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RESUME  

Introduction : Lors de la mise en place 

d’une PTG, une des principales 

problématiques de la technique chirurgicale 

est le choix à faire entre la conservation de 

la patella ou son resurfaçage.                                                                                                                                                                    

But : Déduire des recommandations 

concernant la gestion de la rotule au cours 

de la PTG.                                                                                                                                                     

Méthodes : Il s’agit d’une étude 

rétrospective réalisée au sein de l’unité 

traumatologie-orthopédie du CHU 

Mohammed VI-Oujda (Maroc), entre 

septembre 2014 et Mars 2020 ; Ce qui nous 

permet de colliger 88 patients ayant 

bénéficié de PTG.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons divisé l’analyse des dossiers en 

deux parties : une partie pour les PTG sans 

resurfaçage rotulien (34 PTG), et l’autre 

pour le resurfaçage rotulien (54 PTG).                                                                                                         

Résultats : L’attitude des chirurgiens de 

notre unité d’orthopédie a varié au fil des 

années, avec plus de resurfaçage rotulien 

dans les années 2017 et 2018, contre le non 

resurfaçage à partir de l’an 2019. En ce qui 

concerne le temps opératoire moyen, le non 

resurfaçage rotulien nous a fait gagner en 

moyenne 17,5 minutes. Pour les scores 

(KSS, HSS rotule, Feller, Clinical Anterior 

Knee Pain Score), il n y a pas de différence 

significative entre les 2 catégories, de même 

pour la flexion moyenne du genou opéré. 

Radiologiquement, le resurfaçage rotulien 

permet de mieux contrôler la hauteur et le 

centrage de la rotule.                                              

Conclusion : Nous avons pu constater 

l’efficacité de la PTG sans resurfaçage 

rotulien, qui permet d’obtenir des bons 

résultats cliniques, fonctionnels et 

radiologiques comparables au resurfaçage.  

MOTS-CLÉS : PTG ; Rotule ; Resurfaçage 

rotulien ou non. 

ABSTRACT 

Background : During TKA, one of the main 

problems in the surgical technique is the 

choice to make between resurfacing the 

patella or not.                                                                                                                                      

Aim : Deduce recommendations regarding 

the management of the patella during TKA.                                                                                                                                                              

Methods : This is a retrospective study 

carried out within the trauma-orthopaedics 

unit of the Mohammed VI-Oujda 

University Hospital (Morocco), between 

September 2014 and March 2020. This 

allows us to collect 88 patients who have 

benefited from TKA. We divided the 

analysis of the files into two parts: one for 

TKA without patellar resurfacing (34 

TKAs), and the other for patellar 
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resurfacing (54 TKAs).                                                                                                                                   

Results : The attitude of our orthopaedic 

unit surgeons has varied over the years, with 

more patellar resurfacing in the years 2017 

and 2018, against no-resurfacing from the 

year 2019. Regarding the time Average 

operative, no patellar resurfacing saved us 

an average of 17,5 minutes. For the scores 

(KSS, HSS patella, Feller, Clinical Anterior 

Knee Pain Score), there is no significant 

difference between the 2 categories, 

similarly for the average flexion of the 

operated knee. Radiologically, patellar 

resurfacing allows better control of the 

patellar height and centering.                                                                                                                                                       

Conclusion : We have seen the 

effectiveness of TKA without patellar 

resurfacing, which provides good clinical, 

functional and radiological results 

comparable to resurfacing. 

Keywords: TKA; Patella, Patellar resurfacing 

or not. 

INTRODUCTION   

Lors de la mise en place d’une PTG, une des 

principales problématiques de la technique 

chirurgicale est le choix à faire entre la 

conservation de la patella ou son 

resurfaçage. Cette problématique continue à 

faire l’objet d’une controverse au sein de la 

communauté orthopédique. 

