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Introduction

Fondée en 1989 et établie à Yverdon-les-Bains en Suisse,
Symbios s’est spécialisée dans les implants orthopédiques de hanche et de genou sur-mesure. Depuis ses
débuts, Symbios a développé une technologie unique
permettant de concevoir en 3D des implants adaptés
à chaque individu. Capitalisant trente années d’expérience dans la conception et la fabrication d’implants
sur-mesure, Symbios est le leader européen dans
ce domaine.
La pose d’une prothèse totale de genou est un traitement courant dans les cas de dégénération sévère de
l’articulation du genou. Malgré cela, de nombreuses
études rapportent un taux d’insatisfaction des patients
porteurs de prothèse totale de genou pouvant aller
jusqu’à 30 %(1), (2), (3). Une des raisons réside dans le fait que
chaque individu a des particularités anatomiques qui lui
sont propres, auxquelles se rajoute la dégénération du
cartilage due à l’arthrose, complexifiant ainsi le diagnostic pour la pose des implants. De plus, la forme moyenne
des prothèses standard ne permettant pas de répondre
à l’ensemble des variations morphologiques possibles,
des compromis sont souvent faits entre la forme native
de l’os et celle de l’implant.
Grâce à sa technologie, Symbios conçoit et produit des
prothèses de genou sur-mesure permettant de reproduire l’anatomie unique de chaque patient, dans le but
d’améliorer leur satisfaction et leur mobilité.
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Qu’est-ce que
l’arthrose ?

Fémur
Cartilage articulaire
Patella (ou rotule)

Anatomie du genou sain
Le genou est l’articulation qui permet de joindre
la jambe à la cuisse. Elle est constituée de trois
os : le fémur, le tibia et la patella (ou rotule). Dans
un genou sain, les os du genou sont recouverts
de cartilage articulaire, qui protège l’os et facilite
le glissement entre les surfaces articulaires lors
de la flexion du genou. Le cartilage s’use non
seulement au fil des ans mais aussi en fonction
de son utilisation.
Le fémur et le tibia sont reliés par des ligaments,
dont le rôle est de stabiliser l’articulation. Les
principaux sont les deux ligaments croisés
antérieur et postérieur et les deux ligaments
collatéraux interne et externe. Des muscles très
puissants font bouger l’articulation (pendant
la marche, le sport, etc.) et participent à son
maintien. Les attaches qui relient les muscles
aux os sont les tendons. Les ménisques sont
des petits coussinets de fibrocartilage qui jouent
le rôle d’amortisseurs en améliorant le contact
entre le fémur et le tibia.

Ligaments
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Ligaments
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Tibia

Cartilage usé

Arthrose du genou (ou gonarthrose)
L’arthrose est une maladie caractérisée par
l’usure dégénérative et chronique du cartilage
articulaire. L’arthrose est la pathologie articulaire
la plus fréquente et les premiers symptômes
apparaissent généralement à partir de 40-50 ans.
Son développement peut survenir plus tôt,
en particulier suite à des traumatismes (fracture,
lésion ligamentaire ou déchirure du ménisque).
En cas d’arthrose du genou, le cartilage d’un ou de
plusieurs os de l’articulation s’use progressivement
et finit par disparaître. Cette dégénérescence
conduit à un contact direct entre les surfaces
osseuses sous le cartilage, qui est la cause de
douleurs mécaniques aiguës. Ces douleurs
rendent difficile le mouvement du genou, ainsi
que le sommeil, et contribuent progressivement
à une détérioration très importante de la qualité
de vie du patient.
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Ligament croisé endommagé

Qu’est-ce qu’une
prothèse de genou ?
Prothèse totale de genou
La pose d’une prothèse totale de genou, ou
arthroplastie totale du genou, est un des
traitements chirurgicaux les plus courants pour
le traitement de la gonarthrose, dès lors que les
traitements médicamenteux (anti-inflammatoires,
infiltrations) ne sont plus suffisamment efficaces.
La prescription et l’implantation d’une prothèse
de genou sont assurées par un chirurgien
orthopédiste. Lorsque réalisée avec succès, cette
dernière permet une suppression des douleurs
liées à l’arthrose et améliore significativement
la mobilité du genou.
L’arthroplastie totale du genou vise à substituer
l’os et le cartilage usés par l’arthrose grâce à la
mise en place d’une prothèse.
La prothèse de genou est constituée de trois ou
quatre composants métalliques et plastiques.

• Le composant fémoral (métal) et le
composant tibial (métal) permettent de
remplacer les surfaces articulaires du fémur
et du tibia usées par l’arthrose.
• L’insert tibial en polyéthylène (plastique)
remplace le cartilage en permettant aux
composants prothétiques métalliques
de s’articuler l’un sur l’autre. De plus, l’insert
permet aussi de substituer totalement
ou partiellement les ligaments croisés
en augmentant la stabilité entre le fémur
et le tibia.
• Le composant rotulien (plastique) permet
de substituer le cartilage usé de la rotule.
Mais le remplacement de la rotule n’est pas
systématique lors de la mise en place d’une
prothèse.

