RÉCUPÉRATION RAPIDE APRÈS CHIRURGIE
DANS LES PROTHÈSES DE GENOU

GUIDE PRATIQUE À L‘USAGE DU PATIENT:
PRISE EN CHARGE ET SÉCURITÉ DU PATIENT
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RÉCUPÉRATION RAPIDE APRÈS CHIRURGIE
Guide pratique à l’usage du patient

Madame, Monsieur,

Vous allez être hospitalisé(e) à l‘hôpital Robert Boulin pour la mise en place d’une prothèse de genou.
Vous trouverez dans ce guide les informations qui vous aideront à mieux comprendre l‘intervention dont vous allez bénéficier,
et le programme que nous vous proposons pour que vous récupériez rapidement une vie quotidienne normale en toute
sécurité. Il s‘agit d‘un protocole spécifique pour une Récupération Rapide Après Chirurgie.
Ces informations ne se substituent pas aux entretiens que vous aurez avec votre chirurgien, le médecin anesthésiste, le
personnel infirmier, le kinésithérapeute mais elles pourront vous servir de support lors de votre séjour et après l‘hospitalisation.
Ces informations sont d‘ordre général et l‘intervention dont vous allez bénéficier peut nécessiter des recommandations plus
appropriées à votre cas personnel. N‘hésitez pas à en parler avec votre chirurgien.
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Docteur Eric Lasseur, Chirurgien des Hôpitaux, Spécialiste du Genou.

				
POURQUOI UNE PROTHÈSE TOTALE DE GENOU ?

Le genou est constitué par les surfaces articulaires cartilagineuses du fémur, du tibia et de la rotule.
L’arthrose du genou, ou gonarthrose, est une altération dégénérative progressive du cartilage articulaire d’un ou de plusieurs
compartiments du genou. Il s’agit d’un processus irréversible.
La rapidité de la destruction articulaire est variable, de quelques
mois, à plusieurs années.
C’est la cause de douleur du genou la plus fréquente après 50
ans. Cette douleur peut être chronique (présente en permanence) ou évoluer par crises (poussées d’arthrose).
Elle s’accompagne de déformation de l’articulation,
d’enraidissement et donc de limitation des mouvements.
La chirurgie devient la seule solution lorsque le traitement
médical n’est plus efficace et que les examens complémentaires (radiographies) mettent en évidence une arthrose
globale avancée de l’articulation. Ce traitement chirurgical
est le remplacement de l’articulation par une prothèse totale
de genou.

Les différentes prothèses :
Il existe pas une mais des prothèses de genou, chaque genou
est différent. Aucune arthrose n‘est semblable, c‘est pourquoi
votre chirurgien utilise différents types de prothèse face aux
différents types d‘arthrose. Il existe des prothèses totales et
des prothèses partielles (unicompartimentales).
Il existe également des prothèses anti-allergiques.
L‘hypersensibilité aux métaux est l‘une des causes de douleurs
inexpliquées après implantation d‘une prothèse. La fréquence
de ces allergies est assez importante dans la population
générale.
Environ 10 à 15 % de la population présente des signes
d‘allergie cutanée aux métaux et notamment aux alliages
métalliques contenant du nickel, du chrome et du cobalt.
Un questionnaire ainsi que des tests cutanés et sanguins
peuvent être utilisés en dépistage ou pour le diagnostic.
Des implants anti allergiques sont utilisés en cas de suspicion
pré-opératoire ou en cas de reprise.

Le principal bénéfice à attendre du traitement proposé est la
suppression des douleurs et ainsi retrouver une déambulation
indolore.

Revêtemennt en nitrure de zirconium
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PRÉPARER VOTRE INTERVENTION
Cochez la case lorsque l‘étape est réalisée et n‘hésitez pas à informer le personnel si une étape n‘a pas été réalisée.

