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INTRODUCTION
L’arthroplastie totale de la hanche est une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer à
la fois l’acétabulum et la tête fémorale par un implant prothétique.
C’est actuellement l’une des opérations orthopédiques les plus courantes et l’option principale
pour la restauration de la fonction et la mobilité pour plusieurs atteintes dégénératives du
cartilage de la hanche, car elle permet de remplacer une articulation endommagée, de soulager
la douleur et d’améliorer la mobilité.
Malgré le fait que l’APTH ait été initialement conçue pour les patients plus âgés, ses
excellents résultats ont poussé à sa pratique chez des patients plus jeunes.
Cependant, la faible survie des prothèses dans la population jeune par rapport aux patients
âgés a été principalement attribuée à la condition sous-jacente (le plus souvent la polyarthrite
rhumatoïde et la maladie congénitale de la hanche) et l’activité plus élevée qui influencent la
stabilité des implants chirurgicaux conduisant ainsi au descellement précoce.
De plus, ces dernières années, l'arthroplastie totale de la hanche gagne en importance et
réalise des progrès importants avec l’apparition de nouvelles techniques chirurgicales comme
la chirurgie mini invasive et la chirurgie assistée par ordinateur ainsi que dans le domaine de
la métallurgie avec l’émergence de nouveaux couples de frottement.
Le but de notre étude rétrospective de 50 patients (52 PTH), colligée au service de
traumatologie-orthopédie ‘A’ du CHU IBN SINA de Rabat, est de rendre compte des résultats
de la PTH chez les patients de moins de 50 ans concernant leur profil, le déroulement et le
suivi qui leur a été consacré, ainsi que les résultats préliminaires de cette technique, tout en
comparant nos résultats avec ceux de la littérature.
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PATIENTS ET METHODES
1. Patients
C’est une étude rétrospective étalée sur 5 ans de janvier 2016 à janvier 2021 concernant 52
prothèses totales de hanche implantées au service de traumatologie orthopédie A du CHU
IBN SINA de Rabat chez 50 patients (dont 2 ont bénéficié d’une PTH bilatérale) toutes
indications confondues.

1.1. Critères d’inclusion
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients âgés de moins de 50 ans ayant bénéficié
d’une PTH, toutes indications confondues.

1.2. Critères d’exclusion
On a exclu de notre étude tout patient :
* Ayant été opéré pour une reprise de PTH.
* Agé plus de 50 ans.

2. Méthodes
L’étude des dossiers a été facilitée par une fiche d’exploitation qui a permis le recueil de
données sociodémographiques, cliniques, para cliniques, thérapeutiques et évolutives, afin de
comparer nos résultats avec ceux de la littérature. Nous avons procédé à une recherche
bibliographique en se basant sur Google Scholar, Science direct, pubMed, l’analyse de thèses
et l’étude des ouvrages de traumatologie orthopédie disponibles à la faculté de médecine et de
pharmacie de Rabat.
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Tous nos patients ont bénéficié de :


Une étude clinique détaillée de la hanche à opérer, évaluée selon le score d’activité de
Devane.



Un bilan radiologique fait d’une radiographie du bassin de face permettant de :
o Préciser l’étiologie,
o Étudier l’état du bassin,
o Étudier les articulations sacro iliaques de même que la hanche controlatérale,
o Rechercher l’inégalité de longueur, l’attitude vicieuse, ainsi que les autres
lésions associées.
o Faire les prévisions sur le déroulement de l’acte chirurgical.



L’évaluation de l’opérabilité a été basée sur un examen somatique complet et un
bilan pré-anesthésique fait de :
o Une numération de la formule sanguine.
o Un groupage sanguin.
o Un dosage de la glycémie et de l’urée sanguine.
o Un bilan d’hémostase fait du : taux de prothrombine et le temps de céphaline
activée.
o Un ECG
o Une radiographie du thorax
o D’autres consultations spécialisées et examens para cliniques spécifiques ont été
réalisés selon la nécessité.

3

FICHE D’EXPLOITATION PTH
CHEZ LE SUJET JEUNE
Données concernant le patient :
Nom :
Sexe : M

Prénom :
F

DATE D’ADMISSION

Age :

DATE DE SORTIE

…. / .… / ….

…. / …. / ….

Profession : ………………………….
P : ……………………… T : ……………………. IMC : (P/T2)……………………….
Antécédents généraux : Non …….

Oui ……. (spécifiez)

Antécédents chirurgicaux :
Nombre et nature des interventions pratiquées antérieurement sur la hanche :
Hanches vierges : …….
Hanches déjà opérées : …….
a - Nombre d’intervention :
- opérée : 1 fois ……. - opérée 2 fois ……. - opérée 3 fois……. - opérée 4 fois …….
b - Nature des interventions :
- Arthroplasties :
+ Prothèses totales de hanche : …….
+ Prothèses intermédiaires : …….
+ Cupules :
- Ostéosynthèses du cotyle ou du fémur : …….
- Ostéotomies fémorales : …….
- Butées isolées : …….
- Ostéotomies pelviennes (CHIARI) : …….
- Réductions sanglantes de luxation congénitale de hanche : …….
- Arthrodèse : …….
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Etat de la hanche opposée :
Non opérée : …….
Opérée : …….
Fonctionnelle : …….
Invalide : …….
Douleur ou raideur dans d’autres articulations : Non……. Oui (spécifiez) …….
Autres atteintes affectant la fonction ou la marche: Non……. Oui (spécifiez) …….

Antécédents septiques :
Antécédents septiques certains : cas d’arthrite septique de hanche …….
Le germe était un :
Staphylocoque : ……. Streptocoque : …….. bacille de KOCH : ……. . inconnu : …….

Antécédents de prise médicamenteuse au long cours :
AINS : …….
AINS + Corticoïdes : …….
Corticothérapie au long cours : …….
Immunosuppresseur + Corticothérapie : …….
Autres : (spécifiez) …….

Activité pré-opératoire :
Score d’activité de Devane :………………….

TABLEAU DU SCORE DE DEVANE :

Type d’activité
Travail physique de force, Sport intense ou de

Grade
5

compétition
Travail de bureau, sport léger « social »

4

Activités de loisir, jardinage, natation

3

Semi-sédentaire, activités domestiques

2

Sédentaire, dépendant

1
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L’ETIOLOGIE : (INDICATIONS)
Coxarthroses primitives : …….
Coxarthroses secondaires :
Séquelles de maladie luxante : …….
Dysplasie du cotyle : …….
Calvé Perthe : …….
Epiphysiolyse : …….
Coxa profonda : …….
Post-traumatiques : …….
Ostéonécroses :
Idiopathiques : …….
Post-traumatiques : …….
Secondaires à une corticothérapie : …….
Drépanocytose : …….
Autres : …….
Rhumatismes inflammatoires : Coxites inflammatoires :
Polyarthrites rhumatoïdes : …….
Spondylarthrites ankylosantes : …….
Séquelles de coxites infectieuses :
Non spécifique : …….
Tuberculeuse : …….
Fractures du col fémoral : …….
Fracture du cotyle : …….
Tumeurs :
Tumeur à cellule géante de l’extrémité supérieure du fémur : …….
Métastases de l’extrémité supérieure du fémur : …….
Autres tumeurs : …….
Autres : …….

La prothèse implantée :
Cupule : Diamètre externe : …………
Cimentée :………………………Hydroxyapatite (impactée ou vissée) :……
Armature :………………….
Tige fémorale :
Cimentée :……………… Hydroxyapatite :…………………
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. Diamètre de la tête : 22 ……. 28 ……. 32…….
. Col: Court: …… Moyen : …… Long : …….. Extra-long : ………

NATURE DU COUPLE DE FROTTEMENT :
Acier / PE : …….
Métal / Métal : …….
Cobalt-Chrome / PE : …….
Titane / PE : …….
Alumine / PE : …….
Alumine / Alumine : …….
Zircone-PE :
Zircone / Alumine :
Autre : …….

FIXATION :
Tout Ciment : …….
Tout Sans ciment : …….
Hybride : …….

TRAITEMENT :
Anesthésie : Générale …….……. Locorégionale…….…….
Voie d’abord : …….
Postéro-externe : …….
Antéro-externe : …….
Antérieure : …….
Trochantérotomie : …….
Autres : …….
Problèmes peropératoires : ……………………………………………
Anti coagulation : oui ……. Non ……. Type…….……. Durée….…….
ATB : Préopératoire : oui ……. non ……. Type ……………….
Peropératoire : oui …….non …….Type ……………….
Postopératoire : oui……. non …….Type ………………
Analgésie :
Evaluation radiologique :
- La pièce cotyloïdienne :
Situation globale : centrée …….…….subluxée……. …….protrusive…….…….
Autres……………………………………………..
- L’inclinaison/plan horizontal (45°) :…………………
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La pièce fémorale :
De Face : Axé
En varus de ….mm
En valgus de ….mm
Hauteur du ciment (au-delà de pointe)

COMPLICATIONS :
Précoces :
+ Thromboemboliques : …….
+ Hématome : …….
+ Infection précoce : …….
+ Complications neurologiques : …….
+ Problèmes trochantériens : pseudarthrose du grand trochanter
+ Luxation précoce : …….
+ Décès péri-opératoire : si oui : cause du décès : …….
+ Fracture du fémur…….

Secondaires et tardives :
o Luxation tardive : …….
o Infection : tardive : chronique :
o L’usure : délai : ………… traitement : ….
o Ossifications péri-articulaires : oui……. non…….
o Descellement :
Septique : …….
Aseptique : …….
Unipolaire : cupule : ……. tige fémorale : …….
Bipolaire : …….
Traitement : …….
o Décès : si oui : cause du décès :

0.
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RESULTATS
1. Données épidémiologiques
1.1. Le nombre
50 patients représentant 52 hanches ont bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche toutes
les indications confondues, sur une période de 5 ans, s’étendant de janvier 2016 à janvier
2021.

1.2. Age
L’âge moyen de nos patients était de 39.9 ans avec des extrêmes de 19 ans et de 50 ans.

1.3. Sexe
Dans notre série 48 % des patients étaient de sexe masculin et 52% de sexe féminin.
Le sexe Ratio est donc de 0.92 avec 24 hommes et 26 femmes.

Sexe Ratio = 0.92

48%
52%

Hommes
Femmes

Figure 1 : Le sexe ratio de notre série
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2. Données cliniques
2.1. Antécédents
21 patients n’avaient pas d’antécédents pathologiques, chez le reste des patients les
antécédents étaient représentés comme suit :

2.1.1. ATCD médicaux

Nombre de patients
25
20
15
10
5

Nombre de patients

0

Figure 2 : Les ATCDs médicaux des patients de notre série
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2.1.2. ATCD chirurgicaux
2.1.2.1 Traumatologiques
L’ensemble d’antécédents traumatologiques chez les patients de notre étude est représenté cidessous.

Coté opéré

Coté controlatéral

ATCDS TRAUMATOLOGIQUES
Ankylose
Fracture du col traité par vissage
PTH

Fracture du col traité par vissage
Luxation traité orthopédiquement
0

1

2

3

4

5

6

7

Figure 3 : Les ATCDs traumatologiques des patients de notre série

2.1.2.2 Autres :
Césarienne : 2 (4%)
Cancer de l’endomètre : 1(2%)
Cholécystectomie : 1 (2%)
Pacemaker : 1 (2%)
Cancer colorectal : 1 (2%)
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2.2. Indications
1) Coxarthrose : 19 (38%) :
*primitive : 7 (14%)
*post-traumatique : 6 (12%)
* sur hanche dysplasique : 6 (12%)
2) Coxite : 13 (24%) :
*sur PR : 6 (12%)
*sur SPA : 7 (14%)
3) ONTF : 13 (26%)
4) Ankylose : 3 (6%)
5) Métastase osseuse au niveau du col fémoral : 1 (2%)
6) Pseudarthrose du col fémoral suite à une fracture négligée : 1 (2%)

Indications
Pseudarthrose du col fémoral suite à une fracture négligée

1

Ankylose

3

Métastase Osseuse

1

ONTF

13

Coxite sur SPA

7

Coxite sur PR

6

Coxarthrose sur hanche dysplasique

6

Coxarthrose post - traumatique

6

Coxarthrose primitive

7
0

2

4

6

Figure 4 : Indications de PTH dans notre série
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2.3. Côté opéré


Patients opérés : 50 patients.



Bilatéral: 2 patients (4% des patients).



Côté droit: 27 patients (54% des patients).



Côté gauche: 21 patients (42% des patients).

4%

Gauche
42%

Droit
Bilat

54%

Figure 5 : Répartition des patients selon le côté opéré
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3. Traitement
3.1. Technique
3.1.1. Préparation du malade / Salle d’opération
Tous nos patients ont bénéficié d’une préparation locale consistant en un rasage du membre
inférieur et du pubis et une désinfection cutanée de la région opératoire par de la Bétadine
dermique avant l’intervention.
L’intervention s’est déroulée dans une salle réservée exclusivement à la chirurgie aseptique.

3.1.2. Anesthésie
Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale.

3.1.3. Installation du patient
Tous nos patients ont été opéré en décubitus latéral controlatéral, avec un appui sacré et
pubien permettant de stabiliser le patient au cours de l’acte chirurgical.

3.1.4. Voie d’abord et technique chirurgicale



La voie postéro-externe de Moore a été réalisée dans 47 arthroplasties soit 94% des
cas.
La voie de Hardinge a été réalisée dans 03 arthroplasties soit 6% des cas.
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Voies D'abord

6%

94%

Postérieure de Moore (47)

Antéo-externe de Hardinge (3)

Figure 6 : Voies d’abords utilisées dans notre série

3.1.5. Type de prothèse
Nous rapportons l’utilisation de :


PTH cimentée dans 28 cas soit 56 % ;



PTH hybride dans 11 cas soit 22% ;



PTH non cimentées dans 11 cas soit 22% des patients.

Les PTH mises en place avaient un couple de frottement métal/polyéthylène dans 44 cas
(88%) et avaient un couple de frottement céramique-céramique dans 6 cas (12%).
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Couple Frottement

Céramique-Céramique

Métal/Polyéthylène

Type PTH

Hybride

Non Cimentée

Cimentée
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Figure 7 : PTH selon le type et les couples de frottement

3.2. Période post-opératoire
3.2.1. Traitement
Tous nos patients ont reçu un traitement :


Antibioprophylaxique à base d’une amoxicilline protégée pendant 48 heures.



Thromboprophylaxique par héparine à bas poids moléculaire.



Anti-inflammatoires non stéroïdiens et Antalgiques du 1er palier.

