
Prothèses totales de hanche: Indications et résultats                                                                                                                        M. MZIOUID, M. LATIFI 
 

 

                          
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                 Thèse n° x  /2009 
                                                                                                        1                                            

Prothèse totale de hanche indications et résultats  
au CHU Mohammed VI 

 
M. MZIOUID, M. LATIFI* 

 
*Service de Traumatologie Orthopédie B. Hôpital Ibn Tofail. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
 ملخص

لكونها تحسن من الخلل الوظيفي للورك، لذلك أصبح , يدًا يوم بعد يوم من طرف المرضى متزااستحساناى ، وتلقاالنتشارأصبحت عملية التبديل المفصلي للورك عملية جراحية واسعة 
 حالة تبديل مفصلي آامل للورك أنجز بمصلحة جراحة و تقويم العظام بالمرآز اإلستشفائي 52إن هذا العمل هو عبارة عن دراسة إسترجاعية حول . اتساعا أآثر اقتراحهامجال 
  11. سنة46متوسط العمر عند إجراء العملية هو  .59%مع سيادة الجنس الذآري بنسبة  مريضًا، 46تتكون المجموعة التي شملتها الدراسة من . محمد السادس بمراآش الجامعي

نكس المفصلي  لتاقترحت  )26(%آامل للورك  تبديل مفصلي 12 لكسر الجزء العلوي لعظم الفخذ و التمفصل الكاذب لعنق الفخذ،اقترحت )23,9(%تبديل مفصلي آامل للورك 
، )8,7(% حاالت معاود 4 .التهابيةاقي أثنين منها تعفنية و الب  الورك،التهاب من أجل اقترحت) 21,4(% أخرى 10 . المفصلي األوليلتنكس اقترحت) 17,4(% أخرى 8 الثانوي،
ارجي هاردينغ متبوعًا بالمأتى الخ ،)38,47(% حالة 20تى الخلفي الخارجي لمور في أعتمد المأ . من الحاالت92% العام لدى التخديرأستعمل  .>لمور< تبديل مفصلي التهابوحالة 

 جميع البذل الكاملة للورك آانت إسمنتية، . الباقية8%و ميلر لدى  ، من الحاالت92%رنل ـ آربوول لدى أستعمل التبديل المفصلي الكامل للورك صنف ش ).30,76 (%حالة  16في 
حالتي   الدموي،الضغط حاالت عدم استقرار 3: سجلت  المضاعفات الجانبية التي.الزرع  آانت جيدة في أغلب الحاالت وضعية .معدن/بوليتين االحتكاكتضم آلها زوج انت آما آ
وحسنة ل  ,72%آانت النتائج ممتازة بنسبة  . معديالتهابو حالة  ، مثانةالتهابحالة   حاالت تجلط للدم،5حالة تعفن سطحي للجرح،  حالة خلع بالبذلة،  سقف الجوف الحقي،انهيار

تبقى نتائج  .ذه الجراحةهذا المتوسط غير آاف لكشف الختم الطاهر للتبديل المفصلي الذي يعتبر السبب الرئيسي لفشل ه . شهرًا24متوسط التراجع بلغ  .المتبقية 18% سيئةو, %10
  .المدى البعيدلى ل على نتائج أفضل عللحصو قنياتنا الجراحية و البيوميكانيكية المستعملة، سيدفع لتطوير تممامشجعة، هذا العمل

