
RESUME

Chez les hémophiles majeurs, l'arthropathie chronique 
est responsable d'un handicap fonctionnel sévère.
Le but de ce travail est d'évaluer les résultats fonctionnels 
à long terme d'une double arthroplastie totale de genou 
chez un patient hémophilique et de mettre le point sur 
les particularités de la prise en charge rééducative, ainsi 
que le retentissement sur la qualité de vie.
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 40 ans suivi 
pour une hémophilie sévère de type B, qui a été hospitalisé 
pour rééducation fonctionnelle d'une double prothèse 
totale du genou (PTG) associée à une arthrodèse de la 
cheville droite avec un recul de 4 ans. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants. Les résultats du 
questionnaire SF-36 montrent un gain d'activité physique. 
La rééducation a toute sa place dans la prise en charge de 
ces patients, elle permet d'accélérer la récupération 
fonctionnelle tout en prévenant les complications, 
améliorant ainsi la qualité de vie.

ABSTRACT

Hemophilic arthropathy is responsible for a severe 
functional disability. 

The aim of this study is to report the long term  
functional  results after a double total knee arthroplasty 
in a hemophilic patient and get a point on the specifics 
of care rehabilitation, and the impact on the quality of 
life. 

We report the case of a patient aged 40 followed for severe 
hemophilia B, who was hospitalized for rehabilitation of 
a double total knee arthroplasty  associated with an 
arthrodesis of the right ankle with a follow-up of 4 years. 
The functional results were satisfactory. The results of 
SF-36 showed a gain of physical activity. 

The rehabilitation has its full place in the care of these 
patients, it helps accelerate the functional recovery while 
preventing complications, thereby improving the quality 
of life.

INTRODUCTION

L'hémophilie est un état hémorragipare lié au déficit plus 
ou moins complet en l'un des deux facteurs suivants de 
la coagulation : facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur 
IX pour l'hémophilie B. L'incidence globale est de 1 
pour 10000 naissances de garçons (1).

Les manifestations articulaires intéressent, par ordre de 
fréquence : les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches 
et les épaules.

L'arthropathie hémophilique chronique représente un 
état de non-retour, marqué par l'hypertrophie des 
épiphyses, la diminution de l'amplitude articulaire, les 
rétractions musculotendineuses, l'amyotrophie et la 
raréfaction des hémarthroses. 

Le but de ce travail est de mettre le point sur les 
particularités d'une rééducation adaptée encadrant le 
geste d'arthroplastie totale du genou chez le patient 
hémophilique, de discuter les résultats fonctionnels à 
long terme ainsi que le retentissement sur la qualité de 
vie (QDV) de ces patients. 

FAIT CLINIQUE

Il s'agit de Mr W.S., âgé de 40 ans, de sexe masculin, 
suivi pour une hémophilie de type B diagnostiquée à 
l'âge de 7 ans. Le patient avait présenté une hémarthrose 
de la cheville droite suite à un traumatisme direct ; et 
depuis, il a refait des hémarthroses récidivantes au niveau 
des deux genoux, des deux coudes et des deux chevilles; 
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traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
d'immobilisation des genoux en extension et le travail 
de la proprioception.

Les résultats  fonctionnels sont représentés  dans le tableau 
II.

DISCUSSION

Il y a quelques années encore l'hémophilie diminuait 
l'espérance de vie des patients.

Actuellement, grâce aux traitements par les FAH, la 
durée de vie des hémophiles a été considérablement 
allongée (5). A noter que de tous les patients atteints 
d'hémophilie sévère 80% habitent dans les pays en voie 
de développement où  l'accès à cette thérapie est très 
limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
trouve toute sa place aussi bien en préopératoire qu'en 
postopératoire (6).   

Les hémarthroses débutent, en général, dans l'enfance, 
se poursuivent lors de l'adolescence et compromettent la 
fonction articulaire de l'adulte jeune. Elles atteignent 
surtout l'hémophile majeur (12) qui en l'absence de 
traitement aura endommagé 5 articulations à l'âge de 20 
ans (6).

