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 ملخص

على التقنية الجراحية والحفاظ خالل العقود األولى من تطور جراحة الورك الترقيعية كان تثبيت الزرع في العظام مصدر القلق الرئيس حاليا يرتكز الخبراء بشكل متزايد 
سنوات لتحديد  4مريضا تمت مراجعتها خالل  20م سلسلة تض.ندرس خالل هدا العمل أهمية النهج الجراحي هاردينج في جراحة الورك الترقيعية . على األنسجة اللينة

درسنا توقيت العملية، النزيف وكدا مواقع .قد أجريت العملية من الموقف الجانبي باآلليات المعتادة  .أهمية النهج هاردينج وكدا المضاعفات والنتائج السريرية لهده العملية
وقد تم استدعاء كل مشاركين  .أشهر بعد الجراحة بواسطة النسبة هاريس وبيرل أبني 6و 3السجالت الطبية بعد قد تم إبالغ عن النتائج السريرية من  .الزرع اإلشعاعية

وعتبرة مدة الجراحة مقبولة كما حصلنا على نتائج جد مرضية بخصوص cm  15.5متوسط الجراحة كان  . كان العرض الجراحي ممتازا.خالل قيامنا بهده الدارسات 
نستخلص من هدا العمل أن  .ني بعد األشهر األولى من العمليةدل النزيف كان ضئيال وتم الحصول على نتائج ممتازة في كل من النسبة هارس وبيرل أوبمع. مواقع الزراع

متازة خالل األشهر األولى النهج هردانج يمنح عرض جراحيا ممتاز خالل االستبدال الصناعي لمفصل الورك ويسمح بوضع دقيق للمكونات كما انه يخول نتائج سريرية م
 .من المتابع بعد الجراحة

 .سريرية-نتائج-نهج هاردينج-جراحة الورك الترقيعيةالكلمات األساسية 

 
Résumé 0TDurant les premières décennies du développement de l’arthroplastie totale de la hanche, la fixation des 
implants dans l’os était le souci principal. Actuellement, l’accent est de plus en plus mis sur la technique chirurgicale et la 
préservation des tissus mous. Nous décrivons ici l’abord latéral direct de Harding en détail tout en recherchant son 
intérêt clinique lors des arthroplasties de hanche.0T Une revue rétrospective et continue de 20 prothèses  de hanches a 
été menée sur une durée de 4 ans afin de déterminer les complications et l’intérêt de la voie transfessiére de Harding. 
La voie a été réalisée en décubitus latéral avec une instrumentation classique. Nous avons étudié la durée opératoire, le 
saignement opératoire, le positionnement des implants et les complications per et postopératoires. Les résultats 
cliniques fonctionnels ont été rapportés (HHS et PMA) depuis les dossiers médicaux à 3 mois et à 6 mois  
postopératoire. Tous les malades ont été convoqués lors de la réalisation de notre travail. L’exposition chirurgicale a été 
excellente grâce à la voie de Harding, sans avoir recours à des mesures d’extension, comme la trochantérotomie. La 
longueur moyenne de l’incision était de 15,5cm. La durée de la chirurgie a été considérée comme acceptable et le 
positionnement des implants était excellent lors de l’utilisation de cette voie latérale. Les pertes globulaires moyennes 
calculées étaient minimes avec une moyenne de 320 ml. Aucune complication majeure n’a été relevée, une ossification 
hétérotopique a été découverte chez un seul patient, aucune luxation ni boiterie n’a été rapporté. Le score de Harris et le 
PMA étaient tous deux excellents dés le troisième mois du suivi postopératoire. Il a été conclu de ce travail que la voie 
de Harding fournit une excellente exposition lors de l’arthroplastie de hanche et permet un placement précis des 
implants d'une manière efficace avec d’excellents résultats fonctionnels dés les premiers mois du suivi postopératoire. 
Mots-clés Prothèses de hanche-Voie de Harding-Intérêt clinique-Résultats fonctionnels. 
  
