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                                                                                                                                                                          ملخص
ثها لم تتوقف دواعي االستعمال عن التطورمن مند احدا. البدائل الوسيطة تتوفر على قديح متحرك في الحقي،  لقد انشئت بهدف تقليص التاآالت التي تنتج عن البدائل الراسية البسيطة

 مع ,تهدف دراستنا الى دراسة المضاعفات و النتائج الوظيفية االولية لهذه البدائل. الى ان وصلت الى جميع االصناف المختلفة من امراض الورك, آسوراالطراف العليا من عظم الفخد
 وضعت لعالج آسر طوق عظم الفخد في الفترة ما ,  بدلة وسيطة للورك40  في هذا العمل قمنا بمراجعة نتائج.ق عظم الفخدتعريف مكانتها بين الوسائل العالجية األخرى  لكسور طو

. ن السلسلةم) %47,5 ( بينما الرجال يشكلون نسبة ,)%52,5 ( سنة، النساء يشكلون نسبة   71,35متوسط العمر عند اجراء العملية بلغ .  2009 الى يونيو من عام2006بين ماي 
,    حاالت وفاة، بينهم حالتين في السنة الموالية للعملية الجراحية4بينما أحصينا , من السلسلة) % 72,5 ( نسبةأي ,  مريضا29 تمكنا من متابعة النتائج الوظيفية لدى , في هذه السلسلة
 الكسور آانت  ).%22,5( حالة13 و األيمن في,)%67,5( حالة27ك االيمن تمت جراحته فيالور. %17,5, أي بنسبة, مرضى آختفوا عن األنظار7 بينما ,)%5(أي ما يمثل نسبة

المأتى الجراحي تمثل في المأتى الخارجي .  )%65( حالة24 و محلي في,  )%35 (حالة16التبنيج الكلي استعمل في . )%20( حاالت8، و قديمة في   )%80( حالة32حديثة في 
   ,  )%10( حاالت انفصال4سجلنا ظهور مضاعفات، آان من اهمها  . البدالت الورآية آانت آلها اسمنتية.  )%27,5( حالة11) هاردنغ( لخارجي و ا)%72,5(   حالة29) مور(
                                                      .%82,5 النتائج الوظيفية آانت جد مرضية بنسبة .  نزع  لم نسجل اي حالة. )%2,5(   حالة التهاب حقي ، )%7,5 ( حاالت تعفن3
  الوسيطةلةالبد -  الورك - آسر عنق عظم الفخد  ألساسيةالكلمات ا 

  
Résumé Les prothèses bipolaires de hanche sont couplées à une cupule mobile dans le cotyle. Elles ont été créés dans le but 
de réduire les contraintes cotyloïdiennes qu’entrainent les prothèses cervico-céphaliques simples. Depuis leur avènement, les 
indications n’ont pas cessé de progresser, des fractures de l’extrémité supérieure du fémur, à toutes sortes de pathologies de la 
hanche. Notre étude a pour but d’étudier les complications, et les résultats fonctionnels, et de définir la place de la prothèse 
bipolaire dans l’éventail thérapeutique des fractures de l’extrémité supérieure de fémur. Dans ce travail, nous avons revu les 
résultats de 40 remplacements de la hanche par prothèse bipolaire pour fracture du col fémoral traités et suivis entre mai 2006 et 
juin 2009. Les femmes étaient au nombre de 21 (52,5%) contre 19 hommes (47,5%), la moyenne d’âge lors de l’intervention était 
71, 35 ans. Dans notre série nous avons controlé cliniquement 29 patients, soit 72,5 % des patients opérés. Alors que quatre sont 
décèdés, deux parmi eux sont décédés dans l’année qui a suivi l’intervention, soit 5% de mortalité, et sept sont perdus de vue, 
soit 17,5% de notre série.  Le recul moyen des patients était de 20,5 mois, avec des extrèmes de 6 à 44 mois. La hanche gauche 
était opérée dans 27 cas (67,5%), et la hanche droite dans 13 cas (22,5%). Les fractures du col fémoral étaient récentes dans 32 
cas et anciennes dans 8 cas. L’anesthésie était générale dans 16 cas (35%), et locorégionale dans 24 cas (65%). La voie d’abord 
a été postéro externe type Moore dans 29 cas (72,5%), et antéroexterne de type Harding dans 11 cas (27,5%). Les prothèses 
étaient cimentées dans tous les cas. Les principales complications déplorées sont : 4 luxations (10%), une cotyloidite (2,5%), 3 
infections (7 ,5%), aucun cas de descellements. Les résultats fonctionnels, montrent que l’ensemble des résultats trés 
satisfaisants selon la cotation Postel Merle d’Aubigné [PMA] (en associant excellent, très bon et bon ), représente un taux de 
82,5%. 
Mots-clés Fracture du col fémoral - hanche - prothèse bipolaire. 
 
