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Résumé

L’arthroplastie de la hanche est 
l’une des procédures orthopédiques 
les plus courantes et les plus réus-
sies de ces dernières années. L’ar-
throplastie de la hanche vise à créer 

une articulation « oubliée », qui a 
la fonctionnalité d’une articulation 
native. Pour atteindre ces objectifs, 
l’arthroplastie de la hanche doit 
être personnalisée en rétablissant 
le centre de rotation de la hanche 

native, l’égalité des jambes, l’offset 
fémoral, l’orientation fémorale, la 
tension des tissus mous, le transfert 
des contraintes à l’os, l’amplitude 
optimale des mouvements de la 
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hanche et la stabilité de l’articula-
tion. En outre, elle doit permettre 
une récupération postopératoire 
rapide et sans incident, ainsi qu’une 
survie à vie de l’implant avec des 
activités non restreintes.

Notre option préférée est l’ar-
throplastie totale de hanche (PTH) 
personnalisée avec une tête de grand 
diamètre (LDH) avec une confi-
guration monobloc ou à double 
mobilité. L’arthroplastie totale de la 
hanche avec tête de grand diamètre 
offre une amplitude de mouvement 
sans conflit de composants et un 
risque réduit de luxation. L’ampli-
tude de mouvement supraphysiolo-
gique (ROM) offerte par le grand 
décalage tête-col peut compenser 
la mobilité spinopelvienne anor-
male des patients et les imprécisions 
chirurgicales. De plus, le palier 
LDH avec un faible jeu exerce une 
force de succion élevée, assurant une 
micro-stabilité de la hanche. Avec 
une reconstruction biomécanique 
appropriée, la prothèse LDH peut 
restaurer des paramètres de marche 
normaux, permettant des activités 
sans restriction et une grande satis-
faction du patient. 

Nous utilisons la céramique sur céra-
mique LDH pour nos patients dont 
l’espérance de vie est supérieure à 20 
ans et utilisons les implants à double 
mobilité LDH pour tous les autres. 
Un autre facteur essentiel du succès 
de la chirurgie de la PTHest l’in-
troduction des principes de récu-
pération améliorée après chirurgie 
(ERAS). Il peut réduire de 50% 
les événements indésirables et les 
complications postopératoires et 
améliorer le bien-être des patients 
à un niveau leur permettant de 
rentrer chez eux le jour même. La 
mise en œuvre du protocole ERAS 
dans notre établissement a eu un 
impact considérable sur les résultats 
des patients. Par conséquent, l’ar-
throplastie de hanche personnalisée 
combinant une PTH LDH avec 
ERAS est une option intéressante 
pour fournir à nos patients une arti-
culation oubliée. 

IntroductIon

La chirurgie de remplacement 
de la hanche a parcouru un long 
chemin depuis sa conception. 

Pour la sélection des patients, 
Sir John Charnley recherchait 
« ... des facteurs qui offrent une 
« contrainte intégrée », comme 
des genoux ou des chevilles défec-
tueux, et qui imposent au patient 
certaines limitations physiques 
générales... pour freiner l’activité 
physique... ». Malgré les échecs 
initiaux des pionniers, cette tech-
nique a gagné du terrain, amé-
liorant la survie des implants et 
la satisfaction des patients. L’ar-
throplastie de la hanche a donné 
des résultats exceptionnels, et elle 
a même été nommée « l’opéra-
tion du siècle » [1]. Néanmoins, 
l’ère de la procédure standardisée 
pour tous les patients est à son 
crépuscule, et la tendance actuelle 
est de créer un traitement per-
sonnalisé avec une approche sur 
mesure. Une prothèse de hanche 
vise à créer une articulation 
« oubliée », qui a la fonction-
nalité d’une articulation native. 

Aujourd’hui, pour la plupart des 
patients, le principal objectif de la 
PTH est de retrouver la percep-
tion et la fonction de leur hanche 
native. En tant que chirurgiens, 
nous devons maintenant essayer 
de répondre aux attentes de nos 
patients. En ce qui concerne les 
résultats fonctionnels, les patients 
veulent reprendre leurs activi-
tés de loisirs favorites pratiquées 
avant le processus de la maladie 
de la hanche (ski, course à pied, 
tennis, karaté, escalade, cyclisme, 
etc.). Ensuite, les travailleurs 
espèrent pouvoir reprendre leur 
travail après l’opération. Certains 
d’entre eux exercent des métiers 
exigeants, tels que couvreur, 
plombier, pompier, policier, etc. 
Ne pas pouvoir reprendre leur 
travail et réorienter leur carrière 
serait problématique. Enfin, les 
patients espèrent subir une inter-
vention chirurgicale avec des 
douleurs postopératoires limi-
tées, sans aucun danger/compli-
cation et se rétablir le plus rapide-
ment possible. 