Abstract Early hip arthroplasty procedures were primarily concerned with the fixation of the implant into the bone. 
However, hip replacement surgery has undergone tremendous development in recent years and its focus has shifted 
towards surgical techniques and soft tissue preservation. The present study covers in detail the direct lateral approach of 
Harding with a particular emphasis on the technique’s clinical implications within hip arthroplasties. A retrospective and 
continuous review of 20 hip prostheses was conducted over a 4-year period in order to determine the complications and 
the clinical benefits of the transgluteal Harding approach. The procedure was performed in a lateral, recumbent position 
with conventional instrumentation. The present study has examined the duration of the surgery, the operative bleeding, 
implant positioning and intraoperative and postoperative complications. The functional clinical results (HHS and PMA) 
have been reported using patients’ medical records at 3 months and 6 months following surgery. All the patients were 
convened to participate in the follow up phase of this study. The Harding approach resulted in excellent surgical 
exposure and did not necessitate measures of extensions, such as a trochanterotomy.  The average length of the 
incision was 15.5cm. The duration of the surgery was considered acceptable, and the positioning of the implants was 
irreproachable using this lateral approach. The average globular losses calculated were minimal with an average of 
320ml. No major complications were noted. While a heterotopic ossification was observed in one patient, no dislocation 
or limping was reported. Finally, the Harris hip score and PMA were both impeccable starting at the third month of 
postoperative follow-up. Results from the present study indicate that the Harding approach offers excellent surgical 
exposure, allows for a precise and efficient positioning of components, as well as significant functional results, observed 
in the first couple of months following the surgical procedure.  
Keywords Hip arthroplasty-Harding approach-Clinical implications-Functional results.   
 
 

Introduction 
Le concept de l’arthroplastie à faible friction 
introduit par Sir John Charnley [1] a popularisé 
l’arthroplastie primaire de hanche au début des 
années 1960. Au cours des trois décennies qui 
ont suivi, elle est devenue l'une des procédures 
de reconstruction les plus réussies en 
orthopédie, avec une estimation de 200,000 
cas effectués chaque année aux États-Unis 
seulement. L’arthroplastie totale de la hanche 
nécessite une visualisation complète du cotyle 
et du fémur proximal. La reconnaissance des 

repères environnant est cruciale pour 
l'orientation correcte et l’implantation des 
composants prothétiques. Le but ultime est de 
parvenir à l'exposition chirurgicale adéquate 
tout en minimisant les complications. 
Charnley[2] était intransigeant dans sa 
conviction que l'approche transtrochantérienne 
était fondamentale dans l'obtention d’une 
exposition large nécessaire pour l’arthroplastie 
totale de la hanche. Cependant, dans les 
années suivant l’introduction de cette 
procédure, plusieurs approches chirurgicales 
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ont été utilisées. Chaque approche possède 
certains inconvénients. L'approche 
antérolatérale (Watson-Jones) peut fournir une 
exposition insuffisante, nécessite une libération 
des muscles abducteurs et peut provoquer des 
ossifications hétérotopiques. La 
trochantérotomie a été associée à des douleurs 
postopératoires, des boiteries et à un risque de 
pseudarthrose. L'approche de Moore possède  
le taux d’instabilité postopératoire le plus élevé. 
La voie latérale directe de Harding a été décrite 
pour la première fois en 1982 et a été 
développée afin d’éviter les inconvénients et 
les risques inhérents aux voies postérieures et 
à la trochantérotomie (lésions du nerf sciatique, 
luxations) tout en permettant une bonne 
visualisation des structures anatomiques. 
Aujourd’hui, la voie de Harding est l’une des 
voies les plus utilisées dans le monde [2]. Nous 
rapportons les résultats d’une étude 
rétrospective continue d’une série de malades 
opérés par voie latérale direct de Harding 
[3].Objectif. Nous avons cherché a évaluer 
dans notre contexte, les résultats cliniques et 
radiologiques ainsi que la satisfaction des 
patients  lors de l’arthroplastie de hanche par 
voie transfessière de Harding [3]. 
 
Matériels et méthodes 
Nous avons mené une étude rétrospective 
étendue sur 6 ans (du 10/08/2008 au 
10/12/2014) intéressant 500 spermogrammes 
réalisés au niveau du service de parasitologie-
mycologie de l´hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech. Le sperme est collecté après 3 à 5 
jours d'abstinence sexuelle au sein du 
laboratoire de parasitologie après miction. Une 
anomalie de la spermatogenèse doit être 
confirmée sur 2 prélèvements à 3 mois 
d'intervalle, en raison d'une part de la grande 
variabilité des paramètres spermatiques et 
d'autre part du cycle de la spermatogenèse (74 
±4jours). Une spermoculture complète 
l'examen. L’étude du spermogramme porte sur 
les critères suivants: Couleur, odeur, volume en 
ml, pH, concentration en spermatozoïdes /ml, 
vitalité à 1 heure, mobilité  totale et mobilité 
progressive. Les taux d’azoospermie (définie 
par l’absence de spermatozoïdes à l’examen 
direct et après examen du culot de 
centrifugation) et de cryptozoospermie sévère 
(définie par l’absence de spermatozoïdes à 
l’examen direct et par l’observation d’un 
spermatozoïde ou plus après centrifugation et  
analyse du culot) ont été établis. L´étude du 
spermocytogramme ou étude morphologique 
des spermatozoïdes n´a pas été réalisée. 
 