Le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée 
(50%) (12). Les progrès réalisés en matière de PTG et le 
meilleur contrôle des troubles de la coagulation par les 
FAH ont permis d'étendre aux hémophiles l'indication 
de PTG  pour le traitement de leur arthropathie.

•Résultats fonctionnels après PTG 

Après échec du traitement conservateur, les patients 
atteints d'arthropathie sévère peuvent bénéficier 
d'arthroplastie totale. Le genou est l'articulation la plus 
remplacée dans l'hémophilie (11). 

Les premiers cas de PTG chez des patients atteints 
d'hémophilie remontent à 1970 (8). 

Les progrès dans le domaine de la chirurgie orthopédique 
et la meilleure prise en charge postopératoire ont amélioré 
les résultats des PTG (5). 

Le soulagement de la douleur est constant dans la majorité 
des cas, mais pour le gain d'amplitude articulaire après 
la prothèse les résultats sont très divergents. Plusieurs 
auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).

 

•Rééducation : particularités

La rééducation, envisagée dans un service adapté, est 
essentielle chez les patients hémophiles candidats à une 
arthroplastie dans le but d'une récupération rapide et 
optimale.

La rééducation doit comporter un protocole préopératoire 
et postopératoire.

La rééducation préopératoire vise à optimiser la capacité 
fonctionnelle du patient et à le rendre le plus fort possible 
avant la chirurgie (4), ceci lui permettra de supporter 
l'acte chirurgical, l'immobilisation associée et la période 
de récupération.

Elle peut associer : physiothérapie, hydrothérapie, 
exercices de renforcement musculaire surtout du 
quadriceps, des extenseurs et des abducteurs de la hanche, 
exercices de gain d'amplitude articulaire ; ainsi que 
l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques (15).

Cette rééducation peut également aider à réduire le stress 
préopératoire (9).

La rééducation postopératoire peut accélérer la 
récupération et restaurer la mobilité articulaire, elle doit 
comporter: un massage circulatoire, des exercices de 
renforcement musculaire et de gain d'amplitude 
articulaire; puis le travail de la marche, de la 
proprioception et de l'équilibre (15).

Cependant, les facteurs liés au patient sont aussi très 
important, à savoir son âge et son état de  motivation 
qui doivent être considérés avec soin avant d'établir le 
protocole de rééducation.

• Qualité de vie (QDV)

Dans la littérature, plusieurs auteurs mentionnent une 
amélioration de la QDV des patients après une PTG (2, 
3). Mais la plupart de ces études évaluent la QDV selon 
des scores de fonction articulaire comme le Knee Society 
Score et non à partir de véritables indices de QDV. 

Schick et al. (13), dans une étude réalisée sur 13 PTG, 
ont eu recours aux indices (Womac, SF-12). Ces auteurs 
concluent à une amélioration de la fonction articulaire 
après l'intervention ce qui se traduit par une progression 
significative de la QDV des patients.

Legroux-Gérot et al (5) a évalué le résultat de 17 PTG 
posées chez 12 patients en terme de QDV grâce au 
questionnaire SF-36. La PTG semble permettre une 
amélioration de la QDV des patients hémophiles. Grâce 
à cette intervention, ils ont pu reprendre leur travail et 
maintenir leurs activités quotidiennes. 

Les scores de santé physique se dégradent au fil des ans 
et ceci peut être expliqué par les hémarthroses des autres 
articulations mais également des pathologies 
intercurrentes.

Par ailleurs, les résultats sur la fonction articulaire 
n'atteignent pas ceux rapportés dans une population non 
hémophile malgré les progrès des techniques 
chirurgicales. Malgré cela, l'impression des patients 
hémophiles reste bonne et ils étaient satisfaits de leur 
prothèse, la nette régression de la douleur leur ayant 
permis de reprendre leur activité physique et sociale (2, 
5). 