DÉMARCHES A EFFECTUER AVANT L‘HOSPITALISATION
Effectuer la pré-admission à l‘hôpital.
Prendre RDV avec l‘anesthésiste
Prendre RDV avec le groupe de kinésithérapeutes (Premier RDV à faire avant l‘hospitalisation)
Contacter un(e) infirmier(e) libéral(e) en vue des soins post-op à domicile
Prendre RDV avec l‘équipe d‘infirmière de l‘hôpital pour vérifier votre dossier et poser vos
dernières questions avant hospitalisation
Se procurer les médicaments prescrits pour après l’intervention
Prévoir de se faire accompagner pour aller et revenir de l‘hôpital
DOCUMENTS À RAPPORTER LORS DE L‘HOSPITALISATION
Consentement éclairé rempli et signé
Devis honoraires chirurgicaux signé
Radiographies et examens en votre possession
Feuille de personne de confiance remplie et signée
EFFETS À RAPPORTER LORS DE L‘HOSPITALISATION
Bas de contention et cannes anglaises (ordonnances remise à la consultation)
Vêtements et chaussures confortables et fermées (hors pyjama)
Nécessaire de toilette

Si vous oubliez vos radiographies lors de votre hospitalisation,
l’intervention sera annulée (attention un scanner n‘est pas une radiographie !)

4

VOTRE PRÉPARATION CORPORELLE AVANT L’INTERVENTION
Vous ne devez présenter aucune infection dans les 10 jours qui
précèdent votre opération. Si nécessaire, contactez-nous.
Retirer avant l‘hospitalisation: bijoux (piercing, alliance) et
maquillage (vernis, résine à ongle, etc).

En salle d’opération, des électrodes pour surveiller les battements du coeur, une perfusion et un brassard à tension seront
installés. Vous respirerez de l’oxygène dans un masque puis
vous vous endormirez grâce à l’action du produit injecté dans
la perfusion par l’anesthésiste.

VOTRE HOSPITALISATION
Vous serez accueilli dans le service de chirurgie orthopédique.
pour votre opération, la veille ou le jour même.
Une infirmière se chargera de collecter vos traitements, vos
radiographies et vos documents à signer.
Pour la préparation pré-opératoire, vous serez invité à prendre
une douche au savon antiseptique et à porter une chemise
bleue fournie par l’établissement.
De nombreuses vérifications seront faites à des moments
clés de votre hospitalisation : elles concerneront votre identité, le type d’intervention prévue dans votre cas et le côté à
opérer. Un petit dessin sera réalisé sur le membre concerné.
Un brancardier se présentera pour vous accompagner au bloc
opératoire avec votre lit.
À votre arrivée au bloc opératoire, l’équipe médico-chirurgicale
se présentera à vous et contrôlera à nouveau votre identité, le
type d’intervention et le côté.
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L‘INTERVENTION

L’incision est située sur la face antérieure du genou (sur le devant du
genou). L’articulation est ouverte, exposant les surfaces articulaires.

Le but de l’intervention est de remplacer les surfaces articulaires
dégradées de votre genou par une articulation artificielle appelée
prothèse totale de genou.

Les ligaments croisés, les ménisques et les ostéophytes (excroissances
osseuses) sont enlevés.

L’intervention est réalisée dans un bloc opératoire hyper-aseptique
sous anesthésie générale ou rachianesthésie. Elle dure environ 1
heure.

Un ensemble d’instruments (ancillaire) permettant de prendre des
mesures et de réaliser des coupes osseuses spécifiques est fixé sur
votre genou. Ces coupes permettent de retirer le cartilage abîmé et
d’adapter les os à la forme de la future prothèse. (Le cartilage de la
rotule est aussi retiré).
Une fois les coupes osseuses réalisées, une prothèse d’essai est mise
en place afin de vérifier l’axe de votre jambe et la stabilité de votre
genou.
Après validation des pièces d’essai, la prothèse définitive est fixée.
L’articulation est abondamment lavée puis la fermeture de la capsule
articulaire et des différents plans superficiels est réalisée.
À la fin de l‘intervention, le genou sera infiltré avec un mélange d‘un
anesthésique local et d‘un anti-inflammatoire afin de gérer au mieux
la douleur post-opératoire. Un cathéter (petit tuyau) sera laissé en
place dans l‘articulation afin de réinjecter le même type de produits le
lendemain de l‘intervention, pour prolonger l‘antalgie post-opératoire.
Un pansement compressif est mis en place.
Vous serez conduit en salle de réveil où vous serez surveillé jusqu’à
votre réveil complet.

La prothèse totale de genou est composée de 3 pièces prothétiques :
Un composant fémoral et une embase tibiale en alliage métallique
et un insert en polyéthylène positionné entre l’embase tibiale et le
composant fémoral.
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Vous regagnerez votre chambre lorsque le réveil sera complet et votre
douleur post-opératoire considérée comme bien contrôlée.

LES RISQUES ET COMPLICATIONS

APRÈS L‘INTERVENTION

Tout acte chirurgical comporte un risque rare de complications (hémorragiques, phlébite, infection, embolie pulmonaire
notamment).

