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  ملخص

 عبر الزمن، "البيوميكانيكية"طلوب بفضل تطور األدوات الجراحية لكونها تلبي االرتياح الم. عليهاالتبديل المفصلي الكامل للورك، عبارة عن عملية جراحية أصبح متعارفا 
 المدخل الجراحي للورك المعيار التقني المهم جدا الذي هو في هذه العملية، ووصف "التصغيرية"عملنا يهدف إلى تقييم الجراحة  .و الحترامها للبنية التشريحية للمريض

إلى . )سم10>( قبل، خالل و بعد الجراحة ارتكازا فقط على طول الفتحة الجراحيةين مجموعتين تمت مقارنة نتائجهماو أفضى عملنا من خالل تكو. اقناوتطوره في سي
 في أمد زمني  محمد السادسجامعيالفصل بين المجموعة التي تمت جراحتها بالطريقة االعتيادية و األخرى التي تمت جراحتها بالطريقة المصغرة في المرآز االستشفائي ال

: النتائج الفورية أظهرت نسبة األلم .  بالجراحة االعتيادية19 منها تمت بالجراحة المصغرة، 13). ت ك م( عملية 30المجموعتان تتكونان في المجمل من . قدره سنتان
ثم الحصول على نتائج وظيفية جيدة بالجراحة المصغرة . ة بالجراحة االعتيادي445  ملم مقارنة مع320ضياع الدم أثناء الجراحة قدرت ب ). القياس الشفوي لأللم (5,3
ر يمنح عرضا جيدا للورك المسار الجراحي المصغر هو مسا. آانت نفسها في المجموعتين) آلي(فلم نالحظ تزايد المضاعفات، وضعية الزرع .  أسابيع و ثالثة أشهر6بعد 

بالنسبة لنا هذه عملية جراحية في . يسمح السيطرة على النزيف، و انخفاض الضرر الجراحي و األلم مما يسهل اعادة الترويض. معين إلى الترآيب أو صكوك لجوءبدون ال
ة ستحاول أن و باحترام دفتر التحمل، هذه الطريق: هذه النتائج يجب أن تبرهن بواسطة دراسات بعيدة األمد، بمنحنى التعلم. و التي ستصبح ذات صالحية. طور التحديث

  .تؤول معيارا في هذه الداللة الجراحية
 .   الجراحة التصغيرية-  الورك - التبديل المفصلي الكامل الكلمات األساسية

 
Résumé  L’arthroplastie totale de hanche est une intervention très fréquente et offrant de plus en  plus de satisfaction 
grâce à une évolution  des biomatériaux dans le temps , une instrumentation et une modularité respectant de plus en 
plus l‘anatomie du patient . Notre travail  se propose d’évaluer la place de la chirurgie mini-invasive dans cette 
intervention et de décrire  ce paramètre technique jugé très important qui  est  la voie d’abord de la hanche et son 
évolution dans notre contexte  .En se basant uniquement sur le type d’incision (inférieure ou égale à 10 cm pour la 
minimale),nous avons pu distingué un groupe de PTH par voie minimale( latérale , Hardinge avec ou sans 
trochanterotomie) et un groupe de PTH par voie standard mise en place dans notre CHU de façon continue sur une 
période de  2 ans , et confronter  leur données pré-opératoire , l’intervention chirurgicale en  elle-même , et leur données 
post-opératoire immédiates et  à distance .Les résultats  post-opératoires immédiats semblent montrer un saignement et 
une douleur post-operatoire moindre .Les score fonctionnels sont meilleurs dans le groupe mini-vie à 6 semaines et à 3 
mois  . Les complications n’ont pas été plus fréquentes .Le positionnement des implants est comparable .La voie a 
effraction minimale est une voie anatomique , offrant un  bon accès à l’articulation de la hanche.Elle permet le contrôle 
du saignement, une baisse de l’agression chirurgicale , une indolence plus rapide pouvant faciliter la rééducation . Il 
s’agit donc là pour nous d’une  intervention en phase d’initiation  qui devient fiable et permet un positionnement  des 
implants reproductible .Les résultats doivent être confirmés par des études à long terme , une courbe d’apprentissage et 
un cahier de charge se doivent d’être respecté .Cette technique  doit tendre à devenir un standard dans cette indication . 
Mots clés Arthroplastie – hanche - mini-invasive 
 
