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§Pas de conflit d’intérêt
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PRISE EN CHARGE GLOBALE DU PATIENT 

RETABLISSEMENT PRECOCE DE SES CAPACITES
APRES LA CHIRURGIE 

POINTS CLES : 

- Information et Formation 
du patient à la démarche 

- Anticipation des soins et 
sortie

- Favoriser Autonomie du 
patient 

MAINTENIR HAUT NIVEAU DE QUALITE DE 
SOINS 

PROTOCOLES MUTIDISCIPLINAIRES

ää

æ DMS

æ Coûts

æ

PATIENT 
ACTEUR 



PTH et PTG

§ Reconnu dans les PTH et PTG

§ Appui, mobilisation et prise en charge post-opératoire 
immédiate

§ Diminution durée de séjour sans effet négatif sur taux 
complications, taux de réhospitalisation et taux mortalité

§ Ambulatoire possible
Challenges in postdischarge function and recovery: the case of fast-track hip and knee arthroplasty. Aasvang et al. 
Br J Anaesth 2015; 115:861-6.

Enhanced recovery program for hip and knee replacement reduces death rate. Malviya et al. Acta Orthop 2015;86: 78-85

Total hip arthroplasty in an outpatient setting in 27 selected patients. Den Hartog et al. Acta Orthop 2015; 86: 667-70
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§ Choix thérapeutique dans l’arthrose de cheville

§ Objectif: 
§ Conservation de la mobilité de la talo-crurale
§ Préserver les articulations avoisinantes

§ Une RAAC est-elle applicable à la PTC sans augmenter le taux 
de complications précoces?

§ Une chirurgie en ambulatoire est elle possible?
Total ankle arthroplasty: what are the risks?: a guide to surgical consent and a review 
of the literature. Clough et al. Bone Joint J. 2018; 100-B(10): 1352-58



§ Habitudes chirurgicales:
§ Hospitalisation courte
§ Immobilisation post-opératoire ( 3 à 6 semaines)
§ Pas d’appui au moins au départ: discordant avec objectif de 

maintien de la mobilité

§ Les chirurgiens ont peur en post-opératoire:
§ Douleurs post-opératoires
§ Hématome
§ Problème de cicatrisation et Infection
§ Stabilité des implants et enfoncement de la prothèse

SUITES IMMEDIATES NON CONSENSUELLES



Wainwright et al. 
Can the introduction of Enhanced Recovery After Surgery

(ERAS) reduce the variation in lenght of stay after total 
ankle replacement. 

Foot Ankle Surg 2018, 
https://doi.org/10.1016/j.fas.2017.15.005 

• Registre Anglais Avril 2015 a Mars 2016
• Aucun ambulatoire avec durée de séjour moyen 3,3 jours
• Immobilisation habituelle de 2 semaines en post-

opératoire sans appui
• Conclusions: pas de consensus sur la réhabilitation 

améliorée après PTC avec nécessité d’un consensus sur 
l’appui en post-opératoire et l’utilisation ou non de botte
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Seulement 2 articles retrouvés



Gonzalez et al. 
Economic analysis and patient satisfaction 

associated with outpatient total ankle arthroplasty. 
Foot Ankle Int 2017; 38(8): 507-13

•21 ambulatoires vs 15 hospitalisés
•Groupe Ambulatoire:
•71% des ambulatoires satisfaits de la durée de 
séjour ( 15/21).

•14% insatisfait de la prise en charge de la 
douleurs ( 3/21)

•Aucune complication notée dans le groupe 
ambulatoire

•Conclusions: ambulatoire possible
•Patients sélectionnés, 
•Patients bien informés, 
•Equipe entrainée, 
•Avec aides efficaces a domicile

Mulligan et al. 
Safety of outpatient total ankle arthroplasty vs 

tradional inpatient admission or overnight
observation. 

Foot Ankle Int 2017; 38(8):825-31

•81 patients
•13 ambulatoires 
•52 hosptitalisés1 nuit,
•16 hospitalisés 2 nuit ou plus

•Complications médicales ou chirurgicales à 90 
jours
•Taux de complications
•31% dans le groupe hospitalisation 
•5% dans le groupe ambulatoire ou 1 nuit 
d’hospitalisation

•Pas de différence pour la douleur

•Conclusions: PTC faisable sans difficultés 
majeures en ambulatoire



Taylor et al.                                     
Optimizing outpatient Total Ankle
Replacement from Clinic to Pain 

Management.                                 
Orthop Clin N Am 2018; 49(541-551)

• Choix des patients en ambulatoire
• Explication pré-opératoires au 

patient
• Expérience du chirurgien 
• Anesthésiste expérimentée
• Equipe entrainée



§ 3577 PTC en France en 77 mois ( 6 ans et 5 mois)

§ Soit moyenne 557 PTC/an pour 332 chirurgiens recensés

§ Très peu de centres poseurs 

§ Le registre ne tient pas compte de la durée de séjour ni des 
suites opératoires immédiates

§ Pas de notion de RAAC



§ Etude rétrospective continue

§ 20 PTC:  Talaris ( Tornier®)

§ Février 2018 à Décembre 2018

§ Mono-opérateur: Dr Meusnier T.

