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PFFFFF... 



EVALUER: UNE NECESSITE 

EVALUER  
POUR  

EVOLUER  



L’arthroplastie du genou 



EVALUATION 

Survie Scores 



Evaluer QUOI? 



Scores  
OBJECTIFS 

Scores  
qualité de vie  

générale 

Scores  
qualité de vie  
liée au genou 

IKS 

HSS 

SF12 

SF36 

KOOS 

WOMAC AMIQUAL 

OXFORD 

NEW IKS 



L’ancien score IKS 

Score GENOU Score FONCTION 

Douleur(50points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 

 
 
 

100 

points 

Marche (50 points) 
Escaliers (50 points) 
 

100 

points 



Questionnaire auto administré:  
« Patient Reported Outcomes » 

Nouveaux domaines:  
ATTENTES et SATISFACTION 

Activités plus adaptées  
aux patients jeunes et sportifs 

Nouvelle partie: SUBJECTIVE 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF Score SUBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 

Satisfaction: 5 items (40 points) 
 
 
 

Attentes du patient: 3 items (15 points) 
 

Activités fonctionnelles: 19 items (100 points) 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 

5° = 1 Point 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement  (-10) 
Flessum  (-15) 
Déficit d’extension active  (-15) 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 

100 

Points 



Le nouveau score IKS 

Score SUBJECTIF 

Attentes du patient: 3 items (15 points) 
Soulagement des douleurs 
Activités de la vie quotidienne 
Sports et loisirs 
 



Le nouveau score IKS 

Score SUBJECTIF 

Satisfaction: 5 items (40 points) 
Douleur position assise 
Douleur couché 
Fonction du genou en se levant 
Fonction au cours des taches ménagères 
Fonction au cours des loisirs 
 
 
 



Le nouveau score IKS 

Score SUBJECTIF 

Activités fonctionnelles: 19 items (100 points) 
Marche et station debout  
Activités de base 
Activités avancées 
Sports et loisirs 



Le nouveau score IKS 

Score OBJECTIF Score SUBJECTIF 

Alignement (25 points) 
Stabilité (25 points) 
Amplitudes (25 points) 
Symptômes (25 points) 
 
Déductions: 
Défaut d’alignement 
Flessum 
Déficit d’extension active 

Satisfaction: 5 items (40 points) 
Douleur position assise 
Douleur couché 
Fonction du genou en se levant 
Fonction au cours des taches ménagères 
Fonction au cours des loisirs 
 
 
 

Attentes du patient: 3 items (15 points) 
Soulagement des douleurs 
Activités de la vie quotidienne 
Sports et loisirs 
 

Activités fonctionnelles: 19 items (100 points) 
Marche et station debout  
Activités de base 
Activités avancées 
Sports et loisirs 



Adaptation d’un score 



BUTS DE L’ETUDE 

TRADUIRE et ADAPTER  
la composante subjective du nouveau  
score IKS en langue Française 

VALIDER ses propriétés psychométriques 



Phase I  

Traduction 

Phase II 
Comité 
d’experts 

Phase III 
Test 

n= 30-40 Version définitive 

Processus de validation 

Beaton DE et al. Guidelines for the process of cross-cultural 

adaptation of self-report measures. Spine 2000 

Traducteurs bilingues 
Traduction, contre-traduction 



      Matériel et méthodes 

n = 78 

Groupe 
Chirurgie 

n= 38 

Groupe 
Médecine  

n = 40 

Age ≥ 40 ans 
Arthrose genou 

Bonne compréhension du Français 

Etude prospective bicentrique 
LYON - MARSEILLE 



J0 
n = 78 

J15 
n = 38 

J15 
n = 40 

Pré Op 
n = 38 

Post Op 
n = 38 

Nouveau score IKS 

KOOS 

AMIQUAL 

SF 12 



Paramètres étudiés 

 Faisabilité:  
 taux de réponse 

 effet plancher / plafond 

 temps de remplissage 

 temps de cotation 

 

 Cohérence interne 
 

 

 



Paramètres étudiés 

 Capacité discriminante 

 Validité de construit 

 Fiabilité: 
 Reproductibilité 

 Sensiblité au changement 

 

 

 



Résultats: Faisabilité 

 Taux de réponse: 99,9% 

 

 Temps de remplissage modéré 

 

 Temps de cotation court 

 

 Effet plafond domaine « attentes » 
en pré op 



Cohérence interne 

 
Domaines  

du nouveau score IKS 
 

 
Coefficient alpha  

de Cronbach 

 
Symptômes 

 
Satisfaction 

 
Attentes 

 
Activités 

Satisfaisante pour α > 0.7 

0.65 

0.87 

0.8 

0.9 



Reproductibilité J0-J15 

 
 Domaines            
du nouveau 
score  IKS 

 
Score  

Moyen J0 
/100 

 
Score 

Moyen J15 
/100 

 
ICC 

(IC 95%) 

 
Symptômes 

 
Satisfaction 

 
Attentes 

 
Activités 

Très bonne pour ICC > 0.8 

49 

43 

83 

52 

49 

40 

82 

50 

0.97 

0.84 

0.87 

0.94 



Sensibilité au changement 

 
Domaines 

 du nouveau score  
IKS 

 
Effect Size 

(ES) 

 
Symptômes 

 
Satisfaction 

 
Attentes 

 
Activités 

 
TOTAL 

Bonne pour ES > [0.8] 

2.5 

-1 

1.8 

1.7 

2.1 



*: p<0.05 

Validité de construit 



*: p<0.05 Corrélation: Spearman>[0.35] 

Validité de construit 



Capacité discriminante 

Domaines  
du nouveau 

score        
IKS 

 

Médecine 
(Ecart type) 

 

Chirurgie 
(Ecart  type) 

 

p  value 

 
Symptômes 

Satisfaction 

Attentes 

Activités 

TOTAL 
52 38 <0.05 

49 30 <0.05 

43 35 0.09 

83 86 0.5 

52 33 <0.05 



DISCUSSION 
Résultats comparables au score US 

Philip C. Noble et al. Development of a new Knee Society scoring system.  

CORR, 2011 



 
 

 Version Française du nouveau score IKS= 

 Fiable 

 Faisable 

  Sensible au changement 

  Discriminante 

 

 Score complet 

 

 Fiabilité des questionnaires auto administrés 

 

 Intérêt dans l’évaluation à distance 

 





≠ 

Version Française disponible 
Knee Society 


