
Prothèse totale de hanche par voie antéro externe de Watson Jonesen décubitus dorsal

Pour les PTH l’infiltration est réalisée en deux temps. Une première fois, juste après l’incision dans les muscles (moyen glutéal, vaste latéral, tenseur du fascia lata). Une deuxième 
fois après la section du col et l’extraction de la tête, autour du cotyle et dans l’échancrure obturatrice.

L’infiltration par des 
anesthésiques locaux 
du site opératoire se 
développe avec les pro-
cédures de récupéra-

tion rapide et les prothèses en 
chirurgie ambulatoire. Il s’agit 
d’une technique simple et pré-
sentant peu de risques dans 
notre expérience qui permet de 
soulager voire même souvent de 
supprimer les douleurs au réveil 
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et durant les premières heures 
suivant l’intervention. La dou-
leur étant soulagée, la rééduca-
tion est plus facile et il devient 
possible de lever les patients dès 
la sortie de SSPI.

Nous avons récemment modi-
fié notre procédure en réalisant 
l’infiltration dès le début puis 
en cours d’intervention et nous 
souhaitons à cette occasion pré-

senter notre technique d’infiltra-
tion pour les PTH et les PTG.

procédure 
actuelle

Nous infiltrons le site opératoire 
avec 120 à 150ml d’un mélange de 

200ml de ropivacaïne à 2mg/ml  
+ 1 amp d’adrénaline à 1mg/ml.  
Le mélange est préparé direc-
tement par l’instrumentiste en 
début d’intervention. Il est dom-
mage qu’il n’existe pas de mélange 
prêt à l’emploi pour limiter les 
manipulations et les risques d’er-
reur d’asepsie.

La ropivacaïne présente l’intérêt 
d’avoir un effet vasodilatateur 

Voie postéro externe de Moore, reprise prothèse totale de hanche   

L’infiltration est ensuite réalisée au niveau de moyen glutéal et de la région péricotyloï-
dienne de la même façon que dans la voie de Watson Jones en faisant encore plus attention 
à la proximité du nerf  sciatique.

Si l’usage du cell saver est prévu il faut réaliser l’infiltration en fin d’intervention.

Orientation des figures



Parce que chaque millimètre compte pour votre patient...

Avec le HIP-PLAN®, vous pouvez planifier en 3D la taille et la position des implants pour chaque PTH, 
avec une précision supérieure à celle obtenue sur la base de radiographies conventionnelles : 

1. Meilleure prédiction des tailles d’implants 1, 2, 3

2. Meilleure planification et restauration des longueurs, de l’offset fémoral et du centre de rotation 1,  2, 3

3. Planification de l’antéversion acétabulaire et fémorale 1, 2

4. Plus d’informations pour une meilleure anticipation des difficultés chirurgicales

Bénéficiez ainsi de 25 ans d’expérience en planification 3D, pour déterminer à l’avance et au millimètre 
près le meilleur compromis à réaliser pour chacun de vos patients.

(1) Accuracy of reconstruction of the hip using computerised threedimensional pre-operative planning and cementless modular neck stem. Sariali E, Mouttet A, Pasquier G, Durante E, 
Catonné Y. Journal of Bone and Joint Surgery (British) 2009, vol. 91-B, n°3. (2) Comparisons of preoperative three-dimensional planning and surgical reconstruction in primary cementless total 
hip arthroplasty. Hassani H, Cherix S, Ek ET, Rüdiger HA. Journal of Arthroplasty 2014, vol. 29, n°6. (3) Accuracy of the preoperative planning for cementless total hip arthroplasty. A randomised 
comparison between three-dimensional computerised planning and conventional templating. Sariali E, Mauprivez R, Khiami F, Pascal-Mousselard H, Catonné Y. Orthopaedics & Traumatology : 
Surgery & Research 2012, vol. 98, n°2.

HIP-PLAN®

Prenez la mesure de la précision en 3D

www.symbios.ch
SOFCOT : STAND T08 (HALL TERNES)
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Prothèse totale de genou. 
Voie d'abord conventionnelle entre droit antérieur et vaste médial sous garrot

Pour les PTG l’infiltration est aussi réalisée en deux temps. Une première fois juste après l’arthrotomie dans les différents chefs du qua-
driceps, la graisse en avant du fémur et au niveau des ligaments latéraux. Une deuxième fois après la coupe tibiale et des condyles posté-
rieurs au niveau de la face postérieure du fémur. Nous n’infiltrons plus en regard de la face postérieure du tibia car nous avons eu quelques 
cas d’anesthésie sciatique avec un steppage transitoire gênant la reprise de la marche immédiate.

moins marqué, que la bupiva-
caïne, permettant une persis-
tance plus longue au site de 
l’injection et une résorption san-
guine plus étalée.

Nous aspirons toujours avant 
l’injection pour éviter un passage 
intravasculaire du mélange. 

Nous utilisons une aiguille pour 
péridural de TUOHY G18 de 8 
cm de long.

L’adrénaline permet grâce à son 
effet vasoconstricteur d’amélio-
rer l’hémostase per opératoire, 
de prolonger l’action de la ropi-
vacaïne et de détecter plus faci-
lement le risque d’un passage 
intravasculaire (accélération de 
la fréquence cardiaque et HTA). 
Mais elle comporte un risque de 
souffrance cutanée, c’est pour-
quoi elle ne doit jamais être 
injectée en sous cutané en par-
ticulier pour les PTG surtout si 
une attelle réfrigérée est prévue 
en post opératoire.