Pour atteindre ces objectifs, nous 
devons étudier les complications 
restantes et les limitations fonc-
tionnelles de l’arthroplastie totale 
de la hanche (PTH). Ferguson et 
al. ont rapporté que les causes les 
plus fréquentes de révision de la 
PTH sont le descellement asep-
tique (48%), la luxation (15%), la 
fracture périprothétique (10%), 

l’infection périprothétique (9%) 
et le mauvais positionnement de 
l’implant (5%) [2]. Le nombre 
croissant de patients jeunes et 
actifs subissant une PTH et le 
vieillissement global de la popu-
lation sont les principales causes 
de l’augmentation du taux de 
complications, en particulier des 
fractures et des infections péri-
prothétiques [3,4]. Certaines 
complications qui nécessitent 
une révision, comme une fracture 
périprothétique traumatique ou 
une infection tardive, sont dif-
ficiles à prévenir en améliorant 
l’implant ou en utilisant une nou-
velle technologie. Cependant, les 
autres raisons majeures de révi-
sion, comme la luxation ou le 
mauvais positionnement de l’im-
plant, peuvent être considérable-
ment réduites par une meilleure 
compréhension de la bioméca-
nique de la hanche combinée 
à une reconstruction précise et 
individuelle de l’implant. L’ob-
jectif est de personnaliser les soins 
afin de reproduire une articula-
tion de la hanche anatomique, 
stable et native, répondant aux 
attentes de chaque patient [2]. 

Qu’est-ce Qu’une 
arthroplastIe  
de la hanche  

personnalIsée/
optImale ?

L’anatomie de la hanche varie 
considérablement d’un individu 
à l’autre. La restauration précise 
de cette anatomie au cours d’une 
PTH peut améliorer la fonc-
tion clinique et la satisfaction 
du patient. L’amélioration de la 
résistance à l’usure des implants, 
des méthodes de fixation et les 
progrès sans précédent de la tech-
nologie de la navigation et de la 
robotique ont permis une chirur-
gie de restauration de la hanche 
plus précise, plus spécifique au 
patient et plus anatomique [5]. 
En outre, les patients peuvent 
présenter des conditions médi-
cales ou psychologiques spéci-
fiques qui doivent être prises en 
compte pour optimiser leur résul-
tat. Les activités de la vie quoti-

dienne, les loisirs et les attentes 
des patients jouent également un 
rôle important dans l’évaluation 
de la réussite de la prothèse. Une 
arthroplastie de la hanche per-
sonnalisée doit viser à restaurer/
procurer : 

1. Biomécanique fonctionnelle

a. Le centre de rotation de la 
hanche native 

b. Égalité des longueurs de 
jambes

c. Bras de levier de l’offset 
fémoral et des abducteurs

d. Orientation fémorale : angle  
cervico-diaphysaire et version

e. Tension des tissus mous

2. Transfert des contraintes à 
l’os (minimise le remodelage 
osseux problématique, l’os-
téopénie et les douleurs de la 
cuisse)

3. Amplitude de mouvement et 
stabilité de la hanche

a. Éviter l’instabilité

b. Micro stabilité 

c. ROM sans conflit 

4. Une articulation oubliée

5. Résistance à l’usure per-
mettant la survie à vie d’un 
implant avec des activités non 
restreintes

6. Une récupération rapide et 
sans complication, répondant 
aux attentes de chaque patient.

Le présent manuscrit exposera 
comment nous avons essayé d’at-
teindre chaque objectif d’une 
prothèse de hanche personnali-
sée. Nous sommes d’accord sur 
le fait qu’il peut y avoir plusieurs 
façons de réussir et que les options 
peuvent évoluer. Cependant, 
notre préférence actuelle va à une 
prothèse de hanche à tête de grand 
diamètre (LDH). Nous définis-
sons un roulement LDH comme 
une tête fémorale >36 mm et/ou 
un diamètre de cupule-tête diffé-
rent de ≤12 mm (c’est-à-dire une 
cupule de 46 mm avec une tête de 
36 mm (figure 1).  La PTH LDH 
est principalement disponible en 
deux modèles : les PTH Ceramic 
on Ceramic (CoC) LDH avec 
une cupule acétabulaire mono-
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bloc ou double mobilité (DM), 
LDH THA.

deux types de 
pth à tête de 

grand dIamètre

CoC LDH PTH

L’utilisation des couples de frot-
tement CoC a augmenté dans le 
monde entier au cours de la der-
nière décennie. Il a démontré une 
meilleure résistance à l’usure et 
une meilleure biocompatibilité 
par rapport à d’autres matériaux. 
Cependant, les prothèses CoC 
LDH nécessitent une coque 
acétabulaire métallique fine afin 
d’optimiser le rapport diamètre 
du roulement/diamètre de la 
cupule. Par conséquent, pour 
minimiser le risque de fracture 
de l’insert en raison d’un assem-

blage incorrect de l’insert dans 
une coque métallique déformée, 
les cupules CoC LDH sont 
fabriquées préassemblées puis 
implantées comme un com-
posant monobloc. Nous avons 
commencé à utiliser le CoC 
LDH en 2011 et avons implanté 
>3500 cupules Maxera (Zimmer, 