   .ليالمفص التنكس ـ الورك ـ للورك مفصلي تبديل  ألساسيةلمات االك
  
  Résumé L’arthroplastie totale de hanche est une intervention fréquente et efficace, offrant de plus en plus de satisfaction et 
amélioration de la qualité de vie des patients. Son champs d’indications de jour en jour devient plus large. Notre travail propose 
d’évaluer et d’analyser les indications, les techniques chirurgicales et les résultats de la mise en place d’une prothèse totale de 
hanche. Il porte sur 52 PTH réalisées au service de Traumato-orthopédie CHU Med VI sur une période de 3ans et demi. Dans le 
groupe étudié de 46 malades, on note une prédominance masculine 59%, et la moyenne d’âge lors de l’intervention était de 46 
ans. 11 PTH(23,9%) étaient proposées pour fracture de l’extrémité supérieure de fémur et PSD du col fémoral, 12 PTH(26%) 
pour des coxarthrose secondaires, 8 PTH (17,4%) pour coxarthrose primitive,10 PTH (21,4%) pour coxite, 2 coxite infectieuse et 
8 inflammatoire. 4 PTH (8,7%) pour reprises, et une pour une cotyloïdite sur prothèse de Moore. 92% de nos patients ont été 
opérés sous anesthésie générale. La voie postéro externe de Moore a été préconisée dans 20 cas (38,47%) suivie de la voie de 
Hardinge sur 16 hanches (30,76%). Les PTH étaient une Charnley-Kerboull dans 92%, et une autoblocante de Muller dans 8%. 
Toutes les PTH étaient cimentées. Le couple métal/polyéthylène a été utilisé sur toutes les prothèses. Le positionnement des 
implants est classé comme étant de bonne qualité. Les complications retrouvé dans notre série étaient: trois instabilité 
hémodynamique, deux effractions avec effondrement du toit de cotyle, une luxation, une infection,5 hématomes, une cystite et 
une gastrite. Le résultat a été qualifié d’excellent ou très bon chez 72% des cas, il était bon dans 10%, et mauvais dans 18%, 
avec un recul de 24 mois. Ce recul reste insuffisant pour étiqueter les cas de descellement aseptique qui reste la cause principale 
d’échec de ces implants mais le résultat de notre série parait encourageant, ceci nous poussera à améliorer nos techniques 
chirurgicales, les biomatériaux utilisés pour améliorer nos résultats à long terme.   
Mots-clés Prothèse totale de hanche – hanche– coxarthrose. 
 
Abstract The total hip arthroplasty is an intervention frequent and effective, offering more and more satisfaction and 
improvement of the quality of life in the vast majority of operated patients. Day on day, his fields of indication devent more large. 
Our work proposes to evaluate and analyse the indications, the surgical techniques, and the results of implementing a total hip 
prosthesis .It’s about 52 THA carried out to the service of Traumato orthopedy CHU Mohammed VI. In the studied group of 46 
patients, there is a 59% male, and the average age at the time of the intervention was of 46 years. 11 THA (23,9%) were 
proposed for fracture of higher extremities of femur and non union the fracture of the femoral neck, 12 THA (26%) for secondary 
osteoarthritis, 8 THA (17,4%) for primary osteoarthritis, 8 THA were proposed for rheumatoid arthritis, 2 THA for osteoarthrosis 
secondary to childhood pyogenic arthritis. 4 THA (8,7%) for a revision, and one THA for replacement the Moore’s 
prosthesis.92%of our patients were operated under general anesthesie. The postero-external way of Moore was recommended in 
20 cases (38,47%), followed the Harding way on 16 hips (30,76%). The THA track were a Charnley-Kerboull in 92%, and 
autoblocante de Muller in 8%. All THA were cemented and the couple metal/polyethelene was used for all implants. The 
positioning of the implants classified as being good quality. The complications found in our series were: 3 hemodynamic 
instability, two effractions with collapse of the roof’s acetabular, one dislocation of prosthesis, one infection, a five bruises, one 
cystitis, and one gastritis. The result were qualified of excellent at 72% of the cases, there was good in 10%, and bad in 18% at 24 
months follow-up. It’s remains insufficient to label the definite loosening aseptic which the principal cause of failure of these 
implants but the result of our series appears encouraging. This will push us to improve our surgical technique, the biomaterials 
used to improve our long terme results. 
Key words Total hip arthroplasty-hip-osteoarthritis. 
 
