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Le problème des PFP: 
• d’indication 
• nombre de poses restreint 
• usure des autres compartiments 
• ancillaire peu reproductible 
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En post opératoire 
• ressauts et accrochages 
• luxations fémoro-patellaires 
• contact osseux 
• fracture de la rotule 
• infection 
• descellement 



Anatomie de 
l’appareil extenseur
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Les critères pour que 
ça marche ?

• une bonne indication 
• un bon modèle d’implant 
• une bonne technique
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Indication: les causes fréquentes

constitutionnel-dysplasie

varus-valgus…

PR
traumatique !!!
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L’âge du 
patient

La PTG fonctionne très bien… 
a t t e n t i o n a u x a u t r e s 
compartiments….
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Le stade d’usure !
Iwano stadification
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La bonne indication: atteinte constitutionnelle 

Traiter l’arthrose mais également ses étiologies par la 
compréhension de la position de la rotule…  

• équilibre transversal  

• équilibre vertical  

• équilibre sagittal 
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• L’équilibre transversal, 

• alignement du système extenseur
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• L’équilibre transversal, 

• alignement du système extenseur
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• L’équilibre vertical, 

• hauteur de rotule
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• L’équilibre vertical, 

• hauteur de rotule
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C.I.R avec patella Baja



• L’équilibre sagittal,  

• dysplasie fémoro-patellaire
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• L’équilibre sagittal,  

• dysplasie fémoro-patellaire
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Resurfaçage
prothèse à coupe antérieure



• L’équilibre sagittale,  

• dysplasie fémoro-patellaire
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prothèse à coupe antérieure
Resurfaçage
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Quelques astuces

Section aileron externe

Patellectomie externe
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Quelques astuces

Transposition TTA avec effet Maquet

Latéralisation implant trochléen, rotation externe

Déterminer la rotation externe 
• Axe du tibia 
• Axe bi epicondylien 
• le sillon de la trochlée



La meilleure indication

constitutionnel-dysplasie, primitive

varus >8°-valgus >5°…, obésité

PR
traumatique !!! 20

CI si…

Prudence…
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Conclusion

• traiter une vraie usure (stade d’arthrose Iwano 3,4) 
• l’âge du patient (<65 ans?) 
• ne pas opérer une arthrose qui va se généraliser dans 

tout le genou 



Conclusion
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le tout en gérant:  
1. l’équilibre transversal: une bonne technique 

en alignant l’appareil extenseur (TTA, 
placement de l’implant trochléen) 

2. l’équilibre vertical: une bonne indication 
(éviter les patellas bajas) 

3. l’équilibre sagittal: un bon modèle d’implant 
(prothèse à coupe antérieure)
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