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RESUME

L'utilisation du garrot dans l'arthroplastie
totale du genou est devenue un sujet
controversé. Son utilisation présente
plusieurs avantages, notamment une
meilleure visualisation, une diminution des
pertes sanguines, un confort pour le
chirurgien, une réduction de la durée des
opérations et une meilleure administration
d'antibiotiques.

À l'inverse, il existe plusieurs inconvénients
importants associés à l'utilisation du garrot,
notamment la douleur postopératoire, les
lésions neuromusculaires, lescomplications
des plaies, les lésions de reperfusion, le
risque accru de thrombose, les problèmes de
suivi rotulien, le retard de réadaptation, y
compris la diminution de l'amplitude de
mouvement postopératoire, et son effet
négatif sur les patients atteints de maladies
vasculaires. Cependant, objectivement, la
littérature ne nous pousse pas
définitivement vers ou loin de l'utilisation
d'un garrot. En outre, plusieurs alternatives
ont été développées pour aider à atténuer
certains des effets négatifs associés à son
utilisation. On a réalisé une étude
prospective et randomisée sur 90
arthroplasties totales du genou consécutives
de première intention dans le but d’évaluer
l’effet de l’utilisation du garrot
pneumatique ou non sur les pertes, la durée
opératoire, la nécessité de transfusion
sanguine, la douleur post-opératoire, le
besoin d’antalgique et la récupération de la
force du quadriceps et de la flexion du
genou.

MOTS-CLÉS : Prothèse totale du genou(PTG),
Garrot, Complications, Douleur,
Amplitudes articulaires.

ABSTRACT

The use of the tourniquet in total knee
arthroplasty has become a controversial
topic. Its use has several advantages,
including better visualization, reduced
blood loss, comfort for the surgeon, reduced
operating time, and better antibiotic
administration. Conversely, there are
several significant disadvantages associated
with the use of the tourniquet, including
postoperative pain, neuromuscular injuries,
wound complications, reperfusion injuries,
increased risk of thrombosis, patellar
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Follow-up problems, delayed
rehabilitation, including decreased
postoperative range of motion, and its
negative effect on patients with vascular
disease. However, objectively, the
literature does not definitively push us
towards or away from the use of a
tourniquet. In addition, several alternatives
have been developed to help mitigate some
of the negative effects associated with its
use. A prospective, randomized study of 90
consecutive first- line total knee
arthroplasties was conducted to evaluate
the effect of the use of the tourniquet,
pneumatic or otherwise, on losses,
operating time, the need for blood
transfusion, post-operative pain, the need
for analgesics, and the recovery of
quadriceps strength and knee flexion.

Keywords: Total knee arthroplasty (TKA),
Tourniquet, Complications, Pain, Joint
amplitudes.

INTRODUCTION

Une étude récente de l'association
américaine des chirurgiens de la hanche et
du genou a trouvé qu'environ 95% des
chirurgiens utilisent des garrots pendant la
chirurgie de la PTG [1]. L'utilisation du
garrot dans la chirurgie prothétique du
genou présente plusieurs avantages,
notamment une meilleure visualisation, une
diminution des pertes sanguines [2, 3], un
confort pour le chirurgien, une réduction de
la durée des opérations [4], et une meilleure
administration d'antibiotiques, et même
faciliter la qualité de la cimentation en per
opératoire [5]. À l'inverse, il existe
plusieurs inconvénients importants
associés à l'utilisation du garrot, notamment
la douleur postopératoire avec un retard de
la récupération de la force musculaire, les
lésions neuromusculaires, Il a en effet été
montré que le rétablissement d’amplitude
de mouvement d’un genou opéré prend plus
de temps chez les patients ayant eu un garrot
[8,9]. complications des plaies, les lésions
de reperfusion, le risque accru de
thrombose, et l'endommagement des
vaisseaux sanguins et des tissus mous

locaux avec l'augmentation de l'activité
fibrinolytique [6], les problèmes de suivi
rotulien, le retard de réadaptation, y compris
la diminution de l'amplitude de mouvement
postopératoire, et son effet négatif sur les
patients atteints de maladies vasculaires
[12]. Mais malgré l'utilisation courante du
garrot dans les chirurgies orthopédiques, le
rôle de celui-ci dans la chirurgie des PTG
reste controversé, et certains chirurgiens
ont suggéré que le garrot n'est pas
nécessaire [9, 10].