Le jour de l‘intervention :

Des complications peuvent survenir même si elles restent
rarissimes avec les équipes entrainées :
- Une infection pouvant nécessiter des antibiotiques et/ou une
reprise chirurgicale.
- L‘atteinte d‘un nerf entraînant une altération de la sensibilité
voire une paralysie.
- La désunion de la cicatrice, un hématome ou une nécrose
justifiant une reprise chirurgicale.
- Etc.

Votre genou sera refroidi pour lutter contre l’inflammation, grâce à
une attelle spécialement prévue à cet effet.
Vous retrouverez votre équipe infirmière pour des contrôles réguliers
de votre pouls, tension, de votre indolence. On vous aidera aussi pour
vous habiller avec vos vêtements personnels.
Les perfusions seront retirées dès votre retour de salle de réveil.
Le premier lever sera effectué après votre retour en chambre avec
les conseils du kinésithérapeute. Vous marcherez en appui complet
avec vos cannes dans le couloir de la clinique.

Le lendemain de l’intervention :
Le kinésithérapeute vous accompagnera de nouveau dans le couloir de la clinique pour vous donner des conseils de réhabilitation
à la marche. Il vous emmènera également dans les escaliers pour
vous entrainer sur un demi voire un étage entier.
Votre sortie de l’établissement est possible dès maintenant en début d’après midi si vous remplissez les 3 critères suivants :
•
•
•

Autonomie supérieure à 50 mètres avec les cannes
Bon contrôle de la douleur avec le traitement
Pansement propre

Dans le cas contraire, le retour à domicile sera différé de 1 à 2
jours.

7

RÉCUPÉRATION RAPIDE APRÈS CHIRURGIE
Guide pratique à l’usage du patient
SORTIE
Le chirurgien vous verra avant votre sortie.
Votre médecin traitant sera informé par courrier dans les jours suivants, avec une copie du compte-rendu d‘hospitalisation.

DOCUMENTS DE SORTIE (remis à la consultation)
Ordonnance pour le traitement anti-inflammatoire et contre la douleur
Ordonnance pour le traitement anticoagulant
Ordonnance pour les pansements étanches
Ordonnance pour les soins infirmiers à domicile
Ordonnance pour faire la radio de contrôle avant votre RDV en consultation
Protocole de rééducation (à remettre à votre kinésithérapeute)
Feuilles de route avec votre prochain RDV de consultation contrôle et consignes de sortie

CONSIGNES DE SORTIE
Marcher et bouger

Les médicaments

La marche avec appui total sur le membre opéré est autorisée.
L’utilisation de cannes afin de sécuriser la marche est conseillée,
mais il est permis de marcher sans.

Pour gérer au mieux la douleur, vous devez prendre de façon
systématique votre traitement antalgique et le cas échéant, antiinflammatoire, tel qu’il vous a été prescrit sur les ordonnances
qui vous ont été remises. Il ne faut pas attendre d’avoir des
douleurs pour prendre le traitement.

Votre périmètre de marche doit augmenter progressivement selon
les règles de bon sens à savoir le respect de la non douleur. Il est
conseillé de ne pas rester alité toute la journée, afin de prévenir
l’apparition éventuelle d’une phlébite au niveau du mollet.
La pratique des escaliers est tout à fait compatible dès votre retour
à la maison, de préférence avec l‘aide de la rampe.

Important : une rééducation active, immédiate et personnalisée améliore la fonction, prévient les complications et permet une récupération fonctionnelle plus rapide. Le retour à la maison est plus précoce et
s’effectue dans de meilleures conditions.
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Le pansement

La consultation post-opératoire

Le pansement vous permet de vous doucher
immédiatement. Il ne sera changé que tous les 5 jours, ou avant s’il
est sale, s’il se décolle ou s’il n’est plus étanche.

Vous serez revu en consultation entre 6 et 8 semaines après votre
intervention avec une radiographie récente de votre genou. De
nouveaux contrôles seront nécessaires à 1 an, 5 ans puis 10 ans.
Enfin, au delà de ce délai, une surveillance tous les 2 ans est
conseillée à titre systématique. Le Dr Lasseur reste bien sûr à
votre disposition dans les intervalles en cas de besoin.

Au 15ème jour, la cicatrice peut être laissée à l’air libre. Les bains
ne sont conseillés qu’à partir de la fin du premier mois post-opératoire.