Résultats et analyses  
Il s’agit d’une étude rétrospective et continue 
portant sur des patients opérés, dans le service 
d’orthopédie B du CHU Mohammed VI de 
Marrakech, durant la période allant de 

Novembre 2010 à Novembre 2014 pour des 
prothèses de hanche intermédiaires ou 
totales .Tous les patients ont été opérés par la 
voie latérale de Harding et sous le contrôle du 
même operateur. Nos critères d’exclusion se 
sont résumés aux reprises de prothèse totale 
de hanche (PTH) et aux troubles architecturaux 
majeurs. Aucune sélection n’a été réalisée en 
dehors de ces critères. Le recueil des données 
a été réalisé à l’aide d’une fiche d’exploitation 
préétablie comprenant les éléments 
démographiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs. Ces données ont 
été saisies et codées sur Excel. Nous avons 
étudié le saignement opératoire, le 
positionnement des implants et les 
complications per et postopératoires. Les 
résultats cliniques fonctionnels ont été 
rapportés (HHS et PMA) [4][5] depuis les 
dossiers médicaux à 3 mois et à 6 mois  
postopératoire. Tous les malades ont été 
convoqués une dernière fois  lors de la 
réalisation de notre travail.  Population étudiée 
L’âge de nos patients se situe entre 23 et 78 
ans avec un âge moyen de  52,5 ans. On 
retrouve 9 femmes (45%) et 11 hommes (soit 
55%). L’IMC moyen de notre série était de 
25,5. Plus de 90% des patients étaient classés 
ASA 1 et 2. Les étiologies ayant justifié  la mise 
en place des prothèses étaient classiques avec 
une prédominance de la coxarthrose primitive. 
Dans notre série, les patients ont eu une 
prothèse cimentée dans 60% des cas, alors 
que la prothèse non cimenté a été mise en 
place chez 40% des patients. Une anesthésie 
générale a été préconisée chez 75% des 
patients. Le saignement per opératoire était de 
320 ml en moyenne. Un seul patient a été 
transfusé. L’analyse des difficultés per-
opératoires a retrouvé  5% de complications, 
nous avons noté la survenue d’une fissure per 
opératoire du fût diaphysaire chez un patient. 
Les suites postopératoires immédiates ont été 
simples, par ailleurs, un hématome à été 
rapporté dans 2 cas. Les patients étaient 
hospitalisés 10 jours en moyenne. La taille de 
la cicatrice, mesurée à trois mois était en 
moyenne de 15 cm (5,5—11). Positionnement 
des implants L’analyse du positionnement des 
implants a montré une inclinaison moyenne du 
cotyle de 47,5° (30—60). Selon les critères de 
Lewinnek et al. [6], 80 % des cotyles étaient 
bien positionnés entre 30 et 50◦. L’antéversion 
moyenne des cotyles était de 14,4° (0—35°). 
Toujours selon Lewinnek et al. [6], 80% des 
cotyles étaient correctement antéversés entre 5 
et 25◦. La tige fémorale était normo-axée à ±3◦ 
dans 90 % des cas. L’antéversion fémorale n’a 
pas été mesurée. Le suivie radiologique au 
dernier recul n’a pas révélé de liseré 
cotyloïdien dans 90% des cas. Les liserés 
retrouvés étaient non évolutifs et classés 
DeLee [7] 1 ou 2. Il n’y avait pas de liserés 
fémorales, ni de mobilisations des cotyles 
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impactées. En revanche, il existait des 
ossifications péri-prothétiques dans 5% des 
cas, Brooker [8] 2.  Résultats fonctionnels. 
L’Indice de Postel-Merle d’Aubigné [4] : Le 
calcul du score de Postel-Merle d’Aubigné´ 
(PMA) a été un bon indicateur fonctionnel. En 
préopératoire, le score moyen était  à 11,5. Au 
dernier recul, il était à 17,5 avec les résultats 
suivants ; excellent (80%), très bon (15%), bon 
(5%). Le score de Harris [5] : ce dernier était 
excellent avec une moyenne de 96,6 au dernier 
recul. Complications. Les complications 
postopératoires ont été marquées par un cas 
de cicatrisation difficile chez un patient 
diabétique mal équilibré ainsi qu’une douleur 
postopératoire persistante à 3 mois chez un 
autre patient régressive à 6 mois. Par ailleurs,  
aucune infections ni complications 
thromboemboliques n’ont été déplorées. Aussi, 
aucune luxation ni boiterie n’ont été retrouvées. 
Il y’a eu une ossification hétérotopique chez un 
patient a 12 mois. 
 