La présente étude a étudié l’impact du
garrot sur le taux de transfusions, les pertes
sanguines, la durée de chirurgie, la durée
d’hospitalisation, la fonction du genou
postopératoire, ainsi que le coût. Afin de
résumer les preuves pour et contre
l'utilisation du garrot et fournir une
approche fondée sur des preuves pour aider
à guider les chirurgiens dans leur propre
pratique.

MATERIEL ET METHODE

Cette étude prospective a été menée au
service de traumatologie orthopédie A du
centre hospitalier Mohammed VI –Oujda-,
Maroc. 90 remplacements prothétiques
unilatéraux de première  intention ont été
effectués entre Janvier 2016 et Janvier
2020. Les patients ayants comme
antécédents un diabète, une cardiopathie,
une polyarthrite rhumatoïde, et des
antécédents traumatiques du genou
compliqués vers des arthroses invalidantes.

Les patients ont été répartis au hasard en
deux groupes, le groupe A (45 patients)
dont la PTG a été réalisée sous garrot (G)
pneumatique gonflé à 350 mmHg, et le
groupe B (45 patients) sans garrot
pneumatique. Ni les patients, ni les
kinésithérapeutes, ni les infirmières n'ont
été informés de l'existence ou non d'un
garrot. L’intervention s’est déroulée sous
rachianesthésie chez 89% des patients et
sous anesthésie générale chez 11% des
patients par un seul chirurgien. L’acide
tanexamique (L’Exacyl) était utilisé pour
tous les groupes, Une incision cutanée
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médiane suivie d’une incision capsulaire
médiale para patellaire était effectuée. Une
PTG cimentée (Amplitude) était implantée
chez tous les patients qui ont reçu un
cocktail ropivacaïne à 5 % et exacyl pour
une infiltration peri-articulaire à but
antalgique.
L’hémostase était réalisée tout au long de la
procédure. Le garrot était dégonflé avant la
fermeture pour permettre de faire
l’hémostase dans tous les groupes. Undrain
de succion était installé juste avant la
fermeture et était retiré 48 h après. Tous
nos patients ont reçu une
antibioprophylaxie per opératoire et
postopératoire pendant 48H. Les
céphalosporines de deuxième génération
ont été utilisées dans tous les cas. La
prophylaxie anticoagulante standard
débutée 12 h après la chirurgie et utilisant
les anticoagulants à base d’héparine bas
poids moléculaire (HBPM) à dose
Préventive pendent 15 à 35 jour a été
administrée chez tous nos malades en
fonction des facteurs de risque.
Dans le groupe A, le garrot a été gonflé à
350 mmHg. Si la durée d'utilisation de
celui-ci dépassait 90 min, il était dégonflé
en peropératoire et une hémostase
soigneuse a été effectuée. Dans les cas où
l‘intervention n’avait pas encore été
terminée après 10 minutes de
dégonflement, un regonflement de nouveau
pouvait être réalisé, jusqu’à la fermeture
cutanée et sous cutanée de la voie d’abord,
et que le pansement compressif etait
appliqué.
Chez tous les patients pour les 2 groupes,
une prothèse postéro stabilisé type
Amplitude score a été utilisé, La totalité des
prothèses réalisées dans notre série étaient
cimentées. À l'aide de ciment palacos avec
de la gentamicine. Tous les patients à la
fermeture ont bénéficié d’un drain de
redon. Le genou était immobilisé en
extension à l’aide d’une orthèse du genou.
Après l'opération, tous ont subi une
analgésie contrôlée par le patient, 50 % de
nos patients ont bénéficié d’une analgésie
post opératoire locorégionale tronculaire à
travers un cathéter fémoral.

