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 ملخص

ك بتخفيف آالمه، وتحسين حركيته، طبيب التخدير هو تعتبر جراحة االستبدال الكلي للورك مثاال نموذجيا للجراحة الوظيفية، مفادها استبدال مفصل تم اتالفها لتحسين نوعية حياة المريض وذل
أجرينا . ير، حيث أن نجاح هذه العملية يكمن أساسا في االستشارة الطبية التي يقوم بها طبيب التخديرعملية االستبدال الكلي للورك تتطلب اعدادات دقيقة قبل التخد. المايسترو الحقيقي للجراحة
لصالح الذكور، مثل فصال الورك البدئي  1,63سنة، نسبة الجنس كانت  56,6، كان متوسط عمر المرضى )خضعوا لعملية ثنائية 10(مريضا  50حالة لدى  60دراسة استرجاعية تخص 

متوسط . من بين المرضى 6%، صعوبة إدخال أنبوب التنفس مثلت 34%من مرضانا، بينما شمل التخدير الجرئي  66%نسبة أكبر من بين باقي الحاالت األخرى، مثلت نسبة التخدير العام 
شملت مضاعفات ما بعد . احتاجوا إلى نقل الدم 14%من المرضى، وحوالي  12%دقيقة، حصل انخفاض ضغط الدم لدى  25,33 -+/ 114المدة الزمنية التي عرفتها العملية الجراحية هو 

واحد منهم عانوا من فك عقيم، مريض واحد عانى من فك تعفني أما االنخالع فقد تمثل لدى مريض  03يوما بعد الجراحة،  15منهم عانوا من مضاعفات تعفنية  03: مرضى  08الجراحة 
تخص  من خالل دراستنا تبين أن وضع برنامج موحد وطني يخص االستبدال الكلي للورك هو شيء ايجابي، سيساعد على تقييم النتائج واستخالص ملخات. شهرا 54فقط في مدة تراوحت بين 

 .التخدير في هذا النوع من الجراحة
 .أثناء وبعد العملية –م قبل تقيي –تخدير  –التقويم اإلجمالي لمفصل الورك   كلمات أساسية

. 
Résumé   La chirurgie de la prothèse  totale  de la  hanche  est  l’exemple type de la chirurgie fonctionnelle qui  consiste  en  un 
remplacement  d’une  articulation endommagée afin d’améliorer  la  qualité  de  vie  du  patient, tout en  éliminant  la  douleur  et en 
augmentant les mobilités articulaires. Le médecin anesthésiste réanimateur est le véritable chef d’orchestre de cette chirurgie. 
L’anesthésie pour prothèse totale de la hanche (PTH) exige une préparation particulièrement rigoureuse à l’intervention, La 
consultation d'anesthésie sera donc la clef de voûte de cette réussite. Nous avons réalisé une étude rétrospective concernant 60 
arthroplasties totales de la hanche implantées chez 50 patients adultes, colligée au service de  traumatologie et de chirurgie 
orthopédique à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech sur une période étalée de Janvier 2010 au Décembre 2012. Nous avons 
évalué la prise en charge anesthésique en trois temps : préopératoire, peropératoire et postopératoire  des patients opérés pour une 
PTH. La moyenne d’âge dans notre série était de 56,5 ans, le sex-ratio était de 1,63 en faveur des hommes. La coxarthrose primitive 
constituait l’indication prédominante pour cette intervention. La technique anesthésique la plus utilisée, était l’anesthésie générale (AG) 
dans 66 % des cas, tandis que la rachianesthésie représentait 34% de notre échantillon, l’intubation difficile était rencontrée chez 6% 
de nos patients. La durée moyenne de l’acte chirurgical était de114+/- 25,33 minutes. 12 % de nos patients ont représenté une 
hypotension artérielle peropératoire, l’incidence de la transfusion homologue peropératoire était de l’ordre de 14%. Nous avons noté 
08 cas de complications post opératoires: 03 cas ont présenté une infection de la PTH 15 jours après le geste opératoire, 03 cas de 
descellement aseptique,  un cas de luxation de PTH et un cas de descellement septique avec un recul moyen de 54 mois. A  travers  
l’étude  de  notre  série, il est temps  de  mettre  à  l’existence  un  registre  national  marocain  des  PTH,  qui  va  aider  à  
standardiser  les  attitudes,  évaluer  les  résultats  et  tirer  des conclusions pour établir des consensus nationaux en matière 
d’anesthésie des PTH. 
Mot clés :   Arthroplastie  totale  de la  hanche  - anesthésie - évaluation préopératoire - complications per et post opératoires  
 