   L’objectif de cette étude est d’analyser les 

résultats cliniques, radiologiques, et 

fonctionnels en fonction de resurfaçage ou 

non de la rotule, de déduire des 

recommandations concernant la gestion de 

la rotule au cours de la PTG, et de comparer 

nos résultats avec la littérature riche en ce 

sujet. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée 

au sein de l’unité traumatologie-orthopédie 

du CHU Mohammed VI-Oujda (Maroc), 

entre septembre 2014 et Mars 2020 ; Ce qui 

nous permet de colliger 88 patients ayant 

bénéficié de PTG. 

   Nous avons divisé l’analyse des dossiers 

en deux parties : une partie pour les PTG 

sans resurfaçage de la rotule (34 PTG), et 

l’autre pour les PTG avec resurfaçage 

rotulien (54 PTG). 

   A noter que le type de la prothèse utilisée 

dans notre unité d’orthopédie est cimenté, 

postéro-stabilisé (Amplitude Score, et 

FHK), et une seule fois une prothèse type 

charnière, et que ces prothèses ont été posé 

par les 4 séniors de notre unité d’orthopédie. 

 

RESULTATS  

A_ PTG avec resurfaçage rotulien : 54 

genoux (figure 1). 

  

Figure 1 : Les différents temps opératoires du 

resurfaçage rotulien. 

 

1_ Epidémiologie : 

   L’âge de cette catégorie variait entre 45 et 

79 ans, avec une moyenne de 65,7 ans. 

   On note une nette prédominance féminine 

(80% de sexe féminin). 

2_ Etiologie (La gonarthrose) : 

• Primitive : 87,3%  

• Secondaire : 12,7%  

➢ D’origine post traumatique : 

9% 
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➢ D’origine inflammatoire : 2 cas 

(PR, chondromatose) : 3,7%  

3_ Arthrose fémoro-patellaire 

(classification d’Iwano) : 

   On peut répartir les patients comme suit : 

stade II : 46%, stade III : 48%,  et stade IV : 

6%.   

4_ Année de pose de la PTG : 

   C’est en 2017 et 2018 où il y a plus de 

resurfaçage de la rotule, avec une nette 

diminution dans l’année suivante (de 16 en 

2018 à 4 en 2019) (figure2).   

 

Figure 2 : Répartition des cas selon les années 

(catégorie du resurfaçage rotulien). 

 

5_ Ostéotomie de la TTA et section de 

l’aileron rotulien externe : 

   Réalisation de l’ostéotomie de la TTA 

pour 3 genoux.                                                     

   La section de l’aileron rotulien externe a 

été réalisée pour 4 genoux. 

 

6_ Temps opératoire : 

   Le temps opératoire moyen était de 131 

minutes (75 minimum-180 maximum). 

7_ Recul : 

   Le recul moyen de cette catégorie était de 

28 mois (les extrêmes 9-50 mois).  

8_ Scores : KSS, HSS rotule, Clinical 

Anterior Knee Pain Score, Feller 

   • Le score KSS moyen avant 

l’intervention était de 91/200 avec des 

extrêmes de 48 et 110. Lors de la dernière 

réévaluation, le score moyen est  

grandement amélioré, et passé à 175/200. 

   • Le score HSS moyen, lors du dernier 

recul, était de 79/100.  

   • Tous nos patients sont au stade 0 pour le 

Clinical Anterior knee Pain Score, sauf pour 

2 cas qui sont au stade I lors du dernier 

recul. 

   • Le score de Feller moyen a été de 

26,9/30. 

9_ Flexion du genou : 

   La flexion moyenne du genou opéré a été 

de 105,8° lors de la dernière consultation. 

10_ Radiologie : 

   L’index de Caton-Deschamps moyen était 

de 1,09 ; Aucune rotule haute ni basse. 

   Lors du dernier recul, la bascule 

rotulienne moyenne était de 12,4°, et toutes 

les rotules étaient centrées. 