CONCLUSION

En conclusion, la prise en charge des PTG sur 
arthropathies chroniques de l'hémophile doit être 
multidisciplinaire. La rééducation a toute sa place aussi 
bien en préopératoire qu'en postopératoire. Elle permet 
d'accélérer la récupération fonctionnelle et de maintenir 
les résultats à long terme, améliorant ainsi la qualité de 
vie de ces patients par une surveillance rigoureuse et 
objective. 
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traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
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de la proprioception.
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limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
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auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).
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Fig. 1. Bilan radiologique préopératoire des deux genoux, 
stade V selon la classification d'Arnold et Hilgartner

Fig. 2. Bilan radiologique postopératoire : 
remplacement prothétique des deux genoux

Tableau I. Classification d'Arnold et Hilgartner 

Stade I   Aucune anomalie, parfois tuméfaction des parties molles    

Stade II   Ostéopénie, élargissement épiphysaire 

Stade III    Interligne conservé, kystes sous chondraux

Stade IV    Stade III avec pincement articulaire

Stade V     Pincement articulaire majeur avec dislocation et   
   désorganisation de l'articulation

Tableau II. Statut fonctionnel pré et postopératoire des deux genoux

A l'admission

55°
- 45°
< 3

60°
-45°
<3

Fauteuil roulant

Genou droit
  Flexion
  Extension
  Quadriceps

Genou gauche
  Flexion
  Extension
  Quadriceps

Bilan fonctionnel

Recul 
de 4 ans

95°
-15°
3+

100°
-15°
3+

Après 
rééducation

95°
-15°

3

100°
-15°

3

Marche avec aide
2 cannes : longues distances
1 canne : courtes distances



RESUME

Chez les hémophiles majeurs, l'arthropathie chronique 
est responsable d'un handicap fonctionnel sévère.
Le but de ce travail est d'évaluer les résultats fonctionnels 
à long terme d'une double arthroplastie totale de genou 
chez un patient hémophilique et de mettre le point sur 
les particularités de la prise en charge rééducative, ainsi 
que le retentissement sur la qualité de vie.
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 40 ans suivi 
pour une hémophilie sévère de type B, qui a été hospitalisé 
pour rééducation fonctionnelle d'une double prothèse 
totale du genou (PTG) associée à une arthrodèse de la 
cheville droite avec un recul de 4 ans. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants. Les résultats du 
questionnaire SF-36 montrent un gain d'activité physique. 
La rééducation a toute sa place dans la prise en charge de 
ces patients, elle permet d'accélérer la récupération 
fonctionnelle tout en prévenant les complications, 
améliorant ainsi la qualité de vie.

ABSTRACT

Hemophilic arthropathy is responsible for a severe 
functional disability. 

The aim of this study is to report the long term  
functional  results after a double total knee arthroplasty 
in a hemophilic patient and get a point on the specifics 
of care rehabilitation, and the impact on the quality of 
life. 

We report the case of a patient aged 40 followed for severe 
hemophilia B, who was hospitalized for rehabilitation of 
a double total knee arthroplasty  associated with an 
arthrodesis of the right ankle with a follow-up of 4 years. 
The functional results were satisfactory. The results of 
SF-36 showed a gain of physical activity. 

The rehabilitation has its full place in the care of these 
patients, it helps accelerate the functional recovery while 
preventing complications, thereby improving the quality 
of life.

INTRODUCTION

L'hémophilie est un état hémorragipare lié au déficit plus 
ou moins complet en l'un des deux facteurs suivants de 
la coagulation : facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur 
IX pour l'hémophilie B. L'incidence globale est de 1 
pour 10000 naissances de garçons (1).

Les manifestations articulaires intéressent, par ordre de 
fréquence : les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches 
et les épaules.

L'arthropathie hémophilique chronique représente un 
état de non-retour, marqué par l'hypertrophie des 
épiphyses, la diminution de l'amplitude articulaire, les 
rétractions musculotendineuses, l'amyotrophie et la 
raréfaction des hémarthroses. 

Le but de ce travail est de mettre le point sur les 
particularités d'une rééducation adaptée encadrant le 
geste d'arthroplastie totale du genou chez le patient 
hémophilique, de discuter les résultats fonctionnels à 
long terme ainsi que le retentissement sur la qualité de 
vie (QDV) de ces patients. 