Abstract Surgery for prosthetic total hip arhtroplasty (THA) is a typical example of functional surgery, which consists of a replacement 
of a damaged joint to improve the patient a best quality of life while eliminating pain and increased joint mobility. The anesthetist is the 
real conductor of this surgery. This intervention’s anesthesia requires careful preparation for surgery, the anesthesia consultation will 
be the cornerstone of this success. We conducted a retrospective study of 60 prosthetic total hip arhtroplasty about 50 patients, 
collected in the operating room for trauma and orthopedic surgery in Marrakesh Military Hospital over a period spread from January 
2010 to December 2012. We evaluated the anesthetic management in three times: preoperative, intraoperative and postoperative of 
patients undergoing surgery for a prosthetic total hip. The average age was 56,5 years , sex ratio was 1,63 for men. The primary 
osteoarthritis was the predominant indication for this surgery. The anesthetic technique most used was general anesthesia (66%), 
while the spinal anesthesia represented 34% of our sample, difficult intubation was encountered in 6% in our patients. The average 
duration of surgery was 114 +/- 25,33 minutes. 12% of our patients have shown hypotension, the incidence of intraoperative 
homologous transfusion was around 14%. We noted 08 cases of postoperative complications: 03 of them represented an infection of 
the prosthetic total hip (PTH) 15 days after the surgical procedure, 03 aseptic loosening, one dislocation of the PTH and one septic 
loosening a mean follow of 54 months. Through our study, it’s time to create a Moroccan national registry of PTH, that will help us 
.evaluate the results and draw conclusions for establishing national consensus regarding the PTH anesthesia. 
Key-words:  prosthetic total hip arhtroplasty, anesthesia, preoperative, intraoperative and postoperative evaluation. 
 
Introduction 
L’arthroplastie  totale  de  hanche  est  une  chirurgie 
fonctionnelle  qui  consiste  en  un remplacement  
d’une  articulation  endommagée  et  dont  l’objectif    
réside  dans l’amélioration  de  la  qualité  de  vie  du  
patient tout en  éliminant  la  douleur  et en 
augmentant les mobilités articulaires. Le  nombre  de  
PTH  posées  par  an  est en augmentation  dans  les 
pays  industrialisés,  mais  aussi  dans notre  pays  du  
fait  de  l’amélioration  de la  qualité de vie et de 
l’augmentation de l’espérance de vie. Le médecin 
anesthésiste réanimateur est le véritable chef 
d’orchestre de cette chirurgie.  

Matériels et méthode 
Nous avons réalisé une étude rétrospective 
concernant 60 arthroplasties totales de la hanche 
implantées chez 50 patients adultes, colligée au 
service de  traumatologie et de chirurgie orthopédique 
à l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech sur une 
période étalée de janvier 2010 au décembre 2012. 
Nous avons évalué la prise en charge anesthésique 
en trois temps : préopératoire, peropératoire et 
postopératoire  des patients opérés pour une PTH. 
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Résultats 
La moyenne d’âge dans notre série était de 56,5 ans 
avec des extrêmes  de 21 et 80 ans. La majorité de 
nos patients était de sexe masculin avec 31 hommes 
soit (62%) pour 19 femmes soit (38%), et le sex-ratio 
était de 1,63 en faveur des hommes.30 % de nos 
patients étaient obèses et 48 % présentaient au 
moins un facteur de morbidité. L’atteinte du côté droit  
était prédominante dans 52% des cas pour 28% du 
côté gauche et 20% pour l’atteinte bilatérale. Chez 
58% de nos patients aucune étiologie n’a été retenue  
(Coxarthrose primitive),  la spondylarthropathie a été 
incriminée chez 7 cas, le traumatisme dans 6 cas, les 
fractures cervicales vraies dans 12 % des cas, 
dysplasie dans 2 cas, alors que 5 patients  avaient 
une coxarthrose secondaire à l’ostéonécrose de la 
tète fémorale. La technique anesthésique la plus 
utilisée, est l’anesthésie générale (AG) avec un 
pourcentage de 66 %, tandis que la rachianesthésie 
représentait 34% de notre échantillon. L’intubation 
difficile était rencontrée chez 6% de nos patients. La 
durée moyenne de l’acte chirurgical était de114+/- 
25,33 minutes.12 % de nos patients ont représenté 
une hypotension artérielle peropératoire, l’incidence
 de la transfusion homologue 
peropératoire était de l’ordre de 14%. La PTH était 
cimentée dans 38% des cas et non cimentée dans 
62%. La voie d’abord postéro-externe était utilisée 
chez tous nos patients. Les patients ont été revus à 
un recul moyen de 54 mois. 8 cas de complications 
post opératoires ont été relevés : 3 cas ont présenté 
une infection de la PTH 15 jours après le geste 
opératoire. Ils ont bénéficié d’une antibiothérapie 
après antibiogramme et d’un drainage. 3 cas de 
descellement aseptique après  un recul de 5 ans. Un 
cas de luxation de PTH nécessitant une réduction 
sous AG après 10 jours. Un cas de descellement 
septique nécessitant  une ablation de la prothèse 
après 5 ans de recul. 
 
