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Madame Monsieur,

Ce livret contient des informations destinées à faciliter votre 
prise en charge dans le cadre du programme RAAC (Réhabilita-
tion Améliorée après Chirurgie).

Il décrit les différentes étapes de votre parcours de soins avant, 
pendant et après votre hospitalisation en orthopédie.

Il cible les interlocuteurs qui vous aideront dans vos démarches 
et les actions que vous aurez à mener. 

Il regroupe les documents et éléments de suivi pour et sur votre 
prise en charge  (ordonnances, radios, résultats d’examens, suivi 
médical et paramédical)

Ce passeport doit vous 
suivre à chaque étape 
de votre prise en charge 
(Consultations pré opé-
ratoires, hospitalisation, 
consultations post opé-
ratoires et séances de 

kinésithérapies)
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1 - MES RENDEZ-VOUS

Le chirurgien m’explique les principes et les risques de l’intervention
Je suis d’accord pour participer au programme RAAC
Je lis, remplis et signe les documents administratifs remis par mon chirurgien.
(Consentement éclairé, Personne de confiance, questionnaire anesthésie)

L’intervention est programmée le 

La consultation pré-anesthésique est le

Je viens avec le résultat de mes analyses biologiques
Je viens avec le questionnaire pré anesthésique REMPLI
Je viens avec mes ordonnances habituelles
Je viens avec les derniers comptes rendus de consultations spécialisées (cardiologie, 
pneumologie, …) si existants.

à h

La secrétaire vous remet une convocation pour chacun des rendez-vous fixés. Vous pouvez noter le 
récapitulatif de ces rendez-vous ci-dessous.

Pensez bien à apporter votre passeport à chaque rendez-vous.

Si tous les jours, je prends trois médicaments ou plus, je peux bénéficier d’une concilia-
tion médicamenteuse (voir information donnée avec les convocations).

Une semaine avant la consultation avec l’anesthésiste, je téléphone au 03 85 91 01 29 en 
précisant que j’appelle pour la conciliation médicamenteuse dans le cadre d’une chirurgie.

 Mon entretien avec le pharmacien pour la conciliation médicamenteuse 
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En vue de mon hospitalisation

Je réalise mes séances de kinésithérapie si prescrites par le chirurgien.
J’arrête le tabac, et la consommation d’alcool
J’organise mon domicile afin de faciliter mes déplacements dans mon logement.
J’organise les soins post opératoires (infirmière, kinésithérapeute) seul ou avec l’aide 
d’une conseillère de la caisse primaire d’assurance maladie qui va me contacter si j’ai 
opté pour le PRADO.
Je fais mon prélèvement RAI deux jours avant l’intervention
Je viens avec mes ordonnances habituelles

Mes questions

Le sanner à Niveau 0 - Radiologie

La radio à Niveau 0 - Radiologie

Entretien avec l’infirmière RAAC qui 
coordonera tout votre parcours

Niveau 0 - Consultation
d’orthopédie

Consultation avec un chirurgien Niveau 0 - Consultation
d’orthopédie

h

h

h

h

Mes rendez-vous préopératoires sont le



2 - MON HOSPITALISATION

Le

à
h

La veille de mon hospitalisation :

Je prépare ma valise avec des vêtements amples, confortables et des chaussures qui 
tiennent bien aux pieds et des affaires de toilette
Je retire mes bijoux, piercing et vernis à ongle
Je me douche avec mon savon habituel, me lave les cheveux et me brosse les dents selon 
les recommandations précisées sur le document jaune dans ma pochette.
Je respecte les consignes de jeûne :
 STOP aliments solides et tabac 6h avant
 STOP boissons claires 2h avant 

Le jour de mon hospitalisation :

Je me douche avec mon savon habituel, me lave les cheveux et me brosse les dents selon 
les recommandations précisées sur le document jaune dans ma pochette.