FAIT CLINIQUE

Il s'agit de Mr W.S., âgé de 40 ans, de sexe masculin, 
suivi pour une hémophilie de type B diagnostiquée à 
l'âge de 7 ans. Le patient avait présenté une hémarthrose 
de la cheville droite suite à un traumatisme direct ; et 
depuis, il a refait des hémarthroses récidivantes au niveau 
des deux genoux, des deux coudes et des deux chevilles; 

traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
d'immobilisation des genoux en extension et le travail 
de la proprioception.

Les résultats  fonctionnels sont représentés  dans le tableau 
II.
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DISCUSSION

Il y a quelques années encore l'hémophilie diminuait 
l'espérance de vie des patients.

Actuellement, grâce aux traitements par les FAH, la 
durée de vie des hémophiles a été considérablement 
allongée (5). A noter que de tous les patients atteints 
d'hémophilie sévère 80% habitent dans les pays en voie 
de développement où  l'accès à cette thérapie est très 
limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
trouve toute sa place aussi bien en préopératoire qu'en 
postopératoire (6).   

Les hémarthroses débutent, en général, dans l'enfance, 
se poursuivent lors de l'adolescence et compromettent la 
fonction articulaire de l'adulte jeune. Elles atteignent 
surtout l'hémophile majeur (12) qui en l'absence de 
traitement aura endommagé 5 articulations à l'âge de 20 
ans (6).

Le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée 
(50%) (12). Les progrès réalisés en matière de PTG et le 
meilleur contrôle des troubles de la coagulation par les 
FAH ont permis d'étendre aux hémophiles l'indication 
de PTG  pour le traitement de leur arthropathie.

•Résultats fonctionnels après PTG 

Après échec du traitement conservateur, les patients 
atteints d'arthropathie sévère peuvent bénéficier 
d'arthroplastie totale. Le genou est l'articulation la plus 
remplacée dans l'hémophilie (11). 

Les premiers cas de PTG chez des patients atteints 
d'hémophilie remontent à 1970 (8). 

Les progrès dans le domaine de la chirurgie orthopédique 
et la meilleure prise en charge postopératoire ont amélioré 
les résultats des PTG (5). 

Le soulagement de la douleur est constant dans la majorité 
des cas, mais pour le gain d'amplitude articulaire après 
la prothèse les résultats sont très divergents. Plusieurs 
auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).

 

•Rééducation : particularités

La rééducation, envisagée dans un service adapté, est 
essentielle chez les patients hémophiles candidats à une 
arthroplastie dans le but d'une récupération rapide et 
optimale.

La rééducation doit comporter un protocole préopératoire 
et postopératoire.

La rééducation préopératoire vise à optimiser la capacité 
fonctionnelle du patient et à le rendre le plus fort possible 
avant la chirurgie (4), ceci lui permettra de supporter 
l'acte chirurgical, l'immobilisation associée et la période 
de récupération.

Elle peut associer : physiothérapie, hydrothérapie, 
exercices de renforcement musculaire surtout du 
quadriceps, des extenseurs et des abducteurs de la hanche, 
exercices de gain d'amplitude articulaire ; ainsi que 
l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques (15).

Cette rééducation peut également aider à réduire le stress 
préopératoire (9).

La rééducation postopératoire peut accélérer la 
récupération et restaurer la mobilité articulaire, elle doit 
comporter: un massage circulatoire, des exercices de 
renforcement musculaire et de gain d'amplitude 
articulaire; puis le travail de la marche, de la 
proprioception et de l'équilibre (15).

Cependant, les facteurs liés au patient sont aussi très 
important, à savoir son âge et son état de  motivation 
qui doivent être considérés avec soin avant d'établir le 
protocole de rééducation.

• Qualité de vie (QDV)

Dans la littérature, plusieurs auteurs mentionnent une 
amélioration de la QDV des patients après une PTG (2, 
3). Mais la plupart de ces études évaluent la QDV selon 
des scores de fonction articulaire comme le Knee Society 
Score et non à partir de véritables indices de QDV. 