Warsaw, USA, figure 2). Cette 
cupule est fabriquée en alliage de 
Tivanium Ti-6Al-4V avec une 
fine couche de revêtement de 
titane par projection de plasma 
sous vide (Ti-VPS) appliquée sur 
l’extérieur de la cupule. Le revête-
ment conique BIOLOX delta est 
préassemblé et fixé dans la coque 

à l’aide d’un angle conique de 
18°. Cet implant a des diamètres 
extérieurs allant de 42 à 66 mm 
et des diamètres d’articulation 
allant de 32 à 48 mm.  

Double mobilité PTH LDH

La conception du DM consiste 
en une petite tête fémorale (22 ou 
28 mm) captive et mobile dans un 
implant en polyéthylène (PE).

La grande tête de l’insert en PE 
s’articule à son tour avec une 
coque acétabulaire métallique 
hautement polie (figure 3). Le 
diamètre de la grande tête en PE 
est généralement inférieur de 6 à 
8 mm à la taille de la coque métal-
lique externe. Il existe deux arti-
culations distinctes : une petite 
articulation entre la tête et le 
revêtement en PE et une grande 
articulation entre la tête en PE et 
la coque acétabulaire. La plupart 
des mouvements se produisent au 
niveau de la petite articulation. Le 
mouvement de la grande articula-
tion ne se produit que lorsque le 
col de la tige entre en contact avec 
la tête en PE. L’usure peut se pro-
duire à trois interfaces : la petite 
et la grande articulation et à la 
zone de contact col-polyéthylène 
(troisième articulation).

Objectif n° 1 d’une prothèse 
personnalisée : restaurer la 
biomécanique fonctionnelle 
de la hanche

MISE AU POINT

Figure 1 :  a) Radiographie antéropostérieure du bassin d’un homme de 19 ans présentant une nécrose avasculaire de la 
tête fémorale droite suite à un glissement de l’épiphyse fémorale capitale traité par des vis canulées. Pendant le modelage 
préopératoire, les tailles des composants acétabulaires et fémoraux ont été estimées petites. b) Vue latérale préopératoire 
de la hanche droite. c) Radiographie antéropostérieure postopératoire du bassin montrant une THA CoC LDH avec 
une tige conique de 13 mm et un composant acétabulaire monobloc en céramique de 46 mm avec un diamètre d’appui 
de 36 mm. d) Vue latérale postopératoire de la prothèse de hanche droite.

a

b

d
c

Figure 2 : LDH composant acétabu-
laire monobloc en céramique.

Figure 3 : Image composite montrant un composant acétabulaire DM 
monobloc et ses deux articulations principales : la grande tête en polyéthy-
lène s’articulant avec la cupule métallique et la plus petite articulation entre 
la tête céramique de 28 mm et la tête en polyéthylène (liner mobile).
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la reconstruction anatomique, 
la gamme de taille de l’implant 
a été augmentée, et des formes 
modulaires ont été introduites 
pour donner différents angles 
cervico-diaphysaires et différents 
offsets de la tige. Néanmoins, la 
reconstruction anatomique de 
la hanche lors d’une PTH n’est 
pas toujours facile. Pour per-
mettre au chirurgien d’atteindre 
cet objectif, différentes géomé-
tries d’implant, une gamme 
accrue de tailles d’implant, la 
modularité de l’implant et des 
systèmes de navigation par ordi-
nateur sont maintenant dispo-
nibles. Nous préférons utiliser une 
tige à col fixe avec trois options 
d’angle cervico-diaphysaire dif-
férentes pour mieux répondre 
aux différentes anatomies des 
patients plutôt qu’un design 
de tige avec un angle unique et 
deux offsets différents (standard/
latéralisé). Sans être influencés 
par le risque d’instabilité, les 
chirurgiens qui utilisent la PTH 
LDH peuvent mieux optimiser 
la longueur de jambe et l’offset 
d’un patient (figure 5). D’après 
notre expérience, une jambe plus 
courte est beaucoup mieux tolé-
rée qu’une jambe plus longue 
par les patients.  Dans les cas où 
nous hésitons entre une tête plus 
courte ou plus longue (exemple : 
0 mm contre une +4 mm), nous 
choisissons la plus courte.

