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AGREG 
R~union du 22 janvier 1993 
Les Arcs (Bourg Saint-Maurice) 

A l'occasion de la rdunion du GECO aux Arcs en Savoie, le 
22 janvier 1993, I 'AGREG, un nouveau groupe de recherche 
en chirurgie du genou, pr6sentait ses premiers travaux a. 

1 - Calculs prdopdratoires pour une prothdse totaIe de genou 

(PTG) par M. Pert'in (Dijon). 
Calculer peut paraitre fastidieux mais il est indispensable de 
d6finir de fagon comparable, donc de chiffrer, les caractdris- 
tiques de l'indication, de la d6formation, des 616ments d'insta- 
bilit&.. I1 faut calculer l 'importance des r4sections, la position 

donner aux implants, en raison du morphotype par exemple. 
Cette planification est le support d'une parfaite rdalisation, 
autoris4e par un ancillaire qui ne peut 4tre prdcis que si les 
donndes qui sont fournies sont elles-m6mes prdcises. 

2 - Optimisation de l 'implantation des PTG par H. Lanternier 
(La Baule). 
Basde sur une 6tude bibliographique tr6s fouill6e, cette com- 
munication montre la marge de manoeuvre de l'opdrateur dans 
la r6alisation des coupes osseuses qui conditionne la qualit6 de 
la reconstruction proth6tique. 

3 - IntdrOt de l 'axe ~piphysaire dans la chirurgie prothdtique 
du genou par Ch. Levign6 (Lyon). 
Les r6sultats d'un travail r6alis6 dans le service du Professeur 
Dejour, portant sur l 'analyse de 130 goniomdtries, sont rap- 

port6s. Ce travail met en 6vidence l'ind6pendance entre l 'axe 
6piphysaire tibial et l 'axe mdcanique du tibia. Des prdcisions 
sont donn6es sur la fagon de mesurer cet axe. Les cons& 
quences de ses anomalies d'orientation sur l'implantation des 
proth6ses sont expliqudes. 

4 - Faut-il remplacer la rotule dans l'arthroplastie totale du 
genou ? par J.L. Le Bris (Cosne-sur-Loire), R. Petit (Mulhou- 
se), A. Ray (Lyon). 
Une 6tude bibliographique et l'analyse de r6sultats d'une sdrie 
non homog6ne (mais comportant des cas anciens et une gran- 
de diversit6 de modbles de prothOses) permettent de rdpondre 
"pas obl igatoirement" .  L ' in t6rat  et les conditions d 'une  
conservation rotulienne sont expos6s. Ils tiennent ~ l'absence 
de contrainte avant tout. 

5 - R~flexions sur les possibiIitds d'utiliser des vis rdsorbables 
en fixation primaire des embases tibiales d'une PTG Thdmis 
par J. Laporte (Quessy). 
La j u s t i f i c a t i on  de ce nouveau  mode  de f ixa t ion ,  ses 
contraintes techniques et ses premiers r6sultats encourageants 
sont rapport6s. La s6rie trop courte et le recul insuffisant 
emp~chent de formuler des conclusions. 
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