Lutte contre les phlébites
Vous bénéficierez quotidiennement et pendant 1 mois d’un traitement préventif (par piqure ou comprimé) contre la survenue
des phlébites. Vous devrez porter la journée une paire de bas de
contention pendant 6 semaines permettant de réduire davantage
le risque de phlébite.

La glace
Il est important de « glacer » votre genou. Le froid a un effet antalgique (contre la douleur), et un effet anti-inflammatoire (contre le
gonflement).
Pour éviter les risques de brûlure, la glace ne doit pas être en contact
direct avec la peau. Il est conseillé d’interposer un tissu entre la
peau et la poche de glace.

N’hésitez pas à nous contacter si vous constatez que l’évolution
n’est pas conforme à celle attendue et décrite dans les paragraphes précédents de ce livret. Notamment dans le cas où votre
plaie chirurgicale ne cicatrise pas correctement ou si un écoulement survient au cours des 2ème ou 3ème semaines.
Nous vous incitons alors à appeler en priorité le secrétariat du
Dr. Lasseur ou le service de chirurgie orthopédique pour obtenir un avis éclairé (reportez vous aux coordonnées inscrites sur
la feuille de route).
Ne sollicitez votre médecin traitant ou le service des urgences
de l’hôpital qu’en dernier recours. Ils ne connaissent pas toutes
les particularités ni subtilités concernant votre intervention du
genou. Des avis ou conseils malavisés risqueraient de retarder
voire même de nuire à une prise en charge spécifique en cas de
complication avérée.

La rééducation
La rééducation, par un kinésithérapeute, doit être débutée dès le jour
suivant votre retour à domicile (le rendez-vous doit avoir été prévu
avant l’intervention chirurgicale). Le fait de se rendre au cabinet
du kinésithérapeute est aussi efficace que de faire sa rééducation
à domicile.
La rééducation s’effectue sur la base du protocole de rééducation
qui vous a été remis lors de la consultation pré-opératoire. Il est à
remettre à votre kinésithérapeute.
La rééducation ne se limite pas aux exercices demandés par le
kinésithérapeute lors des séances de rééducation. Vous pouvez faire
certains exercices vous-même à domicile.
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Notez bien que le genou restera un peu chaud, endolori et augmenté de volume pendant
4 à 6 semaines environ. Il s’agit d’une évolution tout à fait normale, le temps que
l’inflammation locale et l’hématome se résorbent complètement. Pendant ce temps, il
vous faudra adapter votre activité à la gêne résiduelle ressentie et maintenir un glaçage
régulier du genou.
En cas de problème ?
Contactez en priorité l‘équipe du Dr Eric Lasseur :
En journée, le secrétariat : 0557553538.
La nuit, les week-end et jours fériés, l‘Hôpital : 0557553434.
Il est préférable de nous joindre directement que de passer par une autre équipe qui ne
connaît pas votre pathologie. Un simple coup de téléphone peut permettre de vous rassurer
ou de gérer une situation qui restera le plus simple possible, si elle est gérée dès le début.
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FRAIS ET HONORAIRES

ET APRÈS POUR LE SPORT

Les interventions réalisées sont prises en charge sans dépassement
d‘honoraires. Les établissements de soin facturent directement à la
CPAM et aux mutuelles.

Au moment de l’intervention, les patients souffrent d’une
limitation très importante de leurs facultés à poursuivre les
gestes élémentaires de la vie courante.
Des précautions s’imposent pour prolonger la durée de vie
de la prothèse.

LA RECUPÉRATION RAPIDE APRÈS CHIRURGIE
Le protocole RAAC dont vous bénéficierez permet un retour à
domicile précoce, en toute sécurité et dans de bonnes conditions.
La récupération rapide après chirurgie est dépendante de votre volonté. Il faut essayer de revivre une vie quotidienne normale le plus
rapidement possible.

Il vous sera demandé d’éviter la pratique de certaines activités telles que le jogging et les sports à forts impacts.
Les activités à privilégiées sont : marche, randonnée, vélo,
natation, tennis en double, golf, ski (si confirmé), jardinage.

Une attitude dite « positive » est de mise, consistant à se vêtir rapidement d’une tenue de ville au détriment d’un pyjama et à participer
avec volonté et enthousiasme à votre ré-autonomisation à la marche.
Votre activité est conditionnée à votre gêne ou douleur. Il n’y a
aucune raison ni danger à essayer de reprendre une activité normale
le plus rapidement possible (hors activités sportives).
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