Composant fémoral

Insert tibial

Composant tibial

Les composants d’une prothèse totale de genou sont
fabriqués à partir de matériaux biocompatibles et
doivent respecter les tests et les exigences requis par
les normes en vigueur.
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Quelles alternatives possibles
pour ma prothèse ?
Prothèses standard

Prothèse sur-mesure ORIGIN®

• Forme de prothèse unique et moyenne
• Gamme composée de tailles standard
• Instruments à réglages manuels

• Modélisation en 3D du genou du patient
• Prothèse personnalisée pour le patient
• Instruments sur-mesure à usage unique

Les tailles d’implants ne correspondent
jamais parfaitement à l’anatomie
individuelle de chaque patient.
Le chirurgien doit choisir le meilleur
compromis entre la taille, la position
et l’alignement de la prothèse.

Symbios, après une modélisation de votre
genou en 3D à partir d’un scanner, conçoit
et fabrique une prothèse sur-mesure
spécialement pour votre genou.

La prothèse ORIGIN ® est conçue pour
restaurer votre genou tel qu’il était
avant l’arthrose et vous permettre
ainsi de retrouver votre mobilité et une
vie normale.
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Pourquoi choisir une prothèse
sur-mesure ?
Votre genou est unique
L’anatomie du genou est complexe et varie beaucoup d’un individu
à un autre. On observe ainsi de très nombreuses variations des
formes osseuses qui peuvent dépendre de la taille, du sexe,
de l’activité physique ou encore des origines ethniques de chacun.
Votre genou est donc unique et ne ressemble à aucun autre.

Reproduire votre genou pour restaurer
une fonction naturelle
Plusieurs études scientifiques montrent que l’alignement de
la jambe et la forme des os sont liés à sa fonction, conséquence
de l’évolution de la sollicitation et de la mobilité de chaque individu
depuis sa naissance. Lors de la mise en place d’une prothèse
de genou, il est ainsi essentiel de pouvoir restaurer la forme très
spécifique du genou, pour pouvoir récupérer une fonction et une
mobilité les plus naturelles possible.
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Les gammes de prothèses standard sont
composées de nombreuses tailles mais d’une
forme unique qui correspond à une moyenne
anatomique. Elles ne permettent pas de
s’adapter à l’anatomie individuelle de chaque
patient, ce qui peut contraindre le chirurgien
à devoir adapter les ligaments du patient à la
prothèse pour assurer la stabilité articulaire.
Le chirurgien doit aussi souvent accepter des
compromis de formes pouvant augmenter
le risque de douleurs postopératoires ou de
limitation de la mobilité du patient.

À l’inverse, la prothèse sur-mesure ORIGIN®
permet de reproduire fidèlement la forme et
le contour de votre genou. De plus, l’alignement
de votre jambe est restauré tel qu’il était
avant l’usure de votre cartilage articulaire.
La prothèse s’adapte à vous et pas l’inverse.

La prothèse s’adapte à votre genou,
pas l’inverse.
Prothèse de genou standard

Prothèse de genou sur-mesure
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Comment est fabriquée
ma prothèse sur-mesure ?
1

Examen scanner de votre genou
Tout commence par la prescription d’un examen
scanner par votre chirurgien à effectuer auprès
d’un centre de radiologie agréé pour réaliser
le protocole scanner Symbios. Cet examen
permettra d’obtenir des images de votre genou
malade. Votre chirurgien les transmettra à
Symbios qui démarrera la conception de votre
prothèse.
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Analyse en 3D de votre
genou et conception
de votre prothèse ORIGIN®
À partir des images scanner fournies par votre
chirurgien, les ingénieurs Symbios, basés en
Suisse, peuvent reconstruire l’anatomie en 3D
de votre genou. En s’appuyant sur trente ans
de savoir-faire en conception de prothèses
sur-mesure, les ingénieurs Symbios analysent
votre genou en 3D et conçoivent une prothèse
parfaitement adaptée à votre anatomie
individuelle.
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Validation par votre chirurgien
Votre chirurgien recevra la planification 3D
et la proposition de design pour votre prothèse
sur-mesure, afin qu’il puisse en contrôler les
paramètres et les spécificités techniques.
Une fois le design approuvé par votre chirurgien,
Symbios lancera la production industrielle
de votre prothèse.
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Fabrication de votre prothèse
ORIGIN® et des instruments
sur-mesure
La fabrication de votre prothèse sur-mesure
ORIGIN® est un processus complexe, qui
demandera plusieurs semaines de délai.
Les composants de votre prothèse sont
usinés dans des préformes métalliques ou
en polyéthylène. Les instruments sur-mesure
à usage unique sont fabriqués au moyen
d’imprimantes 3D (ou « additive manufacturing »).
Différents traitements des états de surface,
tels que sablage ou polissage, sont apportés
aux produits, qui sont ensuite nettoyés,
décontaminés, emballés et stérilisés.
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Livraison du pack ORIGIN®
à l’hôpital
Une fois que tous les implants et les
instruments sur-mesure sont fabriqués
et stériles, ils sont rassemblés dans la
boîte ORIGIN®, qui contient l’ensemble des
composants pour la pose de votre prothèse.
Ce pack est alors envoyé par transporteur
à l’hôpital. Tout est prêt pour votre opération.
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Préparez votre
intervention chirurgicale
Contrôles médicaux
préopératoires
Avant votre opération, votre médecin vous
prescrira un bilan médical pour évaluer votre
condition de santé et pour s’assurer qu’aucun
facteur de risque ne pourrait interférer avec la
chirurgie. Il est recommandé de fournir une liste
complète de tout traitement médicamenteux
à votre chirurgien. Il est fortement conseillé
d’effectuer un contrôle dentaire préopératoire,
un foyer infectieux d’origine dentaire pouvant
être un facteur de risque d’infection après
l’opération.