Abstract The total hip replacement is an intervention very frequent and offering more and more satisfaction thanks to 
an evolution of biomaterials in the time, an instrumentation and a modularity respecting more and more the anatomy of 
the patient . Our work suggests estimating the place of the mini-invasive surgery in this intervention and to describe this 
technical parameter considered very important which is the approach of the hip and its evolution in our context  . By 
basing itself only on the type of section, we were able to distinguished a group of THA by minimal way (lateral, Hardinge 
with or without trochanterotomy) and a group of THA by standard way organized in our Mohammed VI CHU  in a 
continue period of 2 years, and to confront the preoperative , the surgery, and  postoperative immediately and remotely  
data . The postoperative immediately results seems to show a postoperative bleeding and pain lesser .The functional  
scores are better in the group minimal in 6 weeks and in 3 months. The complications were not more frequent .The 
location of implants is comparable .The mini-invasive surgery of the hip  is an anatomical way, offering a great approach  
to this joint, allows the control of the bleeding , a decline of the surgical aggression, a faster laziness which can facilitate 
the reeducation. It is thus a question there for us of an intervention in phase of initiation which becomes reliable and 
allows a reproducible location of implants results .The results have to be confirmed by long-term studies, a curve of 
learning and an exercise book of load have to be respected .This technique has to tend to become a standard in this  
Indication. 
Key words Total hip arthroplasty – minimally invasive – surgery. 
 
Introduction 
L’implantologie dans la chirurgie orthopédique est 
devenue en 50 ans une discipline  offrant des 
résultats  de plus en plus satisfaisants et fiables. 
La prothèse totale de hanche est une intervention 
très répondu et qui grâce au  progrès de 
l’instrumentation, des biomatériaux, de la 
modularité  a permis une optimisation du geste 
chirurgicale .Aussi ,de nombreuses voies d’abords 
dites conventionnelles  ont pu être décrites  mais 
ce n’est que depuis une dizaine d’années que des 
chirurgiens ont essayer d’adopter une voie d’abord 
à effraction minimale ( taille de l’incision à 10 cm  

 
ou moins). De nombreux avantages ont été 
rattachés à cette techniques .Dans notre contexte  
Ce travail se propose de décrire  et d’évaluer, de 
manière rétrospective, les résultats d’une série de 
PTH  réalisées par voie classique, par rapport à  
une série réalisée par voie minimale. 
 
PTH : historique, éléments de choix 

d’un modèle, critères techniques 
Le principe de l’arthroplastie totale de hanche 
moderne à été mis au point par Sir John Charnley 
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en 1962 .L’évolution  des prothèses totale de 
hanche dans le temps a été marqué  par plusieurs 
générations de type de fixation (cimentées, non 
cimentées, fixations hybrides …), de biomatériaux, 
de controverses, et d’autres résultats et 
publications plus probantes. Le couple de 
frottement est le premier principe ayant permis le 
développement de la prothèse de Charnley .Un 
couple de frottement est produit sur la hanche 
lorsque celle-ci explore un arc de mouvement .Le 
choix du polyéthylène et la fixation par ciment 
acrylique de polyméthylmétacrylate de méthyle 
participe du succès de ce modèle. Le diamètre de 
la tète  fémorale, la modularité, la longueur du col 
fémorale et le rétablissement d’une latéralisation 
correcte de la diaphyse sont aussi des paramètres 
à prendre en considération lors de l’implantation  
d’une PTH. 
 

 
 

Figure 1 : La prothèse de Charnley 
 

• Critères techniques :  
-  Examen clinique et radiologique qui permet de 

déceler ce qui pourrait constituer une difficulté 
opératoire  

- Information du patient qui est un aspect 
fondamentale de la prise en charge  

- Planning pré-operatoire : positionnement et 
taille des implants (calque) 

- Choix de la voie d’abord  
Les voies d’abord classiques rendent nécessaire 
certaines section ou désinsertions musculaires .Il 
est possible de décrire globalement : Voies 
abordant la hanche par l’arrière avec une luxation 
postérieure de la tète fémorale (voies postéro-
externes). Voies abordant la hanche par en 
dehors avec luxation antérieure de la tète 
fémorale ; elles se subdivisent elles-mêmes en 
voies sectionnant ou non le trochanter (voies 
antero-externe). Voies abordant  la hanche par 
l’avant avec luxation antérieure de la tété fémorale  
(voies antérieures pures). La trochanterotomie  est 
une voie donnant un  large et meilleur accès à 
l’articulation (on distingue la trochanterotomie 
digastrique, ou encore les hémi-trochanterotomie  
antérieure ou postérieure. La tendance à la 
chirurgie dite mini-invasive vient renforcer ces 
propositions   
 
Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective, continue et non-
randomisée. Dans un ensemble de 30 
arthroplasties totales de hanche (29 patients) 
mises en place par deux chirurgiens seniors au 
CHU Mohammed VI sur une période de 2 ans, 
nous avons pu confronter deux groupes en se 

basant uniquement sur la taille de l’incision 
(inférieure ou égale à 10 cm pour la voie 
minimale). 
Ont été étudié à l’aide d’une fiche d’exploitation et 
un questionnaire: 
- Données pré-opératoire : score fonctionnels 

(classification de Charnley, score de Harris 
modifié), la douleur (maitre symptôme) par une 
échelle verbale analogique. 