Abstract The bipolar hip prosthesis are coupled with a mobile cup in cotyle. They were created with an aim of reducing the 
constraints cotyloïdiennes which produce the simple cervico-cephalic prosthesis. Since their advent, the indications did not cease 
progressing of the fractures of the end higher of the femur than all kinds of pathologies of the hip. The purpose of our study is to 
study the functional complications, and results, and to define the place of the bipolar prosthesis in the therapeutic range of the 
fractures of the femoral neck. In this work, we re-examined the results of 40 replacements of the hip per bipolar prosthesis for 
fracture of the  femoral neck treated and followed between May 2006 and June 2009. The women were 21 (52.5%) against 19 
men (47.5%), the mean age at the moment of the intervention was 71.35 years. In our series we have control clinically 29 
patients, that is to say 72,5% of the operated patients. Whereas four died, two among them died in the year which followed the 
intervention either 5% of mortality, and seven are lost to follow-up, or 17.5% of our series.  The average retreat of the patients 
was 20.5 months, with extremes from 6 to 44 months. The left hip was operated in 27 cases (67.5%), and the right hip in 13 case 
(22.5%). The fractures of the femoral neck were recent in 32 cases and old in 8 of the cases. The anesthesia was general in 16 
case (35%), and locoregional in 24 cases (65%). The surgical approach has been the Morre’s postero-external approach in29 
cases (72.5%), and the Harding antero-externe approch in 11 cases (27.5%). The prosthesis were cemented in all the cases. The 
principal deplored complications are: 4 cases of dislocations (10%) a cotyloidite (2.5%), 3 cases of infections (7,5%), no case of 
his stiffness . The functional results, show that the whole of the very satisfactory results according to PMA quotation (while 
associating excel, very good and good) represents a rate of 82.5%.  
Key words Fracture of femoral neck - hip - bipolar prosthesis.  
 
Introduction  
Le traitement chirurgical des fractures du col 
fémoral constitue un enjeu thérapeutique et 
économique de premier ordre, vu le nombre 
croissant de ces fractures, surtout chez les patients 
âgés, souvent en mauvaise santé, ostéoporotique 
et grabataires. La prothèse bipolaire est l’une des 
options thérapeutiques possibles pour le traitement 
de ce type de fractures, celle-ci correspondait à un 
implant dérivé des prothèses cervicocéphaliques 
simples, couplé à une cupule mobile dans le cotyle. 

 
Lortat-Jacob et al [1]. ont publié, en 1992, leur 
expérience clinique favorable concernant ce type 
d’implant, Dans cette série clinique, la supériorité 
de la prothèse bipolaire était démontrée par rapport 
aux prothèses de Moore quant au risque de luxation 
et à l’indolence. Mais l’existence de complications 
et des dégradations ultérieurs décrites par des 
nombreux auteurs, rend son avenir incertain, ce 
qu’a soulevé de nombreuses discussions 
concernant son bien fondé, ces indications, et ses  
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résultats fonctionnels et anatomiques à long terme. 
Le présent travail se propose d’évaluer l’indication 
et les résultats à court terme pour ce type de 
prothèse, utilisés chez 40 patients opérés pour 
fracture de l’extrémité supérieur de fémur au 
service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique (A) de l’hôpital universitaire 
Mohamed VI de Marrakech. 
  