A mon arrivée à l’hôpital :

Je me rends directement dans le service : Ascenseur A, 1er étage. 
Je me présente dans le service avec :
 ma valise, 
 mon passeport RAAC, 
 mes ordonnances, 
 mes résultats d’examens (biologie, radiographies), 
 ma carte de groupe sanguin,
 mes béquilles, 
 mes bas de contention
Je suis accueilli par un(e) aide-soignant(e) qui vérifie mon dossier.
Je mets la tenue de bloc opératoire, mon bas de contention CÔTÉ  NON OPÉRÉ et je 
suis installé en salon d’accueil sur un fauteuil en attendant de partir au bloc opératoire à 
pied ou en fauteuil. Mes effets personnels seront stockés dans un meuble fermant à clef 
et seront déplacés dans une chambre à mon retour dans le service.
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L’intervention

Je suis accueilli au bloc opératoire par l’équipe chargée de mon intervention.
L’infirmier(e) anesthésiste me pose une perfusion. 

Le médecin anesthésiste me prend en charge. Il est possible qu’il me propose une
infiltration (bloc péri nerveux) dans un premier temps. Dans un second temps, il
commence l’anesthésie (générale ou rachianesthésie). 

Une dose d’antibiotique m’ est administrée par voie veineuse pendant l’induction de 
l’anesthésie afin de limiter le risque d’infection pendant l’intervention.

Une fois l’anesthésie réalisée, le chirurgien m’installe pour l’intervention. Le membre 
opéré est préparé puis les champs stériles sont mis en place.

L’intervention peut alors débuter. Celle-ci dure environ 60 à 90 minutes. 

Une fois les implants définitifs posés, le chirurgien ferme l’incision et les infirmier(e)s 
mettent le pansement.

Je suis alors transféré en salle de réveil où je suis surveillé pendant 1 à 2h.

Je dois signaler toute douleur ressentie au personnel soignant afin d’adapter au mieux le 
traitement contre ma douleur avec de simples antalgiques par voie veineuse ou la réali-
sation d’une infiltration péri nerveuse.

Une fois la surveillance terminée, je retourne dans ma chambre.
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3 - LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Le déroulement d’une journée type :

Petit déjeuner
Visite du chirurgien
Soins infirmiers et kinésithérapiques
Déjeuner
Dîner

1- Pour vous joindre par téléphone :
Contacter le 03.85.44.66.88, demander « annuaire patients » sur la boite vocale et préciser le 
nom et prénom du patient.

2- Pour prendre de vos nouvelles :
Avec votre accord, vos proches pourront obtenir des informations de l’équipe soignante et/
ou solliciter le médecin responsable du patient selon ses disponibilités.
Veiller à désigner une personne de la famille pour recueillir ces informations et les faire circu-
ler dans l’entourage. Afin de préserver le secret médical, les nouvelles données à vos proches 
seront volontairement succinctes.

3- Pour votre suivi chirurgical :
Chaque jour un chirurgien différent vous rend visite dans votre chambre, il transmettra les 
informations vous concernant à votre chirurgien référent. Les soignants peuvent vous rensei-
gner sur la répartition des visites au moment de votre séjour.
Tous les jours sauf le mercredi, le Dr ASGASSOU assure le suivi médical des patients hospi-
talisés.

4- Pour vous rendre visite :
Les visites sont autorisées de 13h à 20h sauf situations exceptionnelles.
La visite d’un enfant sera laissée à l’appréciation du personnel soignant.

5- Pour votre sécurité :
Un bracelet d’identité sera apposé à votre poignet. Il est destiné à sécuriser votre prise en 
charge tout au long de votre séjour. Vos traitements personnels seront stockés dans notre 
pharmacie le temps de votre séjour, ils vous seront rendus à votre sortie.

7- Préparation de votre sortie :
Les conditions de votre retour à domicile doivent être anticipées. Si besoin, vous pouvez 
solliciter la cadre du service ou l’assistante sociale. Les sorties se font au plus tard à 10h. Les 
documents administratifs nécessaires à votre sortie vous seront remis par le secrétariat situé 
à l’entrée du service.