Schick et al. (13), dans une étude réalisée sur 13 PTG, 
ont eu recours aux indices (Womac, SF-12). Ces auteurs 
concluent à une amélioration de la fonction articulaire 
après l'intervention ce qui se traduit par une progression 
significative de la QDV des patients.

Legroux-Gérot et al (5) a évalué le résultat de 17 PTG 
posées chez 12 patients en terme de QDV grâce au 
questionnaire SF-36. La PTG semble permettre une 
amélioration de la QDV des patients hémophiles. Grâce 
à cette intervention, ils ont pu reprendre leur travail et 
maintenir leurs activités quotidiennes. 

Les scores de santé physique se dégradent au fil des ans 
et ceci peut être expliqué par les hémarthroses des autres 
articulations mais également des pathologies 
intercurrentes.

Par ailleurs, les résultats sur la fonction articulaire 
n'atteignent pas ceux rapportés dans une population non 
hémophile malgré les progrès des techniques 
chirurgicales. Malgré cela, l'impression des patients 
hémophiles reste bonne et ils étaient satisfaits de leur 
prothèse, la nette régression de la douleur leur ayant 
permis de reprendre leur activité physique et sociale (2, 
5). 

CONCLUSION

En conclusion, la prise en charge des PTG sur 
arthropathies chroniques de l'hémophile doit être 
multidisciplinaire. La rééducation a toute sa place aussi 
bien en préopératoire qu'en postopératoire. Elle permet 
d'accélérer la récupération fonctionnelle et de maintenir 
les résultats à long terme, améliorant ainsi la qualité de 
vie de ces patients par une surveillance rigoureuse et 
objective. 
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Chez les hémophiles majeurs, l'arthropathie chronique 
est responsable d'un handicap fonctionnel sévère.
Le but de ce travail est d'évaluer les résultats fonctionnels 
à long terme d'une double arthroplastie totale de genou 
chez un patient hémophilique et de mettre le point sur 
les particularités de la prise en charge rééducative, ainsi 
que le retentissement sur la qualité de vie.
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 40 ans suivi 
pour une hémophilie sévère de type B, qui a été hospitalisé 
pour rééducation fonctionnelle d'une double prothèse 
totale du genou (PTG) associée à une arthrodèse de la 
cheville droite avec un recul de 4 ans. Les résultats 
fonctionnels étaient satisfaisants. Les résultats du 
questionnaire SF-36 montrent un gain d'activité physique. 
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ces patients, elle permet d'accélérer la récupération 
fonctionnelle tout en prévenant les complications, 
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ABSTRACT

Hemophilic arthropathy is responsible for a severe 
functional disability. 

The aim of this study is to report the long term  
functional  results after a double total knee arthroplasty 
in a hemophilic patient and get a point on the specifics 
of care rehabilitation, and the impact on the quality of 
life. 

We report the case of a patient aged 40 followed for severe 
hemophilia B, who was hospitalized for rehabilitation of 
a double total knee arthroplasty  associated with an 
arthrodesis of the right ankle with a follow-up of 4 years. 
The functional results were satisfactory. The results of 
SF-36 showed a gain of physical activity. 

The rehabilitation has its full place in the care of these 
patients, it helps accelerate the functional recovery while 
preventing complications, thereby improving the quality 
of life.

INTRODUCTION

L'hémophilie est un état hémorragipare lié au déficit plus 
ou moins complet en l'un des deux facteurs suivants de 
la coagulation : facteur VIII pour l'hémophilie A, facteur 
IX pour l'hémophilie B. L'incidence globale est de 1 
pour 10000 naissances de garçons (1).

Les manifestations articulaires intéressent, par ordre de 
fréquence : les genoux, les coudes, les chevilles, les hanches 
et les épaules.

L'arthropathie hémophilique chronique représente un 
état de non-retour, marqué par l'hypertrophie des 
épiphyses, la diminution de l'amplitude articulaire, les 
rétractions musculotendineuses, l'amyotrophie et la 
raréfaction des hémarthroses. 

