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RESUME  

Les lésions itératives des parties molles 

autour du genou sont des situations 

cliniques critiques mettant en jeu le 

pronostic fonctionnel de l’articulation, 

notamment en cas de présence d’une 

prothèse totale. Nous présentons trois cas 

cliniques traités par le lambeau du muscle 

gastrocnémien médial. 

Il s'agit d'un lambeau simple, fiable, rapide, 

ne sacrifiant pas de vaisseaux principaux ni 

de muscles de la jambe, de prélèvement 

aisé, de volume important, permettant de 

couvrir la face antérieure du genou et 

d’avoir un bon résultat fonctionnel avec un 

risque infectieux minime et un taux de 

survie de la prothèse très acceptable. 

 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : Perte de substance, Lambeau  
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ABSTRACT 

Iterative lesions of the soft parts around the 

knee are critical clinical situations 

involving the functional prognosis of the 

joint, especially in the presence of a total 

prosthesis. We present three clinical cases 

treated with the medial gastrocnemius 

muscle flap. It is a simple, reliable, fast flap, 

not sacrificing major vessels or leg, easy to 

remove, large volume, covering the anterior 

side of the knee and with a good functional 

result with minimal risk of infection and a 

very acceptable prosthesis survival rate. 
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INTRODUCTION   

La réalisation d’une prothèse totale du 

genou (PTG) a pour objectif principal de 

restaurer la fonction perdue des 

articulations fémoro-tibiale et fémoro-

patellaire. Parmi les complications 

redoutées, une perte de substance cutanée 

ou une nécrose, elles sont dramatiques, car 

elles menacent à court terme le pronostic de 

l’articulation et remettent en cause 

l’efficacité du remplacement prothétique 

[1]. 

 En cas d’indication de couverture par 

lambeaux, les lambeaux musculaires sont le 

plus souvent préférés. Nous présentons ici 

une technique de sauvetage du membre par 

lambeau gastrocnémien interne. Il s'agit 

d'un lambeau simple, fiable, rapide, ne 

sacrifiant pas de vaisseaux principaux ni de 

muscles de la jambe, de prélèvement aisé, 

de volume important, permettant de couvrir 

la face antérieure du genou [2, 3, 4]. 
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Nous présentons trois cas cliniques traités 

par lambeau jumeau interne pour la 

réparation des pertes de substance au niveau 

du genou en cas de prothèse totale du genou 

PTG, dont le but est de préciser les 

particularités techniques et les indications 

du recours à ce type de lambeaux.  

 

PATIENTS ET METHODES 

 

Entre 2018 et 2020, 3 patients du centre 

hospitalo-universitaire Mohammed VI 

Oujda (Maroc) pris en charge au  service de 

traumatologie orthopédie A, ont été opérés 

par lambeau jumeau (gastrocnémien) 

interne pour un défaut cicatriciel cutané 

post arthroplastie du genou.   

 

 

 

Les patients inclus présentaient une nécrose 

cutanée ou une désunion dans les suites de 

l’arthroplastie. Les critères étudiés étaient 

l’âge de la chirurgie, le sexe, l’indication de 

la prothèse, le délai entre l’arthroplastie et 

le lambeau, la présence d’un sepsis sur la 

prothèse, les complications postopératoires 

et la survie de la prothèse (Tabl 1). 

 

 

 

 

TECHNIQUE OPERATOIRE 

L’intervention est réalisée sous anesthésie 

générale et en décubitus dorsal sous garrot 

pneumatique à la racine du membre, avec 

mise en place d’un épais coussin surélevant 

la fesse controlatérale. On repère 

l’interligne du genou, la ligne médiane 

postérieure du mollet, la malléole interne, et 

le bord postéro-interne du tibia. Le dessin 

du lambeau emprunte : en arrière la ligne 

médiane postérieure, en avant une ligne 

passant 1 cm en arrière du bord postéro-

interne du tibia. Le lambeau peut aller en 

bas jusqu’à 5 cm au-dessus de la malléole 

médiale, le pédicule remonte en haut 

jusqu’à l’interligne du genou. 