Matériels et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective de 40 cas de 
fracture de l’extrémité supérieur de fémur pris en 
charge dans le service de Chirurgie orthopédique et 
traumatologique (A) du centre hospitalier Mohamed 
VI de Marrakech. Cette étude s’étale sur une 
période de quatre ans, entre  mai 2006 et juin 2009.  
Le Critère d’inclusion c’est: patient avec fracture de 
l’extrémité supérieure de fémur qui répond à 
l’indication retenue dans le service (patient âgé, 
taré, avec une activité physique limité). 
 
Résultats 
L’âge moyen de nos opérés était de 71,35 ans. Le 
plus âgé avait 90 ans et le plus jeune 41 ans. La 
moyenne d’âge chez les femmes était de 72,09 ans 
et de 69,47ans chez les hommes. Il existait une 
légère prédominance de femmes puisque  52,5% 
des opérés étaient des femmes. La valeur de nos 
résultats  doit étre tempérée par le nombre des 
malades perdus de vue et décedés. Dans notre 
série, nous avons controlé cliniquement 29 patients, 
soit 72,5 % des patients opérés. Alors que quatre 
sont décèdés, deux parmi eux dans l’année qui a 
suivi l’intervention, soit 5% de mortalité, et sept sont 
perdus de vue, soit 17,5% de notre série.  Le recul 
moyen des patients était de 20,5 mois, avec des 
extrèmes de 6 à 44 mois. Tous nos patients étaient 
autonomes auparavant en fonction de leur état 
général, nous avons dénombré 23 patients qui 
présentaient des tares associées, soit 57,5 % de 
l’ensemble de nos malades. Treize patients, soit 
42,5 %, étaient indemnes. Quinze patients, soit 
37,5%  étaient multi-tarés. Parmi les tares 
associées, nous avons relevés : Diabète 15 cas, 
soit 37,5 %. HTA 13 cas, soit 32,5%.Les affections 
oculaires 3 cas, soit 7,5 %. La fracture était du coté 
gauche dans 67,5%, survenue à la suite d'une 
chute dans 27 cas, 6 fois lors d'un AVP, 4 fois suite 
à une chute d’un lieu élevé, et 3 fois par chute 
d’escalier. les fractures étaient récentes dans 80% 
des cas (moins de vingt et un jours), et 20% étaient 
anciennes. La majorité des patients( 95 %)n’avaient 
eu aucune intervention antérieure, seuls 2 malades, 
soit 5 % de notre série, avaient subi une 
osthéosynthèse au préalable. L'indication fut portée 
38 fois pour des fractures à grand déplacement en 
coxa vara de type Garden III et IV,  et deux fois en 
présence d'un démontage d'ostéosynthèse. Les 
cotyles préopératoires étaient sains dans 33 cas, et 
arthrosiques dans 7 cas. Concernant la technique 
opératoire, tous nos patients ont été installés en 
décubitus latéral strict sur le coté sain, avec des 
appuis pubien et sacré. La voie d’abord la plus 
utilisée était la voie postéro-externe de Moore chez 
29 cas, soit 72,5 %, voie antero-externe de Harding 
chez 11 cas, soit 27,5 %. La taille des implants 
fémoraux a été déterminée sur une radiographie de 