Objectif n° 2 d’une prothèse 
personnalisée : minimiser 
le transfert de contraintes 
anormales vers l’os

Étant donné qu’aucune des tiges 
fémorales ne reproduit le schéma 
de charge physiologique du fémur 
proximal, chaque conception de 
tige est associée à un schéma de 
charge spécifique conduisant à 
un remodelage osseux péripro-
thétique adaptatif spécifique. 
L’emplacement et l’ampleur du 
transfert de contraintes de la tige 
fémorale à l’os varient en fonc-
tion de facteurs mécaniques et 
biologiques. Les premiers sont 
liés à l’implant, les seconds à la 
rigidité de l’os du patient. Chez 
les patients plus jeunes et plus 
actifs, nous préférons utiliser la 
tige fémorale non cimentée. Le 
choix d’un implant fémoral pré-

1a) Le centre de rotation de la 
hanche native 

L’angle sous-tendant moyen de 
l’acétabulum natif est générale-
ment inférieur à un hémisphère, 
variant de 145° à 173° [6]. Par 
exemple, la différence de hauteur 
entre un cotyle de 58 mm/180° 
et un cotyle de 58 mm/165° est 
de 2,4 mm [7]. Par conséquent, 
pour rétablir de manière opti-
male le centre de rotation de la 
hanche avec une cupule non ana-
tomique de 180°, le chirurgien 
doit approfondir (aléser plus 
médialement) l’acétabulum natif. 
Cependant, le centre de rotation 
de l’articulation prothétique de 
la hanche dépend non seulement 
de la profondeur de l’alésage, 
mais aussi de la conception de la 
cupule, notamment de l’épaisseur 
polaire de la cupule et du liner. 
Par exemple, la restauration d’un 
centre de rotation identique peut 
être obtenue avec un placement 
moins médial d’une cupule de 
180° avec une épaisseur de paroi 
uniforme par rapport à l’alésage 
médial requis pour le placement 
d’une cupule avec un centre de 
rotation latéralisé (soit en raison 
d’une épaisseur polaire accrue 
dans la coque ou le liner). Avec 
des composants acétabulaires 
plus anatomiques (165°), nous 
avons démontré, dans une étude 
précédente, que le centre de rota-
tion anatomique de la hanche 
pouvait être restauré avec préci-
sion lorsque l’alésage était effec-
tué de manière appropriée [8].

1b) égalité de longueur des 
jambes, c) offset fémoral et 
bras de levier des abducteurs, 
d) orientation du fémur et  
e) tension des tissus mous.

Une reconstruction bioméca-
nique précise de la hanche par 
PTH est essentielle pour le succès 
de cette procédure. Une meilleure 
fonction clinique et une meilleure 
force des abducteurs résultent 
d’un offset fémoral optimal et de 
la restauration de la longueur de 
la jambe. En revanche, l’incapaci-
té à restaurer l’anatomie normale 
lors de la PTH a été associée à 
un taux plus élevé de luxation, 
de faiblesse musculaire, de boite-
rie, de différence de longueur de 
jambe, de conflit et de descelle-
ment précoce de l’implant (figure 
4). Pour améliorer la précision de 

Figure 4 : Radiographie antéropostérieure du bassin d’un patient se plai-
gnant d’une douleur à la hanche droite. Par rapport à sa hanche gauche 
native, le centre de rotation de la PTH 28 mm droite était élevé, l’offset 
fémoral était augmenté et la longueur de la jambe était raccourcie.

Figure 5 : a) Radiographie antéro-postérieure du bassin d’un homme de 
55 ans présentant une PTH droite métal sur métal de 28 mm et une arthrose 
sévère de la hanche gauche. b) Radiographie postopératoire après une PTH 
LDH gauche avec restauration de la longueur de la jambe et de l’offset fémoral.

a

b
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triction de ROM postopératoire 
pour l’approche chirurgicale pos-
térieure, car cela simplifie l’édu-
cation des patients, renforce leur 
confiance pendant la rééducation 
et facilite les procédures bilaté-
rales [15,16]. La DM monobloc 
LDH est particulièrement inté-
ressante pour de nombreuses 
femmes âgées ayant des cuisses 
larges et une petite cavité acéta-
bulaire (<50 mm, figure 7). Dans 
ces cas, l’utilisation d’un dia-
mètre d’appui standard est sujette 
à l’instabilité. Avec son LDH, le 
design de DM offre une stabi-
lité optimale de l’implant pour 
ces patients pas si rares. De plus, 
avec le LDH, nous n’imposons 
pas de restrictions d’activité à 
long terme.  La THA LDH CoC 
offre un avantage majeur pour 
de nombreuses personnes actives 
qui peuvent reprendre leur travail 
habituel (par exemple, plombier, 
ouvrier sur le toit, policier, pom-
pier, etc.) et pour ceux qui veulent 
pratiquer des activités sportives 
comme l’escalade, le kayak, le ski 
nautique, les arts martiaux, etc.