Par soucis de simplicité, nous 
n’ajoutons pas d’autres adju-
vants dans le mélange : comme 
par exemple les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens. Cela per-
met aussi de limiter le nombre de 
manipulations source de fautes 
d’asepsie et d’éviter les interac-
tions mal maitrisées des diffé-
rents produits. D’autant plus que 

l’efficacité de ces produits n’est 
pas toujours démontrée avec 
certitude.

Nous avions initialement l’habi-
tude de réaliser l’infiltration en 
une seule fois à la fin de l’inter-
vention pour prolonger le plus 
possible l’effet antalgique. Nous 
avons modifié la procédure 
en réalisant l’infiltration dès le 
début puis en cours d’interven-
tion.

dIscussIon

La réalisation de l’infiltration 
d’anesthésiques locaux au début 
de l’intervention nous semble 
avoir plusieurs avantages :

- L’avantage principal est une 
amélioration de l’analgésie per  
opératoire qui permet de réduire 
les doses de morphiniques sous 
anesthésie générale avec pour 
conséquence :

• Une réduction de l’hyperalgé-
sie post opératoire.

• Un réveil plus rapide, de meil-
leur qualité et avec moins de 
douleur grâce à une action 
plus précoce de l’infiltration.  

• Une meilleure stabilité hémo-
dynamique, permettant de 
limiter les pertes sanguines. 
Le confort opératoire peut 
être meilleur pour le chirur-
gien et les suites sont plus 
simples pour le patient.

- Meilleure répartition dans le 
temps opératoire de la dose 
de ropivacaïne et limitation 
du risque potentiel de toxici-
té des anesthésiques locaux. 
Il s’agit de risques potentielle-
ment graves en particulier neu-
rologiques (paresthésies, déso-
rientation, convulsions, coma, 
apnée) et cardio vasculaires 
(trouble de la conduction et de 
la contractilité, risque d’arrêt 
cardiaque) mais ils sont très 
rares dans la littérature et nous 
ne les avons jamais observés 
dans notre expérience même 
sous une forme mineure.

AGENDA 

levondoursounian1
Barrer 
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- Une amélioration possible du 
relâchement musculaire en 
complément de la curarisation 
qui facilite l’intervention en 
particulier les manœuvres de 
réduction.

Nous n’avons pas observé d’in-
convénient par rapport à l’infil-
tration réalisée en fin d’interven-
tion :

- La dissection n’est pas rendue 
plus difficile par l’infiltration 
des parties molles. 

- La diminution de la durée 
d’analgésie post opératoire n’est 
pas significative puisque la 
durée de l’intervention dépasse 
rarement 1h30. 

L’infiltration en début d’inter-
vention est possible dans tous 
les cas, sauf  quand l’usage du 
cell saver est prévu, il faut alors 
la réaliser en fin d’intervention.

L’utilisation d’anesthésiques lo-
caux à libération prolongée sous 
forme de bupivacaïne encapsulée 
déjà sur le marché en Amérique 
du Nord ne semble pas appor-
ter pour le moment de bénéfice 
analgésique supplémentaire avec 
un cout de revient environ 100 
fois supérieur.

C’est pourquoi pour limiter le 
rebond douloureux, décrit prin-
cipalement pour les PTG, quand 
l’effet des anesthésiques locaux 
se dissipe à partir du lendemain 
nous utilisons :

- Une analgésie multimodale par 
voie orale 

- Un cathéter au canal des 
adducteurs pour les PTG dont 
l’efficacité sur la douleur est 
satisfaisante et qui ne com-
promet pas le verrouillage du 
quadriceps contrairement au 
bloc fémoral. Ce bloc réalisé 
sous échographie ne doit pas 
être trop distal pour se situer à 
distance du champ opératoire. 

Nous n’utilisons plus de cathéter 
intra articulaire depuis que nous 
utilisons un cathéter au canal des 
adducteurs car nous pensons 
qu’il y a probablement moins de 
risque septique puisque le cathé-
ter n’est pas au contact direct de 
l’implant.

- Des méthodes non médica-
menteuses font également 
partie de l’éducation théra-
peutique du patient (relaxa-
tion, sophrologie, méditation, 
hypnose…).

Enfin, à l’occasion de cette 
modification nous avons eu l’in-
tuition qu’une meilleure prise en 
charge de la douleur en cours 
d’intervention et au réveil per-
mettrait par la suite d’avoir 
moins de douleur et de mieux 
récupérer. Ainsi une douleur 
intense post opératoire pourrait 
laisser un souvenir prédispo-
sant à l’installation de douleurs 
chroniques.

conclusIon

L’infiltration du site opératoire 
par des anesthésiques locaux 
dès le début puis en cours d’in-
tervention permet d’optimiser 
l’anesthésie générale en rédui-
sant significativement les doses 
de morphiniques et leurs effets 
indésirables en particulier pour 
les patients fragiles. Les suites 
opératoires sont améliorées : 
reprise de la mobilité plus facile 

et diminution des douleurs pré-
coces et probablement aussi 
tardives. Cela peut être ainsi 
l'occasion d'une réflexion sur la 
gestion de la douleur et les phé-
nomènes de mémorisation de la 
douleur. g

Précautions d¹asepsie pour la préparation du 
mélange ; la bande collante servant à protéger la 

seringue d¹un éventuel contact.