Les antalgiques ont été administrés par voie
intraveineuse pendant 48h avec relais par des
antalgiques oraux de type palier II. Les Anti
inflammatoires à base d’AINS ont été
administrés pendant deux jours associés à un
pansement gastrique. A j2 post opératoire un
Travail statique du quadriceps avec un glaçage
et mobilisation de la rotule et une lutte contre
le flexum ont été réalisés, la marche avec
appui total a été autorisée en fonction de la
tolérance du patient et sous la surveillance
d’un kinésithérapeute. La durée opératoire
moyenne a été notée. L’hémoglobine et
l'hématocrite ont été enregistrées en
préopératoire et au premier et au dixième jour
post-opératoire. La perte sanguine
peropératoire dans les compresses n'était pas
enregistrée. Les infirmières au service
mentionnaient sur le dossier de malade le
volume de sang dans les drains d'aspiration.
Les drains ont été retirés lorsque le drainage
devenait inférieur à 100 ml pendant une
période de 12 heures.

La perte globale de sang a été calculée
comme la somme des pertes de sang
compensées et non compensées. Cette
dernière a été calculée comme décrit par
Gross.

Le niveau d'hémoglobine a indiqué le
besoin de transfusion. En général, un
patient a reçu une ou plusieurs des unités de
sang si le taux d'hémoglobine était inférieur
à 8 g/dl et en fonction des antécédents
cardio respiratoires. Une échelle visuelle
analogique de la douleur a été évaluée à 6,
24 et 48 h post-opératoires, et des besoins
d’antalgiques ont été marqués. Nous
n'avons pas distingué la douleur de la cuisse
de la douleur de la plaie. La quantité totale
des antalgiques consommés au cours des 24
et 48 premières heures a été enregistrée.

La douleur du genou était évaluée en
postopératoire jour +1, jour +3, à six
semaines et à six mois, en utilisant une
échelle de douleur de 0 à 10. Le temps
nécessaire pour obtenir une extension de la
jambe droite, Les mouvements et les
amplitudes réalisés à 5 jours, 10 jours et 3
mois ont été documentés par les
physiothérapeutes.
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Les Complications des plaies, les
hématomes, et les TVP confirmées par
écho-doppler ont également été
enregistrées. Une analyse radiologique a
été effectuée à 3 mois post- opératoire pour
rechercher les premiers signes de
décèlement entre le ciment et la prothèse ou
le ciment-os.

SPSS Statistics (SPSS Statistics version
22.0TM, IBM Corp., Armonyk, NY, États-
Unis) a été utilisé pour l’analyse des
données. Les données qualitatives étaient
exprimées en fréquence et un test Chi2 a été
effectué. Les données quantitatives étaient
présentées en moyenne ± écart-type et ont
été comparées .Les différences ont été
considérées statistiquement significatives
quand p ≤ 0,05.

RESULTATS

Malgré la randomisation, les deux groupes
de patients étaient bien assortis : Il n’y avait
pas de différences statistiquement
significatives entre les 2 groupes sur l’âge,
le sexe, l’obésité, et même sur le diagnostic
pré opératoire avant la PTG (tableau 1).

Groupe A
avec garrot

(n=45)

Groupe B
sans garrot

(n=45)

Valeurs
p

Moyen d’âge
(an)

67.5 (51-84) 68.5 (50–
81)

0,323

Le sexe :
Homme ;
Femme

16% ; 84% 20% ; 80% 0,431

Le coté : Droit ;
Gauche

57 % ; 43% 52% ; 48% 0,653

Le poids moyen
(kg)

80.25 (50–
110)

83.65 (62–
110)

0,495

Diagnostic :
Arthrose
primitive

90% 92% 0,407

Diagnostic :
Arthrose post
traumatique

10% 08% 0,323

Tableau 1 : Caractéristiques cliniques des patients.

La durée de chirurgie était similaire Il n'y a

Aucune difficulté technique n'a été
rencontrée lors d'une PTG sans garrot une
hémostase soignant au début suffit pour
contrôler le saignement. En particulier,
aucune difficulté n'a été rencontrée lors de
la préparation des pièces définitives au
ciment.

On n’a pas eu de différences significatives
dans les pertes de sang par aspiration et le
nombre total d'unités de sang transfusées.
La perte de sang totale calculée était
significativement plus importante chez les
patients du groupe B (P=0,0165) que chez
les patients dans le groupe A, avec une
différence de 322 ml. Il n'y avait pas de
corrélation significative entre la perte
sanguine totale et le besoin de transfusion,
Que 6 malades des 90 malades ont eu besoin
de transfusion et dans 4 cas ayant des
antécédents médicaux (cardiopathie-
Insuffisance rénale – problème
respiratoires) cette différence n’était pas
statistiquement Significative comparée aux
deux autres groupes (p = 0,271) (tableau2).