Préparez votre retour
et les soins à domicile
Avant l’opération, assurez-vous de bien
préparer le soutien que vous aurez à votre
retour à domicile. Il sera très appréciable
de disposer d’aide les premières semaines,
pour les tâches telles que le bain, la cuisine,
l’entretien du ménage, les courses, etc.
Avez-vous une personne pouvant vous assister
telle qu’un conjoint, un compagnon, une
aide-soignante, un ami ou un membre de la
famille ? Si vous ne disposez pas d’un système
de soutien à domicile, vous pourriez envisager
de vous rendre dans un établissement de
réadaptation ou dans une maison de soins
le temps de votre rétablissement.

Le jour de l’opération
Votre médecin vous demandera de ne rien
manger ni boire un certain temps avant votre
opération. N’oubliez pas d’apporter tous vos
médicaments habituels, même ceux que vous
avez dû cesser de prendre avant l’opération.
L’anesthésiste et le chirurgien auront des
formulaires de décharge individuels à vous faire
signer. Un document d’information des risques
et de consentement vous sera fourni pour

examen et signature. L’infirmière d’admission
vous conduira à votre chambre et vous aidera
à vous familiariser avec le milieu hospitalier.
Votre tension artérielle et votre cœur seront
surveillés. Un médecin anesthésiste vous
examinera et vous proposera une technique
d’anesthésie adaptée. Une fois que l’anesthésie
aura fait effet, votre genou sera frotté, rasé
et stérilisé. L’intervention chirurgicale durera
environ 1 à 2 heures. Après l’opération, vous
serez acheminé en salle de réveil. Il est normal,
et à prévoir, de ressentir des douleurs juste
après l’intervention chirurgicale. Des soins
spécifiques sont prévus pour atténuer la
douleur. N’hésitez pas à appeler le personnel
soignant, même au milieu de la nuit, pour
demander à être soulagé en cas de douleur.

Après l’opération
Jusqu’à plusieurs jours après l’opération,
votre genou peut rester enflé et sensible.
La récupération varie d’un patient à l’autre
et de la pratique de l’équipe médicale.
Vous serez accompagné au fur et à mesure
des étapes du processus de rééducation,
dont certaines se feront à l’hôpital
et d’autres à domicile. Il est important
de bien suivre les instructions fournies
par les physiothérapeutes, afin de favoriser
la récupération de votre mobilité.
Le séjour à l’hôpital dure en moyenne de
un à quatre jours, selon la récupération des
patients. Lors du retour au domicile, il est très
important de suivre les instructions fournies
par le chirurgien, les physiothérapeutes et les
équipes soignantes. Vous serez probablement
plus fatigué qu’à l’habitude. Vous devrez rester
attentif à tout signe ou symptôme anormal.
N’hésitez pas à appeler votre médecin en
cas de douleur aiguë ou de fièvre persistante,
de rougeur ou de gonflement du genou, de
nausée ou de vomissement.
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Profitez de votre
nouveau genou
Le retour aux activités normales
Une fois de retour au domicile, il est recommandé de rester actif,
tout en prenant soin de ne pas entreprendre trop d’activités
trop tôt. Augmentez progressivement vos efforts, tout en
respectant les instructions fournies par votre chirurgien et par
les physiothérapeutes.

Prenez soin de votre genou sur la durée
Afin d’assurer une durée de vie maximale à votre nouveau genou,
veillez à suivre les instructions données par votre chirurgien et
à respecter certaines règles simples afin d’éviter d’éventuelles
complications :
• Maintenir un poids normal
• Rester actif et en bonne santé
• Éviter toute activité physique excessive
• Assurer des contrôles de santé réguliers
Et surtout…

Profitez de la vie
grâce à votre nouveau genou !
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