7h30 
8h00
Dans la journée
12h00
18h30
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Mon séjour dans le service après l’intervention :

Une fois de retour dans le service, je suis pris en charge par l’équipe soignante.
 Je peux boire et manger dès mon retour en chambre
 Le kinésithérapeute ou l’Infirmier(e) me prend en charge pour un lever précoce dans
 l’après-midi
 Je signale à l’infirmière toute douleur afin d’adapter le traitement antalgique avant la sor
 tie.

Le 1er jour
après

l’intervention

Je porte mes bas ou chaussettes de contention 
Je prends mes repas assis 
Je fais ma toilette au lavabo puis je m’installe au fauteuil
Je commence mes exercices de kinésithérapie et de marche

L’infirmier(e) refait mon pansement.
Je continue mes exercices de kinésithérapie et la remise à 
la marche

Le 2ème jour
après

l’intervention

Le 3ème jour
après

l’intervention

A partir de cette date, si l’évolution est favorable et sous 
couvert de l’accord de votre chirurgien, la sortie du ser-
vice peut être envisagée
Lors de mon départ, je sors avec :
 Mon compte rendu opératoire, et la lettre de liaison
 pour mon médecin traitant.
 Mes ordonnances pour les prescriptions médicame-
 nteuses, les soins infirmiers, les soins de kinésithéra-
 pie et la radiographie de contrôle
 Mon rendez-vous avec le chirurgien dans 6 semaines.
 La radiographie de contrôle sera réalisée juste avant
 ma consultation
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4 - SUIVI APRES MA SORTIE

A votre sortie, malgré la gestion de la douleur en service, il peut persister quelques douleurs. 
Il faudra donc suivre rigoureusement les prescriptions médicamenteuses d’antalgiques afin 
d’être le plus confortable possible.

Les douleurs vont disparaitre progressivement.

Je poursuis les séances de kinésithérapie à domicile ou au cabinet le temps nécessaire à 
une bonne récupération.

L’infirmier(e) refait le pansement tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation complète et les 
agrafes ou fils seront retirés entre 10 et 15 jours après l’intervention.

Je revois mon chirurgien 6 à 8 semaines après mon intervention.

L’infirmier(e) RAAC me contacte le lendemain de ma sortie puis au 7ème jour pour vé-
rifier le bon déroulement des suites post opératoires.
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En cas de problème médical post opératoire,
le service est joignable la journée,

du lundi au vendredi,

de 8h30 à 17h00
au numéro suivant :

03.85.91.00.95

En dehors de ces horaires, en cas de complications, 
vous pouvez joindre le service des urgences.



Reprise des activités quotidiennes :

La reprise d'activités professionnelles dépend de chaque personne et de la nature 
du travail, généralement 4 à 10 mois. Par la suite, la position à genou peut être désagréable 
avec une prothèse de genou car la rotule se retrouve comprimée sur la surface métallique 
de l’implant fémoral qui est plus dure que le fémur normal.

Pour les activités sportives, celles-ci sont généralement autorisées après un certain 
délai.  En sachant que les sports autorisés après prothèses de genou dépendent du type 
de prothèse. La course est généralement déconseillée. En revanche, la marche, le cyclisme 
et la natation sont tout à fait envisageables et même bénéfiques.

Planning prévisionnel :

Vélo d’appartement (selle haute)
Conduite automobile

Vélo de ville
Piscine battements de pieds uniquement (palmes et brasse interdites)
Reprise du travail 

Reprise sportive (sport de contact et course à pied déconseillé)

J+45

J+45
à

J+90

Après
3 mois
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Mes soins infirmiers à domicile :

Mon infirmier(e) passe tous les 2 à 3 jours pour refaire les pansements

Les agrafes ou fils sont retirés le 

Cicatrice à 6 / 8 semaines :

Remarques : 

Ma cicatrice :

Mes anticoagulants :

Anticoagulant prescrit :

 Par voie orale
 Par voie sous cutanée

Date de la fin du traitement le 
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Suivi kinésithérapie :

Statut pré-opératoire - bilan genou avant intervention :

OUI NON COMMENTAIRES

Flessum

Flexion ≥ 120° Flexion maxi : 

Verrouillage quadricipital 
efficace

Marche avec 2 béquilles

Escaliers avec 2 béquilles

Douleur EVA :