§ Suivi de 3 mois 
§ Pour parler de complications post-opératoires immédiates
§ Pour apprécier les implants

Safety of outpatient total ankle arthroplasty vs tradional inpatient admission or 
overnight observation. Mulligan et al. Foot Ankle Int 2017; 38(8):825-31



§ Age moyen: 64 ans ( 28-85)

§ 17 hommes vs 3 femmes

§ BMI : 27,1 (  21-37)

§ Antécédents: 1 sepsis,  1 arthrodèse TC controlat, 1 amputation 
jambe controlatérale, 1 SAMT, 1 diabète

§ Etiologies
§ 9 sur laxités
§ 8 post- traumatique
§ 3 polyarthrite rhumatoide



§ Contrôler la douleur

§ Contrôler le saignement 

§ Pas d’immobilisation

§ Appui 
§ Appui immédiat autonome avec béquilles si besoin
§ Rééducation à 3 semaines avec protocole de kiné

§ La RRAC est-elle possible dans le PTC?

§ La PTC en ambulatoire: est ce une éresie?



§ Blocs antalgiques longs

§ Infiltrations locales per-opératoire

§ EVA 1 à 6 contrôlée par antalgiques                                                           
classiques
§ Antalgiques pallier 1 et 2
§ AINS
§ Pas de morphine

§ Glaçage 



§ Constatations antérieures:
§ 400 à 800ml 
§ Essentiellement les 2 premières heures post-op
§ Se poursuit entre 6 à 10 heures post-op
§ Mais presque plus rien après 4h post-op

§ Ablation systématique du redon à 4h

§ Acide Tranexamique Exacyl®

§ Glaçage compressif



§ Pas d’immobilisation

§ Auto mobilisation quotidienne

§ Appui autorisé autonome dès la levée du bloc

§ Rééducation post-opératoires prévu à 3 semaines
§ Kinésithérapeute en ville: 5 séances/semaine
§ Centre de rééducation

Randomized trial investigating the efficacy of manual lymphatic drainage to improve early outcome 
after total knee arthroplasty. Ebert et al. Arch Phys Med rehabil. 2013;94(11):2103-11



§ Durée d’hospitalisation:
§ 15 Ambulatoires soit 75%
§ Autres: 2 à 5 nuits soit 25%

§ Complications: 
§ 2 extenseurs hallux
§ 1 désunion de cicatrice (sepsis)
§ 1 tendinite du tendon d’achille

§ Score AOFAS 
§ Pré-opératoire: 32 (20-40)
§ Post-opératoire à 3 mois: 80 (65-90)

Les 4 réalisés en ambulatoire

Ambulatoire Hospitalisé

AOFAS Pré-opératoire 32 33

AOFAS Post-opératoire 86 74



§ Arrêt béquilles: 3 mois ( 2-5 mois)

§ Mobilités:

§ 1 problème d’équin lié à l’absence de mobilisation
§ Le patient a marché sur pointe pied avec équin à 10°
§ Récupération FD a 5° à 3 mois post-op avec kiné

§ Aucun implant ne s’est enfoncé ou ne s’est descellé sur les 
radiographies de contrôle systématique

Total Hospitalisé Ambulatoire

Pré-opératoire 28,3°

3 semaines 22,6° 28° 17

3 mois 30,5° 31,4° 25,5



§ La PTC est une prothèse comme les autres prothèses du 
membre inférieur

§ La RAAC est possible et à travailler

§ L’appui immédiat est possible:
§ En l’absence de complications per-opératoire
§ En l’absence de geste associées

§ L’appui n’engendre pas de complications spécifiques

§ Une chirurgie en ambulatoire est possible

§ Une étude plus longue est nécessaire pour savoir si la RAAC 
avec appui immédiat améliore la mobilité à long terme



PRE-
OPERATOIRE
• Information 
• Optimisation Préparation 

Physique 
• Anticiper retour à domicile 

PER-
OPERATOIRE 
• Chirurgie Mini 

Invasive 
• Anesthésie 

Adaptée

POST-OPERATOIRE
• Mobilisation Précoce
• Douleur

A DOMICILE 
• Accompagnement 
• Suivi 

LES ETAPES DE 
LA RAAC



§ Patient acteur de ses soins

§ Organisation pré opératoire
§ Infirmière
§ Kinésithérapeute
§ Ostéopathe
§ Organisation du domicile
§ Traitement

§ Suivi 

§ Sélection des patients



THANK YOU