3.2.2. Rééducation
Le levé précoce ainsi que la rééducation ont été démarrés le plus tôt possible. Cette dernière
consistait en des exercices de mobilisation des pieds et de quelques contractions isométriques.
L’entraînement à la marche se faisait à l’aide de deux béquilles dès les 48 premières heures,
avec apprentissage des règles anti-luxation.
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3.2.3. Séjour hospitalier
Le séjour hospitalier moyen est de 15 jours (y compris le séjour pré et post-opératoire) avec
des extrêmes de 8 et 28 jours.

3.3. Complications
3.3.1. Peropératoires


Une instabilité hémodynamique secondaire à un saignement important ayant bien
répondu au remplissage a été observée chez 4 patients ;



Deux cas de fractures du fémur sont survenus en peropératoire :
o Le 1er cas a été traité par prothèse à queue longue et cerclage de l’extrémité
supérieure du fémur.
o Le 2ème cas a été traité par cerclage par fils d’acier.

3.3.2. Post-opératoires
3.3.2.1 Les complications postopératoires précoces
a. Infection précoce
Dans notre série, nous n’avons pas eu de cas d’infections.
b. Complications thromboemboliques
Un patient a développé une thrombophlébite du membre inférieur en postopératoire.
L’évolution était favorable sous traitement anticoagulant bien conduit.
c. Luxation précoce
Sur les 52 hanches opérées, on a eu deux luxations précoces de la prothèse au septième et
quatorzième jour réduites chirurgicalement après échec de la réduction orthopédique.
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3.3.2.2 Les complications tardives
a. Le descellement septique
Dans notre série, un seul patient a développé un descellement septique, traité par ablation de
la PTH, antibiothérapie et reprise dans un deuxième temps.
b. Le descellement aseptique
Un cas de descellement aseptique traité par reprise de la prothèse.
c. Les ossifications péri articulaires
Aucun cas d’ossifications péri articulaires n’a été noté dans notre série.

0.
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DISCUSSION
1. Historique
Charles White (1782-1849) est crédité de la première arthroplastie d’excision en 1821. Cette
procédure a réduit la douleur à la hanche et a préservé le mouvement articulaire, mais
l’instabilité articulaire était un problème qui résultait de la chirurgie. [1]
Le professeur allemand Themistocles Glück (1853-1942) a ouvert la voie au développement
de la fixation des implants de la hanche : il a produit en 1891 une boule en ivoire et un joint à
douille qu’il a fixé à l’os avec des vis nickelées. [1]
Robert Jones, en 1902, a placé une feuille d'or dans l'espace articulaire, tandis que d'autres ont
utilisé des tissus mous indigènes tels que le fascia lata ou le tissu synovial pendant la même
période.
En 1937, Smith-Petersen a construit de fines moules de verre à interposer entre les deux
surfaces articulaires de la hanche.
Aussi, en 1938, Willes a utilisé des composants d’acier inoxydable implantés les uns dans les
autres et fixés à l’acétabulum avec des vis. [1]
En 1940, Moore a proposé une méthode de fixation révolutionnaire pour maintenir la tête
fémorale : une tête métallique portée par une tige fichée dans le canal médullaire du fémur.
Sir John Charnley (1911-1982) a été le pionnier de la chirurgie de remplacement de la hanche
en Angleterre. En novembre 1962, le remplacement de la hanche de Charnley devient une
réalité pratique et l’étalon de référence pour cette forme de traitement.
La conception de Charnley comprenait deux parties : une composante fémorale en métal (à
l’origine en acier inoxydable) et une composante acétabulaire en téflon. Les deux ont été
fixées à l’os à l’aide de ciment osseux (acrylique) [1]. Le succès clinique et radiographique
de cette procédure approche maintenant les 40 ans de suivi.
Ling et Lee dans Exeter, ont construit et mis en œuvre en 1970 un implant cimenté qui
pourrait être solidement fixé à l’os.
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Heinz Mittelmeier a utilisé un implant d’une tige métallique et une tête céramique en 1972.
Au cours des années 1980, Galante a introduit les implants sans ciment.
En 1997, Derek McMinn a mis en place le premier implant moderne de la hanche métal sur
métal appelé le Birmingham Hip. [1]
Après 2000, l’avènement de techniques moins invasives a eu lieu comme l’assistance par
ordinateur et plus récemment la chirurgie robotique qui est une révolution dans l’histoire de la
chirurgie en devenir. [1]
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Figure 8 : Les différentes prothèses utilisées historiquement
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2. Rappel anatomique
L’articulation de la hanche est une articulation proximale du membre inférieur, de type
"énarthrose" qui unit le fémur à l'os coxal.
Elle

est

assez

mobile

et

responsable

de

mouvements

de

flexion/extension,

d'abduction/adduction, et de rotation interne/externe.
C'est une articulation très emboîtée, solide et bien adaptée à sa fonction de support du poids
du corps.

Figure 9 : L’articulation de la hanche
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Figure 10 : Positionnement de la prothèse la hanche

2.1. Les surfaces articulaires
* La tête fémorale : Saillie arrondie qui représente les 2/3 d’une sphère, unie à la diaphyse
et aux trochanters par le col du fémur. Recouverte de cartilage sauf dans la fossette du
ligament rond.

* L’acétabulum ou cavité cotyloïde :
C'est une cavité hémisphérique plus ou moins profonde, qui présente 2 parties :


une partie centrale appelée fosse acétabulaire.



une partie périphérique appelée surface semi-lunaire: revêtue de cartilage en forme de
croissant, seule surface articulaire.

*Le labrum acétabulaire ou bourrelet cotyloïdien : anneau fibrocartilagineux de
forme triangulaire à la coupe, s’insérant sur le pourtour de l’acétabulum et sur le bord
inférieur du ligament transverse, au niveau de l’échancrure ischio-pubienne.
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On lui décrit trois faces :


sa face médiale en contact avec la tête fémorale ;



sa face profonde en contact avec le limbus ;



sa face périphérique accolée à la capsule articulaire.

2.2. Les moyens d’union
* Les moyens d’union passifs :
+ La capsule : Manchon fibreux cylindrique très résistant, étendu entre le pourtour de la
cavité cotyloïde et le col du fémur.

+ Les ligaments :


Le ligament intra capsulaire = ligament rond : cordon fibreux aplati, intra
articulaire qui s'attache sur la fossette du ligament rond de la tête fémorale, et l’arrière
fond de la cavité cotyloïdienne.



Les ligaments extra capsulaires : renforcent la capsule de l'articulation coxofémorale.



Le ligament ilio-fémoral ou de Bertin : Disposé en éventail sur la face antérieure de
la capsule.



Le ligament pubo-fémoral : Situé à la face antérieure et inférieure de la capsule.



Le ligament ischio-fémoral : Le moins résistant, placé à la face postérieure de la
capsule.

* Les moyens d’union actifs :
+ Les muscles quadriceps et psoas-iliaque en avant.
+ Les muscles fessiers en arrière et en dehors.
+ Les muscles pelvi-trochantériens et adducteurs en dedans.
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2.3. Moyens de glissement : la synoviale
Tapisse la face profonde de la capsule et se réfléchit le long de ses insertions coxales et
fémorales pour s’étendre jusqu’au pourtour des surfaces articulaires.

2.4. Les vaisseaux et nerfs
* Les artères :
+ Les artères circonflexes antérieure et postérieure : naissent de la fémorale profonde. Elles
donnent des branches ascendantes destinées aux faces antérieure et postérieure du col fémoral
et de l'articulation.
+ La branche postérieure de l’obturatrice : irrigue le sourcil et le bourrelet, et donne l’artère
acétabulaire d’où va naitre l’artère du ligament rond.
+ L’artère ischiatique en arrière.
+ La branche profonde de l’artère fessière : elle vascularise la partie supérieure de
l’articulation et donne notamment l’artère du toit du cotyle.

* Veines : ont une disposition calquée sur celle de la vascularisation artérielle.
* Lymphatiques : le drainage s’effectue vers les ganglions iliaques externes et les
ganglions hypogastriques.

* Nerfs :


Antérieurs venus du plexus lombaire : le nerf crural et le nerf obturateur ;



Postérieurs venus du plexus sacré : carré crural, jumeau inférieur et grand sciatique
(inconstant).
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Figure 11 : L’articulation coxo-fémorale ouverte

3. Radiographie
La radiographie du bassin de face de bonne qualité permet d'apprécier la morphologie du
modelage osseux acétabulaire et le centrage de la tête fémorale.
Les critères de qualité d’une radiographie du bassin de face:


bassin strictement de face : la verticale passant par le milieu du sacrum passe par le
milieu de la symphyse pubienne. Les ailes iliaques et les trous obturateurs sont
symétriques.



contrôle de la lordose (coussin sous les genoux pour limiter l'extension complète des
cuisses) : les cartilages en Y doivent être bien dégagés, la ligne des cartilages en Y
(ligne pointillée) doit être tangente à la pointe du sacrum.



contrôle de la position des fémurs : les diaphyses fémorales doivent être
perpendiculaires à la ligne des Y, les petits trochanters pas trop visibles.
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Figure 12 : Radiographie du bassin normal chez une patiente de 38 ans
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4. Critères de bonne position d’une PTH
Ces mesures sont bilatérales et à comparer au côté controlatéral.

4.1. Inclinaison de la cupule acétabulaire dans le plan frontal [2]
C'est l'angle entre le plan d'ouverture équatorial de la cupule et la ligne joignant les « U »
radiographiques.
 Normal : 45–55°.

Figure 13 : Inclinaison de la cupule acétabulaire dans le plan frontal
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4.2. Antéversion de l'acétabulum prothétique dans le plan axial [2]
C'est l'angle entre la droite passant par les rebords antérieur et postérieur de l'acétabulum et la
perpendiculaire à la ligne bi sciatique.
 Antéversion

normale de la cupule acétabulaire: 10 à 30°.

Figure 14 : Antéversion de la cupule acétabulaire
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4.3. Antéversion du col fémoral prothétique dans le plan axial [2]
Il nécessite l'addition de trois coupes axiales TDM passant par le centre de la tête fémorale, la
base du col et l’échancrure intercondylienne.
L’acquisition se fait sur les hanches et sur les genoux en coupes épaisses.
C’est l’angle entre l’axe du col et l’axe bicondylien postérieur.
 Normal : 10–20°.
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A

B

D

C

E

Figure 15 : Addition de trois coupes TDM passant respectivement par le centre de la tête
prothétique (A), la base du col prothétique (B) et l’échancrure intercondylienne (D).
C. Addition des deux coupes A et B : axe du col prothétique.
D. Coupe passant par l’échancrure intercondylienne arrondie en arche romane : axe bicondylien
postérieur (tangente au bord postérieur des condyles).
E. Addition des trois coupes A, B et D : l’angle entre l’axe du col et l’axe bicondylien postérieur est de
15° de rétroversion.
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4.4. Position du pivot fémoral : Offset fémoral [2]

Figure 16 : Offset fémoral

Mesure de l’enfoncement du pivot fémoral.
C’est la distance entre le sommet du grand trochanter et l’épaulement de la prothèse.
Notez que l’axe du pivot fémoral est en position neutre par rapport à celui de la diaphyse
(flèche).
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4.5. Position de la tête prothétique [2]
La tête prothétique doit être centrée par rapport à la cupule acétabulaire.
Une excentration de la tête par rapport à la cupule témoigne d’une usure du polyéthylène
favorisant les luxations récidivantes et le descellement inflammatoire (en réaction aux
particules de polyéthylène).

(a)

(b)

Figure 17 : Mesure de la position de la tête prothétique.
a. La tête prothétique est bien centrée.
b. La tête prothétique est excentrée vers le haut : usure du polyéthylène. Notez la plage d’ostéolyse
bien limitée en zone non portante du grand trochanter (flèche blanche) : descellement inflammatoire.
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4.6. Position de la cupule prothétique [2]
Une migration de la cupule est suspectée en cas de déplacement angulaire de plus de 5° de
l’inclinaison de la cupule dans le plan frontal et/ou de déplacement vertical ou horizontal de
plus de 5 mm.

Figure 18 : Position de la cupule prothétique

L’inclinaison est déterminée par l’angle entre le plan d’ouverture équatorial de la cupule et la
ligne joignant les « U ». Le déplacement de la cupule est apprécié par la distance (double
flèche noire) séparant le centre de la cupule de deux droites orthogonales passant par les « U »
(pointillés blancs).
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5. Voies d’abord
Le choix des différentes voies d’abords chirurgicales lors de l’arthroplastie totale de la hanche
est un sujet d’intérêt dans la littérature orthopédique actuelle.
Le chirurgien doit avoir une connaissance approfondie de l’anatomie afin d’optimiser
l’exposition et d’utiliser une technique précise pour minimiser les complications et obtenir les
meilleurs résultats pour le patient.
Les voies d’abord les plus couramment utilisées dans le monde pour la PTH sont la voie
postérieure de Moore, la voie latérale directe de Hardinge et la voie antérieure directe.

Figure 19 : Les voies d’abord de la hanche
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5.1. Antérieure
5.1.1. Voie de Hueter [3]
Installation du patient
On installe le patient soit en décubitus dorsal, avec ou sans traction, soit en décubitus latéral :


L’installation sur table de traction : se fait en décubitus dorsal en utilisant un ou deux
bras de traction de la table orthopédique, les champs recouvrent la cuisse de la crête
iliaque jusqu’à la rotule.



L’installation sans table de traction : intéresse les deux membres inférieurs inclus dans
les champs.

Incision cutanée
L’incision cutanée démarre un travers de pouce (2,5 à 3 cm) à mi-distance entre l’EIAS et le
grand trochanter en direction du bord latéral de la rotule et de la tête de la fibula sur une
longueur de 8 à 10 cm.

Figure 20 : Incision cutanée de la voie antérieure de Hueter
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Abord
L’aponévrose du tenseur du fascia lata est ensuite ouverte pour permettre au chirurgien de
visualiser le muscle.
L’espace intermusculaire est libéré au doigt.
L’aponévrose superficielle du droit antérieur qui apparaît est alors incisée et le muscle récliné
jusqu’à visualisation de l’aponévrose profonde, dite innominée.
Cette aponévrose est également incisée et le pédicule circonflexe latéral est ligaturé.
Un écarteur coudé est glissé latéralement sous le tenseur du fascia lata et du petit fessier et sur
le col fémoral. Un second écarteur est placé sur la capsule antérieure réclinant le tendon
réfléchi du droit antérieur.
Ensuite vient l’étape de la capsulotomie (l’ouverture de la capsule) qui permet l’exposition
du col fémoral.
Son intérêt est de ne pas toucher aux fessiers, ne pas désinsérer de muscles et de ne pas
prendre de risque vis à vis du nerf sciatique.
Le nerf fémoral peut être lésé par l’écarteur positionné sur le bord antérieur du cotyle lors de
la préparation de celui-ci, son placement donc doit se faire avec grande prudence pour éviter
le risque d’une parésie crurale.

