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épidémiologie

Selon les données collectées par Cerboni et Domenighetti pour 
l’Observatoire suisse de la santé1 environ 40 000 prothèses to
tales de hanche (PTH) sont implantées par année en Suisse 
pour des diagnostics de coxarthrose primaire ainsi que d’ostéo
nécrose de la tête fémorale. Ce chiffre comprend également 
des diagnostics plus rares (arthrites) mais n’inclut pas les PTH 
posées pour fracture du col fémoral car les données récoltées 
pour ce diagnostic ne permettent pas de préciser s’il s’agit de 
prothèses totales ou partielles.

Le nombre de PTH implantées pour coxarthrose est légèrement supérieur chez 
les femmes que chez les hommes. En revanche, le nombre total de PTH est lar
gement supérieur chez les femmes quand on inclut les PTH posées pour fracture 
du col fémoral, en raison du taux plus élevé d’ostéoporose. 

Les données du registre des PTH du Service de chirurgie orthopédique des 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), créé en mars 1996, montrent que la 
moyenne d’âge est de 69 ans avec une tendance à l’augmentation de la pose de 
PTH chez des patients plus jeunes (moins de 65 ans). On peut aussi relever que 
25% des patients opérés présentent un IMC (indice de masse corporelle) élevé. 
La majorité des patients (77%) sont opérés en raison d’une coxarthrose primaire.

A titre purement indicatif et afin de comprendre ce que représente sur le plan 
économique la mise place d’une PTH aux HUG, relevons que le coût moyen peut 
être estimé à 22 000.– CHF pour une durée de séjour d’environ dix jours. 

De plus chez les patients en âge de travailler, l’arrêt professionnel à prévoir 
est en moyenne de six semaines, délai variant en fonction de la profession, du diag
nostic et du type d’intervention. Il est important de noter également que les pa
tients ne peuvent pas conduire pendant six semaines.2

indications et contre-indications

L’indication la plus fréquente pour la PTH est la coxarthrose primaire doulou
reuse qui diminue la qualité de vie du patient.

Update on total hip arthroplasty
Total hip arthroplasty (THA) is one of the 
most common surgical procedures perfor
med by orthopedic surgeons. Frequent indi
cations for THA include osteoarthrosis of the 
hip joint that can be primary origin or secon
dary to dysplasia or traumatic origin, as well 
as fractures of the femoral neck in active pa
tients. Other common indications include 
rheumatoid arthritis and osteonecrosis of the 
femoral head.
It is a surgical intervention giving very good 
results giving patients pain relief and mobility 
with a succes rate in more than 90% of cases. 
The point of this article is to inform the medi
cal community on the actual situation of hip 
prosthetics in fields including epidemiology, 
clinical results, indications, contraindications, 
different types of prosthetic materials as well 
as sugical approaches.
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Le remplacement prothétique de l’articulation coxo-fémorale 
est une des opérations orthopédiques les plus pratiquées dans 
le monde. Les indications le plus souvent retenues pour une 
prothèse totale de hanche sont la coxarthrose primaire et se-
condaire (dysplasie ou post-traumatique), les fractures du col 
fémoral chez le patient en dessous de 80 ans, la polyarthrite 
rhumatoïde ainsi que l’ostéonécrose de la tête du fémur. Cette 
intervention donne de très bons résultats en ce qui concerne 
la diminution des douleurs et la reprise de la mobilité et ce 
chez plus de 90% des patients opérés. Cet article a pour but 
d’informer la communauté médicale sur la situation actuelle 
de la prothétique de hanche en incluant l’épidémiologie, les 
résultats cliniques, les indications, les complications, les diffé-
rents types de prothèses ainsi que les différentes voies d’abord.