Après une nécrosectomie et nettoyage de la 

cavité résiduelle avec des prélèvements 

bactériologiques (Figure 1), la peau est 

incisée à 4 TDD en arrière de la crête tibiale 

de 15 cm de longueur, suivie d’une incision 

sous cutanée en prenant soin de laisser en 

dehors le nerf sural et la veine petite 

saphène (Figure 2A).  On incise ensuite le 

fascia profond musculaire entre le relief des 

deux gastrocnémiens  au croisement de 

l’obliquité des fibres du gastrocnèmien 

médial et du gastrocnémien latéral. 
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Le plan de clivage apparait alors entre 

gastrocnémien et soléaire. On complète en 

bas puis en avant l’incision fasciale. Il est 

facile en avant d’inciser le fascia du 

gatrocnémien en laissant intact le soléaire. 

En s’aidant d’une main glissée dans le 

décollement entre gastrocnèmien et 

soléaire.  

Il faut en bas respecter au maximum le 

tendon d’Achille afin d’éviter les problèmes 

de cicatrisation. Dès que le lambeau est 

soulevé, il est prudent de solidariser le tissu 

sous cutanée et le fascia musculaire avec 

quelques points. Le lambeau peut être 

relevé en haut vers l’interligne du genou, le 

pédicule vasculo nerveux apparait alors à la 

face profonde du muscle, si l’on souhaite 

dénerver le muscle, pour éviter qu’une 

contraction ait lieu. En effet, la dénervation, 

loin d’être systématique, est préconisée 

devant les risques de douleurs, de 

contractions, de déhiscence des sutures, ou 

de volume excessif du corps charnu. 

Pour avoir une longueur adéquate on a 

procédé à une libération du gastrocnémien 

médial sur le condyle post interne en 

prenant précaution de ne pas léser son 

pédicule proximal, puis une scarification de 

l’aponévrose de la face profonde du 

gastrocnémien médian a été faite en 

sectionnant de la patte d’oie (Figure 2A). 

Au totale nous conseillons de libérer 

largement tous les muscles de la patte d’oie, 

sur au moins 10 cm, pour éviter 

l’étranglement du lambeau, source de 

nécrose. Il est parfois nécessaire de 

désinsérer l’origine condylienne du chef 

médial du gastrocnémien pour permettre la 

couverture du bord latéral de la patella, 

limite latérale de l’arc de rotation de ce 

muscle. Dans ces cas, il faut libérer 

isolément le tendon proximal de ce muscle. 

Parfois, il est intéressant d’utiliser 

l’aponévrose terminale du chef médial du 

gastrocnémien pour reconstruire l’appareil 

extenseur. Par la suite un passage du 

lambeau en sous aponévrotique est réalisé 

pour couvrir la cavité résiduelle et 

également la partie antérieure du genou qui 

a été bien bourgeonnée (Figure 2A). De  

multiples scarifications ont été réalisées 

permettant une « expansion » du lambeau. 

Puis on a établi des points de rapprochement 

cutané avec le lambeau. 

 

Une fermeture cutanée par suture directe en 

2 plans (fascia, derme) au niveau du site 

donneur a été alors réalisée sans difficulté 

grâce à l’élasticité de la palette et à la grande 

surface du lambeau. 

Le drainage était assuré par des redons 

aspiratifs. Par la suite on a dégonflé le 

garrot  pour vérifier la viabilité du lambeau 

qui doit être saignant. Les mouvements 

passifs étaient d’emblée autorisés au 5ème 

jour et au 15ème jour pour la mobilisation 

active. Le patient était ensuite transféré en 

centre de rééducation. Ce lambeau 

musculaire doit être greffé en peau mince, à 

15 jours après une phase de 

bourgeonnement, pour des raisons 

esthétiques (figure 2B). 