5.1.2. Voie antérieure de Judet [4]
Installation du patient
Elle se mène en décubitus dorsal. Un appui périnéal s’oppose à une légère traction axiale.
Chaque pied est fixé dans son bottillon orthopédique puis une légère traction est appliquée sur
les membres inférieurs afin que le bassin soit équilibré et horizontal.
Le membre supérieur homolatéral à la hanche opérée est posé sur la poitrine et stabilisé par
une bande collante ou mis sur un support.
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Incision cutanée
C’est une incision longitudinale, d’environ 8 à 10 cm, latéralisée d’un travers de doigt par
rapport au bord externe de l’EIAS, qui descend de façon oblique en bas et légèrement en
dehors vers le milieu du condyle externe (il est possible de palper l’interstice du tenseur du
fascia lata et du couturier).
Abord
Il se fait soit en réalisant une capsulectomie antérieure, soit par une capsulotomie ménageant
un lambeau antéro-interne et un lambeau antéroexterne, les deux ayant conservé une charnière
péri-acétabulaire afin de bien visualiser la ligne inter-trochantérienne antérieure et la jonction
cervico-trochantérienne.

Figure 21 : Extraction de la tête fémorale par une incision de moins de 10cm
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5.1.3. Voie de Watson Jones [5]
C’est une voie antérolatérale passant entre le tenseur du facia lata en avant et le moyen fessier
en arrière.
Le patient est couché sur le dos, un coussin sous la fesse.
L'incision descend de l’EIAS au grand trochanter puis suit le fémur sur 10 cm.
Cette voie nécessite une section partielle du moyen fessier puis une suture de son tendon lors
de la fermeture. Mais cette désinsertion partielle peut-être responsable de boiterie car le
moyen fessier est stabilisateur latéral du bassin lors de l'appui unipodal.
Installation du patient
Le patient est placé en décubitus dorsal (avec ou sans traction, selon l’indication) avec mise
en place d’un coussin sous la fesse de la hanche à opérer.
Incision cutanée
Elle débute 2 cm en dehors et en dessous de l’EIAS, se dirige vers le sommet du grand
trochanter puis s’incurve pour être dans l’axe de la diaphyse fémorale sur une hauteur de 7 à
8 cm.
Abord
Très souvent, le bord postérieur du muscle tenseur de fascia lata est bien visible et sert de
repère à l’incision de l’aponévrose parallèlement à ce muscle puis dans l’axe de la bandelette
de Maissiat.
Après incision de l’aponévrose, le bord antérieur du moyen fessier est visualisé et l’espace
graisseux entre tenseur du fascia lata et moyen fessier libéré au doigt. Dans la partie
proximale de l’espace, on peut visualiser la branche motrice du tenseur du fascia lata,
provenant du nerf fessier supérieur. Cette branche croise le plan de clivage et pénètre à une
hauteur variable le tenseur du fascia lata.
Le moyen fessier est écarté en arrière et le tenseur du fascia lata en avant.
Le membre opéré est en rotation externe de 30°, la graisse pré capsulaire est incisée et
réclinée permettant de visualiser la capsule articulaire qui est blanche. Distalement, le muscle
vaste externe peut être incisé selon l’axe du fémur ou désinséré de la crête du vaste externe
puis récliné vers le bas.
39

Figure 22 : La voie d’abord antérolatéral de Watson-Jones

5.1.4. Voie de Smith Petersen [6]
Installation du patient
On installe le patient en décubitus dorsal (plus rarement latéral), avec appui trochantérien
controlatéral.
Un coussin est placé sous la fesse homolatérale.
L’installation doit comprendre l’aile iliaque et le membre inférieur, pied compris, qui doit être
mobilisable.
Incision cutanée
L’incision cutanée longe la crête iliaque à 1,5 cm à 2 cm sous sa projection cutanée et, à
hauteur de l’EIAS, s’incurve en direction du genou, du bord externe de la rotule.
La longueur est en fonction de l’accès souhaité (voie classique ou mini-invasive) et de la taille
du patient.
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Figure 23 : Incision au niveau de l’interval entre le tenseur du fascia lata (TFL), le
muscle couturier (sartorius) puis le muscle droit fémoal (rectus femoris) lors de la voie
de Smith-Petersen .
Abords
Sous l’aponévrose superficielle, l’espace entre le muscle sartorius (couturier) en dedans et le
muscle tenseur du fascia lata en dehors est recherché. Le muscle du tenseur du fascia lata
étant identifié, on incise son aponévrose et, au doigt, on libère la face interne de ce muscle en
laissant en dedans le nerf cutané latéral (fémoro-cutané) de la cuisse. À partir de l’EIAS, la
dissection est poursuivie au bistouri électrique le long de la crête iliaque. La dissection et la
libération du muscle moyen et petit fessier permettent d’exposer toute la face antérolatérale de
l’aile iliaque jusqu’au bord supérieur du cotyle ainsi que le tendon réfléchi du droit fémoral.
La désinsertion du tendon direct permet d’exposer l’épine iliaque antéro inférieure. Pour la
fermeture, les muscles fessiers seront réinsérés par des points trans-osseux sur la crête iliaque.
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5.2. Postérieure : voie postéro-externe de Moore [7]
C'est la voie la plus communément réalisée.
L’installation du patient se fait en décubitus latéral, le membre inférieur repose sur deux
appuis : un appui sacré et un appui pubien. Le premier en regard du genou et le second de la
cheville. Le membre inférieur peut également reposer librement sur le membre controlatéral
(sans appui) permettant le contrôle aisé de la longueur des membres et la mobilisation du
membre. Un coussin est disposé sous la tête du péroné de la jambe controlatérale
La voie d’abord de Moore consiste à ouvrir la hanche en abord latéral et postérieur, en arrière
du grand et du moyen fessier et du grand trochanter. La jambe est libre sur une table standard,
ce qui permet un excellent abord du cotyle et du fémur avec une grande liberté de
mouvement.
On pratique une incision dont la longueur est variable selon les habitudes du chirurgien et du
volume du patient allant de 5 à 10 cm (selon les cas) et peut atteindre jusqu’à 25 cm parfois.
Elle est droite ou arciforme et a toujours pour point de référence la tubérosité du grand
trochanter.
Elle a pour avantage d'offrir une large vue sur le cotyle et le fémur et de maitriser
parfaitement le positionnement des pièces métalliques dans l'os.

Figure 24 : Dissection superficielle lors de la voie postérieure de Moore.
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5.3. Externe : La voie de Hardinge [8]
Il s’agit d’un abord passant latéralement à travers les tendons des moyens fessier et vaste
externe en glissant en avant de la tubérosité du grand trochanter.
L'utilisation de cette voie a été l'objet d'une réflexion sur l'utilisation de tiges fémorales plus
courtes pour faciliter leur implantation.
Son intérêt est de ne jamais s'approcher du grand nerf sciatique.
Mais elle est critiquée par son risque de boiterie séquellaire avec une rééducation parfois
difficile car le détachement musculaire et le risque de lésion du nerf fessier supérieur peut
laisser une déficience de ces muscles.
Installation du patient
Le patient est en décubitus dorsal avec un coussin sous la tête du péroné de la jambe
controlatérale, le membre est libre sans attache sur une table standard.
Incision cutanée
Le repère est pris sur le sommet du grand trochanter.
L’incision est répartie également de part de d’autre du grand trochanter sur une longueur de
12 à 15 cm, centrée sur le fémur dans le plan antéro-postérieur à la face latérale de la cuisse.
Abord


Division du moyen fessier puis du petit fessier dans sa partie antérieure sur 4-5 cm.



Ne pas inciser le moyen fessier en proximal plus haut que deux travers de doigt par
rapport au sommet du grand trochanter (l’incision est alors traversée par le nerf glutéal
supérieur).



En distal, prolonger l’incision sur 2 à 3 cm dans le vaste latéral dans l’axe de la
diaphyse
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Figure 25 : Incision du tendon du moyen fessier obliquement à travers le grand
trochanter en laissant la moitié postérieure toujours attachée au trochanter.

5.4. Transtrochantérienne [9]


C'est une voie latérale passant par l'ouverture osseuse du grand trochanter.



Elle constitue une variante de la voie postérieure qui passe en arrière de la tubérosité
du grand trochanter en coupant l'os au niveau de l'insertion des tendons pour éviter de
les couper.



Cette technique part du principe qu'un os consolide mieux que la suture d'un tendon
qu'on vient de détacher de son insertion.



Le risque de non consolidation existe, il s'agit d'une intervention régulièrement menée
par certaines équipes qui maîtrisent le geste parfaitement mais elle n'est pas
régulièrement effectuée en dehors de ces équipes.

Une fois l'abord effectué, on se retrouve dans les mêmes conditions que la voie postérieure de
Moore.
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On distingue trois principales voies :
A. La trochantérotomie standard ou classique
Cette voie permet :


Un large accès à l’espace péri cotyloïdien.



Une vision axiale endofémorale.



La conservation des muscles postérieurs qui reste le meilleur rempart contre les
luxations postérieures.

B. La trochantérotomie digastrique
Conserve l’attache du muscle moyen fessier avec celle du vaste externe, constituant ainsi une
sorte de muscle digastrique.
C. La trochantérotomie antérieure
Elle est partielle, détachant la marge antérieure du grand trochanter, sur laquelle sont laissées
les attaches des muscles vaste latéral et petit fessier, le moyen fessier reste solidaire au grand
trochanter.
Tableau 1 : Avantages et inconvénients des voies d’abord de l’arthroplastie totale de la
hanche : [10]
Voie d’abord

Qualité
d’exposition

Flux sanguin vers la
tête fémorale

Complications possibles

Postérieure

Excellente

Perturbé

Paralysie transitoire du nerf
fémoral (causée par un
rétracteur)

Directe latérale
(Hardinge)

Très bonne

Préservé

Faiblesse des adducteurs

Anterieure

Bonne

Préservé

Trochanterotomie
digastrique

Excellente

Préservé

Excellente

Préservé si
l’ostéotomie est
extracapsulaire

Trochantérotomie
classique
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l'atteinte du nerf fémoro-cutané
qui peut entrainer une
insensibilité de la face antéroexterne de la cuisse
Faiblesse de l'abducteur et
risque de pseudarthrose.
Desserrage des vis de fixation
Pseudarthrose trochantérienne et
migration / rupture / desserrage
du matériel

5.5. Mini-invasives
Une voie d’abord mini-invasive est définie par une incision cutanée de moins de 10 cm.
L’abord chirurgical anatomique «mini-invasif» a été développé principalement pour prévenir
les lésions musculaires irréversibles, mais l’arthroplastie totale de hanche par voie miniinvasive reste une chirurgie difficile, dont il faut savoir limiter les indications.
Les contre-indications habituellement retenues sont les hanches dysplasiques ou les séquelles
traumatiques, la chirurgie de reprise, et, selon les auteurs, l’obésité (IMC > 30 kg/m²) et le
grand âge. De manière générale, toute difficulté technique peropératoire doit conduire le
chirurgien à agrandir sa voie d’abord, et le patient doit être informé de cette éventualité lors
de la consultation préopératoire. [11]
Les voies d’abord mini-invasives pour l’arthroplastie totale de hanche se développent depuis
10 ans parce qu’ils ont plusieurs bénéfices au court terme même s’ils ont quelques limites.

* INTERETS :
+ Diminution des pertes sanguines [11]
+ Diminution du traumatisme tissulaire [11]
+ Intérêt esthétique : cicatrice de plus petite taille. [11]
+ Amélioration des suites opératoires [11] :
-

Récupération fonctionnelle plus rapide.

-

Diminution de la douleur post-opératoire immédiate.

+ Meilleure rééducation : récupération rapide de l’autonomie, pour une durée
d’hospitalisation plus courte.

* LIMITES :
+ Manque de visibilité [11]
+ Maîtrise des techniques : Le taux de complications est nettement plus élevé lorsque
l’opérateur n’a pas encore une grande expérience de la chirurgie mini-invasive. [11]
+ Le bon positionnement des implants : peut être compromis par l’utilisation d’une voie
mini-invasive. Une mauvaise fixation primaire des implants, justifiant des reprises précoces,
est décrite dans plusieurs séries. [11]
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5.5.1. Antérieure : voie de Hueter modifiée + voie à double incision
5.5.1.1 La voie antérieure par une simple incision de Hueter
Le patient est installé en décubitus dorsal sur table orthopédique, le membre opéré attaché au
bras de traction, permettant des mobilisations de la hanche en cours d’intervention.
L’incision cutanée démarre 2 cm en arrière et 1 cm en dessous de l’EIAS, pour se terminer
2 cm en avant du grand trochanter. Le fascia lata est incisé selon cet axe. Le plan situé entre le
sartorius et le droit fémoral médialement, et le tenseur du fascia lata latéralement est
développé, permettant l’accès à l’articulation sans lésion musculaire. La capsule articulaire est
incisée et sera refermée en fin d’intervention.
L’installation sur table orthopédique facilite l’exposition du fémur et de l’acétabulum lors des
différents temps opératoires. L’utilisation d’un amplificateur de brillance est nécessaire en
cours d’intervention afin de contrôler le bon positionnement des implants.
Cette technique est exigeante techniquement, d’installation difficile, et fait courir le risque de
lésion du nerf fémoro-cutané.

5.5.1.2 Voie antérieure par double incision
Le patient est installé en décubitus dorsal sur table standard. La voie d’abord principale,
antérieure, est similaire à la voie de Hueter. Le membre est ensuite placé en adduction
maximale, et une contre-incision postérieure à travers le grand fessier, de quelques
centimètres, est réalisée afin d’accéder au canal fémoral. L’ensemble de la procédure
nécessite des contrôles par amplificateur de brillance.
De réalisation difficile, cette voie d’abord fait également courir le risque de lésion du nerf
fémoro-cutané. Le temps postérieur, qui est traumatique et s’effectue à l’aveugle, est critiqué.
Cette voie d’abord, pourtant en partie à l’origine de l’engouement pour la chirurgie miniinvasive, tend à être délaissée actuellement.
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5.5.2. Postérieure : voie de Moore modifiée ou mini-postérieure
Le patient est installé en décubitus latéral. L’incision cutanée démarre aux tiers supérieur et
postérieur du grand trochanter, et suit un trajet oblique en haut et en arrière. Le fascia lata est
incisé selon cet axe et le grand fessier discisé dans le sens de ses fibres. Les muscles pelvitrochantériens sont alors visualisés, et désinsérés, à l’exception du piriforme et du carré
fémoral qui sont généralement épargnés. Enfin, la capsule est incisée. À la fin de
l’intervention, la capsule est refermée, et les pelvi-trochantériens réinsérés.
Il s’agit de la voie d’abord mini-invasive la plus utilisée et étudiée dans la littérature. Cette
voie d’abord peut être compliquée d’instabilité, même si ce risque est théoriquement diminué
par rapport à la technique conventionnelle.
Il existe également un risque assez faible de lésion du nerf sciatique.