- Données péri-opératoire : L’intervention 
chirurgicale : taille de l’incision, complications 
pré-opératoire, le saignement, la douleur, 
positionnement des implants (tige et 
acetabulum) 

- Données post-opératoire : la douleur, les 
complications, le score fonctionnel et la 
satisfaction globale (à court, moyen et long 
terme) 

 
Résultats 
Les deux groupes comportaient au totale 30 
arthroplastie, 16 patients pour le groupe « voie 
minimale » et 13 patients  pour le groupe  « mini-
voie ». 
 

 
 
Figure 2 :   Distribution par sexe des groupes de l'étude 

 
 

L’IMC moyen était ainsi de 25kg/m² pour le 
premier groupe et de 26.2kg/m² pour le deuxième 
groupe. Le score ASA (American Society of 
Anesthesiologists score), qui reflète les 
comorbidités des patients,  est de 1,4 dans le 
groupe mini-voie  et de 1,71 dans la voie standard. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure3 : Répartition des classes Charnley (A/B/C) au 

sein des 2 groupes 
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Figure 4 : Taille moyenne de l'incision pour les deux 

voies 
 

Nous n’avons pas trouvé de différence en terme 
de durée opératoire, avec 162,5 min (145min -
180min) pour le groupe « mini-voie », versus 170 
min (150 min- 190 min) pour le groupe standard 
Nous avons observé une complication pré-
opératoire dans chaque groupe, il s’agissait d’une 
effraction avec effondrement du toit du cotyle. Ces 
complications n’ont eu aucune répercussion  sur 
les suites opératoires immédiates et à distance. 
 

 
Tableau I : Données radiologiques 

 

 Mini-voie Standard 

Nombres de hanches 13 17 

Orientation tige 
fémorale en degrés 
(min ; max) 

-0 ,70° -0 ,68° 

Centrage de la cupule 
(% de bon 
positionnement) 

80,3% 82% 

 

 
 
 

Figure 5 : Saignement per et post-opératoire 
 

On a noté une durée  de 9,9  jours ( min 7 ; max 
20)  pour le  groupe  voie minimale  contre 11,4 
jours ( min 7  ; max  22 ) pour le groupe voie 
standard 
 

Tableau II : ٌٌٌٌRésultats à moyen et long terme 
 
 

 

Mini-voie 
(à 6 sem. / 

3mois / > 12 
mois) 

Voie standard 
(à 6 sem. / 3mois / 

> 12 mois) 

Complication - -  /Pseudarthrose 
trochantérienne /  - 

Douleur (EVA) 1,7/1,3/1,2 2 ,3 / 1,81 /1,3 
Satisfaction 

globale 8,33 /9 /9 7,89 /8,9 /9 

Score fonctionnel 
(Haris modifié) 78,4 /83,4 /87,5 65,7/ 79 /84 

Discussion 
Les publications se sont récemment multipliées 
dans la littérature concernant les voies minimales. 
La méthodologie  et le recrutement des patients 
sont variables. Aussi, il existe des biais pour le 
type d’incision (utilisation ou non de « fenêtre 
mobile », des repères différents), l‘instrumentation, 
ce qui rend les publications hétérogènes, et les 
résultats moins comparable.  
 
Tableau III : Pertes sanguines  moyennes en ml au cours 

des arthroplasties : voies minimales versus voies 
standards 

 
Pertes en 

ml Mini-voie Voie 
Standard P 

Ogonda et 
coll. 

314,2(90-
1310) 

365,8(100-
1000) 0,03 

Wright et 
coll. 

151,8 ± 
53,9 173,2 ± 57,5 0,08 

Chimento et 
coll. 

127 ± 
48(100-300) 

170 ± 
65(100-300) 0,003 

Woolson et 
coll. 507 603 0,12 

Nakamura 
et coll. 339 ± 210 422 ± 177 0,01 

Goldstein et 
coll. 