la hanche controlatérale en rotation interne afin de 
réaliser un calque préopératoire. Celui-ci permet de 
choisir la longueur de col et la taille de la queue 
prothétique pour un remplissage métaphyso-
diaphysaire optimal. Après préparation du fut 
fémoral par une rap correspondant à l’implant, en 
tenant compte de la voie d’abord, antéversion de 
20° à 40°pour la voie de Moore, neutre pour la voie 
de Harding. La taille de l’implant a été sélectionnée 
durant l’intervention après avoir mesuré le plus 
grand diamètre de la tête fémorale. Le diamètre de 
l’implant était en générale égal ou au plus supérieur 
de 1mm au diamètre mesuré, une série de prothèse 
métallique (acier inoxydable) à noyau en 
polyéthylène était disponible en large gamme bi-
millimétrique de 42 à 54 mm. Les modèles posés se 
répartissent comme suit : diamètres de 42 à 46 mm 
dans 42,5 %, diamètres de 47 à 54 mm dans 57,5 
%.  Aucun cotyle n’a fait l’objet d’un fraisage ou 
d’une chondrectomie. Le bon fonctionnement et le 
positionnement de la prothèse ont été contrôlés en 
s’assurant de la mobilité de la cupule au doigt dans 
le cotyle en extension de hanche. En plus d’un 
testing per opératoire afin de juger de la stabilité de 
la prothèse. L’antibioprophylaxie a été pratiquée 
dans tous nos cas (céphalosporine de 1ère 
génération      préopératoire  et 48h postopératoire). 
Concernant les complications, en per opératoire 
nous avons déploré  une fracture fémorale spiroïde 
au cours de la préparation du canal médullaire 
traitées par cerclage, soit 2,5%, une fracture du 
grand trochanter traitée par embrochage, soit 2,5%. 
En postopératoire précoce on a noté, 2 cas de 
sepsis sur matériel, soit 5 %, la prise  en charge a 
consistait à un traitement médical par les 
antibiotiques selon l’antibiogramme réalisé après 
culture du pus prélevé+ traitement local avec 
surveillance clinique et biologique, suivi d’un 
traitement chirurgical qui a consisté en un lavage à 
l’eau oxygénée et mise à plat de la fistule.     
Aucune ablation de prothèse n’a été effectuée 
secondairement ;  1 cas d’infection superficielle de 
la plaie, qui a bien évolué sous traitement 
antibiotique ; Trois cas d’infection urinaire à 
EcherchiaColi, qui ont bien évolué sous traitement 
antibiotique. Nous avons déploré aussi dans notre 
série deux cas de luxation précoce, soit 5% de 
notre série,  survenue dés le premier levé  des 
malades. Le premier cas ; La luxation a été réduite 
orthopédiquement à deux reprises, lors de la 
troisième luxation le patient a bénéficié d’une 
totalisation de sa prothèse. Le deuxième cas ;  
réduction orthopédique, sous sédation. Aucune 
complication thromboembolique patente n’a été 
constatée. Aucune paralysie du nerf grand sciatique 
n’a été diagnostiquée. Pour les complications 
tardives, nous avons eu 2 cas de luxations, soit  5 
%  de notre série. Le délai de survenue de luxation, 
la prise en charge et l’évolution sont détaillés dans 
le (tableau I). On compte donc dans notre série 4 
cas de luxations, deux tardives et deux 
précoces,soit 10 % de notre série. les quatres 
luxations sont des luxations postérieures entre la 
cupule et le cotyle,cependant aucune luxation 
intraprothétique n’a été noté. Une autre 
complication tardive a été constatée, c’est 
cotyloidite chez un seul malade, soit 2 ,5%. Aucun  
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cas de descellement, ni de protrusion n’a été noté. 
 
Tableau I : la prise en charge des luxations de 
notre série 
 
Age Délai Traitement Evolution Recul 

70 

ans 

25 j Réduction 

chirurgicale :l’exploration trouve 

un fragment osseux dans la cavité 

cotyloide, ablation du fragment et 

réduction de la luxation 

passable 2 ans 

71ans 2mois Echec de la réduction orthopédique 

à 2 reprises 

Réduction chirurgicale 

Bonne 1 ans 

74ans 4 j Echec de la réduction orthopédique 

Remplacement par PTH 

Perdu de 

vue 

 

_ 

70ans 7jours Réduction orthopédique Bonne 6mois 

  
 Pour les résultats fonctionnels, l’ensemble des 
résultats trés satisfaisants selon la cotation de 
Postel Merle d’Aubigné (en associant excellent, très 
bon et bon) représente un taux de 82,5% (figure 1). 

 
Figure 1: résultat fonctionnel selon la   cotation 
PMA [2]. 
 
 Nous pouvions compter 2 échecs et nous avons 
consulté leurs fiche d’exploitation :1er cas ,il s’agit 
d’une femme agée de 55 ans,  qui a été victime 
quatre mois après l’intervention d’une chute 
d’escalier causant chez elle une fracture de la 
jambe droite, traitée par (jebbar) et compliquée, ce 
qui a retenti sur sa cotation fonctionnelle. le 2ème 
cas : il s’agit d’un homme agé de 80ans, qui 
présente une cotyloidite. 
 