5.5.3. Latérale : voie de Hardinge modifiée
Le patient est installé en décubitus latéral. L’incision cutanée est longitudinale, légèrement
oblique vers le haut et l’arrière, centrée sur un point situé 2 cm sous le sommet du grand
trochanter. Le fascia lata est incisé longitudinalement.
Le tendon commun au moyen fessier et au vaste externe est incisé longitudinalement, plutôt
dans sa moitié antérieure. L’incision est prolongée en proximal dans le moyen fessier, sur 3 à
4 cm au maximum, afin de limiter le risque de lésion du nerf glutéal supérieur.
La valve antérieure est décollée, permettant l’exposition de la capsule qui est incisée. À la fin
de l’intervention, la capsule est suturée et la valve réinsérée.
Cette voie d’abord est classiquement pourvoyeuse de boiterie, en lien avec le traumatisme du
moyen fessier, et parfois du nerf glutéal supérieur. La version mini-invasive diffère très peu,
si ce n’est par la taille, de la voie latérale classique.
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5.5.4. Antérolatérale de Röttinger
Le patient est installé en décubitus latéral. L’incision cutanée démarre à la partie
antérosupérieure du grand trochanter, et suit un trajet oblique en direction de l’épine iliaque
antérosupérieure (EIAS). Le fascia lata est incisé selon le même axe. Le plan situé entre le
tenseur du fascia lata en avant et le moyen fessier en arrière est développé, permettant l’accès
à l’articulation, sans lésion musculaire.
La capsule articulaire est incisée et sera refermée en fin d’intervention.
Il existe ici un risque de traumatisme du nerf cutané latéral de la cuisse.

5.6. PTH par navigation (chirurgie assistée par ordinateur)
La chirurgie assistée par ordinateur (CAS) est un développement important en chirurgie
orthopédique. Bien que son utilisation dans l'arthroplastie totale de la hanche soit récente, elle
a entraîné des changements significatifs dans la perception de la procédure par le chirurgien,
en permettant la visualisation d'étapes de l'opération qui devaient auparavant être déduites,
comme la position de la cupule pendant l'alésage de l'acétabule et l'orientation de la tige
fémorale, rendant la chirurgie plus précise et reproductible [12].
La navigation par ordinateur se déroule en quatre étapes : la mise en place, l'enregistrement, la
planification et l'exécution.
La mise en place implique la fixation de corps rigides ou "trackers" à des repères osseux.
Ensuite, l'anatomie du patient est enregistrée sur l'ordinateur à l'aide de séquences de
cinématique et de repères anatomiques.
L’étape de planification permet au chirurgien d'effectuer une opération virtuelle qui est
ensuite réalisée au cours de la phase d'exécution.
Lors de l'opération, tous les instruments sont équipés de trackers, généralement infrarouges ou
électromagnétiques, qui, avec les marqueurs osseux, permettent de les suivre en temps réel
[12].
La technique décrite est la plus couramment utilisée connue sous le nom d'enregistrement
sans image. Il existe des variantes, tant chez les chirurgiens et les différents systèmes
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commerciaux disponibles.
Dans la plupart des cas, un logiciel de chirurgie totale de la hanche est utilisé et semble être
satisfaisant, mais il existe peu de logiciels disponibles pour la chirurgie complexe ou de
révision de la hanche, sauf pour les hanches dysplasiques [13].
La navigation permet a priori un positionnement fiable des implants, la restauration de l’offset
fémoral et de la longueur du membre, même en l’absence de visibilité et de repères osseux.
Ses principales limites restent son coût élevé et une majoration significative du temps
d’intervention.

6. Types de PTH
Il existe deux types de prothèses qui se différencient par leur mode de fixation, leur forme, le
couple de frottement prothétique et les matériaux de composition [14] :


Les prothèses dont le couple de frottement est constitué d’un composant acétabulaire
en polyéthylène associé à une tête fémorale en métal ou en céramique.
Le polyéthylène peut être soit un polyéthylène conventionnel ou un polyéthylène
hautement réticulé qui permet l’amélioration de la résistance à l’usure du polyéthylène
et ainsi de limiter les risques de descellement aseptique.
Les céramiques utilisées sont composées d’alumine et/ou de zircone.



Les prothèses dont le couple de frottement est dit « dur-dur » composées soit d’un
cotyle prothétique en céramique articulé autour d’une tête en céramique, soit d’un
cotyle en métal couplé à une tête en métal. Dans tous les cas, le métal est un alliage à
base de chrome et de cobalt.

Les composants d’une PTH peuvent être fixés au fémur ou au bassin avec ou sans ciment : on
parle alors de PTH cimentée ou non cimentée, et si un seul des deux composants est cimenté,
il s’agit donc d’une PTH hybride.
L’ancrage des implants dans l’os peut se faire soit par ostéo-intégration soit à l’aide de ciment
en polyméthylméthacrylate (PMMA).
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Lors de l’utilisation d’implants cimentés, la tenue reste satisfaisante même en cas
d’ostéopénie, en raison d’une bonne pénétration du ciment dans les ports osseux élargis.
L’utilisation d’implants non cimentés nécessite une qualité osseuse suffisante pour stabiliser
l’implant en attendant son intégration. Les implants non cimentés sont donc plutôt adaptés
aux patients jeunes dont les os sont de bonne qualité.
Dans la pratique les implants cimentés et non cimentés offrent de très bons résultats en termes
de fonction et de survie, y compris chez les patients de moins de 50 ans [15], [16], [17].
Pour éviter le risque de réaction aux particules de ciment et en raison d’une durée opératoire
plus courte, la tendance internationale va plutôt vers une utilisation plus fréquente des
implants non cimentés dans cette tranche d’âge, particulièrement pour l’implant acétabulaire.

Figure 26 : Composition d’une prothèse de la hanche
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6.1. Modes de fixation
Les prothèses peuvent être fixées au fémur ou dans le bassin soit par un ciment chirurgical,
soit par repousse osseuse secondaire (sans ciment). Il est courant d’associer une tige cimentée
avec une cupule acétabulaire non cimentée.

6.1.1. Fixation par ciment
Le ciment chirurgical est un polymère acrylique qui durcit en une quinzaine de minutes
pendant l’intervention, la fixation est immédiatement solide et permet en théorie une charge
complète. Pour renforcer le ciment, certaines équipes utilisent une armature métallique dans le
ciment du cotyle.

6.1.2. Fixation sans ciment
Les prothèses (tige ou cupule) sans ciment, se stabilisent dans un délai de six à douze
semaines par un phénomène de repousse osseuse. Leur zone de contact avec l’os fait l’objet
d’un traitement de surface pour favoriser cette repousse osseuse.
Le principe des revêtements de surface ostéoconducteurs des prothèses se fait comme suit : on
projette (par une torche à plasma) une fine couche (150 microns en moyenne)
d’hydroxyapatite (qui est un composant minéral de l'os qui peut être fabriqué chimiquement)
qui vient se fixer à la surface des prothèses. L'os voisin identifie l'hydroxyapatite comme un
de ses constituants et repousse rapidement sur le revêtement de la prothèse.

52

6.2. Couples de frottements
Le couple de frottement de la PTH fait référence aux matériaux qui composent l’interface
entre la tête prothétique et l’insert. Il influence la longévité des implants en conditionnant sa
résistance à l’usure ainsi que la réaction de l’organisme au type de débris générés.
La tête est composée d’un alliage métallique ou de céramique. L’insert peut être composé du
même matériau que la tête ou être en polyéthylène (PE).
Les couples de frottement suivants sont rencontrés en pratique : métal-polyéthylène (MoP),
métal-métal (MoM), céramique-polyéthylène (CoP) et céramique-céramique (CoC).
Les PTH se sont développées sur la base d’une interface métal-PE. Ce couple de frottement
offre de bons résultats mais l’usure de l’insert en PE peut rendre la PTH instable et les débris
produits sont à la base d’une réaction immunitaire qui peut aboutir à une ostéolyse et
finalement un descellement des implants.
L’introduction des têtes en céramiques, dotées d’un coefficient de frottement plus faible que
les têtes en acier et d’insert en PE amélioré ont permis de réduire significativement l’usure de
l’insert et d’allonger la durée de vie des implants [18].
Les prothèses avec interface métal- métal présentent de nombreuses complications sous forme
de réactions adverses aux débris métalliques et sont de moins en moins utilisées [19].
Le couple céramique-céramique présente en théorie tous les avantages : faible usure, absence
de réaction biologique et excellent coefficient de frottement.
Le principal inconvénient de la céramique est son caractère fragile, ce qui a pu occasionner
lors des premiers essais dans les années 1980, des fractures d’implants aux conséquences
lourdes pour les patients. Mais les progrès enregistrés depuis 40 ans en matière de fabrication
et de design ont permis d’améliorer considérablement les propriétés mécaniques des prothèses
en céramique, et de réduire le risque de fracture d’implants à un taux inférieur à 0,001 % [20].
Les résultats publiés avec les dernières générations de prothèses en céramique sont excellents
chez le sujet jeune, sans toutefois parvenir à démontrer un avantage clair sur le couple
céramique-PE [21], [22].
Chez les patients de moins de 50 ans, il paraît donc judicieux de choisir un couple de
frottement comprenant une tête en céramique venant s’articuler dans un insert composé de
céramique ou de PE.
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Figure 27 : Exemple d’une prothèse de la hanche

0.
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ANALYSE DES RESULTATS
1. Epidémiologie
1.1. Age
L’âge comme élément épidémiologique est un paramètre important à prendre en considération
dans la pose d’une PTH. Il est un facteur important déterminant le résultat fonctionnel et la
longévité de la prothèse, avec un meilleur résultat entre 45 et 75 ans [23].
La moyenne d’âge dans notre série est de 39.9 ans, elle rejoint la moyenne d’âge dans la série,
de DELAUNAY [24], de RYAN [25], de McAULEY [26] et de KUHN [27].
Elle est inférieure à celle de la série de KIRAN [28], de DHAON [29], de SYDER [30] et de
KIM [31].
Cette moyenne d’âge basse peut être expliquée par le jeune âge de la population marocaine
par rapport à la population occidentale et par la fréquence des pathologies touchant le sujet
jeune dans notre contexte : coxites inflammatoires, coxarthrose post traumatique.
Chez les jeunes patients candidats aux PTH, les pathologies responsables du handicap sont
particulières. Ce sont les séquelles de maladies de la petite enfance : ostéochondrite primitive
de la hanche, luxation congénitale de hanche, les ostéonécroses aseptiques de la tête fémorale
cortico-induites, les ostéonécroses chez les drépanocytaires, les affections rhumatismales, les
séquelles de traumatismes [32].
L’indication d’arthroplastie repose essentiellement sur la gêne fonctionnelle traduite par la
douleur, la perte de mobilité et la boiterie [33].
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Tableau 2 : Comparaison des moyennes d’âge avec les autres séries.
Auteur

Nombre de cas

Moyenne d’âge

DELAUNAY

73

41

RYAN

72

43.1

McAULEY

488

40

KUHN

37

42.1

KIM

70

45.3

KIRAN

104

48

DHAON

59

45

SYDER

220

44.5

Notre série

50

39.9

Moyenne d'age
60
50

41

43,1

DELAUNAY

RYAN

40

42,1
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KUHN

45,3

48

KIM
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45

44,5

DHAON

SYDER

39,9
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Figure 28 : Comparaison de la moyenne d’âge de notre série avec d’autres séries

56

1.2. Sexe
Classiquement, il existe une prédominance féminine parmi les patients candidats à une PTH
[34], [35], [36], [37], plusieurs études ont démontré que les femmes en général sont opérées à
un âge un peu plus avancé par rapport aux hommes. Ceci a été expliqué par le fait que les
femmes ont tendance à accepter le traitement médical et la rééducation plus que les hommes
[38].
Dans notre série, nous avons noté une prédominance féminine, qui a été également retrouvée
dans trois études publiées par McLAUGHLIN [39], GARVIN [40] et KUHN [27].
Aussi dans les différentes séries : de BURGO [41], HORNE [42], DHAON [29].
Cette légère prédominance féminine dans notre série peut être expliquée par la fréquence les
affections rhumatismales notamment la SPA et la PR chez les femmes dans notre contexte
marocain.

Tableau 3 : Comparaison de la prédominance de sexe avec les autres séries
NOMBRE DE

POURCENTAGE

POURCENTAGE

CAS

HOMMES (%)

FEMMES (%)

McLAUGHLIN

76

43,4%

56,6%

GARVIN

87

46%

54%

KUHN

37

32,3%

67,7%

BURGO

277

45,5%

54,5%

KIM

171

73,1%

26,9%

HORNE

98

41,87%

59,13%

DHAON

59

40%

60%

Notre série

50

48%

52%

AUTEUR
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2. Indications
Les indications de la PTH sont dominées par la coxarthrose [43], mais l’objectif de la PTH
étant de lutter contre la douleur et d’améliorer la fonction de la hanche ; elle s’avère donc de
plus en plus nécessaire dans plusieurs autres pathologies traumatiques et dégénératives de la
hanche.

2.1. La coxarthrose
Dans notre étude, la première indication est la coxarthrose secondaire.
Cela peut être expliqué par le retard de diagnostic des pathologies arthrogènes de la hanche
d’une part, et par la fréquence de la pathologie traumatique de la hanche d’autre part.

(a)

(b)

Figure 29 : Radiographie préopératoire (a) et postopératoire (b) du bassin chez un patient
de 44 ans présentant une coxarthrose droite
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2.1.1. La coxarthrose primitive
La coxarthrose primitive constitue la 1ere indication de PTH dans notre série, le pourcentage
dans notre série est de 14%. Ce taux peut être expliqué par la prédominance de cette
pathologie chez les femmes vu que celles-ci sont plus nombreuses que les hommes dans notre
série.