Tableau 2 : Les paramètres de la durée opératoire,
perte sanguine et besoins de transfusion dans les 2
groupes

Concernant l’hémoglobine, Il n’y avait pas
de différences significatives entre les 2
groupes concernant l’Hb préopératoire.
L’Hb diminuait de 21,7 % immédiatement
après la chirurgie et se stabilisait vers le
troisième jour postopératoire avec une

pas  eu  de différence  significative  dans le
temps opératoire. Dans le groupe A, la
durée moyenne d'utilisation du garrot était
de 85 (57-180) min. 09 patients ont eu le
garrot gonflé une  fois  et   36  deux fois.

moyenne de 98 ± 13 g/L. Aucune différence
statistiquement significative n’était
observée entre les trois groupes. L’Hb était
à un niveau proche du préopératoire (130 ±
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13 g/L) à la 6e semaine postopératoire (Fig.
1).

Figure 1 : Effet de l’utilisation du garrot sur le
niveau d’hémoglobine après une PTG.

Les scores de douleur post opératoire à 6 h,
A 24 et 48 h étaient significativement plus
important pour les patients du groupe B
(P=0,0458), Le besoin moyen de
l’antalgique palier 2-3 postopératoire n'a
pas varié les 2 premiers jours post-
opératoires mais était plus demandées chez
les patients de groupe A.

La flexion du genou préopératoire n’était
pas statistiquement différente entre les 2
groupes, La flexion au jour 1 postopératoire
était moindre dans le groupe A avec garrot
que dans le groupe B (70,9◦ vs 80 ◦
respectivement, p = 0,071). À partir de la 6e
semaine postopératoire, la flexion moyenne
de tous les groupes avait retrouvé son
niveau préopératoire et au 6e mois
postopératoire, tous les groupes avaient une
flexion moyenne qui dépassait celle d’avant
la chirurgie (123,7◦ ± 10,6◦) sans différence
entre les groupes (Fig. 2).Il n'a pas été
nécessaire de procéder à des manipulations
sous anesthésie pour améliorer la flexion du
genou.

Figure 2 : Effet de l’utilisation du garrot sur la
flexion du genou après une PTG.

L’extension du genou préopératoire était
similaire pour tous les groupes, Au jour 1
postopératoire, l’extension était meilleure
dans A que dans le groupes B (Groupe B :
−5,0◦ vs Groupe A : −10 ◦, p = 0,001). Tous
les groupes avaient une extension similaire
(0◦) à la 6e semaine et au 6e mois. (Fig. 3).
Il n'y a pas eu de différences significatives
dans la durée de l'hospitalisation (tableau
3), Aucun patient n'a eu de paralysie
nerveuse, 1 cas d’infection sur prothèse
chez une patient, 2 cas ont un défaut de
cicatrisation qui ont nécessité un lambeau,
Par contre pas de cas d’un hématome ou
preuve radiologique d’un descellement
prothétique La TVP a été suspectée et
confirmée par une écho doppler dans deux
patients du groupe A à 8 et 11 jours après
l'opération, et aucun patient du groupe B,
n’a présenté une TVP (tableau 3).

Figure 3 : Effet de l’utilisation du garrot sur
l’extension du genou après une PTG
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Tableau 3 : Les complications post opératoires

DISCUSSION

Notre étude a montré que malgré des
variations dans le site des pertes sanguines,
selon que l’on utilise le garrot ou non, la
perte sanguine totale avec le taux de
transfusions étaient similaires dans les 2
groupes. Bien que le saignement intra
opératoire soit réduit par le garrot, aucune
diminution dans la durée de chirurgie n’a
été observée. Dans notre étude, l’hémostase
a été effectuée lorsque les garrots étaient
relâchés avant la fermeture de la plaie. Dans
une étude de Smith et Hing a montré qu'il
n'y avait pas de différence significative dans
la perte totale de sang et aucune différence
dans les conditions de transfusion entre les
deux groupes.