Le point sur la prothèse totale 
de hanche

synthèse
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Les signes radiologiques classiques d’arthrose, que sont 
le pincement de l’interligne articulaire, la sclérose sous
chondrale, les ostéophytes et les géodes, sont généralement 
bien visibles sur une radiographie de bassin de face (figure 
1) et confirment le diagnostic de coxarthrose. L’indication au 
traitement chirurgical repose essentiellement sur la clini
que. La douleur, le handicap fonctionnel avec limitation du 
périmètre de marche et de l’amplitude articulaire, la résis
tance aux traitements antalgiques et les douleurs noctur
nes sont les principaux critères conduisant à l’indication 
au traitement chirurgical. Dans tous les cas et après avoir 
reçu toute l’information nécessaire, c’est au patient d’ac
cepter ou non la proposition d’un traitement chirurgical.3

La durée de fonctionnement de ces implants s’est con
sidérablement améliorée ces dernières années. Chez les 
patients de moins de 50 ans, la proportion de PTH encore 
fonctionnelle après dix ans d’utilisation avoisine les 99% 4 
ainsi que chez les patients moins jeunes et donc plus sé
dentaires. Il devient donc raisonnable, le cas échéant, de 
proposer une arthroplastie de hanche chez des patients 
même très jeunes. Il n’existe donc pas de limite d’âge ni 
vers le haut ni vers le bas pour l’indication à une PTH.

En ce qui concerne l’étiologie de l’arthrose, il faut dis
tinguer arthrose primaire et secondaire. L’arthrose primaire 
représente les cas où une cause n’est pas identifiée (ta
bleau 1).

Concernant les fractures du col fémoral, l’indication à 
une arthroplastie totale peut être posée chez le sujet actif 
étant donné les résultats fonctionnels supérieurs à ceux 

des arthroplasties céphaliques simples. La PTH sera éga
lement envisagée dans de rares situations associant frac
ture du col fémoral et coxarthrose.

Il n’existe pas de consensus clair sur les contreindica
tions absolues pour l’implantation d’une PTH. Celles qui 
sont le plus souvent retenues sont le mauvais état général 
du patient qui présente un risque important de complica
tions per et postopératoires, un foyer d’infection actif ainsi 
que certaines conditions neurologiques. En général, chaque 
patient est évalué par son médecin traitant, son chirurgien 
et son anesthésiste qui vont juger des avantages et des in
convénients du geste chirurgical. 

complications

La PTH est une intervention majeure de l’articulation 
coxofémorale qui présente plusieurs risques de compli
cations per et postopératoires. Les complications peuvent 
être divisées en précoces et tardives (tableau 2).

Afin d’éviter ces complications, l’intervention doit être 
réalisée dans un environnement de stérilité absolue et 
sous couverture antibiotique.5 Le geste chirurgical doit être 
soigneux afin d’éviter des complications neurologiques ou 
fracturaires.

Pour la prévention des luxations, deux points essentiels 
sont à retenir. Le premier est le positionnement des im
plants pendant l’intervention chirurgicale et le deuxième 
est l’éducation préopératoire du patient.6,7

Pour éviter les complications thromboemboliques, les 
directives issues de différents organismes 8,9 préconisent 
une thromboprophylaxie, le débat restant ouvert en ce 
qui concerne la durée de celleci et les substances à utili
ser.

Les infections tardives d’origine hématogène sont rares. 
Elles peuvent être prévenues par la maintenance d’une 
hygiène de vie correcte par les patients et le traitement 
immédiat de toute infection par le médecin généraliste. 
L’antibioprophylaxie avant des gestes de médecine den
taire n’est pas aussi importante que le maintien de l’hy
giène buccale.10

types de prothèses totales

Tous les patients ne présentent pas la même morpho
logie de l’articulation coxofémorale, n’ont pas le même 
âge ni la même qualité osseuse et n’ont pas la même at
tente de leur PTH. Ainsi, le choix du type d’implant devra 
tenir compte de l’ensemble de ces facteurs.

