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La prothèse du genou 
 

Le but d’une arthroplastie de genou est de rendre un genou « indolore, 
stable et mobile » afin de reprendre ses activités personnelles, professionnelles 
et parfois sportives. Le but premier d’une prothèse est en effet de soulager la 
douleur, c’est la raison habituelle de la décision de l’opération. Dans 60% des 
cas on obtient une disparition complète des douleurs. Dans 30% des cas, les 
douleurs existent, mais de façon épisodique, souvent aux changements de temps, 
d’intensité modérée, ne nécessitant aucun traitement antalgique. Enfin dans 10% 
des cas, les douleurs sont un peu plus importantes, pouvant justifier de temps en 
temps un traitement médical, mais sans qu’il n’existe d’anomalies au niveau de 
la prothèse. 

Si la prothèse du genou soulage, elle permet aussi de récupérer une bonne 
mobilité du genou. Les différents travaux montrent une récupération d’une 
flexion moyenne au-delà de 120°, ce chiffre étant un peu supérieur pour les 
prothèses unicompartimentales.  

Soulagement des douleurs et récupération d’une bonne mobilité 
permettent la reprise d’une marche normale, sans cannes, et sans limitation de 
la distance parcourue, avec la possibilité de montée ou descente des escaliers. 
 

Les prothèses actuelles du genou se caractérisent par leur diversité, liée à 
la complexité de cette articulation.  

1. Les prothèses unicompartimentales (« demi-prothèses »), remplacent 
le cartilage du compartiment lésé, sans toucher aux ligaments et ni aux 
autres compartiments qui doivent donc être sains. Elles s’adressent à 
des arthroses limitées à un seul compartiment, ou à certaines nécroses 
osseuses. Les résultats de cette intervention sont à l’heure actuelle 
aussi satisfaisant que ceux d’une prothèse « totale » avec la satisfaction 
de conserver le stock osseux en cas de changement nécessaire dans le 
futur.  



 

 
Hôpital Sainte Marguerite – 270 Bd de Sainte Marguerite – 13009 Marseille (France) - Centre Hospitalier Universitaire - F.I.N.E.S.S. 13078604-9 

  

 

H O P I T A U X   S U D 
Institut du Mouvement et de l’appareil Locomoteur  

Service de Chirurgie Orthopédique et Sportive 
Centre de Chirurgie de l’Arthrose 

 
Professeur Jean-Noël ARGENSON  

 
 

 

2. Les prothèses dites « totales » ou « tricompartimentales » se divisent 
en deux groupes. Les prothèses totales à glissement remplacent la 
totalité du cartilage, tout en respectant la physiologie du genou et ses 
ligaments. Elles sont indiquées dans les arthroses plus étendues, ainsi 
que dans les arthrites rhumatismales.  
 

3. Quant aux prothèses charnières, plus volumineuses, elles remplacent 
complètement l'articulation du genou. Elles sont en général réservées 
aux déformations très importantes, aux destructions ligamentaires, 
ainsi que pour certaines reprises de prothèses.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel type d'anesthésie utilise-t-on ? 
 
Avant l'intervention, une consultation d’anesthésie est réalisée par nos 
anesthésistes. Le type d'anesthésie est choisi par l'anesthésiste en fonction de ce 
bilan et des habitudes de l'équipe chirurgien-anesthésiste.  
Habituellement, la prothèse de genou est mise en place sous rachi-anesthésie 
afin de permettre une récupération postopératoire plus rapide. Une sédation peut 
être rajoutée en fonction.  

Figure	1	:	Différents	types	de	prothèse	du	genou	
a.	Prothèse	unicompartimentale		
b.	Prothèse	totale	à	glissement	
c.	Prothèse	charnière	rotatoire	
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Une transfusion n’est nécessaire dans notre expérience que dans moins de 6% 
des cas grâce à une préparation préopératoire.  
Il est possible lors de cette consultation pré-anesthésie de demander une 
consultation de préparation à l’intervention au secrétariat.  
 
  
Combien de temps dure l'intervention ? 
 
