Liste de contrôle
Prothèse du genou

Vous avez opté pour une prothèse du genou.
Les questions ci-dessous pourront vous aider
lors de votre entretien avec le spécialiste.
Posez vos questions et répétez ses explications
avec vos propres mots jusqu’à ce que vous ayez
parfaitement compris le déroulement de
l’intervention, les risques liés à celle-ci ainsi
que la procédure de suivi.

Questions générales

Réponses

 
Comment fonctionne l’articulation du genou?

 
Qu’est-ce qu’une prothèse partielle ou totale du genou?
 Quels sont les avantages et les inconvénients de
ces deux types de prothèse?
 Existe-t-il des risques de rejet de l’implant?
 Combien de temps dure l’opération et combien de
temps faut-il pour s’habituer à la prothèse?
 uelles ont été les expériences jusqu’ici avec les
Q
prothèses du genou?

Questions sur l’utilité de l’opération
 
Pourquoi me conseillez-vous une prothèse du genou?

 
Pour quelle forme d’implant optez-vous?
 Quelle en est la durée de vie et quelles sont vos
expériences?
 
Dans mon cas, existe-t-il des méthodes de traitement
alternatives?
 Si oui, lesquelles?

Réponses
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Questions sur la préparation de l’opération

Réponses

 
Quelle est la préparation optimale pour une telle
opération (prothèse partielle ou totale)?
 Quelles mesures préventives prenez-vous?
 Les foyers infectieux éventuels sont-ils clarifiés
au préalable?
 Comment puis-je contribuer à une préparation
optimale?
 Quelle influence le surpoids peut-il avoir sur la
prothèse du genou?
 
L’anesthésiste discute-t-il avec moi de la narcose avant
l’opération?




 
Autres questions destinées à l’anesthésiste:
 Quels sont les différents types d’anesthésie et
en quoi se distinguent-ils?
 Quels en sont les avantages et les risques?
 Quelle influence les médicaments que je prends
en ce moment ont-ils sur l’anesthésie?

Questions sur l’opération
 
Quelles sont les possibilités d’opération?
 Quelle technique utilisez-vous?
 Combien de temps dure l’opération (prothèse
partielle ou totale)?
 Quels sont les avantages et les inconvénients
de votre technique?
 Quelle influence votre technique a-t-elle sur le
processus de guérison?
 Combien de fois avez-vous utilisé cette technique?
 Effectuez-vous l‘opération en utilisant un garrot?
Pendant combien de temps?
 Quels en sont les risques?
 Quels sont les risques lors d’une opération du genou
(prothèse partielle ou totale)?
 Quelles sont les complications les plus fréquentes?
 Quel est le risque d’infection lors de l’opération?
 Comment mes maladies préexistantes éventuelles
peuvent-elles influencer l’opération et le processus de
guérison?
 Quelle influence les médicaments que je prends
en ce moment ont-ils sur l’opération?

Réponses
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Questions sur le suivi

Réponses

 
Quel est le suivi juste après l’opération?
 Quels risques y a-t-il les premiers jours suivant
l’opération? A quoi dois-je faire attention?
 Existe-t-il un risque de thrombose?
Comment se présente la prophylaxie?
 Après l’intervention, combien de temps dois-je
attendre avant de pouvoir me lever?
 Après combien de temps puis-je utiliser mon genou
à 100%?
Comment puis-je contribuer à un suivi optimal?

 Combien de temps dure le séjour hospitalier après
l’opération?
 Quel est le suivi après la sortie de l’hôpital?

Questions sur la capacité de travail

Réponses

 A partir de quand serai-je à nouveau partiellement
apte à travailler?




 A partir de quand serai-je à 100% apte à travailler?




Questions sur le temps libre
 
Quelles disciplines sportives pourrai-je encore exercer
après l’intervention?
 Quels risques certaines disciplines sportives
peuvent-elles présenter?
 A quoi dois-je faire attention?
 
Quand pourrai-je à nouveau conduire de manière
autonome (voiture manuelle ou automatique)?

Réponses