(A remplir par votre Kinésithérapeute ou votre chirurgien)

Dans le service - bilan genou à la sortie du service :

OUI NON COMMENTAIRES

Flessum

Flexion ≥ 90° Flexion maxi : 

Verrouillage quadricipital 
efficace

Marche avec 2 béquilles

Escaliers avec 2 béquilles

Épanchement modéré

Douleur EVA :

(A remplir par le Kinésithérapeute du service)
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Après la sortie - bilan avant la consultation J+45 avec mon chirurgien :

OUI NON COMMENTAIRES

Flessum

Flexion ≥ 90 Flexion maxi : 

Verrouillage quadricipital 
efficace

Marche avec 2 béquilles

Escaliers avec 2 béquilles

Épanchement modéré

Douleur EVA :

(A remplir par votre Kinésithérapeute de ville)

OUI NON COMMENTAIRES

Flessum

Flexion ≥ 120 Flexion maxi : 

Verrouillage quadricipital 
efficace

Marche sans béquilles

Épanchement minime

Douleur EVA :

(A remplir par votre Kinésithérapeute de ville)

Prévue le :

Après la sortie - bilan avant la consultation J+90 avec mon chirurgien :
Prévue le :

Juin 2021                                  12/19



Après la sortie - bilan avant la consultation à 1 an avec mon chirurgien :

OUI NON COMMENTAIRES

Flessum

Flexion ≥ 120 Flexion maxi : 

Récupération amyotrophie 
quadriceps
Marche sans canne / sans
boiterie

Absence d'épanchement

Douleur EVA :

(A remplir par votre Kinésithérapeute de ville)

Prévue le :
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L'ARTICULATION 
DU

 GENOU
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Le genou désigne l'articulation située entre les 2 condyles du fémur et 
les 2 plateaux du tibia.

La rotule (ou patella) est un petit os rond situé en avant du genou. Elle fait partie intégrante 
de l’articulation du genou et glisse sur la partie antérieure du fémur lors des mouvements de 
flexion- extension du genou. 
L’ articulation du genou se divise en 3 compartiments : 

• Le compartiment interne entre le condyle fémoral interne et le plateau tibial interne
• Le compartiment externe entre le condyle fémoral externe et le plateau tibial externe
• Le compartiment fémoro patellaire entre la rotule (ou patella) et le fémur

Une couche de cartilage recouvre la surface osseuse de toutes les surfaces de glissement 
de l’articulation. Ce cartilage a un rôle d’amortisseur mais aussi de lubrifiant permettant des 
mouvements sans « accrochage ».
Afin d’assurer sa stabilité, le genou est entouré de ligaments (ligament latéral interne et ex-
terne, ligaments croisés…).

Les muscles entourant le genou sont le moteur de l’articulation. Les muscles ischio jambiers 
situés en arrière de la cuisse permettent de plier le genou. Le muscle quadriceps, situé en 
avant de la cuisse, est un muscle très puissant qui permet d’ étendre le genou.

Le genou, c'est quoi ?
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L’arthrose est une maladie de l’articulation liée au vieillissement du cartilage.
Il s’agit d’une usure progressive du cartilage situé sur les zones de glissement. Le cartilage 
disparaît petit à petit jusqu’à mettre à nu l’os situé sous la surface de glissement. Cette usure 
s’accompagne de remaniement de l’os du fémur, du tibia et de la rotule avec notamment l’ap-
parition d’ostéophytes aussi appelés « becs de perroquets ».

La mise à nu de l’os et les remaniements osseux sont responsables des symptômes suivants : 
douleurs, enraidissement, gonflement de l’articulation, sensations d’accrochage et de dérobe-
ments du genou…

Tout ceci peut occasionner des difficultés à la marche et nécessiter l’utilisation de traitements 
antalgiques et anti inflammatoires et parfois même d’une canne. 

Les signes d’arthrose sont confirmés sur les radiographies. La diminution de l’épaisseur du 
cartilage se traduit sur la radio par un pincement de l’articulation entre le fémur et le tibia. 
Les ostéophytes sont également visibles sur la radiographie.