11_ Douleur antérieure du genou : 

   On note 2 patients, qui présentent des 

douleurs antérieures du genou de faible 

intensité. 

12_ Autres complications fémoro-

patellaires (fracture de la rotule, 

descellement, usure du polyéthylène, 

atteinte de l’appareil extenseur, 

ostéonécrose de la rotule, ostéolyse 

rotulienne, instabilité rotulienne, Clunk 

syndrome) :  

   On n’a signalé aucune complication, et 

aucune reprise pour problème fémoro-

patellaire. 
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13_ Satisfaction des malades : 

   98% très satisfaits ; 2% satisfaits. 

B_ PTG sans resurfaçage rotulien : 34 

genoux   

   L’âge de cette catégorie variait entre 47 et 

77 ans, avec une moyenne d’âge de 63,5 

ans, et une nette prédominance féminine 

(94% de sexe féminin). 

   La gonarthrose était :  

• Primitive : 79% 

• Secondaire : 21% 

o D’origine post- 

traumatique : 7% 

o D’origine infectieuse : 14% 

   Selon la classification d’Iwano, il y a le 

stade I : 56%, stade II : 38%, et stade III : 

6%   

   C’est en 2019 où il y a le pic de PTG sans 

resurfaçage rotulien (la moitié des PTG sans 

resurfaçage rotulien est faite en 2019) 

(figure 3). 

 

Figure3 :  Répartition des cas selon les années 

(catégorie du non resurfaçage rotulien). 

 

   On a réalisé l’ostéotomie de la TTA chez 

3 patients, et la section de l’aileron rotulien 

externe pour 3 genoux. 

   La résection des ostéophytes et la 

dénervation de la rotule (figure 4) [1]  

étaient la règle avec une spongialisation de 

la rotule pour 3 genoux. 

 

Figure 4 : Aspect opératoire de la dénervation 

de la rotule. 

 

   Le temps opératoire moyen était de 113,5 

minutes (60 minutes minimum-180 minutes 

maximum). 

   Le recul moyen de cette catégorie était de 

14,3 mois (les extrêmes 3-51 mois). 

   Le score KSS moyen avant l’intervention 

était de 72/200 avec des extrêmes de 10 et 

120. Lors de la dernière réévaluation après 

la PTG, le score moyen a passé à 173/200. 

   Le score HSS moyen lors du dernier recul 

était de 75/100. 

   Pour le Clinical Anterior Knee Pain 

Score, tous nos patients sont au stade 0, à 

part un malade qui est au stade I. 

   Le score de Feller moyen était de 28,2/30 

lors du dernier recul. 

   La flexion moyenne du genou opéré a été 

de 105° lors de la dernière consultation. 

   L’index de Caton-Deschamps moyen était 

de 0,97. On note 1 cas de rotule haute, et 1 

cas de patella baja (PTG type charnière pour 

un genou gonarthrosique laxe, ayant 

bénéficié d’une plastie de l’appareil 

extenseur par le tendon droit interne) (figure 

5). 
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Figure5: Rx des 2 genoux profil montrant les 

anomalies de la hauteur rotulienne/Aspect 

opératoire de la plastie de l’appareil extenseur 

par le tendon droit interne. 

 

   La bascule rotulienne moyenne était de 

13,6°, également, toutes les rotules non 

resurfaçées étaient centrées, sauf une rotule 

qui était en bascule externe sans 

subluxation. 

   Pour la douleur antérieure du genou, on 

note 1 seul patient qui la présente, de faible 

intensité. 

   On n’a signalé aucune complication 

fémoro-patellaire (instabilité rotulienne), ni 

de reprise pour problème fémoro-patellaire. 

   100% des malades sont très satisfaits. 

C_ PTG bilatérale (en 2 temps) : 

   6 patients ont bénéficié de PTG bilatérale. 