Nos résultats corroborent ceux d’études
antérieures qui ont montré qu’un garrot
réduit la perte sanguine peropératoire
[2,16]. Bien que la perte sanguine
peropératoire diffère, la perte sanguine
totale n’est pas affectée par l’usage d’un

garrot. Il a été suggéré que dès la relâchedu
garrot, l’hyperhémie rapide réactive et
l’activité fibrinolytique augmentée mènent
à des pertes sanguines postopératoires plus
importantes que s’il n’y avait pas de garrot
[2]. Cependant, cette hausse de pertes
sanguines postopératoires n’a pas été
démontrée dans notre étude. De plus, la
réduction du saignement peropératoire
qu’entraînerait le gonflement prolongé du
garrot, permettant ainsi un champ
opératoire plus propre, n’a pas, dans notre
étude, diminué la durée de chirurgie. La
pluparts des auteurs confirment, l'utilisation
d'un garrot ne diminue pas les pertes
sanguines postopératoires et totales, le
volume de transfusion, l'incidence d'une
embolie pulmonaire et la durée de séjour la
durée d’hospitalisation était similaire dans
les deux groupes.

L’Hb est souvent utilisée comme paramètre
d’évaluation des pertes sanguines en
clinique. Nos données démontrent que le
garrot n’affecte pas l’évolution d’Hb au
cours des 6 premières semaines
postopératoires. Ceci laisse entendre que le
taux de pertes sanguines après une PTG ne
varie pas non plus selon la technique
utilisée. Aux environs du jour 3
postopératoire, l’Hb se stabilise à une valeur
d’environ 100 g/L. Dans notre étude,
l’hémostase a été effectuée lorsque les
garrots étaient relâchés avant la fermeture
de la plaie. Cette procédure pourrait
directement limiter le saignement après la
chirurgie. Nos résultats concernant la
transfusion et les garrots sont en accord
avec la majorité des études [2,9].

Chez les patients pour lesquels un garrot n'a
pas été utilisé, nous avons constaté une
réduction significative de la douleur post-
opératoire et une meilleure récupération
initiale de la flexion et l’extension du
genou, peut être dû à aux phénomènes
inflammatoires locales et par la
rhabdomyolyse du muscle quadricipital
provoquer par le garrot avec une
compression nerveuse et musculaire et la
reperfusion lors du relâchement du garrot

Groupe
A avec
garrot
(n=45)

Groupe
B sans
garrot
(n=45)

Valeurs
p

Durée
d’hospitalisation

(jours)

10.2 (7–15) 7.9 (5–15) 0,789

Infection de la
prothèse

1 0 0.12

Hématome 0 0 0

Souffrance
cutanée

2 0 0.52

Paralysie
nerveuse

0 0 0,13

Thrombose
veineuse profonde

TVP

2 0 0,12

Signes
radiologiques de
descellement à 3

mois

0 0 0.12
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entraîne une augmentation de la douleur
[2,9].cette déférence d’amplitude entre les 2
groupes observés seulement au début de la
période post-opératoire, Néanmoins,
aucune différence n’a été observée à long
terme dans l’amplitude du mouvement en
flexion et en extension, quelle que soit la
technique employée.

La pression du garrot est un facteur
disparate qui peut affecter les résultats
d'études telles que celle-ci. Nous avons
utilisé une pression de 350 mmHg dans
cette étude ; cependant, la pression peut
varier en fonction du chirurgien à autre. Une
pression de 100 mmHg au-dessus de la
pression artérielle systolique est
recommandée par Worland et al. [11] pour
réduire la douleur de la cuisse après un
garrot pneumatique.

Une étude a été réalisée par équipe Dreyer
et Al [19] En utilisant l'IRM, ont mesuré
une réduction de 14 % du volume de
quadriceps dans les deux semaines suivant
une PTG sous garrot. Cela correspond à un
taux de perte de 1 % par jour. En revanche,
six semaines après l'opération, ils ont
mesuré une variation totale du volume du
quadriceps de -18% chez les mêmes
patients. En d'autres termes, ~80 % de
l'atrophie musculaire est survenue dans les
14 premiers jours de l'opération.

