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Mots-Clés

RESUME

plateau mobile

Introduction Les prothèses totales de genou à plateau mobile ont été élaborées en alternative aux
prothèses à plateau fixe pour lutter contre le descellement et l’usure du polyéthylène.
L’objectif de ce travail était d’évaluer les résultats d’une série continue de prothèse totale
de genou à plateau mobile type SCORE® implantée en première intention avec une instrumentation classique. L’hypothèse de départ était d’avoir une survie entre 90 à 100%.
Matériel et méthode L’étude a concerné 42 patients (42 genoux). L'âge moyen des patients au moment de
l'intervention était de 64,5 ans. La prothèse était cimentée. La série était composée de
30 femmes et de 12 hommes. L'indication de la prothèse était une gonarthrose (n=34) et
une arthropathie inflammatoire (n=8). Le score global IKS moyen était de 71 points, avec
un score genou de 45 points et un score fonction de 26 points.
Résultats Au recul moyen 5 ans (3 et 7 ans) les patients étaient très satisfaits et satisfaits (32; 76
%), et déçus (n=10; 24%). Le score IKS moyen de la douleur était de 45 points. La flexion
moyenne était de 110°. Le score IKS global était excellent à 170 points, avec un score
fonction de 75 points et un score genou de 95 points. L’axe mécanique était de 180°± 3°
chez (32/42) patients. Une reprise avec changement en deux temps par une prothèse
contrainte a été faite chez un patient pour sepsis. En considérant le changement de
prothèse comme un échec, la survie à 5 ans était de 97,6%.
Conclusion La prothèse totale de genou à plateau mobile type SCORE® donne de très bons résultats
cliniques, fonctionnels et radiologiques. La survie à 5 ans était de 97,6%.

prothèse totale genou
prothèse SCORE®
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Results of a series of 42 mobile-bearing total knee prostheses at a follow-up of
5 years
Keywords

ABSTRACT

Mobile bearing

Introduction - Mobile bearing TKA are the alternative to fixed bearingTKA in order to
reduce implant loosening and polyethylene wearing. The aim of this study was to evaluate the outcomes of a series of mobile TKA with an average follow-up of 5 years. The
hypothesis was to have a survival rate between 90 and 100%.
Material and method - The study involved 42 patients (42 knees) with a mean age of
64.5 years. There were 30 women and 12 men. All implants were cemented. The indication for TKA was gonarthrosis (n=34) and inflammatory arthritis( n=8). The global IKS
score was 71 points, with a knee score of 45 points and a function score of 26 points.
Results - The mean follow-up duration was 5 years ( 3 -7 years). Patients were very satisfied and satisfied (32; 76%), and disappointed (n = 10; 24%).The mean IKS score for pain
was 45 points. The mean flexion was 110 °. The overall IKS score was excellent with170
points.
The knee score was 95 points and the function score 75 points. The mechanical axis was
180 ± 3° in 32 patients. A constrained TKA was performed in two-steps in a patient with
sepsis. Considering the change of prosthesis as a failure the 5-years survival rate was
97.6%.
Conclusion - The functional and radiographic outcomes of the SCORE® TKA are satisfactory. The overall results are excellent with an IKS score of 170 points. The survival rate
at 5 years was 97.6%.

SCORE® prosthesis
TKA

INTRODUCTION
La prothèse totale du genou (PTG) constitue la solution
ultime devant la destruction du cartilage articulaire. Les
patients en attendent une amélioration de leur qualité de
vie avec un genou indolore, stable et une fonction articulaire normale. Leurs préoccupations à long terme sont
le maintien des résultats obtenus et la longévité des implants1. Les prothèses totales de genou à plateau mobile
(PTGPM) dont le concept a été introduit à la fin des années 1970 ont été élaborées en alternative aux prothèses
à plateau fixe2,3. La PTG PM est une prothèse dans
laquelle la surface de glissement polyéthylène interposée
entre la pièce fémorale et l’embase tibiale métallique garde un certain degré de mobilité4. Elle a plusieurs avantages théoriques. La mobilité du polyéthylène sur l’embase métallique augmente la congruence entre l’implant
fémoral et le polyéthylène. Il en résulte une diminution de
l’usure du polyéthylène5,6. La mobilité du polyéthylène
et la répartition différente des contraintes aux interfaces en relation avec l’augmentation de la congruence permettent une réduction du taux de descellement des plateau mobiles1,6,7. La cinématique plus physiologique de
la PTGPM permet une grande amplitude de flexion5. Les
résultats à long terme des PTGPM sont excellents5,8. Mais
dans la littérature la différence des taux de survie à long
terme ou des résultats fonctionnels entre prothèse à plateaux fixes et PTGPM n’est pas clairement établie9-11. La
PTG SCORE® (Amplitude, Valence, France) fait partie des
PTGPM ultracongruente12-15. La justification des conceptions dites « ultra-congruentes » est de minimiser l’usure
du polyéthylène en améliorant la conformité insert-carter

fémoral et ainsi de réduire les zones de pics de contraintes lors du mouvement (la surface de contact et donc de
répartition des contraintes étant maximale durant toute
l’amplitude du mouvement)4.