Discussion  
Trois types d’interface de mobilité sont disponibles 
dans les arthroplasties de hanche pour fractures 
cervicales vraies déplacées. Les implants 
unipolaires type Moore ou Thompson scellés ou 
non scellés ont été les premiers utilisés pour éviter 
l’inéluctable usure du cartilage acétabulaire, D’Autry 

et al. [3] et Bateman [4] ont proposé le concept 
d’interface à double mobilité ou implant bipolaire. 
Tout naturellement, les implants totaux sont venus 
compléter les indications d’arthroplasties à partir du 
milieu des années 1990. Les prothèses bipolaires 
ont un taux de luxation variable entre 2 et 5 % dans 
la littérature  [1,5]. Ici encore, le rôle néfaste d’un 
abord postérieur est à souligner. Le point particulier 
pour ce type d’implant est le risque de dissociation 
tête/cupule ou cône morse/tête [6,7]. Dans les 
nombreuses études rétrospectives à plus d’un an, 
les très bons et bons résultats oscillent entre 70 et 
95 % [1,8,9]. Avec un recul supérieur à deux ans, 
aucune protrusion acétabulaire majeure n’a été 
constatée par Wada et al. [10], Haidukewych et al. 
[11], mais une usure supérieure à 2mm du cartilage 
acétabulaire est notée dans 2 à 14%. Cependant, 
Lortat Jacob et al. [1] font état de 3,6 % de 
protrusions acétabulaires. En fait, il a été constaté 
dans ce type d’interface une diminution précoce de 
la mobilité intra prothétique et une prépondérance 
de la mobilité péri prothétique. L’effet protecteur vis-
à-vis du cartilage des prothèses bipolaires viendrait 
en fait du rôle d’amortisseur joué par le 
polyéthylène interposé [1]. Dans les études 
randomisées entre uni-et bipolaire comportant le 
même type de fixation de la tige, certains auteurs 
insistent sur l’équivalence des résultats cliniques 
entre les deux types d’interface de mobilité [12] 
alors que d’autres soulignent que les prothèses 
bipolaires ont de meilleurs résultats cliniques que 
les unipolaires [13]. Pour les deux types d’interface 
de mobilité, certains auteurs rapportent des études 
radiologiques sur l’usure acétabulaire. À deux ans 
de recul, 2 % des unipolaires présente une usure 
acétabulaire et 0 à 1% des bipolaires. La série 5 du 
symposium [15] va dans le même sens : sur 40 
implants bipolaires revus à dix ans, dix ont été 
reprises mais seulement deux pour une dégradation 
mécanique acétabulaire. Dans les études 
comparant l’ostéosynthèse à l’arthroplastie, on 
constate que les résultats de l’arthroplastie sont 
nettement supérieurs à l’ostéosynthèse [14]. Un 
autre avantage de la prothèse bipolaire, c’est son 
prix qui est moins chère par rapport à la prothèse 
totale, le prix d’une prothèse bipolaire sur le marché 
marocain varie entre 4000 Dh et 5000 Dh, alors que 
le prix d’une prothèse totale varie entre 8000 DH et 
10 000 Dh. À l’heure actuelle, il n’y a pas de 
consensus dans le choix thérapeutique du fracture 
du col fémoral, mais il se dégage les tendances 
suivantes : l’ostéosynthèse pour les patients de 
moins de 60 ans ; entre 60 ans et 75 ans, on opte 
pour une prothèse totale de hanche pour les 
patients en bonne état général, ayant une 
autonomie fonctionnelle complète, toutefois la 
demande fonctionnelle et l’espérance de vie 
peuvent être déjà significativement limitées pour 
certains patients et faire pencher pour une prothèse 
bipolaire plutôt que pour une prothèse totale; après 
75 ans on opte plutôt pour une prothèse 
bipolaire[15].   
  
Conclusion 
La prothèse bipolaire constitue dans notre contexte 
un bon compromis thérapeutique des fractures du  
col fémoral chez les patients très âgés.  
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