2.1.2. Coxarthrose post-dysplasique
La dysplasie constitue la deuxième cause da coxarthrose secondaire et généralement les
patients qui présentent un stade avancé nécessitent la chirurgie prothétique [44].
Dans le registre français des PTH de la SOFCOT [34], le taux de PTH posées en France pour
la coxarthrose post-dysplasique était de l’ordre de 7,29 %.
Dans notre série ce taux est de 12%.
Il est de 16% pour la série d’ALMEIDA [45] et de 3% pour NIZARD [46].
RESTREPO [47] avait étudié une série de 11 PTH sur dysplasie du cotyle et avait rapporté les
difficultés techniques de cette chirurgie d’une part et la fréquence des complications.
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Figure 30 : Radiographies du bassin chez une patiente de 33 ans qui présente une
dysplasie bilatérale de la hanche
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Figure 31 : Radiographie postopératoire (PTH droite)

2.1.3. Coxarthrose post-traumatique
Le nombre de PTH implantées pour une coxarthrose post traumatique dans notre série est de 6
(14 %), ce taux est de 13,6 % dans la série de NIZARD [46].
2.2. Les

coxites

Elles constituent la 2ème cause de pose de PTH dans notre série.
Les coxites de la spondylarthrite ankylosante et de la polyarthrite rhumatoïde, débutent le plus
souvent chez des patients à un âge jeune.
La possibilité d’un diagnostic précoce aussi bien sur le plan radiologique, clinique et
biologique, doit pouvoir faire bénéficier les malades du traitement médical et surtout de la
rééducation fonctionnelle, qui peut reculer assez longtemps le moment de la chirurgie si elle
est bien conduite.
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Cependant l’enraidissement rapide, voire l’ankylose en position vicieuse, doivent pousser tout
chirurgien orthopédiste à agir et opérer ces malades le plus rapidement possible. Il faut
essayer au maximum, d’éviter d’arriver au stade de grosses déformations invalidantes [48].
Dans notre série 13 PTH (26%) ont été implantées pour coxite inflammatoire, dans la série
d’ALMEIDA [45] ce pourcentage est de 16 %, alors qu’il ne dépasse pas le 1% dans le
registre de la SOFCOT. Le recours fréquent à la PTH dans la coxite inflammatoire dans notre
série peut être expliqué d’une part par le confort qu’apporte cette technique pour ces malades
souffrant d’une pathologie invalidante, mais aussi par le retard du diagnostic et de la prise en
charge de ces pathologies d’autre part.
Les coxites peuvent évoluer vers l’ankylose osseuse ce qui influence la technique opératoire
et le résultat fonctionnel final lors d’implantation de prothèse. Elles peuvent également
entraîner des difficultés anesthésiques par enraidissement des mâchoires ou ankylose
rachidienne.
La PTH pour les coxites inflammatoires nécessite donc des particularités techniques pour
faire face à ces complications : l’orientation du bassin lors de l’installation pour prévenir les
malpositions prothétiques, et les réankyloses à éviter par la prévention systématique des
ossifications postopératoires [48].
Très peu d’auteurs ont une grande expérience au traitement chirurgical des coxites
inflammatoires chroniques. Cependant dès 1948, BICKER et BABB [49] ont rapporté les
résultats de 32 arthroplasties à cupule, avec des résultats médiocres (50% de mauvais
résultats). TAYLOR [50] en 1950 et ROSE [51] en 1961ont publié respectivement deux séries
de 15 et 14 hanches traitées par résection de la tête et du col avec constamment de mauvais
résultats.
On a 3 cas de SPA bilatérales dans notre série, chose que l’on peut justifier par le fait que
l’atteinte de la hanche dans le cadre de coxites inflammatoires est fréquente et très souvent
bilatérale, conduisant fréquemment à une arthroplastie totale de hanche bilatérale dans la
même année.
Dans les formes bilatérales, les résultats sont d’autant meilleurs quand les deux hanches sont
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opérées dans des délais assez rapprochés. Dans les cas où il existe une atteinte sévère des
genoux, il faut opérer dans un premier temps la hanche et le genou du même côté, puis dans le
même ordre les articulations du côté opposé, dans un délai assez bref comme le fait SCOTT
[52] dans les arthrites rhumatoïdes juvéniles avec atteinte des hanches et des genoux.
Le choix de la prothèse reste jusqu’à aujourd’hui un point peu clair. Les PTH cimentées ont le
plus de recul et les meilleurs résultats, cependant peu de publications ont été éditées au sujet
de l’utilisation de PTH non cimentées au cours des coxites inflammatoires.

(a)

Figure 32 : Radiographie du bassin préopératoire (a) et postopératoire (b) chez une
patiente de 35 ans qui présente une coxite sur SPA au niveau de la hanche droite
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(b)

(a)

(b)

Figure 33 : Radiographie du bassin préopératoire (a) et postopératoire (b) chez un
patient de 35 ans qui présente une coxite sur PR au niveau de la hanche droite

2.3. L’ostéonécrose de la tête fémorale
L’ostéonécrose de la tête fémorale est un processus pathologique qui résulte de l'interruption
de l'apport sanguin à l'os.
La cause directe de l’ONTF en dehors de l’origine traumatique est difficile à établir mais il
existe des facteurs de risque notamment :


la corticothérapie au long cours



l’alcoolisme



le lupus érythémateux systémique



la transplantation d’organes



les dyslipidémies et principalement l’hypertriglycéridémie



la drépanocytose



les ONA dysbariques (maladie des caissons) concernent les travailleurs en milieu
hyperbare (chantiers sous-marins) ou les plongeurs avec bouteilles (maladie
professionnelle).
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L'objectif du traitement médicamenteux au stade de l'affaissement est d'améliorer la fonction
de la hanche, de soulager la douleur, de prévenir la progression radiographique vers la souschondrale et de permettre la guérison des lésions nécrotiques [53], [54].
Le traitement chirurgical de l’ONATF peut être conservateur et consister en un forage simple
ou bien associé soit à une greffe spongieuse prélevée de l’épiphyse fémorale, soit à une greffe
de moelle ou greffon vascularisé à partir du péroné.
Il peut consister en une ostéotomie inter trochantérienne de flexion.
On recourt à l’arthroplastie totale de la hanche chez les patients qui présentent une ONATF
quand toutes les autres modalités de traitement ont échoué ou si l’articulation est arthritique
suite à un effondrement avancé (plus de 2 mm).
L’APTH est considérée comme dernier recours dans le traitement des ONATFs parce que les
patients sont le plus souvent des adultes jeunes dont les exigences fonctionnelles sont élevées,
et il est fort probable qu'une révision de l'arthroplastie soit nécessaire chez ces patients. [55]
Mais avec l'apparition des prothèses céramiques de troisième génération, des matériaux
poreux et du polyéthylène, la survie des PTH a augmenté. [56]
L'amélioration de la conception des implants a ainsi permis d'améliorer les résultats de
l'arthroplastie dans l'ONATF. Dans une revue systématique de 67 études (3277 PTH chez
2593 patients) JOHANNSON et AL. [57] ont rapporté une survie moyenne de 97% à 6 ans de
suivi chez les patients opérés après 1990.
La stratification des patients en fonction de leurs facteurs de risque associés a montré un taux
de révision plus élevé chez les patients atteints de drépanocytose, de la maladie de Gaucher et
de l'insuffisance rénale terminale ou chez les patients transplantés. Le taux de révision était
plus faible chez les patients atteints de LED (lupus érythémateux disséminé), idiopathique ou
après une transplantation cardiaque. Cependant, même dans ces groupes à haut risque, les
résultats de la PTH se sont améliorés au fil du temps [56], [58].
Avec le couple de frottement PE/PE, MIN et AL. [59] ont rapporté un taux de survie de 100
% après 7,2 ans de suivi. Dans une étude de KIM et AL. [60], la tête en céramique sur un
roulement en polyéthylène a montré une survie de 100 % (à l'exclusion de l'infection) après
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un suivi moyen de 8,5 ans. En outre, lorsque la littérature a été analysée pour rechercher le
composant qui échoue le plus souvent, l'usure ou le descellement de la cupule s'est avéré plus
fréquent que le descellement de la tige. KIM et AL. [60], ont rapporté une survie de 98% de la
tige (cimentée et sans ciment) mais seulement 85% de la cupule sans ciment après 17,3 ans.
ISSA et AL. ont prévu une survie encore meilleure avec l'introduction récente de cupules
acétabulaires poreuses en titane [56].
Au cours de l’ONATF, les résultats globaux des PTH sont classiquement moins bons en
particulier chez les sujets de moins de 50 ans. Les différences anatomiques par rapport à la
coxarthrose primitive ont été observées : une chirurgie antérieure avec une biomécanique de
la hanche altérée, la présence de matériel, de greffes osseuses, de traces de vis, de cicatrices
ou de fibrose autour de la hanche peuvent évoquer un problème potentiel.
Ceci présente parfois des difficultés aux chirurgiens dont certains proposent l’utilisation de
tiges sur mesure lors de l’intervention.
Cependant, de nombreuses études ont rapporté que le résultat à moyen terme de l'arthroplastie
n'est pas affecté par une chirurgie antérieure dans le cas de l'ONTF [61].
Dans notre série, l’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale (ONATF) est prédominante
avec 13 cas représentant 26 % des patients, ce qui rejoint les résultats de la littérature [62],
[63], [64], [65], [66].
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(a)

(b)
Figure 34 : Radiographie préopératoire (a) et postopératoire (b) du bassin face chez un
patient présentant une ONTF droite
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2.4. Autres
2.4.1. Ankylose
On estime que la prévalence de la spondylarthrite ankylosante (SPA) dans la population
générale est d'environ 1 % [67], [68].
Le squelette axial, y compris les articulations sacro-iliaques, est le plus fréquemment touché
et la hanche est l'articulation périphérique la plus fréquemment touchée.
La hanche peut être touchée chez 30 à 50 % des patients atteints de SPA. Chez 50 à 90 % des
patients cette atteinte est bilatérale.
L'apparition juvénile est associée à une plus grande incidence de l'atteinte de l'articulation de
la hanche [69]. L'arthroplastie totale de la hanche est le traitement de choix pour la destruction
avancée de l'articulation de la hanche dans la SPA [70].
La spondylarthrite ankylosante est une indication relativement rare de la pose d'une prothèse
de hanche, mais un nombre important de patients atteints de SPA présentent une atteinte de la
hanche et peuvent avoir besoin d'une PTH [71].
Les difficultés liées à la mise en place d'une prothèse de hanche dans la SPA sont différentes
de celles liées à l'arthrose ou à la nécrose avasculaire.
Calin A, Elswood J. ont réalisé la première revue systématique de la littérature sur la PTH
chez les patients atteints de SPA. Il ressort de leur étude que les résultats obtenus chez ces
patients sont aussi bien que ceux chez qui la PTH a été pratiquée pour une autre indication.
Les résultats fonctionnels, la durée de vie de la prothèse, l'incidence de la réankylose et de la
luxation sont similaires [72].
Après une ankylose, la douleur peut être absente chez beaucoup de ces patients, mais les
impotences fonctionnelles peuvent être très marquées en raison de la raideur et des
déformations, comme le suggèrent BHAN et AL. [73].
Ils ont également constaté que ces patients atteints d'ankylose osseuse peuvent ne pas avoir de
douleur à la hanche dans un premier temps, mais qu'ils peuvent développer une certaine
douleur articulaire post-opératoire. Mais ils restent satisfaits sur le plan fonctionnel grâce à
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l'amélioration de l'amplitude des mouvements et de la qualité de vie.
SOEHART et PORTER [74] ont également rapporté que les patients souffrant d'une ankylose
osseuse peuvent être exempts de douleur.
Bien qu'il y ait un raccourcissement du membre inférieur en raison de l'implication de la
hanche, un écart de longueur de membre est rarement observé. Cela est dû à la nature
bilatérale de la maladie dans la majorité des cas [73].

Figure 35 : Radiographie du bassin face montrant une ankylose de la hanche droite avec
coxarthrose de la hanche gauche chez un patient de 25 ans suivi pour SPA

69

2.4.2. Pseudarthrose du col fémoral
La pseudarthrose du col fémoral est une complication redoutée de la facture du col fémoral,
elle est due soit à une négligence thérapeutique, soit à une ostéosynthèse imparfaite.
Le diagnostic des pseudarthroses est essentiellement radiologique.
Différentes techniques chirurgicales sont indiquées : l'ostéotomie de valgisation [75], [76],
[77], [78], la greffe pédiculée de JUDET [79] et l'arthroplastie totale de la hanche [80], [81],
[82]. L'indication thérapeutique dépend de l’âge physiologique, du type de pseudarthrose, et
de la vitalité de la tête fémorale.
Dans notre série un seul patient a été opéré pour PACF. Il s’agit en fait du patient le plus
jeune de la série (19 ans), victime d'un accident de la voie publique.
Le délai entre la fracture initiale et la consultation pour une prise en charge était de 10 mois.
Ce patient n'a consulté que tardivement pour des douleurs de la hanche droite après avoir
essayé un traitement dans une structure non médicale.
Dans notre pays la fréquence de la pseudarthrose du col fémorale reste encore élevée et mal
évaluée, ce qui est principalement dû au recours à ce genre de traitement et au retard de
consultation. La fréquence de cette complication est variable entre 4% et 53% selon les
auteurs.
ZEHI [80] a trouvé 9 cas de nécrose de la tête compliquant la PACF sur une série de 41 cas.
Dans la série de PIDHORZ [81] l'arthroplastie a été indiquée après échec du traitement
conservateur dans 9 cas, et sur une fracture négligée dans 12 cas. La durée entre le traitement
initial, et l'apparition de la non consolidation a varié entre 8 mois et 5 ans.
Peu d'articles discutent les résultats d'arthroplasties de la hanche suite à la PACF, parce que
l'indication n’est posée qu’après échec du traitement conservateur ou suite à une fracture
négligée [80], [81], [82], [83]. Mais récemment l’APTH commence à obtenir une place de
plus en plus importante dans le traitement de la pseudarthrose du col fémoral et peut donner
des résultats satisfaisants en permettant de récupérer une hanche mobile et indolore. Elle
constitue le meilleur traitement préconisé en cas d’échec d’autre chirurgie, et reste le seul
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traitement possible en cas de nécrose de la tête ou d’arthrose associés.
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(a)

(b)

Figure 36 : Radiographie du bassin préopératoire (a) et postopératoire (b) chez un
patient de 19 ans présentant une pseudarthrose du col fémoral droit suite à une fracture
du fémur négligée
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2.4.3. Métastase osseuse au niveau fémoral
La maladie métastatique de l'acétabulum peut être très douloureuse et peut limiter sévèrement
la fonction et les activités de la vie quotidienne [84].
La plupart des options de traitement chirurgical des lésions métastatiques de l'acétabulum
impliquent des variantes de l'arthroplastie totale de la hanche [84].
Toutefois, il s'agit de reconstructions techniquement complexes réalisées chez des patients
très fragiles.
Les rapports précédents indiquent qu'une luxation peut survenir chez 21% des patients, une
infection profonde chez 11%, une révision pour descellement aseptique chez 7% et un décès
peropératoire chez 6% [84], [85].
Plusieurs études ont démontré l'efficacité de la reconstruction acétabulaire à l'aide d'une
plaque de type Kerboull (KT) par la voie d’abord antérieure directe, qui est une approche
chirurgicale peu invasive pour les défauts osseux acétabulaires étendus [86], [87].
Un os atteint d'une maladie métastatique qui semble adéquat au moment de la PTH peut
devenir incompétent après quelques années [85, 88]. C'est pourquoi WEGRZYN et AL. ont
préconisé la reconstruction de l'acétabulum à l'aide d'une plaque transversale de Kerboull, qui
ne dépend pas de la croissance osseuse pour la stabilité et qui réduit les forces mécaniques
appliquées à l'os péri-acétabulaire avec une fixation sur une grande surface d'os pelvien intact,
augmentant ainsi l'élasticité de la reconstruction [85].
MATSUMOTO et AL. ont rapporté les détails d'une reconstruction acétabulaire chirurgicale
utilisant une plaque KT par l’approche antérieure directe pour des patients présentant un
défaut osseux acétabulaire étendu [86]. Aucune complication postopératoire grave, telle
qu'une luxation, infection ou fracture fémorale péri-prothétique, n'est survenue chez aucun
patient [86].
Dans notre série un seul patient présentant cette indication a bénéficié d’une PTH. Il était
suivi pour cancer colorectal avec métastases hépatique et osseuse au niveau de la tête
humérale droite, l’extrémité supérieure de l’humérus gauche, l’articulation sacro-iliaque
droite et le col fémoral gauche dont l’indication de PTH a été posée.
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(a)

