م �IKSم ا�����ل ����ر :د .���0 58 ا��را�� أ9��ء أ��0رھم

و ����� , ة ���� �!�ب �7 ا�ر���وا�د,����  ���ن ا�دم وا�دة , ط�ھر وا�دة ����  ���ك وا�دة���� ا��داد  ر/وي    : �را �7 ا���و�ط �م ر!د ا��0�1��ت ا���د �را��� ا������  ��20دة
����ر ھذه ا����/2  ���م  % 40ھذا و :د �و�ظ �دى ���- ا��ر1� ����ص ���وس �ن ا?6م و ار���ع ���ر �7 ا�����7 ا���دور �0� � ��� و ا��� ا!��ت )�ر ��دودة 0�د .ا6م ��ر!��

  .� ا��د6ت ا������ ��ر��� �7 0'ج ا�06'ل ا���!�� ��ر���اC�����3 �د��0 ��� ��ق � ره �ن درا��ت �7 ا��و1وع و �ؤ�د ���0
��ا	����ت �  ا���دال ا�ر��� ا����-ا�06'ل ا���!�� ��ر���  -ا�ر��� ا�

 
Résumé  
Nous présentons une étude rétrospective de 30 cas de  prothèse totale du genou au service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, durant une période de cinq ans s’étalant entre le 1er janvier 2005 
jusqu’au 31decembre 2010. Le but de notre travail est de tracer un profil épidémiologique, d’analyser les complications et les 
résultats fonctionnels et radiologiques obtenus après l’intervention. Et d’étudier les caractéristiques de la PTG dans gonarthrose. Le 
groupe étudié était composé de 30 patients dont  17 femmes et  13hommes ayant eu une moyenne d’âge de 58 ans au moment de 
l’intervention. Le score IKS a été utilisé pour évaluer l’état du genou avant et après l’intervention. La voie antéro-interne a été 
préconisée chez tous les malades. Tous nos patients ont été suivis pendant une moyenne de 20 mois et nous avons noté comme 
complications postopératoires : 1 cas d’embolie pulmonaire 1 cas de  descellement aseptique, 1 cas de Sepsis, 1 cas raideur, et 2 
cas de douleurs résiduelles. Chez tous ces patients il a été constaté  une diminution notable de la douleur, et une augmentation 
considérable du périmètre de marche, devenu illimité chez 40% des patients. Ces bons résultats certifient ceux qui sont publiés 
dans la littérature, et laissent affirmer que la prothèse totale du genou est un traitement fiable et efficace des gonarthroses. 
Mots clés genou-gonarthrose-prothèse totale du genou 
 
Abstract 
We present a retrospective study of 30 total knee prosthesis, in the orthopedic surgery and the traumatology services in the military 
hospital of Marrakesh, Avicenna, for the period of five years starting on 1st January 2005 until 31St December 2010. The aim of our 
study is to mark up an epidemiological profile, to analyze the complications as well as the functional and the radiological results 
achieved after surgery, and to study the characteristics of the PTG in gonarthrosis.The group studied consisted of 30 patients; 17 of 
them are women while the other 13 are men. Their average age at the surgery was 58 years old. The IKS score was used to assess 
the condition of the knee before and after the intervention. The antero-medial was recommended for all the patients (100%). All our 
patients were observed for an average period of 20 months, and we distinguished some postoperative complications such as: One 
case of pulmonary embolism, one case of aseptic loosening, one case of Sepsis, one case stiffness, and two cases of residual pain.  
After examining all of these patients, it has been recognized an important decrease of the pain and a significant increase of the 
walking scope that has become unlimited for 40% of the patients. These good results certify those published in the literature and 
assert that the knee prosthesis is a reliable and effective treatment for gonarthrosis.    
Key-words knee- gonarthrosis-total knee prostheses 