 
Introduction 
 L’arthroplastie totale de hanche représente 
actuellement  l’une des procédures médicales les 
efficaces. Elle est proposée dans la coxarthrose 
primitive ou secondaire, dans les atteintes 
inflammatoires,  tumorales ou traumatiques. Elle 
assure une amélioration notable de sa fonction et 
de la qualité de vie des patients. Cependant, la  

 
durée de vie de tels implants est limitée, et cet 
échec est dû essentiellement au descellement 
aseptique. Ce travail se propose pour évaluer et 
analyser de manière rétrospective les indications, 
les techniques chirurgicales, et les résultats d’une 
série de PTH réalisées au sein de CHU Med VI. 
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Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive non 
randomisée. Un ensemble de 52 prothèses totales 
de hanche (46 patients) ont été mises en place au 
CHU Med VI sur une période de 3ans et demi, dont 
48 PTH sur hanches vierges et 4 reprises. Toutes 
les PTH ont été incluses dans l’étude sans aucune 
exclusion. Ont été étudié à l’aide d’une fiche 
d’exploitation et un questionnaire : données 
préopératoires (les scores fonctionnels : 
classification de Charnley, score de PMA, bilan 
radiologique standard) pour déterminer l’étiologie. 
Les données peropératoires (les types 
d’anesthésie, les voies d’abord, les implants 
utilisés, les complications peropératoires et le 
positionnement des implants), les données post 
opératoires (les complications précoces et tardives, 
le score fonctionnel au dernier recul, et la 
satisfaction globale). 
 
Résultats  
L’âge  moyen à l’implantation était de 46 ans (16-
76ans) avec 50% des patients ayant entre 40 et 50 
ans au moment de l’implantation. La série 
comprenait 59% hommes (Figure 1).    

     
            Figure 1 :Répartition selon le sexe 
 
50% des malades étaient opérés du coté droit, 37% 
du coté gauche et 13% bilatéralement. L’étiologie 
principale était la coxarthrose secondaire de 26% 
des cas, suivi des fractures de l’extrémité 
supérieure de fémur et pseudarthrose du col 
23,9%, puis les coxites de 21,8%, et la coxarthrose 
primitive de 17,4%, les reprises constitue 8,7% des 
indications. 
 

       
       Figure 2 :Répartition des patients selon les                     
                                indications 
  
Selon la classification de PMA(1), le score douleur 
était en moyenne de 3, le score mobilité de 2,4 et le 
score marche de 1,5. 

 
   Figure 3:  Répartition des hanches selon Charnley  
 
 

 
91,7% des patients étaient opérés sous anesthésie 
générale et 8,3% sous rachianesthésie. On note 
une prédominance de la voie de Moore(Figure 4). 

         Figure 4: Répartition des différents voies d’abord 
 
Une trochantérotomie a été nécessaire chez 50% 
des patients, et 17,3% ont bénéficié d’une greffe 
osseuse, surtout acétabulaire. Dans 52%, une 
ostéotomie fémorale a été pratiqué, nous avons eu 
recours à un anneau de soutien chez deux patients. 
Toutes les PTH implantées avaient un couple de 
frottement métal/polyéthylène. 95% étaient 
monobloc, dont 92% étaient une Charnley-kerboull 
et une autoblocante de Muller dans 8% restants, et 
5% des PTH étaient modulaire. Le diamétre 
extérieur de la cupule variait entre 44-56mm, et le 
calibre de la tête fémorale mesurait 22.2mm dans 
92% des cas et le diamétre 28mm chez 8% des 
cas. Toutes les prothèses étaient cimentées. Le 
ciment était du Cermfix° dans 90% et du Gentafix° 
dans 10%. Le positionnement de la tige fémorale 
varie entre -0,54° et -0,80° avec une moyenne de -
0,67°. Le centrage de la cupule a été estimé 
comme bon dans respectivement 85%. Nous avons 
observé 5 complications peropératoires: 3 
instabilités hémodynamiques, et 2 effractions avec 
effondrement du toit du cotyle, sans répercussion 
sur l’évolution immédiate ou à distance (Tableau I). 
Le score moyen selon la cotation de PMA est passé 
de 6,9 en préopératoire à 15,7 au plus long recul. 
70% des hanches avaient un périmètre de marche 
illimité sans douleur. Le résultat a été qualifié 
d’excellent ou très bon dans 72% des cas, et bon 
dans 10%, et médiocre dans 18%. Une 
pseudarthrose du grand trochanter a été retrouvé 
sans signe de descellement ni d’ossifications péri 
prothétiques. 
 