Discussion 
Ce travaille a été mené afin de rapporter les 
résultats de notre expérience personnel de la 
voie transglutéale de Harding [1] mais aussi 
pour pouvoir évaluer l’impact de la voie d’abord 
dans l’arthroplastie de hanche tout en essayant 
de surmonter les limitations retrouvées dans la 
littérature. Une étude récente publiée par By [9] 
a révélée que de nombreux facteurs tel que 
l’état préopératoire des patients, la participation 
familiale, les protocoles d’analgésies ainsi que 
la rééducation postopératoire influençaient les 
résultats des arthroplasties de hanche. Il existe 
une difficulté supplémentaire lors de 
l’interprétation de ses rapports; il n’est pas 
connus encore à quel point les différentes voies 
d’abords influences t’elles les résultats des 
séries par rapport aux autres paramètres. 
Les différences observées dans les séries 
peuvent être expliquées par le fait que 
plusieurs auteurs ont tendance à effectuer des 
changements dans la sélection des patients, le 
type d’anesthésie, ainsi que leurs procédés de 
dissections en ayant la conviction de pouvoir 
changer leurs résultats thérapeutiques. 
Démographie. Notre travail était comparable 
aux autres séries étudiées en termes de 
diagnostics, d’antécédents chirurgicaux, de 
poids, d’IMC et des scores  fonctionnels 
préopératoires (HHS, PMA). Seul le score ASA, 
reflétant les comorbidités était plus faible. 
Saignement. Les taux de saignements minimes 
retrouvés dans notre série sont probablement 
dû à la planification préopératoire, ainsi qu’au 
dommages minimes apportés à la peau et aux 
tissus mous lors de l’intervention tel que décrite 
par Harding, ce qui a été retrouvé dans 
l’ensemble des séries étudiés [10][11][12]. 
Complications. Nous avons considéré comme 
complications tout événement qui perturbait les 
suites idéales de l’arthroplastie, c’est-à-dire, 

une reverticalisation précoce avec cessation 
des douleurs postopératoires, une cicatrisation 
simple sans signes inflammatoires. En 
rappelant que cette évaluation n’a pas été faite 
par l’opérateur, cette série comporte 3 
complications pour 20 patients, soit un taux de 
complications de 15 %, avec 0 % de reprises à 
un an. Si on souhaite se positionner par rapport 
aux autres séries, il faut aussi prendre en 
compte les critères retenus. Mulliken [10] en 
considérant la plupart de nos critères retrouvés 
13 %  de complications. Nicolas [11] relevait  
des complications chez 15,46% des patients à 
six mois. Asayama [12] déplorait 14% de 
complications. La série de Ba et al. [13] 
rapportait 6% de complications contre 42% par 
voie de Rotinger. Steven F [14] ne prenant en 
compte que les ossifications hétérotopiques. 
Quelques séries faisaient état de plus de 
complications par voie de Harding, comme la 
série de Hyning [15], mais ces études 
comportaient des biais.  Il s’agissait  soit de 
séries comparatives rétrospectives soit les 
patients du groupe étaient sélectionnés. De 
plus, plusieurs opérateurs étaient évalués. 
Résultats fonctionnels. D’excellents résultats 
fonctionnels sont rapportés en utilisant la voie 
de Harding dans toutes les séries. Malgré les 
différences  existantes entre les études, qui 
sont dues probablement à leurs hétérogénéités 
et aux différents matériaux utilisés, nous 
partageons l’avis de Simons[16] et pensons 
que leurs bénéfices sont petits pour être 
cliniquement significative. Positionnement des 
implants. La qualité d’exposition opératoire 
nous a paru excellente chez tous les patients. 
La voie d’abord ne semble pas influencer 
l’orientation des pièces prothétiques, au vu des 
données recueillies dans plusieurs séries 
publiées [10][11][12][13][15], mais nous restons 
méfiant quant à une conclusion certaine, faute 
d’études comparatives avec les autres voies 
d’abords réalisées dans le service où nous 
exerçons. 
 
Conclusion 
En conclusion, d’excellents résultats  
fonctionnels sont rapportés en utilisant la voie 
de Harding  dans la majorité des séries. Malgré 
les différences qui existent entre les études, 
dues probablement à leurs hétérogénéités et 
aux différents matériaux utilisés, nous  
partageons l’avis de Simons[16] et pensons 
que leurs différences sont petites pour être 
cliniquement significatives. Dans l’attente 
d’études prospectives comparatives 
multicentriques dans notre contexte, la voie de 
Harding reste une voie d’excellence pour la 
chirurgie prothétique de la hanche. 
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