Arthrose primaire Arthrose secondaire

Origine indéterminée • Dysplasie congénitale
 • Conflit fémoro-acétabulaire
 • Post-traumatique
 • Postinfectieuse
 • Nécrose aseptique
 • Arthrites inflammatoires

Tableau 1. Classification de la coxarthrose

Complications précoces Complications tardives

• Saignement • Luxation
• Infection • Fracture périprothétique
• Thrombose/embolie • Infection hématogène
• Fracture peropératoire • Descellement
• Lésion neurologique
• Luxation

Tableau 2. Complications possibles après la mise 
en place d’une prothèse totale de hanche 

Figure 1. Radiographie de bassin de face chez un 
patient qui presente une coxarthrose à gauche
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Prothèse totale de hanche classique
La PTH classique comporte un implant fémoral, la tige, 

et un implant acétabulaire, la cupule. La tige est munie 
d’un cône morse coiffé d’une tête sphérique. La cupule 
présente une surface en contact avec l’os de cotyle et une 
surface en contact avec la tête prothétique (figure 2).

Les tiges fémorales sont divisées en tiges cimentées et 
non cimentées. Ceci caractérise leur ancrage dans le fût fé
moral. L’ancrage définitif résulte de l’intégration osseuse 
ou ostéointégration de la surface pour les prothèses non 
cimentées, ou par comblement de l’espace entre la tige et 
l’os par un ciment en polyméthylméthacrylate.

Le choix entre une tige cimentée et une tige non cimen
tée se fait en fonction de l’âge du patient, de la morpholo
gie de son fût fémoral, de la qualité osseuse mais aussi 
selon la formation et les habitudes du chirurgien. Il n’existe 
pas, à ce jour dans la littérature, de consensus clair quant 
aux avantages de l’une ou de l’autre des méthodes d’an
crage du composant fémoral.

Les cupules sont disponibles en versions cimentées et 
non cimentées. De nombreux travaux montrent qu’il est 
préférable d’opter pour une version non cimentée lorsque 
la qualité osseuse du cotyle le permet.11 Les cupules non 
cimentées obtiennent leur tenue primaire par l’effet press-
fit au contact étroit avec des surfaces osseuses. La tenue 
secondaire est obtenue plus tardivement par une ostéo
intégration de la surface métallique poreuse.

Diamètre de la tête prothétique
Le diamètre des têtes prothétiques peut varier entre 

22 et 50 mm ou plus. En effet, les frottements têtecupule 
engendrent une usure des composants. La durée de vie 
des prothèses de hanche de première génération était li
mitée par l’accumulation des débris de polyéthylène pro
duits par la friction à l’interface. Ces débris microscopi ques 
responsables de phénomènes inflammatoires engendrent 
une ostéolyse périprothétique en stimulant les ostéoclas
tes, ce qui aboutit au descellement des implants. Certains 
auteurs, souhaitant limiter l’usure et la friction, optaient 
pour des têtes à petit diamètre (22 mm). John Charnley, 

pionnier de l’arthroplastie prothétique, parvenait à réduire 
ainsi le volume de débris.12 D’autres auteurs, comme Mau
rice Mueller, voulaient surtout éviter la luxation et préco
nisaient des têtes à plus grand diamètre (32 mm) augmen
tant ainsi la stabilité de la prothèse.13

Couples de frottement
L’interface têtecupule constitue un couple de frotte

ment qui fait l’objet de nombreuses recherches et déve
loppements. Il constitue à lui seul une science appelée 
«tribologie», ou science de l’étude des frottements. Ici 
enco re, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte : la 
nature des surfaces articulaires, métalliques, céramiques, 
plastiques, etc. On distingue deux grandes familles de cou
ples de friction, en fonction des interfaces présentes : les 
couples durmou et les couples durdur. 

Couples de frottement «dur-mou»  
ou «dur-dur»
Les couples métal- ou céramique-polyéthylène  
«dur-mou»

Deux avancées majeures dans ce domaine ont contribué 
à augmenter très significativement l’espérance de vie de 
ces implants. Premièrement, l’apparition de têtes prothé
tiques en céramique, dont la surface est exempte d’aspé
rités contrairement aux têtes en acier utilisées auparavant, 
a permis de diviser par deux le taux d’usure du polyéthy
lène. Deuxièmement, les premiers polyéthylènes, à bas 
poids moléculaire, étaient peu résistants à l’usure. Aujour
d’hui les nouveaux polyéthylènes à haut poids molécu
laire sont plus durables car résistants à l’usure. Le diamè
tre des têtes a ainsi pu être augmenté réduisant le risque 
de luxation, tout en préservant la durée de vie des implants.