 
       Tableau I : Le pourcentage des complications                                          
                             précoces dans notre série  

 

 
Discussion 
Le jeune âge a été identifié pour avoir un effet 
négatif sur la longévité d’une prothèse (2), dans 
notre série l’âge moyen est nettement inférieur avec 
les autres auteurs (3,4). Ceci s’explique par le 
jeune âge de notre population et la fréquence des 
coxites inflammatoires. On note une prédominance 
du sexe masculin, ce qui ne concorde pas avec les 
autres séries (4,5,6). Cette différence est due à 

   Nbre 
cas % 

Luxation 1 2,2 
Infection  1 2,2 
Hématomes 5 11 
Fracture fémorale 
périprothétique 1 2,2 
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l’absence de critères d’inclusion dans notre série. 
La coxarthrose secondaire est l’indication la plus 
fréquente dans notre travail, en rapport avec la 
négligence des traumatismes de la hanche, et la 
prise en charge incorrecte de certaines affections. 

 
   Tableau II : L’indication la plus fréquente selon les        
                                          séries 

 L’indication 
C.Lautridou Coxarthrose primitive 
Phillipot Coxarthrose primitive 
G.Cimberlo(7) Coxarthrose primitive 
Notre série Coxarthrose secondaire 

 
La voie postéro latérale a été prédominante 
concordant avec plusieurs séries (8,9). Aucune 
corrélation n’a été retrouvée entre le choix de cette 
voie et les caractéristiques du patient, la cause de 
la coxopathie ou la morphologie préopératoire de la 
hanche. Le seul élément semblant déterminant était 
l’habitude du chirurgien. On a utilisé une croix de 
Kerboull dans deux reprises acétabulaires vue les 
bons résultats à l’issue de son utilisation (10). Dans 
notre série la dominance des prothèses cimentées 
s’explique par le cout élevé, et l’indisponibilité des 
prothèses non cimentées. Leurs résultats restent 
excellents, malgré qu’elles soient grevées à long 
terme de descellement non négligeable (11), alors 
que d’autres auteurs indiquent que le mode de 
fixation n’a pas d’influence sur le taux des reprises 
(12). On a utilisé exclusivement un couple de 
friction polyéthylène-métal vue qu’il constitue le 
couple de référence auquel sont comparés tous les 
autres couples, malgré que l’usure du polyéthylène 
est le facteur dominant de l’échec de ces implants 
(13).Ce qui doit nous pousser à essayer d’autres 
couple de frottement: alumine-alumine, ou métal-
métal qui ont prouvé leur efficacité sur l’usure 
précoce(6). On note une prédominance des 
prothèses monobloc au dépend des prothèses 
modulaire qui offre une reconstruction plus 
anatomique de la hanche, ceci s’explique 
essentiellement par les moyens limité de nos 
patients. Les malpositions de l’implant peuvent être 
source de luxations et responsable d’usure précoce 
des implants. Le positionnement des implants dans 
notre série concorde avec les autres travaux (14). 
Absence de décès peropératoires est un bon 
indicateur dans notre série. Pour les complications, 
nous n’avons pas noté de thrombophlébite vue que 
tous nos patients ont reçu une thrombophylaxie. Un 
seul patient a présenté une infection qui a bien 
évolué sous traitement médical. Plusieurs auteurs 
(6,15) ont rapporté dans leur série une incidence de 
luxation qui varie de 2,2% à 5,9%, notre série 
n’échappe pas à ses résultats avec une incidence 
de 2,2%. Dans notre série, le recul moyen reste 
insuffisant pour parler de descellement aseptique, 
qui constitue la cause principale de l’échec de ses 
implants. 
 

               
         
              Figure 5 : Prothèse de Charnley-Kerboull 
 
Conclusion 
La prothèse totale de hanche est une intervention 
productive, qui offre une satisfaction notable chez 
les malades opérés. Au total nous avons eu des 
bons résultats, mais il faut s’attendre à leur 
dégradation avec le temps, et par conséquent 
l’augmentation du nombre de descellement dont il 
faut se tenir prêt pour les traiter. 
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