Elle peut être implantée avec un ancillaire mécanique
classique ou avec un système de navigation16. Les résultats de cette prothèse en chirurgie de première intention
ou de reprise sont satisfaisants15-17. L’objectif de ce travail
était d’évaluer les résultats d’une série continue de PTGPM type SCORE® implantée en première intention avec
une instrumentation classique. L’hypothèse de départ
était d’avoir une survie entre 90 à 100%.
MATÉRIELS ET METHODE
La Série
Il s’agissait d’une étude rétrospective analytique des dossiers
médicaux de patients opérés entre 2006 et 2011 pour une
PTGPM programmée type SCORE® de première intention.
Ce travail a été réalisé dans le service d’orthopédie-traumatologie du centre hospitalier et universitaire Ibn Sina
de Rabat au Maroc. Nous avons inclus dans cette série
continue 42 patients (42 genoux) opérés par un même
chirurgien sénior du service. Les dossiers des patients
opérés par les autres chirurgiens étaient exclus. L'âge
moyen au moment de l'intervention était de 64,5 ans (39
et 87). La série était composée de 30 femmes et 12 hommes. L'indication la PTG était une gonarthrose (n=34)
et une arthropathie inflammatoire (n=8). L’arthrose
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fémoro-tibiale était évaluée selon la classification d’ Ahlback18. Elle était de stade 2 (n=8), stade 3 (n=10), et de
stades 4 et 5 (n= 24).
Le motif de consultation était la douleur chez tous les
patients. Le score moyen IKS19,20 de la douleur était de 5
points (0 à 10). Pour la mobilité, la flexion était >120°(n=
8), entre 90° et 120°(n=16). Elle était< 90°(n=18). La
flexion préopératoire moyenne était de 95°; soit un score
moyen de 19 points. On notait un flessum du genou entre
5° et 10°(n=16°), un déficit d’extension < 10°(n=20). Le
score moyen de la mobilité était de 19 points. Le défaut
d’axe était un varus avec une moyenne de 9° (n=28). La laxité en varus était minime (< 5°) (n=20) et modérée (5°- 9°)
(n=22). La laxité antéro-postérieure était notée chez 20
patients. Le score moyen de la stabilité était de 21 points.
Le genou était normo-axé (n=14). Il n’y avait pas de genu
valgum. Le score genou était de 45 points. Les troubles
de la marche étaient présents chez 34 patients. Le score
moyen de la marche était de 16 points (7 à 23). La montée
et descente des escaliers donnait un score moyen de 10
points (0 à 17).
Le score fonction était 26 points. Au terme l’évaluation
préopératoire le score global IKS moyen était de 71 points.
Implant et protocole thérapeutique

L’implant était la prothèse SCORE® (Amplitude, Valence,
France), à plateau mobile rotatoire ultracongruent à rayon de courbure sagittal constant de 0° à 98°. La trochlée
avait un angle d’ouverture de 142° à 0°et 15 de flexion, de
141°à 30°de flexion et à 140°à 45° de flexion et au-delà16.
Il a été posé sans conservation des ligaments croisés. Les
patients ont été opérés sans garrot. Ils étaient installés en
décubitus dorsal sur une table ordinaire avec un premier
contre-appui à la face externe de la cuisse pour empêcher
la chute du membre en rotation externe de la hanche, et
un second contre-appui au niveau du pied pour maintenir
le genou en flexion à 90°. L’ancillaire classique traditionnel a été utilisé. La voie d’abord était antérieure médiane.
L’arthrotomie était parapatellaire médiale par une incision
qui commençait à 5 cm du bord supérieur de la rotule entre le tendon quadricipital et le muscle vaste médial. Elle
se poursuivait par une incision du rétinaculum patellaire
médiale.
Elle se terminait au bord médial de la tubérosité tibiale
antérieure. La patella était retournée et luxée en latéral
en fléchissant le genou jusqu’à 90° permettant une large
exposition de l’articulation. On commençait par la coupe
fémorale distale indexée sur le valgus fémoral du patient.
Puis la coupe tibiale était réalisée sur une visée intra et
extra médullaire. Le guide de coupe fémorale antérieure
et postérieure est mis en place après avoir appliqué une
rotation externe de 3° pour la coupe postérieure. La taille
du composant fémoral était déterminée. Après la réalisation des coupes antérieure, postérieure et les chanfreins,
l’équilibrage ligamentaire était vérifié en flexion puis en
extension à l’aide d’un spacer. Les implants d’essai étaient
mis en place et une deuxième vérification de l’équilibrage
ligamentaire était faite. Les implants définitifs étaient
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posés et fixés par du ciment. L’embase tibiale, le bouclier
fémoral, et le bouton rotulien étaient cimentés. La patella
était resurfaçée. La reprise de la marche avec déambulateur ou cannes anglaises a été autorisée dès le deuxième
jour post opératoire et pendant trois semaines en moyenne. Le patient gardait une seule canne du côté opposé
jusqu’au 45ème jour.