 

RESULTATS  

 

Tous nos patients étaient âgés de plus de 50 

ans et appartenaient donc au groupe d'âge 

susceptible de guérir le moins bien après 

une arthroplastie, 2 hommes et 1 femme ont 

bénéficié d’une arthroplastie du genou à 

l’âge de 60 ans en moyenne. 
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Les deux hommes ont présenté une nécrose 

dans les suites opératoires (Figure 2A), 3 

semaines en moyenne entre l’arthroplastie 

et la nécrose. 

La patiente a comme facteur de risque le  

diabète, l’obésité, et un genou multi opéré 

sur 2 voies d’abord interne et externe du 

genou (Figure 4), Par ailleurs, un des deux 

hommes avait une chirurgie du genou non 

documentée (probablement arthrolyse 

d’une raideur de genou) sans autre facteur 

de risque associé.  

Pour la femme, une désunion de la voie 

d’abord a été développée 4 semaines après 

la mise en place de la prothèse.  

 

Les trois patients ont bénéficié d’un 

lambeau jumeau (gastrocnémien) interne en 

moyenne 1.5 mois après l’arthroplastie 

(figure 2b-5). Ce geste a été réalisé dans 100 

% des cas par le même chirurgien 

orthopédiste. 

 La cicatrisation cutanée a été obtenue après 

18 à 21 jours après la greffe cutanée (figure 

3) et aucune complication n’a été observée 

entre les 2 temps chirurgicaux. 

Sur la plan fonctionnel une seule prothèse 

du genou a été septique, une ablation avec 

mise en place d’espaceur aux antibiotiques 

a été réalisée, la patiente a été mise sous 

antibiothérapie (tableau 1) avec une 

évolution défavorable d’où l’indication 

d’une arthrodèse dans un milieu septique 

par le fixateur externe et  2 clou sterman en 

X (Figure 2B) a été posée. Les deux 

hommes sont sortis de l'hôpital 

complètement guéris. Trois semaines après 

le lambeau, ils ont pu marcher sans  douleur 

ni retentissement sur le plan  fonctionnel.  

Jusqu’à présent, les deux prothèses étaient 

conservées, Nous avons donc réalisé une 

courbe de survie selon Kaplan-Meier qui 

rapporte un taux de survie de la prothèse de 

72 % à 18 mois de recul. Le score IKS 

moyen était de 95 (45–130 points). Le score 

KOOS global moyen était de 54 (25–77 

points). 

 

 

DISCUSSION 

La réalisation d’une prothèse totale du 

genou (PTG) a pour objectif principal de 

restaurer la fonction perdue des 

articulations fémoro-tibiale et fémoro-

patellaire. Parmi les complications 

redoutées, une perte de substance cutanée 
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ou une nécrose qui sont dramatiques, car 

elles menacent à court terme le pronostic de 

l’articulation et remettent en cause 

l’efficacité du remplacement prothétique 

[1]. Au-delà des techniques simples que 

tout chirurgien maîtrise, l’établissement 

d’une véritable stratégie thérapeutique est 

nécessaire pour traiter avec efficacité ce 

type de lésion. Pour cela, le chirurgien 

orthopédiste doit analyser les causes 

possibles ayant abouti à une lésion cutanée 

sur prothèse, pour pouvoir planifier les 

séquences opératoires, afin de guérir la 

lésion cutanée et maintenir un avenir 

favorable à l’articulation prothésée. A 

posteriori, cette stratégie mise en place 

devant une perte de substance cutanée doit 

aussi être présente, de façon préventive, lors 

de la planification d’une reprise de prothèse 

totale de genou [5, 6]. 

Le recours aux procédés de chirurgie 

réparatrice dans la chirurgie du genou est 

fréquent, en particulier lors des reprises de 

prothèses de genou [7,8]. La fiabilité et le 

type de vascularisation des lambeaux de 

muscle gastrocnémien médial ou latéral [9] 

rendent ces solutions fréquentes et de 

réalisation usuelle par des chirurgiens 

orthopédistes non spécialisés en chirurgie 

réparatrice.  

Le chef médial du muscle gastrocnémien 

possède une vascularisation de type I selon 

Mathes et Nahaï, et son pédicule vasculaire 

constant est situé à l’opposé de la voie 

d’abord nécessaire à son prélèvement.  