 

 
Figure 1 : Répartition des cas selon le type d'anesthésie 

 
 

 
Figure 2 : Répartition des cas selon la présence ou non de 

complications 
 
Discussion 
La chirurgie de la prothèse totale de la hanche est 
une chirurgie fonctionnelle au premier plan. L’idéal, 
est de programmer le patient pour une consultation 
pré anesthésique 1 mois avant l’intervention, basée 
sur l’évaluation cardio-respiratoire, la recherche d’un 
foyer infectieux, et la mise en place d’une stratégie 
pré, per et post opératoire tenant compte des facteurs 
de risque  du patient, de la chirurgie proposée et des 
possibilités d’autotransfusion. Le débat sur la 
supériorité entre AG et anesthésie locorégionale 
(ALR) s’est épuisé dans les grandes méta-analyses 
et méga-études de fin de siècle, il n’existe pas de 
supériorité d’une technique sur l’autre. Bien qu’il soit 
admis que la rachianesthésie réduit le temps 
opératoire et nécessite moins le recours à la 
transfusion [1], il est difficile de fixer une règle 
générale en donnant la préférence à un type 
d’anesthésie, générale ou locorégionale. Les facteurs 
déterminants seront les antécédents du patient, les 
habitudes du médecin anesthésiste, les conditions 
opératoire (durée, température de la salle, position…) 
et surtout, les préférences du patient bien informé dès 
la consultation d’anesthésie. Dans  sa  première  
série  évaluant  les  résultats  de  la  prothèse  de  
basse  friction (low-friction  arthroplasty)  publiée  en  
1972,  Charnley  avait  trouvé  que  plus  de 67  % de  
ses  patients avaient  un  âge supérieur  ou  égale à 
60  ans  [2], cet  âge avancé  est expliqué par le fait 
que la PTH a été indiquée essentiellement pour le 
traitement de la coxarthrose.  Actuellement  et  avec 
le  développement de l’industrie  de métallurgie, la  
PTH  est  indiquée  chez  des  sujets  de  plus  en  
plus jeunes.  Dans  une  série  de  137 patient  âgés  
de  moins  de  30  ans,  ayant bénéficié  d’une  pose  
de  prothèse  totale  de hanche pour des  séquelles 
post- traumatiques,  Favard  avait  trouvé un  taux  de  
survie de  la  prothèse  à  dix  ans ne  dépassant  pas  
63  %,  ceci  a  été  expliqué  d’une  part  par les 
complications infectieuses et de l’autre part par le 
niveau d’activité élevé [3]. Dans  notre  série  la  
moyenne  d’âge  est  de  56,5  ans,  elle est 
supérieure à celle  du CHU de Rabat et du CHU 
Mohammed VI de Marrakech, cette  moyenne  d’âge  
basse    est  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 : coxites  inflammatoires, 
coxarthrose  post-traumatique.   Classiquement,  il  
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existe  une  prédominance  féminine  parmi  les  
patients candidats à une PTH [2, 4], plusieurs études 
ont montré qu’en général les femmes  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 [5]. 
Dans  notre  série  nous  avons  noté  une  
prédominance  masculine,  ceci  a été retrouvé  
également  dans  les  autres  séries  nationales,  
notamment  celle de CHU  de Marrakech. On trouve 
également cette prédominance masculine dans la 
série de Glas de PTH pour coxarthrose post-
traumatique [6]. Cette  prédominance  masculine  
dans  notre  série  peut  être  expliquée  par  la 
fréquence  des  indications  post-traumatiques  de la  
PTH d’une part, et d’autre part par la fréquence de la 
coxarthrose chez l’homme en rapport avec des 
particularités de l’hôpital (hôpital Militaire). Les  
indications  de  la  PTH  restent  dominées  par  la  
coxarthrose  [7],  mais l’objectif  de  la  PTH  étant  de  
lutter  contre  la  douleur  et  d’améliorer  la fonction  
de la hanche,  elle  trouve  sa  place  dans  plusieurs  
autres  pathologies traumatiques  et dégénératives de 
la hanche. Les études concernant la pratique de la 
transfusion peropératoire font apparaître une très 
grande variabilité, ainsi l’incidence varie entre 10% et 
60%, dans notre série 7 patients soit une incidence 
de 14% ont bénéficié d’une transfusion homologue 
peropératoire. Compte tenu de la faible rentabilité sur 
la convalescence, la péridurale postopératoire n’est 
plus indiquée après l’arthroplastie de la hanche [8], 
actuellement il est recommandé de réaliser un bloc 
fémoral associé à un bloc du nerf cutané latéral de la 
cuisse pour l’analgésie postopératoire du fait de ses 
multiples avantages : une excellente analgésie au 
repos et à la mobilisation et peu d’effets secondaires 
propres. Les complications infectieuses rapportées 
dans la littérature sont passées de 4% à 1% grâce à 
l’antibioprophylaxie, dans notre série nous avons noté 
trois cas d’infection postopératoire précoce, qui  ont  
bien  évolué  sous  traitement  antibiotique  adapté  et  
par  des  soins locaux avec drainage.  Le même  
nombre  de  cas  a  été  retrouvé  dans  la  série  du 
CHU de Marrakech  avec une bonne évolution sous 
traitement bien conduit. Le taux d’événements 
thromboemboliques (ETE) après PTH, sous 
traitement prophylactique selon les séries varie entre 
(0.1% et 2.8%), dans notre série aucun cas 
d’événements thromboemboliques n’a été rapporté. 
Le descellement constitue  la  complication  la  plus  
fréquente  des  PTH  [9].  Il  peut  être septique  ou  
aseptique. Les  descellements  aseptiques  peuvent  
concerner  la pièce cotyloïdienne ou bien la pièce 
fémorale ou être bipolaire, dans  notre  série  nous  
avons  eu  trois  cas  de  descellement  cotyloïdien  
survenu  à 5 ans de recul, et deux entre eux ont 
bénéficié d’une reprise de PTH, nous  remarquons  
donc  que  notre  pourcentage de descellement 
aseptique dans notre série (6 %) rejoint celui de la 
littérature, tandis que le descellement septique n’a été 
rapporté que chez un seul patient qui a bien évolué 
sous traitement. La  luxation  est la  deuxième  
complication après  le  descellement  susceptible de  