 
Introduction 
La gonarthrose, localisation préférentielle de 
l’arthrose, est une dégénérescence du cartilage, se 
manifestant cliniquement par une douleur et une 
impotence fonctionnelle de sévérité variable 
occasionnant à des degrés divers un véritable 
handicap. La prothèse totale du genou, constitue 
depuis les années 90 une option thérapeutique, à y 
recourir en dernier après avoir tenté les 
thérapeutiques physiques et médicales. Les progrès 
qu’a connus cette arthroplastie font d’elle 
actuellement une thérapeutique fiable et 
reproductible. Le but de notre étude est d’évaluer les 
résultats de la prothèse totale du genou dans la 
gonarthrose  
 
Matériels et méthodes 
Nous rapportons une étude rétrospective de 30 
patients traités par prothèse totale du genou pour 

gonarthrose, au sein du service de traumato-
orthopédie de l’hôpital militaire Avicenne de  
Marrakech sur une durée de 5ans, étalée de janvier 
2005 à décembre 2010. Tous nos patients 
consultaient pour des gonalgies sévères, et sur le 
plan radiologique présentaient une arthrose évoluée  
(stade III,IV et V) selon la classification d’AHLBACK 
(tableau1). Pour évaluer les résultats de notre 
intervention nous avons adopté le score IKS, 
 

Tableau I  : Classification d’AHLBACK 
 Stade I  pincement articulaire (hauteur inf. à 3mm) 

 Stade II  pincement complet 
 Stade III  usure osseuse modéré (0_5mm) 
 Stade IV  usure osseuse moyenne (5_10mm) 
 Stade V  usure osseuse majeure (sup à10mm) 
 

Nous avons posés des prothèses postéro stabilisé 
cimentées chez la majorité des patients. 
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Résultats 
La moyenne d’âge dans notre série était de 58 ans 
avec des extrêmes de 47 à 71 ans, Une nette 
prédominance féminine a été notée avec 17 femmes 
pour 13 hommes.  Le début des troubles remonte en 
moyenne à 8 ans avant l'intervention. 43.2 % des 
patients étaient obèses et 46.6 % présentaient une 
surcharge pondérale. Le coté  gauche était 
légèrement plus touché et seulement 2 patients 
étaient opérés des deux cotés. Les gonalgies 
constituaient le motif de consultation et la plainte 
fonctionnelle la plus importante. Elle était sévère ou 
permanente chez 90% des malades, et modérée ou 
occasionnelle chez uniquement 10%. L’examen 
clinique des patients a montré  une réduction de la 
mobilité en flexion qui était à  97°  en moyenne avec 
des extrêmes de 70° et 130°, le périmètre de marche 
s’en trouvait également diminué n’excédant pas 500 
mètre chez > 90% des patients.  La gonarthrose 
chez nos patients s’était avéré constitutionnelle 
secondaire à une désaxation axiale  (genu varum, 
genu valgum) dans 90% des cas, et post traumatique 
dans 10% des cas. Le bilan radiologique comportait 
une radiographie standard des deux genoux face et 
profil, des incidences fémoro-patellaires et un 
pangonogramme des deux membres inferieures, 
réalisés en  préopératoire et au recul.  Et  Selon la 
classification d’Ahlback (Tableau 1), 93% des 
patients avaient une arthrose évoluées (stade III, IV, 
V). L’angle de Déviation globale qui mesurait la 
déformation globale en était en moyen de 13,4° avec 
des extrêmes de 2° à 29°. Les patients ont été revus 
à  un recul moyen de 20 mois avec des extrêmes de 
8 à 36  mois.  Et  pour évaluer les résultats nous 
avons opté pour le score de  l’International Knee 
Society (IKS), se basant sur les critères 
fonctionnels : douleur, mobilité articulaire et fonction. 
Nous avons noté une nette amélioration des 
gonalgies, qui avaient disparues chez 66.6 % des 
patients. La mobilité articulaire en flexion a été 
améliorée, la flexion moyenne en post opératoire 
était de 108° au lieu de 90° en préopératoire. Le 
périmètre de marche était  redevenu illimité chez 
40% des patients. Sur le plan radiologique, nous 
avons obtenu une Normo correction de l’axe 
mécanique  dans 80% des cas et une Hypo 
correction dans 20% des cas. D’une manière globale 
nous avons obtenu 70% de très bons résultats, 
16.6% de moyen et 13.3% de mauvais résultats. 
 