3b) Optimiser la micro stabilité 
de la hanche

Le LDH est plus proche de la 
taille de la tête fémorale native, 
et on peut supposer que la repro-
duction d’une articulation plus 
anatomique avec une tension 
capsulaire et une proprioception 
plus naturelles peut donner de 
meilleurs résultats. Il a également 
été démontré que le LDH génère 
des forces de succion allant 
jusqu’à 30 N (3 kg) entre la tête 
fémorale et le revêtement acéta-
bulaire et réduit la micro-sépara-
tion des implants [15,17]. Plus le 
diamètre du roulement est grand 
et plus le jeu des composants est 
faible, plus la force de succion est 
élevée. Ce phénomène est parti-
culièrement important avec les 
conceptions CoC, car elles per-
mettent une plus grande mouilla-
bilité de la surface et, par consé-
quent, une plus grande cohésion 
du film lubrifiant que les implants 
à surface PE [15]. 

3c) Permettre une amplitude 
de mouvement illimitée de la 
hanche

Étant donné le diamètre constant 
du col pour la plupart des concep-
tions de tiges fémorales, le rapport 

Dans notre pratique, avec plus de 
3500 PTH CoC LDH implan-
tées depuis 2011, nous avons 
rencontré 5 (0,14%) luxations 
postopératoires précoces. Quatre 
ont été traitées avec succès par 
réduction fermée, une a eu des 
luxations récurrentes et a dû subir 
une chirurgie de révision. Une 
fois que l’instabilité est moins 
préoccupante, l’ajustement de la 
longueur de la jambe et la restau-
ration de l’offset fémoral peuvent 
être réalisés avec plus de facilité (ce 
qui contribue à atteindre l’objec-
tif n° 1). En utilisant des mesures 
peropératoires ou une assistan-
ce informatique/robotique, le 
chirurgien peut se concentrer sur 
la restauration de l’anatomie sans 
craindre l’instabilité. Sachant que 
les patients préfèrent une jambe 
raccourcie à une jambe allongée, 
nous privilégions la plus courte en 
cas de doute entre deux longueurs 
de tête.

L’utilisation d’une PTH LDH 
permet un mouvement sans res-
triction après la PTH, pour tous 
les types d’approches chirurgi-
cales.  Le groupe de Vendittoli au 
Canada ne pratique aucune res-

et une stabilité de la hanche 
sans restriction
3a) Évitez l’instabilité de la 
hanche

La luxation est l’une des prin-
cipales causes de révision de la 
PTH avec une incidence variable 
dans la littérature. Cependant, 
son calcul précis est complexe car 
les réductions fermées peuvent 
passer inaperçues. Hermansen 
et al. ont cherché à trouver une 
incidence cumulative réelle de 
luxation sur 30 000 PTH dans le 
registre danois et ont rapporté un 
taux de 3,5% [11]. Les principaux 
arguments en faveur de l’implan-
tation de la LDH sont une plus 
grande amplitude de mouvement 
sans conflit et un risque réduit de 
luxation en raison de l’augmenta-
tion de la jump distance et du plus 
grand volume de la tête à déplacer 
(figure 6). Zijlstra et al. ont ana-
lysé 160 000 THA du registre 
néerlandais des arthroplasties et 
ont constaté que le risque cumulé 
de luxation était significativement 
plus élevé pour les têtes de 22-28 
mm (1,1%), par rapport aux têtes 
de >36 mm (0,5%) [12-14-14]. 

sentant un faible taux de dou-
leur à la cuisse liée à l’implant 
est primordial pour permettre 
à ces patients de reprendre les 
sports à impact ou les travaux 
exigeants. Notre tige préférée 
est une tige en titane, sans col-
lerette, conique, qui obtient un 
press-fit dans la métaphyse et la 
jonction métaphyso-diaphysaire. 
La forme effilée empêche un 
remplissage complet de la partie 
diaphysaire distale, favorisant un 
transfert de charge plus physiolo-
gique dans la partie proximale du 
fémur. Dans un essai de contrôle 
randomisé (ECR) comparant le 
resurfaçage de la hanche (RH) à 
la PTH (avec l’implant CLS), les 
patients ont signalé des douleurs 
occasionnelles à la cuisse liées 
à l’activité dans 6 % des cas de 
PTH et 2 % des cas de RH après 
un suivi de 6 à 9 ans [9].  Nous 
privilégions les tiges cimentées 
effilées et polies pour les patients 
plus âgés et moins actifs, souvent 
atteints d’ostéopénie.  Cette stra-
tégie donne d’excellents résul-
tats cliniques pour ce groupe de 
patients et réduit le risque de 
fracture périprothétique (intra et 
postopératoire).