(b)
Figure 37 : Radiographie du bassin préopératoire (a) et postopératoire (b) chez une
patiente de 41 ans présentant une métastase osseuse au niveau du col fémoral gauche
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3. Traitement
3.1. Etude préopératoire
Depuis 1940, la progression des techniques de traitement de la pathologie de la hanche, a
connu simultanément la naissance de plusieurs systèmes d’évaluation de l’état de la hanche en
pré et en postopératoire.
Nous avons classé les hanches opérées selon la classification de Postel et Merle d’Aubigné
(PMA) qui étudie la douleur, la mobilité et la marche et leur donne une valeur de 1 à 6,
permettant ainsi une évaluation globale de la fonction de la hanche avec un total de 18 points
normalement (Tableau 3).
Le Harris Hip Score (HHS) [89] a été introduit par Harris en 1969 : il comprend une partie
s’intéressant à l’anamnèse et une autre partie sur l’examen clinique tenant compte de la
douleur, de la fonction et de la mobilité de la hanche.
Un résultat entre 90 est 100 points est défini comme excellent, entre 80 et 90 comme bon,
entre 70 et 80 comme moyen et au-dessous de 70 comme mauvais.
Le score de Harris est fréquemment utilisé dans la littérature orthopédique dans le contrôle
des patients.
Tableau 3 : Cotation de Merle d’Aubigné
Cotation
0
1
2
3
4

Douleur
Douleur très vive et continue
Douleur très vive empêchant
le sommeil
Douleur très vive à la marche
empêchant toute activité
Douleur vive après ¼ H de
marche
Douleur après 4 H de marche,
disparaît au repos

5

Douleur au démarrage

6

Indolence complète

Mobilité
Ankylose en attitude
vicieuse
Ankylose clinique sans
attitude vicieuse
Flexion 40° Abduction 0°
Attitude vicieuse légère
Flexion de 40 à 60°
Flexion 60 à 80°, peut
placer sa chaussure
Flexion 80 à 90° abduction
25°
Flexion 90° abduction 40°
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Marche
Impossible
Avec 2 béquilles
Avec 2 cannes
Limitée avec canne,
impossible sans canne
Prolongée avec canne,
limitée sans canne
Sans canne, claudication
légère
Normale

3.2. Intervention
3.2.1. Type d’anesthésie
La PTH peut être mise en place sous anesthésie générale ou sous rachianesthésie, les
différentes séries de littérature ne mentionnent pas de différence entre les deux techniques
[90].
L’anesthésie générale est préférée dans les interventions longues, elle permet le confort de
l’opéré et peut être maniable en fonction des différents temps opératoires mais elle est grevée
de complications, parfois difficiles à accepter dans une chirurgie fonctionnelle.
L’anesthésie locorégionale permet la réduction du saignement en per opératoire de 30 à 50%
du fait de son action sympatholytique, et permet une alimentation et levé précoces.
L’anesthésie péridurale a été largement utilisée, malgré ses limites : le bloc moteur est
rarement complet, l’inconfort de la position est difficilement supportable au-delà de deux
heures, la rétention urinaire est fréquente, de plus l’imprégnation des racines L5 S1 est
souvent difficile. Mais elle permet de conserver les réflexes pharyngolaryngés, mettant ainsi
le patient à l’abri des risques d’inhalation du contenu gastrique.
Dans notre série tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale.

3.2.2. Voie d’abord
Les voies d’abord de la hanche utilisées lors de l’arthroplastie totale de la hanche sont
multiples incluant

des

voies d’abord antérieures,

antérolatérales,

postérieures

et

transtrochantérienne. Chacune de ces voies présente des avantages et des inconvénients, mais
la voie transtrochantérienne de Charnley a le plus long recul valable [91].
La voie d’abord postéro-externe a été initialement développée par Moore. Elle constitue la
voie d’abord le plus souvent utilisée pour la pose d’une PTH, du fait qu’elle est la plus facile
techniquement, rapide, respecte la continuité longitudinale des moyens fessiers et peu
hémorragique. Pour ces avantages, cette voie a été utilisée dans 94 % des hanches opérées
dans notre série.
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Cependant le taux de luxation élevé est le plus grand inconvénient qu’on critique à cette voie
d’abord.
La chirurgie mini-invasive représente l’évolution importante que connaît la chirurgie
prothétique de la hanche sur tous les niveaux. Ses avantages sont nombreux dont :


un saignement diminué.



une récupération initiale plus rapide.



une douleur post opératoire diminuée.



son apprentissage est rapide et progressif.

Plusieurs voies d’abord mini-invasives ont été décrites dans la littérature. Elles représentent
en fait des versions modifiées des voies d’abord classiques.
La voie antérolatérale (transglutéale) de Hardinge offre l’avantage d’être réalisée
indifféremment sur le patient en décubitus latérale ou dorsale avec une excellente exposition
articulaire sur l’acétabulum et le fémur en même temps, tout en préservant la continuité
longitudinale de l’appareil abducteur.
Cette voie a été utilisée chez 6% des patients de notre série.
Tableau 4 : Comparaison voies d’abord de notre série avec d’autres séries
Série

Nombre de cas

Voie postérolatérale

Voie antérolatérale

Autres

NIZARD

132

90,1%

3,8%

6,1%

ALMEIDA

75

100%

-

-

RESTREPO

35

-

100%

-

KIM

342

100%

-

-

Notre série

50

94%

6%

-
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3.2.3. Type d’implants
Les différentes étapes de l’arthroplastie totale de la hanche sont :


La fixation des pièces prothétiques dans l’os de façon stable et prolongée.



L’introduction d’un couple de frottement de façon à diminuer l’usure inévitable.



La restauration d’une architecture articulaire le plus proche possible de la hanche
normale et de sa biomécanique.

Toute PTH comporte :


une tige fémorale sur laquelle on place une tête pour la partie fémorale.



une cupule cotyloïdienne dans laquelle on place un insert pour la partie du bassin.

Ces composantes, ensemble ou isolément, remplacent l’articulation de la hanche qui présente
une défaillance fonctionnelle.

3.2.3.1 Tige fémorale
a. Tige cimentée
L’utilisation du ciment comme moyen de fixation des pièces fémorales reste un moyen fiable
[92], [93].
Il permet une parfaite adaptation entre la tige et l’os métaphyso-diaphysaire, aboutissant à un
contact étendu sur les corticales externes et internes.
S’il n’est pas soumis à des contraintes mécaniques, le ciment ne joue qu’un rôle de
remplissage antéropostérieur [94].
b. Tige non cimentée
Il existe plusieurs variétés de tige non cimentées, les trois variantes les plus connues sont les
tiges autobloquantes, les tiges anatomiques et les tiges vissées.
Pour limiter les effets secondaires d’une tige non cimentée sur les structures osseuses, il est
nécessaire d’obtenir un équilibre parfait entre le diamètre de l’implant et le canal médullaire,
apportant un contact endocavitaire cortical sans introduction en force, ainsi qu’une assise
parfaite de l’embase sur le col.
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Le remaniement osseux d’adaptation autour des tiges, passe par trois phases successives
d’ancrage, de remodelage puis de stabilité. Ce remodelage témoigne de la plasticité de l’os
vivant selon les lois de WOLF [95].
Ce mode de fixation parait adaptable selon CARTILLIER, aux adultes jeunes, parce qu’il
respect le capital osseux et permet une véritable ostéointégration, union de l’os vivant à
l’implant inerte [96].

3.2.3.2 La cupule
C’est la surface articulaire iliaque de la prothèse.
Elle peut être cimentée ou non cimentée :
a. Cupule cimentée
L’arthroplastie totale de la hanche cimentée a commencé avec CHARNLEY en 1961, et
depuis de nombreuses modalités et techniques de plus en plus développées et adaptées sont
apparues.
KERBOUL [97] a continué à utiliser le ciment malgré ses qualités physiques assez médiocres
selon lui, mais il considère que ce moyen de fixation est excellent vu qu’il transmet
harmonieusement les contraintes de la prothèse à l’os.
BONNOMET [98] a considéré que l’accentuation des sollicitations mécaniques au niveau du
ciment aboutit à la libération des microparticules abrasives et à la constitution de granulome
responsable de descellement. Ainsi il a proposé l’adjonction d’un grillage métallique au
ciment, pour garantir une bonne résistance.
Pour augmenter la résistance du ciment, les auteurs ont proposés :


un nettoyage soigneux des surfaces qui reçoivent le ciment vu que le sang et les débris
osseux diminuent la résistance du ciment.



Une augmentation de la pression de scellement pour une meilleure pénétration du
ciment dans les surfaces endostées et une meilleure homogénéisation et
polymérisation.
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b. Cupule non cimentée
* Fixation primaire :



Par cupules vissées : il s’agit de cupules dont la face externe comporte un pas de vis,
leur permettant d’être implantées et d’acquérir une stabilité primaire par vissage direct
dans une cavité cotyloïdienne préparée au préalable à la forme d’implant.



Par cupules impactées « press-fit » : le principe de fixation primaire reprend l’idée de
frottement dur de JUDET. Il repose sur l’encastrement en force d’une cupule
légèrement surdimensionnée dans une cavité osseuse parfaitement préparée. Au
niveau du cotyle, cela aboutit à la création d’une précontrainte maximale dans les
zones périphériques du cotyle et à l’exercice des forces d’ouverture sur la cavité
osseuse.

Ce type de cupule est largement utilisé [99], [100], [101].
* La fixation secondaire :

Les modifications du relief de la face externe de l’implant métallique à une échelle plus petite
peuvent d’une part autoriser la pénétration de l’os dans les anfractuosités du relief, et d’autre
part permettre d’agrandir la surface de contact entre l’os et la prothèse. Plusieurs techniques
sont inventées pour atteindre ce but (le sablage, le frittage, l’hydroxyapatite [102]…).
Les indications d’une cupule non cimentée sont variables [103] et sont influencées par de
nombreux facteurs dont :


La discipline du patient, qui doit bien suivre les consignes postopératoires ;



Le poids du patient : les PTH cimentées sont préférables pour les patients dont le
poids dépasse 100 Kg ;



L’âge physiologique : les patients jeunes restent privilégiés pour une prothèse non
cimentée.
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3.2.3.3 Les couples de frottements
a. Le couple métal-polyéthylène
C’est le couple classique, il est le plus utilisé à travers le monde :


Le polyéthylène : c’est un polymère thermoplastique constitué de l'association de
molécules d'éthylène C2H4 qui s'assemblent pour former de très longues chaînes ;



Les matériaux : Plusieurs matériaux ont été utilisés en friction avec le polyéthylène :
l’acier inoxydable, l’alliage de cobalt-chrome, céramique d’alumine, titane, céramique
de zircone.

b. Le couple métal-métal
Le couple métal-métal est parfaitement bien conçu et présente l’avantage de diminuer
considérablement l’usure évaluée à 25 microns pendant la première année.
Cependant il a été critiqué par plusieurs équipes en particulier celle de KIM, qui craint que
cette friction métal-métal entraîne la libération de chrome et de cobalt dans l’organisme, qui
sont toxiques et peuvent entraîner des lyses tissulaires [104].
Chez des patients âgés de moins de 50 ans, le taux de survie est de 100% à 5 ans [105] et
98,2% à 7 ans [106], chez des patients très jeunes le couple métal-métal conserve des taux de
survie excellents (90% à 15 ans de recul) [107].
c. Le couple alumine-alumine
L’alumine est un matériau résistant (550M pascals), très rigide et possède une bonne
conduction thermique. Les données générales confirment que le couple de frottement
alumine-alumine est le plus performant avec une usure de 0,005 mm par million de cycles et
une usure linéaire de 5 microns par an.
Cependant il existe des inconvénients comme le risque de fractures des implants et la
possibilité d’un problème d’ancrage cotyloïdien face à une alumine massive.
D’autres inconvénients ont été décrits, il s’agit du phénomène de squeaking, dont le
positionnement de la cupule apparaît être un facteur significatif.
Le couple céramique-céramique peut être proposé chez les patients ayant une activité sportive
modérée et dont le poids est inférieur à 90 kg.
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Chez les patients de moins de 55 ans, le taux de survie à 9 ans de recul des prothèses totales
de la hanche à couple céramique-céramique varie de 93,7% [108] à 96% [109].
d. La cupule à double mobilité
Gilles BOUSQUET a le mérite d’être le premier à avoir développé le concept original de la
double mobilité : la tête prothétique est mobile dans un polyéthylène rétentif qui reste libre
dans une cupule métallique.
Ce type de cupule est indiqué chez des patients ayant un grand risque de luxation : âge élevé,
faiblesse, trophicité musculaire, alcoolisme, reprise de prothèse, pathologies neurologiques et
pathologie tumorale.
Tous les patients dans la série de NIZARD [46] ont reçu un couple alumine avec 5 types
différents de cotyles utilisés. La tige fémorale utilisée avant 1997, était une tige en alliage de
titane anodisé lisse avec une collerette, puis à partir de 1997 une tige non cimentée, en alliage
de titane et recouverte sur toute sa hauteur d’une couche d’hydroxyapatite.
Dans la série de WANGEN [110], une prothèse non cimentée a été utilisé pour tous les
patients (36 cupules implantées en press-fit, 7cupules vissées, avec une pièce fémorale droite
recouverte totalement d’hydroxyapatite).
Dans la série de RESTREPO [47], 2 patients ont reçu un couple alumine-alumine, 22 patients
un couple alumine-polyéthylène et 11 patients le couple métal-polyéthylène.
Dans la série d’ALMEIDA [45], nous notons l’utilisation de prothèse non cimentée avec
pièce fémorale en hydroxyapatite pour tous les cas.
Dans notre série, nous avons utilisé une prothèse totale de la hanche cimentée chez 56 % des
patients, une prothèse non cimentée chez 22% des patients et une prothèse hybride chez 22%.
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Tableau 5 : Type d’implants utilisés selon les séries
Séries

PTH cimentée

PTH non cimentée

PTH hybride

KIM

-

50,2%

49,8%

WANGEN

-

100%

-

ALMEIDA

-

100%

-

NIZARD

7,6%

39,3%

53,1%

RESTREPO

-

100%

-

NOTRE SERIE

56%

22%

22%

3.2.4. Traitement post-opératoire
3.2.4.1 Thromboprophylaxie
Les héparines de bas poids moléculaire sont recommandées en première intention pour
l’arthroplastie de hanche.
Une durée jusqu’à 42 jours postopératoire est recommandée [111], [112], [113].
Tous nos patients ont bénéficié d’une thromboprophylaxie pour une durée minimale de 30
jours.