L'arthrose :

Genou normal Genou arthrosique

Traitements de l'arthrose :

Traitement médical :

Dans un premier temps, un traitement médical sera proposé. 
Il peut s’agir d’un traitement médicamenteux (antalgique, anti inflammatoire) à prendre 
par la bouche. Il peut également s’agir d’infiltrations intra articulaires. Ces infiltrations 
contiennent soit un anti inflammatoire (corticostéroïdes) soit une « visco-supplémen-
tation » (acide hyaluronique). Le type d’infiltration proposé sera fonction du type et de 
l’intensité de vos douleurs. Si les traitements médicaux ne s’avèrent plus efficaces, une 
solution chirurgicale est alors à envisager.
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Traitement chirurgical :

Lorsque le traitement médical n’est plus efficace, le traitement chirurgical est alors pro-
posé.

L’objectif de ce traitement est de remplacer l’articulation malade par une prothèse de 
genou.

Selon l’importance et la localisation de l’usure cartilagineuse et osseuse ; mais aussi selon 
l’état des ligaments ; différents types de prothèses de genou existent :

• Les Prothèses « UniCompartimentales» (ou mono compartimentales) de
 genou (PUC) : Elles sont proposées si l’usure du cartilage touche essentiellement
 un seul des 3 compartiments du genou (le plus souvent fémoro tibial interne).
• Les Prothèses « TOTALES » de genou (PTG) : Elles sont proposées si l’usure
 du cartilage touche au moins 2 compartiments sur les 3. Elle remplace les 3 com
 partiments de l’articulation du genou.

Ces prothèses sont constituées d’un implant fémoral métallique, d’un implant tibial mé-
tallique et d’une pièce intermédiaire en plastique (polyéthylène) positionnée entre les 2 
implants métalliques afin qu’ils puissent s’articuler ensemble.

La surface de glissement de la rotule peut également être remplacée ou alors simplement 
remodelée (patelloplastie) pour s’adapter à la surface métallique de l’implant situé sur le 
fémur.

Il existe 2 modes de fixation de la prothèse à l’os. Soit la prothèse est fixée avec du ci-
ment acrylique, soit elle est recouverte d’un revêtement spécial « bioactif » permettant à 
l’os de réhabiter la prothèse et d’assurer sa fixation à l’os. La fixation des implants à l’os 
est très solide et permet la remise en appui le jour même de l’intervention.

Prothèse totale du genou Prothèse uni-compartimentale
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Quelques jours avant l’intervention, le chirurgien étudie vos radiographies et votre scanner 
afin de planifier la taille et la position idéale de votre prothèse.

Durant l’intervention, le chirurgien retire les zones de cartilage et d’os malades et les rem-
place par des implants prothétiques. Il utilise des guides de coupe ou un robot pour couper 
précisément la quantité d’os préalablement planifiée et nécessaire à la mise en place des 
implants (ni trop, ni trop peu), tout en tenant compte de la tension des ligaments autour du 
genou. Ainsi la prothèse de genou sera bien stable et mobile.

La prothèse de genou a connu des progrès considérables durant les trente dernières 
années. Il faut cependant la surveiller régulièrement avec des clichés radiographiques à inter-
valles réguliers, et en particulier à 3 mois, 6 mois, 1 ans, 2 ans, 5 ans puis une fois tous les 5 
ans, et ceci même si tout va bien. Ces visites permettent de surveiller le risque de survenue 
de complications plus tardives (Usure, kystes osseux, descellement, instabilité ligamentaire…).

On disait autrefois que la durée de vie d'une prothèse était de 10 ans… Ceci n'est plus 
vrai avec les nouvelles prothèses, dont la fixation et la résistance à l'usure ont été très for-
tement améliorées, autorisant un fonctionnement durant de très nombreuses années, sous 
réserve d'un contrôle régulier.