Le but de ce travail est de mettre le point sur les 
particularités d'une rééducation adaptée encadrant le 
geste d'arthroplastie totale du genou chez le patient 
hémophilique, de discuter les résultats fonctionnels à 
long terme ainsi que le retentissement sur la qualité de 
vie (QDV) de ces patients. 

FAIT CLINIQUE

Il s'agit de Mr W.S., âgé de 40 ans, de sexe masculin, 
suivi pour une hémophilie de type B diagnostiquée à 
l'âge de 7 ans. Le patient avait présenté une hémarthrose 
de la cheville droite suite à un traumatisme direct ; et 
depuis, il a refait des hémarthroses récidivantes au niveau 
des deux genoux, des deux coudes et des deux chevilles; 

traitées par transfusion itérative de plasma frais congelé 
associée à une corticothérapie à fortes doses et de courte 
durée. Faute de moyens, le patient n'a pas reçu de facteurs 
anti-hémophiliques (FAH). 

L'évolution était marquée par l'installation de flessums 
irréductibles de 45° au niveau des deux genoux, des 
flessums des deux coudes et un varus équin du pied droit 
confinant le patient au lit ; le bilan radiologique a 
objectivé une arthropathie tibio-tarsienne de la cheville 
droite et une arthropathie très destructrice des deux 
genoux avec fusion fémoro-tibiale bilatérale et 
enfoncement des plateaux tibiaux (fig. 1), stade V selon 
la classification d'Arnold et Hilgartner (tableau I). D'où 

l'indication d'une PTG bilatérale des deux genoux           
(fig. 2) associée à une arthrodèse de la cheville droite qui 
ont été  réalisées en un seul temps, sous couvert d'un 
traitement par les FAH. Les suites postopératoires étaient 
simples, la rééducation post-opératoire avait comme 
objectif la lutte contre la douleur, la récupération des 
amplitudes articulaires, le renforcement musculaire 
surtout des quadriceps, la verticalisation, le travail de la 
marche entre les barres parallèles avec attelles 
d'immobilisation des genoux en extension et le travail 
de la proprioception.

Les résultats  fonctionnels sont représentés  dans le tableau 
II.
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Il y a quelques années encore l'hémophilie diminuait 
l'espérance de vie des patients.

Actuellement, grâce aux traitements par les FAH, la 
durée de vie des hémophiles a été considérablement 
allongée (5). A noter que de tous les patients atteints 
d'hémophilie sévère 80% habitent dans les pays en voie 
de développement où  l'accès à cette thérapie est très 
limité. D'où l'intérêt de la rééducation fonctionnelle qui 
trouve toute sa place aussi bien en préopératoire qu'en 
postopératoire (6).   

Les hémarthroses débutent, en général, dans l'enfance, 
se poursuivent lors de l'adolescence et compromettent la 
fonction articulaire de l'adulte jeune. Elles atteignent 
surtout l'hémophile majeur (12) qui en l'absence de 
traitement aura endommagé 5 articulations à l'âge de 20 
ans (6).

Le genou est l'articulation la plus fréquemment touchée 
(50%) (12). Les progrès réalisés en matière de PTG et le 
meilleur contrôle des troubles de la coagulation par les 
FAH ont permis d'étendre aux hémophiles l'indication 
de PTG  pour le traitement de leur arthropathie.

•Résultats fonctionnels après PTG 

Après échec du traitement conservateur, les patients 
atteints d'arthropathie sévère peuvent bénéficier 
d'arthroplastie totale. Le genou est l'articulation la plus 
remplacée dans l'hémophilie (11). 

Les premiers cas de PTG chez des patients atteints 
d'hémophilie remontent à 1970 (8). 

Les progrès dans le domaine de la chirurgie orthopédique 
et la meilleure prise en charge postopératoire ont amélioré 
les résultats des PTG (5). 

Le soulagement de la douleur est constant dans la majorité 
des cas, mais pour le gain d'amplitude articulaire après 
la prothèse les résultats sont très divergents. Plusieurs 
auteurs notent une augmentation des amplitudes 
articulaires après l'intervention de 13°, 23°, 24° et 31° 
(2, 3, 5, 7). Les facteurs qui peuvent influencer ces 
résultats peuvent être en rapport avec les contractures 
des parties molles notamment du quadriceps, le degré 

d'atteinte articulaire, le type de prothèse, et la 
mobilisation (2).  