Méthode d’évaluation
Le recul moyen était de 5 ans (3 et 7 ans). Tous les patients
avaient un suivi périodique à deux, six, et douze mois ensuite à deux et cinq ans. Le chirurgien sénior notait toutes
les informations dans les dossiers. Le dernier contrôle
a été fait par le chirurgien et un résident du service qui
était chargé d’organiser les rendez-vous de contrôle.
Clinique
La satisfaction du patient a été évaluée avec trois propositions : très satisfait, satisfait,ou déçu. Le score de l’International Knee Society (IKS) modifié19,20 a été utilisé pour
l’appréciation des résultats. Nous avions tenu compte du
score genou (soulagement de la douleur, amélioration
de la mobilité, stabilité du genou) et du score fonction
('amélioration du périmètre de marche, et montée et
descente des escaliers. Le score IKS total était considéré
comme excellent entre 160 et 200, bon entre 140 et 159,
moyen entre 120 et159, mauvais si inférieur à 12019,20.
Radiologique
Une radiographie du genou prothésé a été réalisée en
post opératoire pour apprécier le scellement prothétique
et le positionnement des implants (Fig.1). Les radiographies au dernier recul recherchaient des signes d’usure
du polyéthylène, de descellement, ou d’ostéolyse selon
les critères d’Ewald21. L’usure du polyéthylène a été mesurée sur les clichés radiologiques successifs en mesurant
sa hauteur à la fois du côté médial que du côté latéral. Le
pangonogramme (Fig.2) en charge selon les critères de
l’IKS21 permettait de mesurer l’angle HKA.
Complications et survie
Nous avons considéré le changement de prothèse comme
un échec.

Fig.1: Radiographies de contrôle
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prothèse contrainte a été faite chez un patient pour sepsis diagnostiqué un an après la première intervention. En
considérant le changement de prothèse comme un échec,
la survie à 5 ans était de 97,6%.
DISCUSSION
Nous avons évalué les résultats d’une série de 42 PTGPM
au recul moyen de 5 ans.

Fig.2: Goniométrie pré et post opératoire: Angle HKA
RESULTATS
Clinique
Les
patients étaient très satisfaits et satisfaits (32; 76 %), et déçus (n=10; 24%).
Le score moyen de la douleur était de 45 points (30 à 50).
Le score moyen de la marche était de 30 points (25 à 45).
La flexion moyenne était de 110° avec des extrêmes (90° à
135°), soit un score moyen de 25 points. Il existait un déficit d’extension < 10° chez quatre patients. Tous les patients
avaient un genou stable soit un score moyen de 25 points.
Le score moyen genou était de 95 points. Le périmètre de
marche avait un score moyen de 30 points. La montée et
descente des escaliers avait un score moyen de 35 points.
Le score fonction moyen était de 75 points. Au terme de
cette évaluation clinique et fonctionnelle le score IKS global était excellent à 170 points. La patella était centrée chez
tous les patients.
Radiologiques
Les prothèses étaient bien scellées et implantées. Il y n’y
avait ni liserés tibial ni fémoral. Aucune usure du polyéthylène n’était notée. Il n’y a pas eu de luxation du plateau
mobile. L’angle HKA était à 180+/-3° (n= 32), 176° (n=3),
175°(n=6),174°(n=1).

Survie et complications
Deux patients avaient une rupture du tendon rotulien à
trois mois et cinq mois après l’intervention. La reprise a
consisté en une suture et un changement du bouton rotulien. Une reprise avec changement en deux temps avec une