3.2.4.2 Antibiothérapie
L’arthroplastie totale de la hanche est une chirurgie lourde qui s’adresse généralement à une
population âgée. Elle se caractérise par une durée d’intervention longue et un séjour
hospitalier long, ce qui justifie le recours à l’antibioprophylaxie dans ce type de chirurgie.
Tous nos patients ont été opérés sous couverture antibiotique systématique.

3.2.4.3 Antalgiques
La prise en charge de la douleur est primordiale après chaque acte chirurgical pour apaiser la
souffrance du patient et son stress post-opératoire.
Tous les patients dans notre série ont bénéficié d’un traitement antalgique.
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4. Complications
4.1. Peropératoires
L’arthroplastie totale de la hanche est une intervention majeure qui peut entraîner des
complications graves voire mortelles. Dans les grandes séries, la mortalité en peropératoire est
voisine de 1 %. Elle est principalement liée à l’anesthésie et au choc opératoire surtout chez
les sujets porteurs d’affections préexistantes (défaillances cardio-vasculaires et respiratoires,
diabète non équilibré).
Les fractures peropératoires représentent l’incident peropératoire le plus fréquent : les
fractures du fémur constituent 4 à 5,6 % [114], [115] et les fractures du cotyle environ 3%
[116].
Les facteurs de risque de fracture de fémur dans la PTH sont représentés par le sexe féminin,
les PTH non cimentées, la chirurgie préalable de la hanche, et la reprise de PTH [117].
Les complications possibles au cours de l’acte chirurgicale sont :


La fracture du fémur qui est la plus fréquente (la fracture du cotyle est aussi
possible) ;



Des lésions neurologiques : l’atteinte du nerf sciatique en peropératoire ou lors d’une
luxation de la prothèse en postopératoire ;



Une luxation de la prothèse ;



Les complications vasculaires ;



Le ciment biologique peut être responsable d’un état de choc ;



Les manipulations intra médullaires peuvent être à l’origine de manifestations
thromboemboliques ;



Une thrombose veineuse et une embolie pulmonaire.

Dans notre série, nous avons eu 4 cas d’instabilité hémodynamique secondaire à un
saignement important qui ont été bien jugulés par l’équipe de réanimation.
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4.2. Postopératoires
4.2.1.1 Le décès postopératoire
La mortalité pendant les trois mois du postopératoire est généralement due à l’embolie
pulmonaire, les accidents cardiovasculaires, les chocs septiques et les accidents vasculaires
cérébraux.
Le taux de mortalité est variable selon les séries, JOHNT [118] rapportait une série de 2736
arthroplasties totales de la hanche avec un taux de mortalité de 0,3 %.
Ce taux est de l’ordre de 0.75 % dans une série de 67548 PTH de Stein [119].
Dans notre série, nous n’avons eu aucun décès.

4.2.1.2 Les complications postopératoires précoces
a. Les infections aiguës
Il s’agit des infections qui surviennent dans les jours qui suivent l’opération et en général
avant la fin de la convalescence habituelle [120]. Considérées comme une complication grave
de la chirurgie prothétique, ces infections précoces sont à un taux de 0,5 % selon DUPARC et
peuvent aller jusqu’à 2 % selon CARRET.
Ce taux a été fortement influencé par : l’utilisation de l’antibioprophylaxie, la recherche et le
traitement en préopératoire de tout foyer infectieux chez le patient, le respect des règles
d’hygiène et d’asepsie rigoureuse, le contrôle des moyens de stérilisation des salles
d’opération et du linge opératoire et des instruments.
Dans notre série, nous n’avons pas eu de cas d’infections post-opératoires précoces.
b. Les complications thromboemboliques
Les complications thromboemboliques restent parmi les complications les plus redoutables
après la chirurgie prothétique de la hanche.
L’augmentation des indications des PTH a fait accroître le taux des événements
thromboemboliques post-opératoires.
Les héparines de bas poids moléculaire (HBPM) sont actuellement le traitement présentant le
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meilleur rapport « bénéfice/risque » dans la prophylaxie de la chirurgie prothétique de la
hanche. Ils doivent être maintenus pendant une durée de 30 à 42 jours [121], [122].
Dans notre série un seul patient a développé une thrombophlébite du membre inférieur en
postopératoire. L’évolution était favorable sous traitement anticoagulant bien conduit.

4.2.1.3 Les complications postopératoires tardives
a. Les infections
La survenue d’une infection sur une PTH est une complication très grave, mais également
difficile à gérer, du fait qu’elle fait intriquer plusieurs intervenants : orthopédiste,
anesthésiste, microbiologiste ….
La fréquence des infections des PTH est variable, le diagnostic [123] passe par :
Etape 1 : Confirmer l’infection :


Cliniquement : La douleur est le signe le plus fréquent, l’examen clinique recherche
une éventuelle fistule, la fièvre peut exister.



Biologiquement : Aucun signe n’est spécifique : hyperleucocytose, une VS accélérée,
CRP augmentée.



L’imagerie :
o

La radiographie : les signes en faveur de l’infection de prothèse sont :
 Le descellement bipolaire ;
 La présence de géode endostée ;
 Les appositions périostées ;
 Les ossifications périprothétiques.

o

Le scanner : il permet de faire le diagnostic de collection para-articulaire,

d’épanchement néo-articulaire et de fistule cutanée, et renseigne sur leur topographie
précise.
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Etape 2 : Identifier le germe :
C’est l’étape la plus importante pour le diagnostic et le traitement. Elle consiste à effectuer le
prélèvement à partir de la fistule ou par ponction de l’articulation en préopératoire ou dans
certains cas en peropératoire.
Le germe le plus souvent retrouvé est le staphylocoque meticilline résistant et blanc
(epidermidis, capitis, hominis…).
On ne parle d’infection que lorsqu’au moins un des critères suivants est rempli : [124]


Présence de pus ;



Germe isolé au niveau du site ;



Signes évidents d’infection au niveau du site ;



Diagnostic clinique posé par le chirurgien.

La prise en charge d’une PTH infectée est chirurgicale [123]. Elle repose sur :


Un lavage avec synovectomie ;



Un changement de la prothèse comme suit :



o

Ablation de la prothèse ;

o

Repose de la prothèse (en même temps que l’ablation ou en deux temps) ;

o

Ciment aux antibiotiques.

Traitement médical : fondamentale, par voie systémique et selon les résultats de
l’antibiogramme.

b. Le descellement
Il constitue la complication la plus fréquente des PTH [125].
Il peut être septique (voir chapitre infections) ou aseptique.
Les descellements aseptiques peuvent concerner la pièce cotyloïdienne ou bien la pièce
fémorale ou être bipolaire :
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Le descellement cotyloïdien :

Sur le plan clinique, le descellement cotyloïdien se manifeste par des douleurs au niveau de la
fesse, tandis que le signe radiologique majeur reste le liseré évolutif.
Il s’agit d’une complication inévitable jusqu’à l’heure actuelle. Seule une meilleure technique
chirurgicale et une implantation correcte peuvent retarder sa survenue.
Le descellement cotyloïdien correspond au déplacement de la pièce cotyloïdienne au niveau
de son emplacement acétabulaire, plusieurs facteurs mécaniques et biologiques sont
responsables :
o

Facteurs mécaniques :
 Le terrain : l’âge, l’activité du sujet ;
 L’os receveur : qualité, résistance, élasticité ;
 La technique opératoire : ablation de l’os sous chondral au niveau du toit du
cotyle, mince couche du ciment au ATB en zone portante ;
 Le positionnement du cotyle : cotyle vertical, le positionnement haut du
cotyle ;
 La prothèse elle-même : le couple de frottement ;
 Le polyéthylène : le vieillissement du polyéthylène favorise la corrosion et
l’usure.

o

Les facteurs biologiques :
 Les débris du polyéthylène entrainent des réactions biologiques avec une
granulomatose qui sera responsable d’un descellement ;
 Le ciment peut être également responsable ;
 Les débris métalliques sont également responsables dans les prothèses
métal-métal.



Le descellement fémoral :

Le descellement de la pièce fémorale d’une PTH se caractérise par l’absence de fixation
rigide de cette pièce à l’os.
Le descellement a des causes multiples liées aux caractéristiques physiques de la tige et du
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ciment, ainsi qu’à la technique chirurgicale.
Il existe également des causes biologiques représentées par les débris métalliques, les débris
de polyéthylène et les débris de méthacrylate.
Cliniquement il se manifeste par des douleurs de la cuisse.
Les signes radiologiques du décèlement de la tige cimenté sont : la fracture du ciment, la
migration caudale de la tige, les liserés évolutifs et les granulomes endostaux.
Les zones de descellement sont divisées selon Gruden de 1 à 7 sur le cliché de face (voir
Figure 38 (b)), sur le cliché de profil, Johnston rajoute les zones 8 à 14 (voir Figure 38 (c)).
Le traitement du descellement fémoral est chirurgical, il peut s’agir soit d’un recèlement
simple, soit d’un recèlement avec réparation des dégâts osseux : avec mise en place d’une tige
longue non cimentée, ou cimentée.

Figure 38 : Les zones de descellement.
Dans notre série, un seul patient a développé un descellement septique, traité par ablation de
la PTH, antibiothérapie et reprise dans un deuxième temps, avec un cas de descellement
aseptique traité par reprise de la prothèse.
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Tableau 6 : Fréquence de descellement selon les séries
Séries

Nombre de PTH

Recul moyen

Nombre de
descellement

NIZARD

132

6,9 ans

13%

WANGEN

49

13 ans

49%

ALMEIDA

75

7 ans

16%

RESTREPO

35

10 ans

2,8%

NOTRE SERIE

40

5 ans

4%

c. Les luxations
La luxation est définie comme le positionnement documenté de la tête fémorale en dehors de
son emplacement au niveau du cotyle prothétique [126]. Elle constitue la deuxième
complication susceptible de remettre en cause le résultat d’une arthroplastie totale de la
hanche après le descellement. Sa fréquence selon les séries publiées se situe entre 0.11 à 9 %.
Elle peut être postérieure le plus souvent, mais également antérieure [127].
La luxation peut être précoce, secondaire ou tardive [128], et peut survenir à des délais
différents postopératoires.
Le mauvais positionnement des implants (acétabulum trop incliné par rapport à l'horizontale,
défauts d'antéversion de l'acétabulum et du col prothétique) favorise les luxations
récidivantes.
Le traitement des luxations est d’abord orthopédique et consiste en une réduction sous AG.
Dans le cas d’une irréductibilité, d’interposition, de désassemblage prothétique, la réduction
chirurgicale s’impose, suivie d’une traction pendant 6 semaines, puis une rééducation.
Lorsque le traitement chirurgical s’impose, il peut s’agir soit d’un remplacement prothétique,
d’un traitement d’une éventuelle pseudarthrose du grand trochanter ou d’une suppression de
l’effet came (ablation des butoirs osseux, du ciment…).
Sur les 52 hanches opérées dans notre série, nous avons eu deux luxations précoces de la
prothèse au septième et quatorzième jour réduites chirurgicalement après échec de la
réduction orthopédique, avec évolution favorable chez les deux patients.
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Tableau 7 : La fréquence des luxations après PTH selon les séries
AUTEUR

NOMBRE DE
CAS

NOMBRE DE
LUXATIONS

FREQUENCE DE
LUXATION

RAY

1000

17

1,7%

TOSHINORI

317

10

3,2%

RY WOO

10500

325

3,2%

NOTRE SERIE

52

2

3,8%

d. Les ossifications périarticulaires
Les ossifications péri-prothétiques sont des formations osseuses qui se développent autour de
la prothèse de la hanche. Elles peuvent survenir après l’intervention (elles se forment dans les
36 heures qui suivent l’opération), et sont responsables d’un enraidissement de l’articulation.
Elles sont devenues exceptionnelles depuis l’utilisation systématique, sauf contre-indication
particulière, de certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) pendant quelques jours
(±3 jours) après l’opération et constituent ainsi une des complications mineures de la PTH.
Dans la littérature, l’apparition d’ossifications périprothétiques varie de 1 à 27% [129].
Certains auteurs ont proposé un traitement préventif par l’indométacine pendant trois
semaines, d’autres ont proposé la radiothérapie en préopératoire [130, 131].
Dans notre série nous n’avons pas eu de cas d’ossification périarticulaires.
e. Les fractures du fémur
Les fractures du fémur survenant sur une prothèse de hanche sont devenues de plus en plus
fréquentes, posant des problèmes thérapeutiques difficiles en raison de l’âge souvent avancé
et la fragilité des patients, de l’ostéoporose et de la menace que ces fractures font peser sur la
fixation de la prothèse parfois déjà défaillante.
Différentes séries rapportent une fréquence variable entre 0,1 % et 1,1 % des fractures
fémorales sur PTH [132].
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La classification la plus utilisée de ces fractures est la classification de Vancouver [133] qui
repose sur la localisation de la fracture.

Figure 39 : Classification de Vancouver

Pour les fractures de type A, le traitement est le plus souvent orthopédique.
Les fractures type C sont traitées par une ostéosynthèse comme toute fracture du fémur.
Les fractures de type B posent des problèmes de traitement :


Pour le type B3, une reprise avec changement de la prothèse s’avère nécessaire.



Pour le type B2, le traitement par ostéosynthèse est réservé aux patients à faible
demande fonctionnelle.



Les fractures de type B1 peuvent être traitées par une ostéosynthèse, sinon et en
fonction de l’index de fixation restant, elles rejoignent les fractures de type B2.

Dans notre série, nous avons eu deux cas de fractures du fémur survenues en peropératoire :


Le 1er cas a été traité par prothèse à queue longue et cerclage de l’extrémité supérieure
du fémur ;



Le 2ème cas a été traité par cerclage par fils d’acier.
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Figure 40 : Radiographie postopératoire du 1er cas

f. Usure des implants
Les prothèses métal-polyéthylène sont les plus exposées à l’usure. Les particules qui résultent
de cette usure sont incriminées dans la survenue du descellement aseptique. C’est la raison
qui mène à la limitation de l’utilisation des PTH chez le sujet jeune, chose rare avec les
prothèses métal-métal.

