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l’ arthrose
du genou
définition
Altération chronique du cartilage du genou

causes

conséquences

Vieillissement
Surpoids
Antécédents de traumatismes
(fracture, luxations, etc.)
Anomalie d’axe des membres inférieurs
Maladies inflammatoires rhumatologiques

Douleur
Raideur de l’articulation
Boiterie

traitement médical
il est symptomatique car il n’existe actuellement
pas de traitement curatif de l’arthrose
Perte de poids
Prise d’antalgiques, d’anti-inflammatoires
Prise de médicaments protecteurs du cartilage
Port de semelles orthopédiques

Séances de kinésithérapie
Infiltrations
intra-articulaires

traitement chirurgical
si persistance des symptômes malgré un traitement médical
bien conduit

but de la chirurgie
Obtenir un genou indolore, stable et mobile

préparation à la chirurgie
il est impératif d’arrêter de fumer et de perdre du poids,
en cas de surpoids
Consultation avec un dentiste et un cardiologue
Consultation avec un anesthésiste
Analyse d’urine et bilan sanguin
L’intervention est généralement réalisée sous anesthésie générale

hospitalisation
Elle a lieu la veille de l’intervention.
La sortie a lieu autour du 6e jour post-opératoire

principe de la chirurgie
Remplacement de l’articulation du genou par une
prothèse sur les trois compartiments du genou (PTG)

complications de la chirurgie
Elles sont exceptionnelles :
Infection
Hématome post-opératoire
Troubles de cicatrisation cutanée
Phlébite et embolie pulmonaire
Complications vasculonerveuses et
algodystrophie
Usure de la prothèse

suites opératoires
la rééducation est essentielle : prévoir un séjour en centre de
rééducation ou une rééducation régulière en ville (au moins
4 séances par semaine)
Lever au fauteuil dès le lendemain
Marche avec appui complet en utilisant deux cannes
Prise d’antalgiques
Anticoagulation préventive pendant 1 mois, port de bas de contention
Rééducation immédiate du genou
Conduite automobile à partir du 45e jour
Arrêt de travail (de 1 à 3 mois)
Accroupissement et mise à genou fortement déconseillés

votre kinésithérapeute est là pour vous conseiller, en vous
rappelant les consignes à respecter et les gestes à éviter

Vélo et natation : à partir de 1 mois
Randonnées, golf : à partir du 3e mois
Tennis en double : à partir du 6e mois
Sont déconseillés les sports suivants : tennis en simple, ski, football et course à pied

suivi post-opératoire
Une consultation de contrôle sera prévue un mois et demi après l’opération,
à 6 mois puis tous les ans ou tous les 2 ans pour surveiller l’usure de la prothèse
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