À long terme, le remodelage 
osseux autour d’une tige est un 
processus physiologique inévi-
table lié à la conception de l’im-
plant. Cependant, chez certains 
patients prédisposés, il peut 
conduire à une perte osseuse 
périprothétique secondaire à un 
stress-shielding important, ce 
qui est considéré comme pré-
judiciable en contribuant à un 
descellement tardif, à une frac-
ture périprothétique tardive et 
en rendant ainsi la chirurgie de 
révision plus compliquée. En 
outre, malgré toutes les diffé-
rences entre les tiges étudiées, 
rien ne prouve qu’un modèle soit 
supérieur à un autre en termes de 
résultats cliniques ou de survie 
à long terme. Il est donc impos-
sible de définir les caractéris-
tiques exactes du design qui sont 
les plus avantageuses pour la 
compatibilité à long terme entre 
l’os et la tige [10].

 

Objectif n° 3 d’une prothèse 
personnalisée : offrir une 
amplitude de mouvement 

Figure 6 : Image composite montrant les différences de jump distance, d’off-
set entre la tête fémorale et le col, et d’amplitude de mouvement sans conflit 
entre une tête fémorale standard et une LDH...
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Objectif n° 5 d’une PTH 
personnalisée : survie de 
l’implant à vie

Idéalement, la survie de l’implant 
de la PTH devrait dépasser la 
durée de vie prévue du patient. 
Les réactions biologiques liées à 
l’usure du polyéthylène chez les 
patients jeunes et actifs conti-
nuent d’être une préoccupation 
majeure. C’est pourquoi les 
chirurgiens orthopédistes se sont 
tournés vers des paliers alternatifs 
durs sur durs dans le but d’amé-
liorer la longévité des implants. 
Par rapport aux couples de frot-
tement métal sur polyéthylène 
(MoP), le CoC offre une plus 
grande résistance aux rayures et 
une plus faible production de 
débris d’usure. Il a également 
été associé à une réduction de 
l’ostéolyse induite par l’usure, à 
une réduction du risque cumu-

est d’obtenir un alignement fonc-
tionnel de l’implant (congruence 
entre la tête fémorale et le compo-
sant acétabulaire) avec la hanche 
en 10-20° de flexion, 10° d’adduc-
tion et 20-30° de rotation interne. 
Il s’agit du signe de Ranawat 
modifié tel que publié par Tho-
mas J. Blumenfeld [27]. 

Objectif n° 4 d’une PTH 
personnalisée : fournir une 
articulation oubliée 
Nous avons réalisé un ECR en 
double aveugle, comparant la pro-
thèse HR à la prothèse métal sur 
métal (MoM) LDH PTH avec 
un groupe témoin de patients 
sans prothèse de hanche. Dans un 
laboratoire de marche, nous avons 
comparé la vitesse de marche des 
patients, leur équilibre postu-
ral et leurs performances lors de 
plusieurs tests fonctionnels [28]. 
Les performances à la plupart des 
tests fonctionnels et les scores 
cliniques étaient similaires entre 
HR, LDH et le groupe témoin 
à trois mois après l’opération. 
Selon ces mesures, la HR n’a pas 
fourni une meilleure fonction 
clinique que la PTH LDH et 
les deux ont restauré une perfor-
mance normale de la hanche trois 
mois après l’opération. En utili-
sant une PTH CoC LDH chez 
276 patients, nous avons rappor-
té un excellent score WOMAC 
moyen de 92,3, un score d’activi-
té UCLA de 6,6 et un score d’ar-
ticulation oubliée de 88,5 après 
un suivi moyen de 67 mois [16]. 

La perception par le patient 
d’une articulation normale étant 
l’objectif ultime de la PTH, nous 
avons précédemment décrit et 
validé une question simple avec 
5 réponses possibles (Patient’s 
Joint Perception question : PJP) 
[29]. À l’aide de cette question 
simple, nous avons publié que 
52 % des patients ayant subi une 
PTH LDH avaient une percep-
tion d’« articulation naturelle » 
et que les autres 24 % des patients 
n’ont signalé aucune limitation 
après leur PTH LDH [30]. Ces 
résultats montrent que même si 
notre quête d’une hanche oubliée 
n’est pas parfaitement accomplie, 
les excellents résultats cliniques 
de la PTH LDH offrent une 
amélioration marginale limitée.

tête-col augmente proportionnel-
lement en augmentant le diamètre 
de la tête. Cela conduit à une plus 
grande amplitude théorique et 
clinique de l’amplitude de mou-
vement de la hanche [18,19]. De 
plus, en raison d’un arc de mou-
vement supra physiologique, le 
conflit extra articulaire se produit 
en premier et le conflit inter-com-
posant est rare. Par conséquent, 
un positionnement moins qu’op-
timal de l’implant peut être beau-
coup mieux toléré [20]. C’est une 
notion importante si l’on consi-
dère l’étendue des indications 
chirurgicales pour les patients pré-
sentant des déformations anato-
miques primaires ou secondaires 
(par exemple, dysplasie, rétrover-
sion acétabulaire, ostéotomie pel-
vienne antérieure, post-trauma-
tique, etc.) car le positionnement 
optimal de l’implant est souvent 
difficile (figure 7). 