5. Séjour hospitalier
Dans notre série, on note une moyenne de séjour hospitalier de 15 jours. Ce qui s’explique par
l’attitude du service qui garde la plupart des malades la durée la plus longue possible pour une
meilleure surveillance, pour assurer les premiers soins et pour une meilleure éducation du
patient quant à l’hygiène de vie et la rééducation.
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6. Rééducation
En postopératoire immédiat, le patient est laissé libre dans son lit, les pieds légèrement
surélevés, les genoux fléchis. Avec surveillance postopératoire de : la température, la tension
artérielle, le pouls, la fréquence respiratoire, le drain de Redon (qui est enlevé le deuxième ou
le troisième jour).
La radiographie postopératoire immédiate juge de la bonne réalisation de l’intervention.
La rééducation après la pose d’une PTH en est guidée par l’histoire de la maladie, l’état
clinique préopératoire et le choix des techniques chirurgicales.
Elle débute précocement par un simple entretien articulaire mais avec un lever précoce dès le
2ème jour.
La mobilisation articulaire très précoce après arthroplastie totale de hanche parait être un
élément de la prise en charge rééducative, elle fait partie intégrante de l’abord du patient et de
la hanche opérée par les thérapeutes lors des 3–4 premiers jours. Cette mobilisation très
précoce est envisagée comme rôle de starter de la mobilisation fonctionnelle du patient,
préparant le passage de la position allongée à la position assise dans le lit, puis au bord du lit.
Elle permettrait également de lutter contre la maladie thromboembolique [134].
Dans les jours qui suivent, après l’ablation des drains et des perfusions, la marche va
progressivement être reprise.
Au terme de la première semaine, la rééducation s’oriente vers les gestes simples de la vie
courante : toilette, habillage avec utilisation d’aides techniques.
Il est fondamental de rappeler régulièrement les précautions à prendre concernant l’appui et
les gestes interdits car cette période est la plus favorable au débricolage et à la luxation.
Vers le 10ème jour postopératoire :


Pour une coxarthrose simple le patient qui a acquis un début d’autonomie peut
regagner son domicile.



Pour les hanches complexes, il est préférable de débuter la rééducation dans un centre
spécialisé.
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Les techniques spécifiques de rééducation débutent à la troisième semaine lorsque la cicatrice
des parties molles est débutée et que les complications postopératoires précoces ont été
éliminées.

6.1. Douleur et techniques antalgiques
6.1.1. Douleur
L’arthroplastie doit normalement la faire disparaître quasi totalement dans les premiers jours
postopératoires, d’autant plus qu’il est instauré un traitement antalgique.

6.1.2. Massage
C’est la technique antalgique de choix, elle comporte :


une orientation circulatoire qui associe des techniques de drainage, des conseils
d’hygiène de vie et le port de bas de contention.



une orientation musculo-tendineuse basée sur la détente.

6.1.3. Balnéothérapie
Elle associe chaleur et apesanteur, elle diminue les contraintes et permet une mobilisation
active sans résistance.

6.2. Limitations articulaires et attitudes vicieuses
Lorsque les amplitudes articulaires passives sont limitées, la responsabilité revient tout
particulièrement aux muscles.

6.2.1. Raideur
Les techniques sédatives participent au gain d’amplitude par une diminution des douleurs et
des réactions de défense. Le massage permet d’obtenir une détente des groupes musculaires
sous tension, la balnéothérapie par la chaleur et la diminution des contraintes gravifiques va
dans le même sens.
Un traitement médical antalgique et myorelaxant est utile dans les cas rebelles.
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6.2.2. Attitudes vicieuses


L’abductum, il se réduira par un travail analytique articulaire et fonctionnel avec
diminution progressive de la compensation.



L’excès de rotation interne s’accompagne souvent d’un manque de rotation externe. Il
est prévenu par correction active par rappel proprioceptif, le travail analytique de
réveil et de renforcement des rotateurs externes.

6.2.3. Déficit musculaire
Pour les fléchisseurs et les extenseurs de hanche, le renforcement intervient à distance de
l’intervention, vers le 2e ou 3e mois lorsque les cicatrisations et les consolidations sont bien
obtenues.
Les rotateurs externes, réparés dans les voies postérieures, sont à ménager durant les 3
premières semaines, puis seront renforcés pour stabiliser la hanche et prévenir la luxation.

6.2.4. Trochantérotomie
Elle impose, jusqu’à la 6e semaine, de ne pas solliciter l’éventail fessier et d’utiliser des
cannes béquilles pour assurer la stabilisation latérale du bassin.

6.2.5. Éducation fonctionnelle
Elle commence dès les premiers jours postopératoires par le positionnement au lit, mais
l’objectif final de la rééducation est la marche.
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7. Longévité
Les résultats des prothèses totales de hanche chez les sujets jeunes sont globalement
satisfaisants ce qui rejoint les résultats des différentes séries de la littérature.
Dans la série de NIZARD, la survie à 10 ans était de 82,1% et a 15 ans de 72% avec un recul
moyen de 6,9 ans (17 descellements ont été déplorés pour une série de 132 PTH).
Le taux de survie est de 49% dans la série de WANGEN avec un recul de 13 ans (24
descellements acétabulaires ont été déplorés pour 49 PTH implantées).
Dans l’étude d’ALMEIDA, le taux de survie était à 88% avec un recul de10 ans (12 hanches
ont été reprises (soit 16%) dont 8 pour descellement acétabulaire ont été déplorées pour une
série comportant 75 PTH).
Dans l’étude de KIM, Un taux de survie a 18 ans est de 87% pour la prothèse hybride et 84%
pour la prothèse non cimentée dans une série de 229 PTH.
Dans l’étude de RESTREPO, 98% de survie à 10 ans rapportée dans une série de 35 PTH.
5 hanches ont été reprises avec changement d’implants dans notre série sur les 52 PTH donc
le taux de survie d’implant est proche de 90,4% ce qui rejoint les résultats de la littérature.
Cependant, l’existence des perdus de vu parmi nos patients nous interdit de faires des
conclusions en terme de survie d’implant.
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CONCLUSION
Actuellement et avec le développement de l’industrie médicale en matière de prothèses de
hanches, l’arthroplastie totale de la hanche est de plus en plus indiquée chez les sujets jeunes
car elle leur permet de récupérer une hanche indolore et fonctionnelle. L’expérience et
l’implication de l’ensemble de l’équipe chirurgicale et des physiothérapeutes est une
condition nécessaire au succès global de ce type d’intervention.
Dans tous les cas, l’APTH doit être réalisée avec prudence et uniquement après avoir pris en
compte l'âge, le niveau d'activité, le diagnostic, la qualité et la morphologie de l'os, et après
une réflexion critique sur les composants utilisés.
Si, dans l’absolu, la durée de vie de la prothèse est un critère de choix essentiel pour la
majorité des patients, chez les sujets jeunes, la facilité de révision s’impose comme un critère
additionnel particulièrement important car le risque de reprise chirurgicale chez cette tranche
d’âge est augmenté de façon significative.
Le statut fonctionnel après pose de PTH est aussi important que le taux de survie de l’implant
du fait que les patients souhaitent mener une vie quotidienne et sociale normale et reprendre
éventuellement une vie professionnelle voire sportive. Ainsi, les choix techniques (voie
d’abord, choix des implants, type de fixation et couple de frottement) doivent donc contribuer
à maximiser la durée de vie des implants en se basant sur des données publiées et faire l’objet
d’une concertation approfondie avec le patient.
Aussi, remarque-t-on une constante augmentation du nombre de PTH posées annuellement au
Maroc, en particulier chez les patients jeunes. Ceci est favorisé par le développement des
compétences nationales en matière de technique chirurgicale, chose qui a tendance à
améliorer considérablement le pronostic des patients qui souffrent des différentes pathologies
de la hanche nécessitant une APTH.
A travers l’étude de notre série, qui reste restreinte par rapport à d’autres séries de la
littérature, on constate que le choix du type de PTH, qui est un élément très important, se fait
dans de nombreux cas selon le pouvoir d’achat des patients. Ce dernier reste
malheureusement limité chez la majorité, ce qui restreint l’obtention de résultats optimaux.
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Mais cela n’empêche pas le succès global parce que les prothèses cimentées, non cimentées et
hybrides ont toutes démontré leur efficacité avec des résultats satisfaisants.
Par ailleurs, le suivi dans notre série a été relativement compliqué vu que de nombreux
patients sont perdus de vue.
Toutefois, les résultats trouvés concernant les voies d’abords, les complications, le séjour, la
rééducation et la longévité sont cohérents avec ceux de la littérature.
A la lumière de ces données et en accord avec la majorité des auteurs, nous concluons à de
très bons résultats pour la mise en place de PTH chez les sujets jeunes.
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RESUME
Titre : Résultats des arthroplasties totales de la hanche chez le sujet jeune < de 50 ans.
Auteur : Mars Ayoub.
Mots clés : PTH, sujet jeune, évolution.

Ce travail est une étude rétrospective de 52 arthroplasties totales de la hanche réalisée au
service de chirurgie orthopédique et traumatologique « A » du CHU Ibn Sina de Rabat depuis
Janvier 2016 à Janvier 2021.
Notre objectif à travers cette série, était d’exposer les résultats de ce type d’arthroplastie
(résultats cliniques et longévité) et de les comparer avec les résultats de la littérature
(arthroplasties avec différentes types de fixation).
Notre série comprend 50 malades, représentant 52 hanches, 24 hommes et
26 femmes. La moyenne d’âge au moment de l’intervention était de 40 ans. Tous les malades
étaient suivis en consultation avec un examen clinique et radiologique.
La cotation de Postel Merle d’Aubigné était utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et
après l’intervention.
L’indication la plus fréquente dans notre série était l’ostéonécrose aigue de la tête fémorale, la
coxite au cours de la SPA et la PR suivie par la coxarthrose secondaire.
Tous les patients ont été opérés sous anesthésie générale.
La voie d’abord postérieure mini invasive était utilisée chez 96% des patients et la voie de
Hardinge dans 4% des cas. Les prothèses implantées étaient cimentées dans 28 cas, non
cimentées dans 11 cas, et hybrides dans 11 cas.
Les complications postopératoires de notre série : 4 cas d’instabilité hémodynamique, un cas
de thrombophlébite, deux luxations précoces de la prothèse, un cas de descellement septique
et un cas de descellement aseptique traité par reprise de la prothèse.
Les résultats cliniques après un recul moyen de 36 mois étaient satisfaisants dans la majorité
des cas. Notre étude a démontré l’intérêt de la PTH dans l’amélioration de la gêne
fonctionnelle et l’impact sur la qualité de vie des patients qui présentent une atteinte
dégénérative ou traumatique de la hanche.
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ABSTRACT
Title: Total hip arthroplasty results in patients younger than 50 years of age
Author: Mars Ayoub
Keywords: total hip arthroplasty, young patients, evolution

This work is a retrospective study of 52 total hip arthroplasties at the department of
orthopedic surgery A of Ibn Sina teaching hospital in Rabat, during the period between
January 2016 and December 2021.
Our objective in this series was to present the results of this type of arthroplasty (clinical
results and longevity) and to compare them to the results of the literature.
Our series includes 50 patients, representing 52 hips, 24 men and 26 women.
The average age at the time of surgery was 40 years.
All patients were followed up in consultation with a clinical and radiological examination.
The Postel Merle d'Aubigné scoring system was used to assess the condition of the hip before
and after surgery.
The most frequent indication in our series was osteonecrosis of the femoral head, coxitis
during ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis followed by secondary coxarthrosis.
All patients were operated under general anesthesia.
The posterior minimally invasive approach was used in 96% of the patients and the Hardinge
approach in 4% of the cases. The implanted prostheses were cemented in 28 cases,
uncemented in 11 cases, and hybrid in 11 cases.
Postoperative complications in our series: 4 cases of hemodynamic instability, one case of
thrombophlebitis, two early dislocations of the prosthesis, one case of septic loosening and
one case of aseptic loosening treated by revision of the prosthesis.
The clinical results after an average follow-up of 36 months were satisfactory in the majority
of cases. Our study showed the interest of THA in improving the functional discomfort and
the impact on the quality of life of patients with degenerative or traumatic hip damage.
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ملخص
العنوان :نتائج البذلة الكاملة للورك عند المرضى أقل من  50سنة.
الكاتب :أيوب مارس.
الكلمات األساسية :البذلة الكاملة للورك ،المرضى الشباب ،تطور.
ھذا العمل ھو دراسة ذات أثر رجعي ل  52عملیة تقويم مفصل الورك باستعمال البدالت الوركیة في قسم
يناير.2021جراحة العظام والمفاصل " أ" من المستشفى الجامعي ابن سینا بالرباط منذ يناير  2016حتى
ھدفنا من خالل ھذه الدراسة ھو تقديم نتائج ھذا النوع من البدالت الوركیة ( النتائج السريرية وطول العمر)
مختلفة من (.ومقارنتھا بنتائج الدراسات األخرى (عملیات تقويم المفاصل باستعمال بدالت وركیة ذات أنواع
التثبیت
شملت الدراسة  50مريضا ،يمثلون  52وركا ،ينقسمون إلى  24رجال و  26امرأة.
كان متوسط العمر وقت التدخل  40سنة.
تم تتبع جمیع المرضى مع الفحص السريري واإلشعاعي.
تم استخدام تصنیف " میرل أوبنیي" لتقییم حالة الورك قبل وبعد العملیة.
الداعي الرئیسي الستبدال الورك كان تنخر عظم الفخذ الحاد ثم التھاب مفصل الورك أثناء مرض التنكس
المفصلي األولي و كذا التنكس المفصلي الثانوي.
خضع جمیع المرضى للتخدير العام و تم استخدام المأتى الخلفي الخارجي ل"موور" لدى  %96منھم
و مأتى 'ھاردينج ' لذى  %4الباقون.
فیم يخص المضاعفات لوحظت  4حاالت مع عدم استقرار الضغط الدموي؛ حالة التھاب الوريد الحثاري؛
حالتان من الخلع المبكر في البذلة ؛ حالة واحدة لفك ختم تعفني للبذلة و حالة أخرى لفك ختم طاھر للبذلة
استدعت التدخل الطبي.
كانت النتائج السريرية بعد متابعة متوسطة لمدة  36شھرا مرضیة في معظم الحاالت.
لقد أثبتت ھذه الدراسة مدى جدوى و نجاعة البذلة الكاملة للورك في عالج األمراض المزمنة للورك

و تحسین جودة حیاة المرضى الذين يعانون من مختلف أمراض الورك.
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