273 ± 
102(100-

700) 

408 ± 173 
(200-800) 

0.000 
1 

Chung et 
coll. 

136 ± 
41(75-250) 

200,5 ± 
65(95-300) 

< 
0,01 

Sculco et 
coll. 

127(100-
300) 

170(100-
300) 

< 
0,003 

 

Goldstein et coll., comme la pluparts des 
chirurgiens,   ne remarque pas de différence 
significative en terme de durée opératoire .Digioia 
et coll., Chung et coll. ont montré de meilleur 
résultats  de récupération fonctionnelle à 3 et 6 
mois, mais à un an les deux groupent se 
rejoignent. Il faut accorder une mention spéciale à 
la précision du positionnement des implants et au 
possible survenu de complications quand on fait 
des abords réduits, à l’exception de Woolson t 
coll. qui ont trouvé plus de complications à type de 
cicatrisation cutané. En effet, réaliser une 
arthroplastie totale de hanche à travers une 
incision cutanée de 8 à 10 cm est un challenge qui 
nous parait plus important que celui qui consiste à 
effectuer le même geste par un abord 
conventionnel. 

 

 
 

Figure 6 : Fermeture cutanée (taille de la cicatrice par 
rapport à une lame) 

 

Trois grands éléments barrent l’acces à 
l’articulation de la hanche en avant le nerf et les 
vaisseaux fémoraux, en arrière le nerf grand 
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sciatique, et en dehors l’appareil abducteur. Les  
voies d’abord de la hanche doivent donc permettre 
l’accès à l’articulation  tout en respectant ces 
éléments. On peut donc définir  de grandes 
« voies de passage » qui sont antérieures, 
latérales, postérieures, ou encore combinées ; 
Chaque fois que l’on empruntera une de ces voies  
de passage, lors de la voie d’abord, « ces grandes 
structures » vont devoir être lésées de façon 
intentionnelle et réfléchie : la peau, les muscles 
et/ou  leur tendon  et la capsule articulaire.  On 
retrouve donc  globalement  de meilleurs résultats 
dans le groupe  des mini-voies d’abord 
postérieures mais uniquement durant une courte 
période   post-operatoire   comprise entre 6 
semaines et 6 mois. De plus, le geste chirurgical 
est moins  hémorragique. Il semble donc que cette 
technique chirurgicale puisse offrir des avantages 
afin de raccourcir la durée d’hospitalisation  et 
d’éviter  éventuellement un séjour en centre de 
rééducation. Néanmoins, si cela peut amener à 
réaliser des économies importantes, il faut garder 
à l’esprit l’importance  du bon positionnement des 
implants afin de garantir  la longévité de 
l’arthroplastie. Malgré ces avantages, il se dégage 
un consensus quant  aux contre-indications  à 
respecter concernant ces voies d’abord 
postérieures minimales. Sculco conseille de 
sélectionner les patients en réservant  le mini-
invasif à des sujets dont l’IMC est inférieure ou 
égal à 28. Nakamura puis Chung ont listé ces 
contre-indications : ostéotomie fémorale associée, 
maladie luxante  de hanche au stade   de luxation, 
antécédents d’ostéotomies acétabulaire et/ou 
fémorale, ankylose. Ces chirurgies, plus 
complexes  nécessitent de plus larges expositions 
afin d’assurer  un bon  repérage des pièces 
osseuse. Enfin, pour Hartzband, les sujets avec 
des cols en varus sont de bons candidats, de 
même que les femmes en générale. Les sujets 
avec des cols en valgus, qui sont associés avec 
un tonus musculaire plus important voient leur 
exposition être plus difficile. Les hommes musclés 
sont de mauvais candidats, au moins au début de 
l’expérience chirurgicale, de même que les sujets 
enraidis en rotation externe.  
 
Conclusion 
Les voies d’abord, pour être qualifiées de mini-
invasives  se doivent donc de respecter plusieurs 
impératifs : respecter les «  voies  de passage » et 
au sein de chacune d’elles être la moins 
traumatisante  grâce à de courte incisions  
cutanées tout en respectant  les éléments tendino-
musculaire et en permettant une réparation 
capsulaire. Elles doivent permettre une 
visualisation  fiable des différents repères osseux 
afin de positionner  les implants correctement, 
enfin elles doivent  permettre à tout moment une 
extension en cas de difficulté opératoire. Il s’agit 
donc  là d’un véritable « cahier des charges »  qui 
doit être rempli pour chaque  voie, et une courbe 
d’apprentissage à respecter. 
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