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RESUME

Les luxations survenant sur une
arthroplastie totale du genou (PTG) sont
des lésions rares en particulier leur variété
antérieure.
Nous en rapportons un cas chez une
patiente de 70 ans porteuse d’une prothèse
totale postéro-stabilisée du genou gauche
depuis cinq ans La patiente a bénéficié
avec succès d’une réduction suivie d'une
immobilisation par une genouillère.
En raison du risque élevé de complications
neuro vasculaires, un diagnostic approprié
est requis et une réduction immédiate est
recommandée.

Mots clés : luxation antérieure ; prothèse
totale du genou ; réduction.

ABSTRACT

Dislocations of a total knee arthroplasty
(TKA) are an uncommon injury and only
few cases of anterior dislocations have been
reported. We report a case of anterior
dislocation of a 5-year-old posterior
stabilized total knee arthroplasty in a 70-
year-old wo8man. The patient was
successfully treated by close reduction of
the dislocation followed by immobilization.
Because of a high risk of neurovascular
complications, a proper diagnosis is
required and immediate reduction is
recommended.

Keywords : Anterior knee dislocation ;
Total knee arthroplasty ;reduction.

INTRODUCTION

Les luxations antérieures traumatiques
d'une arthroplastie totale du genou sont
rares (1-3), elles se voient généralement
suite à un traumatisme à faible énergie et
sont souvent associées à diverses lésions
ligamentaires. Différents facteurs de risque
ont été rapportés notamment un défaut de
positionnement de l’implant tibial, une
usure du polyéthylène et un
dysfonctionnement du système extenseur
du genou (4).

Cet article décrit un cas de luxation
antérieure d’une prothèse totale du genou
gauche chez une patiente de 70 ans.

CASE REPORT

C’est le cas d’une femme de 70 ans, suivie
pour une pathologie coronarienne depuis
dix ans et qui avait bénéficié
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d’un remplacement prothétique du genou
gauche par une prothèse totale postéro-
stabilisée 5ans auparavant avec une bonne
évolution radio-clinique, et qui a été reçue
aux urgences pour une douleur du genou et
une impotence fonctionnelle totale du
membre inferieur gauche suite à une
syncope.

A l’admission elle était consciente, stable
sur le plan hémodynamique et respiratoire
avec un une attitude vicieuse du membre
inferieur gauche en extension sans atteinte
vasculo-nerveuse.

Des radiographies standards (face et profil
du genou) ont objectivé une luxation
antérieure pure du genou (Figure 1). Sous
anesthésie générale, en décubitus dorsal,
une réduction à foyer fermé (traction dans
l’axe du membre, genou fléchi à 90° avec
une pression antéro-postérieure sur la
jambe) a été alors réalisée. Le testing post-
opératoire a révélé une laxité en valgus avec
une bonne mobilité du genou en
flexion/extension, l’examen vasculo-
nerveux était sans particularités. Le genou
etait immobilisé par une genouillère et la
radiographie de contrôle avait objectivé la
bonne congruence articulaire (Figure 2).
Une rééducation passive a été alors débutée
à la fin de la 4ème semaine et l’appui partiel
fut autorisé à partir de la sixième semaine.

DISCUSSION

La luxation des PTG est une complication
rare mais sévère. Plusieurs cas de
dislocations postérieures ont été rapportés
dans la littérature (5) par opposition aux
variétés antérieures exceptionnelles, La
majorité des cas rapportés à ce jour sont des
subluxations antérieures, et seulement cinq
cas de dislocations complètes ont été
décrits jusqu'à présent dans la littérature (1).

Figure 1 : radiographies (face/profil) dugenou
gauche montrant une luxation antérieure sur une
prothèse totale du genou

Image 2 : radiographies (face/profil) du genou
gauche montrant une réduction de la luxation
avec une bonne congruence articulaire avec un
bon alignement des implants

Plusieurs facteurs de risque pouvant
augmenter ce risque sont décrits tels le mal
positionnement du composant tibial, l’usure
du polyéthylène, une défaillance du système
extenseur et la mauvaise balance
ligamentaire en flexion/extension du genou
(6 ,7).
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Le mécanisme lésionnel est similaire à celui
de la luxation antérieure du genou natif avec
une hypertension violente du genou et un
mécanisme rotationnel.

En raison du risque élevé de complications
neuro-vasculaires, une réduction doit être
effectuée en urgence, et la littérature
rapporte jusqu'à présent trois cas avec une
complication neuro-vasculaire ayant
nécessité une exploration chirurgicale (8-
10)

En plus des complications neuro-
vasculaires, ces lésions ont également
tendance à endommager les structures
ligamentaires du genou notamment les
ligaments collatéraux médial et latéral. La
plupart des patients ont démontré une
instabilité après la réduction, qui a nécessité
une arthroplastie de révision avec des
implants plus contraints (1-8).

Après la réduction, le genou est immobilisé
pendant 30jours, puis une rééducation
passive est entamée, l’appui partiel n’est
recommandé qu’à partir de la 6eme
semaine, en cas de lésion neurologique
associée, la récupération peut atteindre
6mois.

CONCLUSION

La luxation antérieure après mise en place
d’une prothèse totale du genou est rare par
rapport à la variété postérieure avec une
incidence 35 de 0,2% à 0,5%.

Malgré leur rareté, elles nécessitent un
traitement rapide suivi d’un examen
clinique minutieux vu leurs complications
graves et invalidantes
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