L’interrelation entre la colonne 
vertébrale, le bassin et la hanche a 
récemment été reconnue comme 
un facteur très important expli-
quant l’impingement des compo-
sants, la limitation de la ROM et 
l’instabilité après une PTH avec 
des diamètres de tête standard 
[21-266]. Il y a sans aucun doute 
un avantage à considérer les para-
mètres spinopelviens statiques 
et dynamiques, qui deviendront 
sûrement une partie intégrante 
de la planification préopératoire. 
Cependant, malgré l’intérêt 
scientifique, son utilisation dans 
la pratique quotidienne est plutôt 
limitée. L’application des recom-
mandations pour un alignement 
fonctionnel de l’implant néces-
site une technique d’imagerie 3D 
préopératoire sophistiquée et des 
outils de précision peropératoires 
pour appliquer le plan préopé-
ratoire (orientation précise du 
composant acétabulaire +/- 2-5 
degrés). L’implant LDH étant 
indulgent, la PTH est une solu-
tion beaucoup plus simple. La 
ROM supraphysiologique offerte 
par le grand décalage tête-col peut 
compenser la mobilité spinopel-
vienne anormale des patients et 
l’imprécision du chirurgien. De 
plus, au cours d’une vie, la mobili-
té et les paramètres spinopelviens 
peuvent changer. La prothèse 
LDH devrait supporter ces modi-
fications imprévisibles. Lors de 
l’implantation d’un composant 
acétabulaire LDH, notre objectif 

latif de luxation à long terme, à 
une réduction de la corrosion 
de la jonction modulaire tête-
col et à une réduction des taux 
de révision. Dans une étude 
RCT publiée récemment, nous 
avons comparé le taux de révi-
sion aseptique à long terme de 
l’implant, après un suivi moyen 
de 21 ans, entre la MoP (poly 
conventionnel, 17/69 ; 24,6 %) 
et le CoC (2/71 ; 2,8 % ; p < 
0,001) [31]. L’estimateur de sur-
vie Kaplan-Meier avec révision 
pour raisons aseptiques était de 
73,6 % (IC 95 % : 63,3-84,9 %) 
pour la MoP et de 96,9 % (IC 
95 % : 92,8-100 %) pour la 
CoC (p<0,001). En outre, 61% 
(14/23) des MoP contre 6% 
(2/33) des CoC présentaient des 
signes ostéolytiques (p<0,001). 
Nos résultats s’alignent sur ceux 
d’une revue systématique d’ECR 
et d’une méta-analyse comparant 
l’arthroplastie totale du genou 

Figure 7 : a) Radiographie antéro-postérieure du bassin d’une femme 
de 75 ans présentant une arthrose bilatérale sévère de la hanche. Lors de la 
chirurgie de la prothèse droite, la cavité acétabulaire a été alésée à 47 mm. Un 
composant acétabulaire monobloc de 48 mm a été implanté avec une tête DM 
en polyéthylène de 41 mm (tête métallique de 28 mm). Une tige conique polie 
a été cimentée. b) Radiographie antéro-postérieure du bassin après l’opération.

a

b
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des plaies et la réduction globale 
des événements indésirables.

Pour être efficaces, les protocoles 
ERAS doivent être appliqués de 
manière systématique et inclure 
le patient et sa famille au centre, 
soutenus par les efforts de l’équipe 
interdisciplinaire. Dans la plupart 
des cas, la mise en œuvre implique 
d’importantes modifications de 
la pratique. En outre, les proto-
coles ERAS doivent simplifier 
autant que possible les soins pos-
topératoires. Par exemple, l’utili-
sation d’anticoagulants oraux au 
lieu d’injectables évite la néces-
sité d’une éducation à l’auto-in-
jection. En outre, l’utilisation de 
colle cutanée pour sceller la plaie 
réduit l’écoulement de la plaie et 
les changements de pansement, 
permet au patient de prendre 
une douche, élimine la nécessité 
de retirer les agrafes et entraîne 
moins d’infections superficielles.

Le protocole ERAS devrait amé-
liorer le bien-être du patient à 
un niveau lui permettant de ren-
trer chez lui plus tôt ou le jour 
même de l’opération (chirurgie 
ambulatoire). La mise en œuvre 
du protocole ERAS dans notre 
établissement a eu un impact 
considérable sur les résultats des 
patients. Dans notre étude com-
parative, les patients ERAS ont 
eu plus de 50 % de complica-
tions en moins que le groupe du 
protocole standard (moyenne de 
0,8 contre 3,0, p<0,001) [36]. 
En outre, la durée moyenne du 
séjour à l’hôpital pour le groupe 
ERAS a diminué de 2,8 jours (0,1 
vs 2,9 jours, p<0,001) et la réduc-
tion moyenne estimée des coûts 
directs des soins de santé avec le 
protocole ERAS de court séjour 
était de 1489 CAD par THA. 
Dans notre pratique actuelle, 
environ 70 % de nos PTH sont 
réalisées en tant qu’interventions 
ERAS pour patients externes.  