Pour 3 patients, les 2 rotules étaient 

resurfaçées. 1 seul malade a bénéficié de 

PTG bilatérale sans resurfaçage rotulien. 2 

cas ont bénéficié de PTG bilatérale, dont un 

genou avec resurfaçage rotulien, et l’autre 

sans resurfaçage. Pour ces 2 patients, on 

constate que les résultats cliniques et 

fonctionnels des 2 genoux étaient 

comparables, sans que le malade sache 

notre attitude vis-à-vis la rotule, est ce 

qu’elle était prothésée ou non. 

D_ Commentaires : 

   L’âge moyen des patients des deux 

catégories est supérieur à 60 ans, avec une 

prédominance féminine pour les 2 groupes. 

   Ce sont les rotules arthrosiques stades II 

et III d’Iwano qui ont bénéficié de 

resurfaçage rotulien, contre le non 

resurfaçage pour les stades I. 

   L’attitude des chirurgiens de notre unité 

d’orthopédie a varié au fil des années, avec 

plus de resurfaçage rotulien dans les années 

2017 et 2018, contre le non resurfaçage à 

partir de l’an 2019. 

   Pour la catégorie de non resurfaçage 

patellaire, on a marqué plus de recours à 

l’ostéotomie de la TTA et la section de 

l’aileron rotulien externe pour améliorer le 

centrage de la rotule. 

   Le non resurfaçage rotulien nous a fait 

gagner en moyenne 17,5 minutes.  

   Pour les scores (KSS, HSS rotule, Feller, 

Clinical Anterior Knee Pain Score), il n y a 

pas de différence significative entre les 2 

catégories, de même pour la flexion 

moyenne du genou opéré. 

   Radiologiquement, le resurfaçage 

patellaire permet de mieux contrôler la 

hauteur et le centrage de la rotule. 

   Le resurfaçage rotulien ou non n’a pas 

exprimé de différence en matière de 

complications fémoro-patellaires, à part de 

la douleur antérieure du genou, qui était, 

contradictoirement, plus marquée dans la 

population de resurfaçage par rapport à 

celle de non resurfaçage, mais également 

cette différence  semblait non significative. 
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   Les malades des 2 catégories sont de 

satisfaits à très satisfaits de leurs PTG, sans 

qu’ils sachent que leurs rotules étaient 

prothésées ou non.  

DISCUSSION 

   Les essais de contrôle randomisés 

fournissent le plus haut niveau de preuves 

lors de l'examen de la gestion de la rotule 

pendant la PTG. En 1996, Un essai de 

contrôle randomisé, par Feller et al. En 

examinant 40 PTG, a trouvé le HSS moyen 

(Hospital for Special Surgery) et le score 

rotulien successivement 89 et 28 dans le 

groupe de non resurfaçage, contre 83 et 26 

dans le groupe de resurfaçage, avec une 

meilleure capacité de monter les escaliers 

dans le groupe de non resurfaçage. Ils ont 

conclu qu'il n'y avait aucun avantage 

significatif de resurfaçage rotulien pendant 

la PTG dans les scores HSS ou rotulien [2]. 

Un essai de contrôle randomisé par Beaupré 

et al. en 2012, a donné des résultats 

similaires. Ils ont constaté que dans 38 PTG, 

il n’y avait aucune différences des résultats 

spécifiques au genou entre les deux groupes 

de à 5 -10 ans de recul. 

   De nombreuses études n'ont pas trouvé de 

différences significatives entre les deux 

attitudes en ce qui concerne le Knee Society 

Score (KSS), les scores de la douleur, les 

scores fonctionnels, ou les résultats 

radiologiques, et soutiennent jamais ou 

sélectivement le resurfaçage de la rotule 

[3,4,5]. Barrack et al. ont étudié 118 PTG, 

et ont constaté que la douleur antérieure du 

genou, une théorique critique du non 

resurfaçage, est liée à la conception 

prothétique ou à la technique chirurgicale 

plutôt que de savoir si la rotule est refaite ou 

non [4]. 