L'anesthésie :

La pose d’une prothèse de genou est une intervention chirurgicale qui se passe au bloc opéra-
toire sous anesthésie. 
Dans les 2 mois précédant l’intervention, vous devez bénéficier d’une consultation pré-anesthé-
sie avec un médecin anesthésiste. Celui-ci étudiera votre état de santé global (examen clinique, 
bilan sanguin, bilan cardiaque, bilan pulmonaire…) afin de vérifier que vous ne présentez pas de 
contre-indication à une anesthésie.

2 types d’anesthésies peuvent alors vous être proposées :
• L’anesthésie générale ; c’est-à-dire que vous dormez complètement durant l’intervention.
• La rachianesthésie ; c’est-à-dire que seul le bas du corps est endormi durant l’interven-
 tion.

Afin de limiter les douleurs pendant et après l’intervention, différentes options peuvent vous 
être proposées :
• Antalgiques et anti-inflammatoires par voie veineuse ou orale.
• Le chirurgien réalise des infiltrations d’analgésiques directement dans votre genou du-
 rant l’intervention.
• L’anesthésiste réalise, avant ou après l’intervention, des infiltrations proches des nerfs
 responsables de la sensibilité de votre genou (blocs antalgiques). Ces infiltrations peuvent
 se faire en une seule injection ou nécessiter le maintien d’un cathéter pendant  quelques
 jours pour une infiltration en continue. 

Juin 2021                                  18/19



Les complications chirurgicales :

En chirurgie, comme ailleurs, il n’y a pas de risque zéro. Pour cela tout est planifié à l’avance 
afin de prévenir et d’éviter au maximum ces complications. 
Même si elles sont exceptionnelles, voici la liste non exhaustive des complications les plus 
fréquentes liées à la chirurgie (elles ne comprennent pas les complications liées à l’anesthésie).

La fracture :

Durant la pose de la prothèse : celle-ci peut alors nécessiter une réparation (ostéosyn-
thèse de l’os par cerclage métallique, vis ou plaque…).

Lésion d'un gros vaisseau ou d'un nerf :

Celle-ci- nécessite alors une réparation par suture.

Les phlébites et embolies pulmonaires :

Il s’agit de caillots de sang se formant dans les veines de la jambe ou de la cuisse. Lorsque 
le caillot reste à ce niveau, on parle de phlébite. Si le caillot migre et vient obstruer une 
ou les 2 artères pulmonaires on parle alors d’ embolie pulmonaire. Afin de limiter ce 
risque, vous bénéficierez d’un traitement anticoagulant pendant les 35 jours suivant votre 
intervention pour fluidifier le sang et éviter la formation de ces caillots.

L’infection de prothèse :

Elle est la complication la plus redoutée pouvant nécessiter une nouvelle chirurgie pour 
simple lavage ou changement de la prothèse. L’ obésité et le diabète sont 2 facteurs de 
risque majeurs de survenue d’une infection. La prévention de l’infection se fait avant, pen-
dant et après la chirurgie. Avant la chirurgie, il faut éliminer tout réservoir d’infection à 
proximité ou à distance de la zone à opérer quelle qu’en soit l’origine (dentaire, urinaire, 
plaie…). En plus des consignes pour la douche préopératoire, une préparation cutanée 
au bloc opératoire sera réalisée avec 2 couches d’antiseptique (Bétadine, Chlorhexi-
dine…) avant de mettre en place des champs stériles. Une dose d’antibiotiques vous sera 
administrée de manière systématique juste avant l’intervention. Après l’intervention, vous 
veillerez à ce que vos pansements restent propres et bien fermés. Ils seront changés par 
une infirmière jusqu’à la cicatrisation complète et ablation des fils ou agrafes. Par la suite, 
tout au long de votre vie, en cas d’infection (peau, poumons, urines, dents, etc…), vous 
devrez bénéficier d’antibiotiques afin d’éviter le passage des bactéries dans le sang qui 
pourraient venir coloniser votre prothèse.

Descellement de la prothèse :

la prothèse initialement bien fixée à l’os peut s’en « détacher » et occasionner des douleurs 
qui avaient initialement disparues. Il faudra alors changer votre prothèse. Cette complica-
tion est exceptionnelle et survient généralement très à distance de la pose de la prothèse.
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