La faible incidence de la TVP dans notre
étude peut être due à la prophylaxie par
l'héparine. Par contre. Abdel-Salam et
Eyres [12] Mori et autres [13], et autres ont
rapporté une augmentation de l'incidence de
la TVP avec l'utilisation d'un garrot dans la
PTG, mais Wakankar et Al [14], ont
rapporté que l'incidence de la TVP n'était
pas liée à l'utilisation d'un garrot. Pour les
autres auteurs Il existe un risque
significativement plus élevé de thrombose
veineuse profonde chez les patients avec un
garrot en place plus de 60 minutes [15].

L'état de la plaie chirurgicale après une PTG
est important pour la prévention de
l'infection de la prothèse, le retard de la

cicatrisation des plaies est associée le plus
souvent à une infection profonde, ce qui
conduit à l’échec d'une arthroplastie. Dans
notre recherche bibliographiques,
l'utilisation de garrot augmente la pression
sur les parti molles et active la cascade
fibrinolytique et donc provoques des
phénomènes inflammatoires qui conduisent
à une hypoxie tissulaire et la par la suite
associée à une incidence plus élevée de
problèmes postopératoires de cicatrisation
y compris les hématomes, les nécroses de
plaie, la désunion de la cicatrice, les
infections superficielles. [2, 12,16].

Dernièrement de nombreuses stratégies ont
été utilisées pour minimiser les effets
néfastes du garrot. Une méthode
couramment employée est l'utilisation de
garrot au moment de cimentation. Fan et al
[17] ont comparé l'utilisation de garrots
pendant toute la durée de la chirurgie par
rapport à la durée d'un garrot à partir de
cimentage. Le temps de garrot était de 75
contre 23 minutes respectivement, et
aucune différence n'a été constatée dans la
durée totale de l'opération, la perte totale de
sang et la concentration d'hémoglobine.

Autre stratégie a noté que La TXA (L’acide
tanexamique) a gagné en popularité au
cours de la dernière décennie.

Huang et al [18] ont mené une étude
prospective sur 3 groupes : le groupe A était
constitué de patients ayant bénéficié d’une
opération chirurgicale en utilisant le garrot
et TXA, groupe B-TXA uniquement, et
groupe C- garrot seulement. Dans
l'ensemble, ils n'ont trouvé aucune
différence significative entre les groupes
pour la perte de sang peropératoire, mais il
y a eu une perte sanguine totale
significativement plus élevée dans le
groupe C puisque Huit patients de ce
groupe, avaient besoin de transfusions avec
une durée de l'hospitalisation plus
prolongée. Enfin, le L'étude a montré que la
TXA est un moyen fiable a utilisé dans les
équipes travaillent sans garrot. Le cas dans
notre centre est d’utiliser toujours la TXA à
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la chirurgie prothétique du genou sans
garrot durant toute l’opération jusqu’au
cimentage et une fois le ciment devenu sec
on dégonfle le garrot et on réalise une
bonne hémostase, Les parti molles intra et
péri articulaires sont injectés avec un
mélange analgésique se compose de
Ropivacaïne (200-400 mg) en fonction du
poids et épinéphrine (100-300
microgrammes) et des doses fixes de sulfate
de morphine (5 mg) et de 1 000 mg de TXA,
volume total de est porté à 120 ml, tous les
patients reçoivent ce cocktail ,des bonnes
résultats ont été trouvés.

CONCLUSION

L'emploi du garrot n'est pas dépourvu
d’inconvénients, ne donne pas de résultats
favorables en ce qui concerne la perte
sanguine totale, le taux de transfusion et la
douleur. En outre, l’amplitude de
mouvement à court terme a été défavorisé
par l’usage de garrot, ainsi que l'atrophie
musculaire et les phénomènes
inflammatoires favorisent l’infection, et les
défauts cicatriciels sont plus marquées dans
le groupe garrot , il augmente également le
risque thromboembolique, donc la non
utilisation du garrot non seulement
raccourci le temps ischémique mais peut
obtenir une meilleure récupération
fonctionnelle plus rapide, par contre les
effets indésirables du «sans» garrot
n’existent quasiment pas, notre
recommandation est que l’utilisation de
garrots prolongés donc considérée inutile au
cours des PTG., Il faut essayer de se passer
du garrot.
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