 
Figure 1  : clichés de radiographie standard incidence face 

et profil réalisé en pré et en post opératoire. 

 

Discussion 
La gonarthrose, localisation arthrosique la plus 
fréquente (1), est une affection fréquente et souvent 
invalidante du fait du caractère portant de 
l'articulation,  Sa prévalence est élevée et augmente 
avec l'âge, Son polymorphisme clinique provient du 
fait que le genou est une articulation complexe, 
constituée de trois compartiments, fémorotibial 
médial, fémorotibial latéral et fémoropatellaire(2).  
Les gonarthroses sont, dans la grande majorité des 
cas, secondaires à un trouble mécanique, soit 
constitutionnel (genu varum congénital), soit acquis 
(cal vicieux diaphysaire fémoral ou tibial, séquelle 
d'une fracture intra-articulaire). La  gonarthrose 
 primitive sur genou axé est beaucoup plus rare. (3).  
Son diagnostic est à la fois clinique et radiologique, 
l’imagerie permet de poser le diagnostic positif, le 
diagnostic de gravite et d’envisager la démarche 
thérapeutique, permet également de  suivre 
l’évolution de la maladie au cours du traitement. 
Plusieurs types d’imagerie permettent d’évaluer la 
gonarthrose : la radiographie simple, l’IRM et 
l’arthroscanner. Le scanner n’apporte pas de 
renseignements supplémentaires à la radiographie 
et l’échographie n’est pas adaptée(5). Son 
traitement  n’est cependant pas univoque(6), 
nécessite une prise en charge globale, associant 
des mesures orthopédiques à des thérapeutiques 
médicamenteuses avant de recourir à la chirurgie 
prothétique qui peut être retardée, voire évitée, dans 
de nombreux cas (4). La prothèse totale du genou, 
constitue certes un dernier recours en matière de 
prise en charge de la gonarthrose, son indication est 
rarement posé avant l’âge de 60ans [7],  et prend en 
considération deux facteurs importants : La baisse 
du niveau d’activité essentiellement et aussi Le 
stade d’arthrose radiologique. Généralement à partir 
du  stade IV on observe une rupture de fatigue du  
ligament croise antérieur et une subluxation du tibia 
par rapport au fémur, cela constitue une indication à 
l’opération car c’est a ce stade qu'apparaissent des 
distensions ligamentaires dans la convexité et des 
rétractions ligamentaires dans la concavité [8]. Les 
résultats des prothèses totales du genou sont 
excellents et sont comparables à ceux publiés pour 
les prothèses de hanche [8,9,10]  .Ranawat et al. 
Ont un taux de survie de 94,1 % à 15 ans et 92 % de 
bons et très bons résultats [11], Vince et al. Au recul 
de dix ans ont 88 % de bon et très bon résultats sur 
les toutes premières prothèses posées [12]. Dans 
les suites opératoires, une prise en charge en centre 
de rééducation s’avère nécessaire [13]. La phase de 
rééducation immédiate est d’environ deux mois, au 
bout de laquelle les résultats thérapeutique 
favorables commencent à être perçu; Souvent 
même les résultats continuent de progresser  
jusqu’au sixième mois. [7] Et c’est ainsi que 
l’intervention  permet de retrouver une existence de 
type sédentaire sans douleur, de récupérer des  
amplitudes articulaires en flexion et en extension 
suffisante pour autoriser une marche sans canne et 
sans limitation du périmètre de marche [7]. 
Néanmoins et bien  que la prothèse totale du genou  
puisse être considérée actuellement comme une 
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intervention fiable et reproductible, elle n’est pas 
exempte de complications. En-dehors des 
complications péri opératoires immédiates, 
essentiellement cutanées ou thromboemboliques, 
les complications directement liées à l’arthroplastie 
sont Principalement l’usure des matériaux et le 
descellement des implants, l’infection, la raideur 
articulaire et les douleurs persistantes [14]. 
 
Conclusion 
La prothèse totale du genou s’avère une intervention 
de choix dans la gonarthrose évoluée. Nos résultats 
favorables concordaient largement avec ceux 
publiées dans la littérature. 
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