Le score IKS global était passé de 71 à 170 points.
Soixante seize pour cent des patients étaient très satisfaits et satisfaits. L’angle HKA était à 180+/-3° (n= 32/42).
Notre hypothèse a été vérifiée avec une survie à 5 ans de
97,6% ; l’événement étant le changement de prothèse. Nos
résultats se rapprochent des séries de prothèse mobiles ultracongruentes1,12,13,22 et surtout des études sur la prothèse
SCORE®15,16,23. Dans la série de Versier et al 15 96% des
patients étaient très satisfaits ou satisfaits. Dans l’étude
de Châtain et al16, la flexion était de 115°, l’ IKS global de
175 points, 98 % des patients étaient satisfaits. La série de
Ouanezar et al23 comportait deux populations: PTG avec
navigation (n=59), PTG avec ancillaire traditionnel(n=36).
Au dernier recul l’IKS global était de 163, la flexion 144° et
l’HKA de178° dans le groupe traditionnel. Dans le groupe
avec navigation, l’IKS global était de 164, la flexion de 144°
et HKA de 178°23. Cette étude prouve également que les
résultats sont similaires que l’implant ait été posé avec ou
sans navigation23.
Les résultats radiologiques sont meilleurs pour les
prothèses posées avec navigation et constants quelle que
soit la déformation initiale16. La douleur présente chez
tous nos patients constituait le principal motif de consultation. Le score de la douleur était passé de 5 points
en préopératoire à 45 points au recul. Notre étude est en
accord avec d’autres sur l’effet antalgique des PTGPM par
l’amélioration de la douleur en post opératoire24.

La flexion moyenne de 110° obtenue permettait à la majorité de nos patients de s’accroupir ou de s’asseoir les
jambes croisées25. Nous n’avons pas noté de complications
spécifiques (lisérés tibial et fémoral, usure du polyéthylène,
luxation du plateau mobile). Dans la série de Châtain et
al16, Il y avait quatre liserés tibiaux et six liserés fémoraux,
non évolutifs. Aucune usure du polyéthylène n’était notée.
Aucune complication fémoro-patellaire et aucune luxation
du plateau mobile rotatoire n’ont été observées16. S’agissant des complications générales des PTG (descellement,
raideur, infection) qui devraient attirer l’attention des chirurgiens26, nous n’avons noté ni descellement, ni raideur.
Seul un cas de sepsis a été enregistré.

Dans la série de Hudd et al27comportant 357 cas, il y avait
deux reprises pour infections profondes survenues entre
deux et trois ans en post opératoire. Sur le plan technique
le resurfaçage a été systématique. Dans la série de Châtain
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et al comportant deux opérateurs, la patella était resurfaçée et cimentée systématiquement pour l’un et uniquement en cas d’arthrose patellaire évoluée pour l’autre. La
trochlée de la prothèse SCORE® fait partie des trochlées
les plus congruentes16,28. Cela explique en partie que les
résultats cliniques soient équivalents et aussi bons, que la
patella soit resurfaçée ou non16. La survie de la prothèse
était de 93% à 10 ans dans une série multicentrique comportant 199 PTG PM ultra-congruentes26. Notre résultat
est concordant avec la plupart des séries de prothèses
SCORE® qui avaient des événements variés16,23. Le taux de
survie à 98 mois face au risque « descellement aseptique »
ou face au risque de complication fémoro-patellaire était
de 100% dans la série de Châtain et al16. Nous n’avons pas
noté de descellement mécanique. La mobilité du plateau
corollaire de la congruence est destinée à protéger les interfaces d’ancrage d’un excès de contraintes susceptibles
de desceller les prothèses16,29. Dans celle de Ouanezar
et al23 ce taux à 10 ans était de 91 ± 5 % si l’événement
était le descellement aseptique. Face à une complication
fémoro-patellaire, il était de 100%23.

Bakriga et al.
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Notre étude a des points faibles. L’effectif est réduit. Dans
les séries de Châtain et al16 et Ouanezar et al23, 447 et 138
prothèses SCORE® ont été respectivement implantées.

L’étude est rétrospective expliquant l’absence de certains
items tels l’index de masse corporel. Le recul est insuffisant. En effet la survie à dix ans des arthroplasties constitue une référence en matière d’évaluation des résultats. Plusieurs études rapportent des survies d’implants
régulièrement supérieures à 90% au sein de séries mono
et multicentriques évaluées à dix ans minimum23,26,30. Cette
seule cohorte ne permet pas de comparer les résultats de
cette prothèse avec ceux d’une prothèse à plateau fixe. Par
contre notre série est mono-opérateur et monocentrique.
Ceci réduit les biais dus aux erreurs techniques.
Elle est homogène eu égard aux indications opératoires
(chirurgie de première intention) et protocole thérapeutique.
CONCLUSION
Au recul moyen de 5 ans, notre hypothèse a été vérifiée
avec une survie de 97,6%.

Les résultats obtenus avec la prothèse du genou SCORE®
implantée avec un ancillaire mécanique traditionnel
étaient satisfaisants. L’IKS global était de 170 points,
avec un score genou de 95 points et un score fonction
de 75 points. Nous n’avons pas noté de descellement
mécanique, ni de luxation de prothèse. La majorité des
implants (32/42) ont été positionnées aux alentours de
180°. 
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