Les couples «dur-dur»
Certains précurseurs, conscients des problèmes liés à 

l’usure du polyéthylène, avaient proposé il y a plus de 40 
ans des prothèses possédant une interface métalmétal. 
Ces systèmes nécessitaient des technologies métallurgi
ques et d’usinage non maitrisées à l’époque, d’où la mise 
en sommeil de ces solutions. La solution métalmétal a re
fait surface dans les années 90 et est proposée par de 
nombreux fabricants. Ce couple, résistant à l’usure, produit 
peu de débris particulaires ce qui réduit le taux de descel
lement par le mécanisme de l’ostéolyse. En revanche, il a 
le désavantage de produire une quantité non négligeable 
de ions métalliques circulants dont les effets ne sont pas 
encore entièrement éclaircis à ce jour. Parallèlement sont 
apparus des couples céramiquecéramique, dont les pro
blèmes technologiques de manufacture ont été résolus, 
permettant de réduire encore plus l’usure et la friction. Le 
risque de fracture de ces implants céramiquecéramique 
ainsi qu’un taux non négligeable de grincements audibles 
à la marche, appelés squeaking, incitent toutefois encore à 
la prudence.

Prothèses de resurfaçage
Les premiers succès avec les couples métalmétal ont 

permis d’envisager l’augmentation progressive du diamè
tre des têtes prothétiques, jusqu’à atteindre les dimen
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Figure 2. Radiographie de bassin de face après pro-
thèse totale de hanche classique à gauche chez une 
jeune patiente
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sions anatomiques de la tête fémorale. On pouvait ainsi 
renoncer à la tige fémorale et se contenter de «chemiser» 
la tête fémorale dont on avait retiré par fraisage, le car
tilage malade (figure 3). La dimension anatomique de ces 
têtes prothétiques permettait de réduire quasi à néant le 
risque de luxation. L’idée de «resurfacer» au lieu de «pro
théser» la hanche constituait pour le patient une solution 
évidemment attrayante.

Après les premières années de rapports et de commu
nications encourageants, les résultats publiés de l’arthro
plastie de resurfaçage se sont toutefois avérés moins bons 
que ceux des arthroplasties conventionnelles.

voies d’abord

Les voies d’abord classiques utilisées depuis une cin
quantaine d’années pour la mise en place des PTH restent 
à ce jour le gold standard. Les avantages et complications 
de chacune d’entre elles que ce soit une voie antérolaté
rale, latérale, postérieure ou autres sont bien connues de 
leurs utilisateurs. Le choix ici est basé sur l’expérience du 
chirurgien mais aussi sur les comorbidités et demandes 
fonctionnelles du patient.

Ces dernières années ont vu l’arrivée des voies dites 
minimalement invasives dans la chirurgie de la hanche. 
Nous devons préciser ici la différence entre la chirurgie 
minimalement invasive et la chirurgie par petite incision.

Chirurgie par mini-incision
Il s’agit de faire le geste chirurgical de la PTH avec une 

voie d’abord classique pratiquée par une incision de taille 
réduite. La voie d’abord reste invasive au niveau des mus
cles et tendons sectionnés. Des études effectuées compa
rant les voies par miniincision aux voies classiques n’ont 
pas démontré d’avantages à court ou long terme pour les 
patients.14,15

Chirurgie minimalement invasive
Dans ce type de chirurgie, le geste de mise en place de 

la PTH est pratiqué en respectant les structures musculo

tendineuses autour de la hanche. Il s’agit d’une chirurgie 
techniquement difficile avec une courbe d’apprentissage 
plate pendant laquelle les complications opératoires ne 
sont pas rares.16,17 En revanche, une fois cette technique 
chirurgicale maîtrisée, les résultats à court terme sont su
périeurs à ceux obtenus par voies classiques.18 L’expé
rience a démontré une réduction des journées d’hospita
lisation, du temps opératoire et du temps de rééducation 
chez les patients opérés par cette voie d’abord. Des résul
tats préliminaires montrent que cela peut contribuer éga
lement à une diminution des coûts de la mise en place 
d’une PTH.19