Le patient se rend au bloc opératoire 1 heure avant l’intervention afin de le 
préparer. L'intervention elle-même dure entre 1 et 2 heures, ceci dépendant de 
beaucoup de paramètres.  
En fin d'intervention, le chirurgien met en place 1 ou 2 drains appelés "redons" 
qui resteront en place 2 à 3 jours afin de prévenir l’apparition d’un éventuel 
hématome. 
Ensuite, le patient sera dirigé vers la salle de réveil pour y être surveillé pendant 
sa phase de réveil. Quand il sera stabilisé et bien réveillé, il regagnera sa 
chambre, au bout de 2 heures en général. 
Une analgésie multimodale est mise en place afin de diminuer la douleur 
postopératoire et de débuter la rééducation rapidement. Cela rentre dans le cadre 
de la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie. Un cathéter sera placé 
notamment au contact du nerf fémoral par les anesthésistes et restera en place 48 
heures.  
  
Au bout de combien de temps peut-on se lever ? 
 
Dans le cadre de la Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie, un lever peut être 
réalisé le soir de l’intervention en fonction de plusieurs paramètres. Le 
lendemain de l'intervention, le sujet sera mis au fauteuil quelques heures et fera 
éventuellement quelques pas en restant prudent durant la présence du cathéter 
fémoral. L'appui est autorisé à l’aide d’un déambulateur puis rapidement de 
deux cannes anglaises. Le kinésithérapeute sera là pour aider le patient et le 
guider durant son hospitalisation. 
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Les béquilles sont nécessaires en moyenne 2 à 4 semaines, l'utilisation d'une 
canne étant conseillée par la suite jusqu'à un mois et demi après l'intervention. 
Le port d’une attelle de genou n’est pas nécessaire. La flexion du genou est 
même encouragée, débutée de manière précoce à l’aide du kinésithérapeute.  
  
Combien de temps dure l'hospitalisation ? 
 
Habituellement, l'hospitalisation débute la veille de l'intervention et dure entre 3 
et 7 jours. Les fils ou agrafes sont enlevés 15 à 21  jours après l'intervention. 
  
Doit-on aller en centre de rééducation ? 
 
Ceci est très variable et n'est pas indispensable, sauf si l'environnement 
personnel du patient est "difficile". Ainsi, un habitat avec escalier ou l’isolement 
du patient peuvent rendre préférable un séjour dans un centre. La durée sera 
alors déterminée en accord avec le médecin rééducateur dès que l’autonomie 
nécessaire sera recouvrée. La durée est donc variable pour chacun, en fonction 
de ses aptitudes ainsi que de son habitat.  
 
Un traitement anti-coagulant est-il prescrit ? 
Généralement, un traitement anticoagulant est prescrit pendant le mois suivant 
l'intervention. 
  
Au bout de combien de temps peut-on reprendre une vie normale ? 
 
A la sortie du service, la marche avec 2 cannes est acquise et quelques marches 
sont possibles. Après un mois et demi, la marche est possible sans difficulté. 
Pour conduire une voiture, on conseillera d'attendre 45 jours après la pose de la 
prothèse. Au même moment, une reprise professionnelle peut être envisagée. 
Bien entendu, ce délai est variable en fonction entre autre du type de profession. 
La reprise des activités sportives varie entre 2 et 3 mois.  Ce genre de 
considération est à prendre au cas par cas après discussion avec votre équipe 
soignante.  
 



 

 
Hôpital Sainte Marguerite – 270 Bd de Sainte Marguerite – 13009 Marseille (France) - Centre Hospitalier Universitaire - F.I.N.E.S.S. 13078604-9 

  

 

H O P I T A U X   S U D 
Institut du Mouvement et de l’appareil Locomoteur  

Service de Chirurgie Orthopédique et Sportive 
Centre de Chirurgie de l’Arthrose 

 
Professeur Jean-Noël ARGENSON  

 
 
 
 
Il faut surveiller votre poids, une surcharge pondérale étant néfaste pour la 
longévité de la prothèse. 
 
Quel sport avec une prothèse du genou ? 
 
La reprise des activités sportives plus ou moins intense après une prothèse de 
genou est possible chez des patients actifs. La reprise doit se faire de manière 
douce et progressive environ entre 3 et 6 mois post-opératoires. Votre chirurgien 
décidera des modalités de la reprise des activités physiques.  
 
Quel suivi avec votre prothèse ? 
 
Vous serez contrôlé par votre chirurgien entre 2 et 3 mois après l’intervention. 
Puis à 6 mois et chaque année. 
La durée de vie moyenne d’une prothèse est au delà de 10 ans, voire 15 ou 20 
ans. Ceci est à prendre au cas par cas.  