Cependant, on rapporte un taux élevé de complications 
dans les PTG chez l'hémophilique : hémarthrose,  
paralysie du nerf sciatique poplité externe, infections 
superficielles, articulaires et prothétiques (5). La fréquence 
de ces complications varie, mais l'infection reste le plus 
grand problème. 

La survie de la prothèse à long terme est de 90% à 5 ans 
et 83% à 10 ans  (14). Ces résultats sont inférieurs à ceux 
observés chez les patients arthrosiques (90-95% à 10-15 
ans) (10).

 

•Rééducation : particularités

La rééducation, envisagée dans un service adapté, est 
essentielle chez les patients hémophiles candidats à une 
arthroplastie dans le but d'une récupération rapide et 
optimale.

La rééducation doit comporter un protocole préopératoire 
et postopératoire.

La rééducation préopératoire vise à optimiser la capacité 
fonctionnelle du patient et à le rendre le plus fort possible 
avant la chirurgie (4), ceci lui permettra de supporter 
l'acte chirurgical, l'immobilisation associée et la période 
de récupération.

Elle peut associer : physiothérapie, hydrothérapie, 
exercices de renforcement musculaire surtout du 
quadriceps, des extenseurs et des abducteurs de la hanche, 
exercices de gain d'amplitude articulaire ; ainsi que 
l'apprentissage de l'utilisation des aides techniques (15).

Cette rééducation peut également aider à réduire le stress 
préopératoire (9).

La rééducation postopératoire peut accélérer la 
récupération et restaurer la mobilité articulaire, elle doit 
comporter: un massage circulatoire, des exercices de 
renforcement musculaire et de gain d'amplitude 
articulaire; puis le travail de la marche, de la 
proprioception et de l'équilibre (15).

Cependant, les facteurs liés au patient sont aussi très 
important, à savoir son âge et son état de  motivation 
qui doivent être considérés avec soin avant d'établir le 
protocole de rééducation.
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• Qualité de vie (QDV)

Dans la littérature, plusieurs auteurs mentionnent une 
amélioration de la QDV des patients après une PTG (2, 
3). Mais la plupart de ces études évaluent la QDV selon 
des scores de fonction articulaire comme le Knee Society 
Score et non à partir de véritables indices de QDV. 

Schick et al. (13), dans une étude réalisée sur 13 PTG, 
ont eu recours aux indices (Womac, SF-12). Ces auteurs 
concluent à une amélioration de la fonction articulaire 
après l'intervention ce qui se traduit par une progression 
significative de la QDV des patients.

Legroux-Gérot et al (5) a évalué le résultat de 17 PTG 
posées chez 12 patients en terme de QDV grâce au 
questionnaire SF-36. La PTG semble permettre une 
amélioration de la QDV des patients hémophiles. Grâce 
à cette intervention, ils ont pu reprendre leur travail et 
maintenir leurs activités quotidiennes. 

Les scores de santé physique se dégradent au fil des ans 
et ceci peut être expliqué par les hémarthroses des autres 
articulations mais également des pathologies 
intercurrentes.

Par ailleurs, les résultats sur la fonction articulaire 
n'atteignent pas ceux rapportés dans une population non 
hémophile malgré les progrès des techniques 
chirurgicales. Malgré cela, l'impression des patients 
hémophiles reste bonne et ils étaient satisfaits de leur 
prothèse, la nette régression de la douleur leur ayant 
permis de reprendre leur activité physique et sociale (2, 
5). 

CONCLUSION

En conclusion, la prise en charge des PTG sur 
arthropathies chroniques de l'hémophile doit être 
multidisciplinaire. La rééducation a toute sa place aussi 
bien en préopératoire qu'en postopératoire. Elle permet 
d'accélérer la récupération fonctionnelle et de maintenir 
les résultats à long terme, améliorant ainsi la qualité de 
vie de ces patients par une surveillance rigoureuse et 
objective. 
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