Le lambeau musculaire du chef médial de 

gastrocnémien est de dissection facile, de 

prélèvement simple et permet de traiter, à 

lui seul, la majorité des pertes de substance 

de la face antérieure du genou, incluant la 

patella, le ligament patellaire et la tubérosité 

tibiale. Il s’agit du lambeau de choix dans la 

chirurgie réparatrice des PTG [2, 3-4]. 

Le nombre de ses avantages fait presque 

oublier ses rares inconvénients. Il s’agit 

d’un lambeau fiable, même chez le sujet 

âgé; son anatomie vasculaire est constante 

et son pédicule de bon calibre; sa dissection 

est aisée; les séquelles du prélèvement sont 

négligeables au plan fonctionnel [10]; de 

même les séquelles esthétiques du 

prélèvement sont acceptables dans le cadre 

d’un lambeau musculaire; il peut être 

associé à d’autres lambeaux régionaux. 

Ainsi que chez les patients ayant des 

antécédents de plusieurs cicatrices sur le 

genou (notre cas femme) et chez qui 

l'arthroplastie est prévue, les lambeaux 

gastrocnémiens peuvent être utilisés en 

même temps opératoire que la prothèse pour 

éviter tout défaut de cicatrisation ou de 

nécrose, assurant une couverture sûre et 

adéquate permettant une mobilisation 

précoce. 

Les seuls inconvénients que nous lui voyons 

sont liés à son utilisation en tant que 

lambeau musculo-cutané (épaisseur, 

diminution de l’arc de rotation, séquelles 

esthétiques). 

Il reste le lambeau de référence 

essentiellement dans la couverture des 

pertes de substance du genou, du tiers 

proximal de la jambe, où il ne demande 

aucun artifice particulier [11]. Le 

gastrocnémien peut rétablir la fonction de 

l’appareil extenseur du genou après lésion 

du tendon quadricipital ou du ligament 

patellaire [12]. 

Au niveau du tiers moyen de la jambe, il est 

encore utilisable en fonction du capital 

musculaire du patient, mais nécessite pour « 

descendre » ou « tourner » correctement des 

artifices que l’on peut proposer avec 

sécurité (scarifications, désinsertion...). 

L’étude de Johanna Chan Yu King et Al 

[13]  a montré  que les lambeaux 

musculaires donnent de meilleurs 

résultats que les lambeaux fascio-cutanés en 

termes de survie sans reprise des PTG, 

infectées, avec perte de substance et 

devraient être utilisés de façon 

prépondérante dans ce cadre.  

Au totale la prise en charge des pertes de 

substance cutanée et des parties molles 
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après prothèse totale du genou nécessite une 

appréhension simultanée des problèmes 

orthopédiques posés par la pose, dépose ou 

repose de l‘implant, de l'anatomie 

vasculaire de toute la région du genou, et 

des techniques de chirurgie de couverture 

par lambeaux. 

L'ensemble de ces problèmes est au mieux 

dominée par des équipes chirurgicales 

polyvalentes. Ils supposent une formation 

intellectuelle et pratique de chirurgie 

orthopédique, traumatologique et 

réparatrice de 1'appareil locomoteur. 

 

CONCLUSION 

Les complications infectieuses et cutanées 

après prothèse totale de genou (PTG) sont 

rares mais ont des conséquences 

redoutables, pouvant nécessiter un lambeau 

de couverture. La chirurgie de couverture, 

par lambeau de gastrocnémien interne des 

défauts de cicatrisation post-arthroplastie 

du genou permet d’avoir un bon résultat 

fonctionnel avec un risque infectieux 

minime et un taux de survie de la prothèse 

très acceptable et d'éviter l'arthrodèse ou les 

amputations et doit donc garder sa place 

majeure dans l’arsenal thérapeutique du 

chirurgien orthopédiste. 

Une évaluation clinique dans le futur avec 

un bon recul et nombre de cas permettra de 

juger de l’efficacité de ces techniques, 

standardiser les indications et établir des 

protocoles plus codifiés. 
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