   La gestion de la rotule pendant la PTG 

varie considérablement d'un pays à l'autre. 

Bien que, des données de récentes registres 

et des méta-analyses indiquent des résultats 

similaires entre le resurfaçage ou non de la 

rotule lors des PTG primitives, les 

tendances internationales ont peu changé au 

dix dernières années [6]. La plupart des 

pays en dehors des États-Unis continue à 

resurfaçer la rotule de façon plus minimale, 

mais certains pays ont vécu une 

augmentation du resurfaçage [6]. 

   Les pays européens acquéraient le 

resurfaçage de la rotule avec un taux 

nettement inférieur à celui des États-Unis 

(ou le taux de resurfaçage patellaire est le 

plus élevé dans le monde entier). Important 

de comprendre pourquoi les chirurgiens aux 

États-Unis continuent à resurfaçer la rotule, 

malgré les données montrant qu'il n’est pas 

systématiquement nécessaire, les raisons 

restent encore floues. On pense que le 

resurfaçage de la rotule peut être plus 

culturel (attitudes apprises lors de la 

formation) que fondé sur des preuves. 

   De nombreux facteurs sont débattus en ce 

qui concerne pourquoi les chirurgiens 

effectuent systématiquement du resurfaçage 

rotulien. La douleur antérieure du genou est 

la plus débattue et la plus controversée. Les 

chirurgiens de resurfaçage soutiennent que 

les patients vont avoir une incidence plus 

élevée de douleur antérieure au genou, alors 

que la littérature récente infirme ce résultat, 

et il n'y a pas de différence dans la douleur 

antérieure du genou entre les deux groupes 

[7]. En fait, la douleur antérieure du genou 

est observée chez des patients qui ont eu la 

rotule prothésée et que cette douleur ne 

disparaît pas toujours avec un resurfaçage 

rotulien secondaire. La douleur antérieure 

du genou peut être due à plusieurs différents 

facteurs [8]. Aucune variable ne peut 

expliquer les différences des taux déclarés 

de douleur au genou, bien que les variables 

conduisant à une charge articulaire fémoro-

patellaire anormale semblent revêtir une 

importance particulière [9]. Une revue de la 

littérature, réalisée en 2016, visant à créer 

un algorithme diagnostique de la douleur 

résiduelle après une PTG, et a montré que 

jusqu'à 10 à 15% des patients avaient des 

douleurs d'origine inconnue, qui peuvent 

induire des révisions inutiles [10]. 
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   Au cours des 40 dernières années, 

plusieurs études ont suggéré que le 

resurfaçage rotulien sélectif peut être le 

moyen le plus efficace de gestion de la 

rotule pendant la PTG. En 2010, Park et al. 

ont conclu les indications de non 

resurfaçage rotulien : petite rotule, cartilage 

articulaire presque normal, douleur minime 

de la fémoro-patellaire en préopératoire, 

mauvaise qualité de l'os patellaire, pas de 

synovite inflammatoire ou cristalline, jeune 

âge du patient et implant fémoral de type 

«patella-friendly» [11].  

CONCLUSION 

   La majorité des essais cliniques 

randomisés publiés sur le resurfaçage de la 

rotule indiquent qu'il existe aucune 

différence significative entre le resurfaçage 

rotulien ou non, et le resurfaçage 

systématique n'est pas nécessaire dans la 

pratique clinique. Alors que dans d’autres 

pays, les chirurgiens évitent le resurfaçage 

de la rotule pendant une PTG, les 

chirurgiens des États-Unis continuent de 

privilégier le resurfaçage à un rythme élevé. 

Les futures recherches devraient viser à 

créer des indications plus concrètes du 

resurfaçage de la rotule. En attendant, les 

chirurgiens devraient envisager un 

resurfaçage sélectif de la rotule, car le 

resurfaçage systématique de la rotule 

pendant une PTG n'est pas soutenu par la 

recherche actuelle. 
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