Ces avantages restent des avantages à court et moyen 
termes car il n’existe pas encore d’étude comparant les ré
sultats à long terme entre les voies classiques et les voies 
minimalement invasives.

résultats cliniques

L’évaluation de la qualité de vie des patients après une 
PTH et la surveillance des résultats des différents implants 
et techniques utilisés sont essentielles sur le court et long 
termes. Le registre des PTH des HUG a été instauré dans 
ce but par le Pr Pierre Hoffmeyer il y a presque quinze 
ans.20 En plus du suivi postopératoire habituel par le 
chirurgien, les patients sont contactés et invités pour un 
contrôle à l’hôpital tous les cinq ans. Ces contrôles consis
tent en une anamnèse détaillée (incluant des scores cli
niques fonctionnels et de la douleur, des questionnaires 
sur l’activité au quotidien et la santé en général, et une 
évaluation de la satisfaction du patient) et en un examen 
clinique et radiologique des hanches. Des questions par 
rapport à l’activité sportive et/ou professionnelle sont éga
lement régulièrement discutées. La radiographie permet 
de juger de l’état de la prothèse et de détecter entre 
autres des signes précoces d’une usure de l’implant. Dans 
ce dernier cas, des contrôles plus rapprochés sont prati
qués. Enfin, dans le cas d’une progression de l’usure vers 
le descellement symptomatique, une révision de la pro
thèse (totale ou partielle) peut s’avérer nécessaire. Ce 
contrôle périodique évite l’apparition inopinée de grandes 
pertes osseuses dues à une ostéolyse galopante évoluant 
souvent de façon infraclinique. Cela a pour conséquence 
une réduction de la morbidité et des coûts des opérations 
de révisions.

Dans l’ensemble, les résultats cliniques à court et long 
termes de la PTH sont très encourageants. Les analyses de 
notre registre indiquent que 91% des patients sont satis
faits, voire très satisfaits dix ans après l’intervention. La 
survie des prothèses en moyenne est de 96 à 98% à dix ans 
pour les patients avec PTH classique. Elle dépend entre 
autres de l’activité du patient et peut être moins longue 
chez les patients plus jeunes et plus actifs.

conclusion

La chirurgie prothétique de la hanche connaît une crois
sance importante avec une augmentation chaque année 
du nombre de PTH posées dans notre pays. Cette solution 
thérapeutique a totalement révolutionné la prise en charge 

Figure 3. Radiographie de bassin de face après pro-
thèse totale de hanche cimentée à gauche chez une 
patiente âgée
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de l’arthrose de la hanche, rendant aux patients atteints 
d’arthrose une qualité de vie s’approchant de la normale. 
Les progrès réalisés quant aux matériaux utilisés, aux des
sins des composants prothétiques, aux techniques chirur
gicales et à l’accélération du processus de rééducation ont 
produit un effet globalement très positif pour les patients. 
Le chirurgien orthopédiste, constamment sollicité en fa
veur de l’une ou de l’autre de ces nouveautés, se doit de 
toujours accorder la priorité aux publications de résultats 
cliniques à long terme apportant des preuves scientifique
ment étayées. Il doit aussi parfaitement maîtriser la tech
nique chirurgicale de l’implant choisi.

Le rôle du médecin généraliste est lui aussi primordial 
dans le suivi du patient. Un contrôle clinique régulier de 
tout patient une fois par année et son référencement à un 
chirurgien orthopédiste, en cas d’apparition de nouvelles 
douleurs, sont essentiels pour prévenir des complications 
à long terme. 
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Implications pratiques

Les indications le plus souvent retenues pour une prothèse 
totale de hanche (PTH) sont :
– la coxarthrose primaire et secondaire (dysplasie ou post-

traumatique)
– les fractures du col fémoral chez le patient en dessous de 

80 ans
– la polyarthrite rhumatoïde
– l’ostéonécrose de la tête du fémur

La durée de vie moyenne d’une PTH dépasse les quinze ans

La technologie évolue mais il faut rester attentif aux résultats 
des études cliniques

>

>

>

22_26_35315.indd   5 16.12.10   09:59