remettre  en  cause  le  résultat  d’une  arthroplastie  
totale  de  hanche.  Sa fréquence selon  les  séries  
publiées  se  situe  entre  0.11  à  9  %,   dans  notre  
série nous avons noté un seul cas de luxation de PTH 
(2%) ayant nécessité une réduction sous AG avec 
traction collée et dont L’évolution était favorable. La 
mortalité après une prothèse totale de la hanche 
selon les études est de l’ordre de 0.3%, dans notre 
série le taux de mortalité était nul. 
 
Conclusion 
L’arthroplastie  totale  de  hanche  est  devenue  une  
pratique  courante  et  bien codifiée  en  chirurgie  
orthopédique.  Ses  résultats  fiables  et  très  
encourageants  font d’elle  la  technique  de  choix  
pour  traiter  une  hanche  douloureuse  est  peu  ou  
pas fonctionnelle.  Ceci  ne  cache  pas  ses  
complications  qui   peuvent  être  fâcheuses  et 
mettre en jeu le pronostic fonctionnel du membre voir 
vital du patient. A  travers  l’étude  de  notre  série,  
qui  reste  restreinte  par  rapport  à  d’autres séries  
de  la  littérature  et  en  la  comparant  à  d’autres  
séries  nationales  (Marrakech, Rabat),  on  se  rend  
compte  de  la  fréquence  de  plus  en  plus  
augmentée  du  nombre de  PTH  posée  par  an  au  
Maroc,  mais  également  des  compétences  
nationales  en matière de la technique chirurgicale. Il  
faut donc penser à créer un  registre  national  
marocain  des PTH,  qui  va  aider  à  standardiser  
les  attitudes,  évaluer  les  résultats  et  tirer  des 
conclusions pour établir des consensus nationaux en 
matière des PTH. 
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