Ces dernières années, Récupéra-
tion améliorée Canada et l’Ins-
titut canadien pour la sécurité 
des patients ont soutenu l’élabo-
ration d’un parcours ERAS 
consensuel pour les arthroplas-
ties de la hanche et du genou. Un 
groupe de 20 experts canadiens 
dans le domaine : infirmières, 
chirurgiens, anesthésistes, phy-
siothérapeutes, nutritionnistes, 
pharmaciens, médecins internes 

été signalée. Pour le patient jeune, 
actif et dont l’espérance de vie est 
supérieure à 20 ans, le CoC LDH 
est une excellente option.

Pour les personnes plus âgées, 
plus sédentaires ou ayant une 
espérance de vie plus courte, la 
PTH DM LDH est l’alternative 
idéale (figures 7 et 8). La concep-
tion de l’implant DM présente les 
avantages de la stabilité LDH et 
des taux d’usure nettement infé-
rieurs à ceux des implants à simple 
mobilité [33,34]. Loving et al, 
dans une étude sur simulateur, 
dans des conditions de test mul-
tiples (conflit, abrasion, perte de 
mobilité de l’insert), ont montré 
que les performances en termes 
d’usure étaient principalement 
dictées par la plus petite articula-
tion et par le matériau polyéthy-
lène utilisé. Pour les tests les plus 
sévères, un taux d’usure inférieur 
de 75% a été observé par rap-
port à un insert fixe en polyéthy-
lène conventionnel stérilisé sous 
rayons gamma dans une atmos-
phère inerte [35]. D’un coût plus 
faible et évitant les inconvénients 
potentiels des couples dur sur dur 
: bruit, fracture et trunnionose, la 
DM devrait être envisagée pour 
tous les patients de plus de 65 ans.

Objectif n° 6 d’une PTH  
personnalisée : offrir au 
patient la meilleure  
expérience péri-opératoire et 
une récupération rapide

Du point de vue du patient, la 
réussite de l’arthroplastie totale 
est principalement liée à l’amé-
lioration du bien-être, au retour 
au niveau fonctionnel antérieur 
(sans maladie) et à la prévention 
des complications périopéra-
toires. La façon la plus appropriée 
de répondre à ces attentes est 
d’appliquer les principes ERAS 
(Enhanced Recovery After Surge-
ry) mis au point par les docteurs 
Husted et Kehlet. Les principaux 
aspects du protocole ERAS com-
prennent l’éducation et l’opti-
misation du patient en préopé-
ratoire, le contrôle de la douleur 
périopératoire, la mobilisation 
précoce, une alimentation équi-
librée, le maintien de la fonction 
gastro-intestinale, la conservation 
du sang, l’optimisation du soin 

l’usure en fait l’option idéale 
pour un couple de frottement de 
LDH. Nous avons rapporté les 
résultats de nos 264 premières 
PTH LDH CoC consécutives 
après un suivi moyen de 67 mois 
(48 à 79) postopératoires [16]. Il 
y a eu quatre réopérations (1,5%), 
dont une révision précoce pour 
fixation primaire insuffisante du 
composant acétabulaire (0,4%). 
Aucune luxation de la hanche n’a 

avec six différents types d’ap-
puis avec un suivi de plus de dix 
ans [31]. Deux ECR comparant 
un couple de frottement CoC 
à un couple de frottement MoP 
(réticulé) ont montré des taux de 
révisions dues à un descellement 
aseptique beaucoup plus faibles 
dans les groupes CoC (1 % 
contre 11 %, p = 0,017 ; 11 % 
contre 3 %, p = 0,036) [31,32]. 
Un matériau aussi résistant à 

Figure 8 : a) Radiographie antéro-postérieure du bassin d’un homme de 
82 ans présentant une arthrose post-traumatique sévère de la hanche droite. 
La fracture et la dégénérescence secondaire ont modifié l’orientation de la 
cavité acétabulaire native. L’utilisation d’une PTH DM LDH a permis 
d’obtenir une articulation stable et peut pardonner d’éventuelles impres-
sions chirurgicales. b) Radiographie antéro-postérieure du bassin après 
l’opération. c) Vue latérale de la hanche droite reconstruite.

a

b

c
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rapport tête/col important de la 
prothèse LDH annule presque le 
risque de luxation, crée un arc de 
mouvement supraphysiologique et 
permet un certain degré d’impré-
cision chirurgicale dans l’orienta-
tion acétabulaire. Cela en fait donc 
une procédure plutôt indulgente, 
même chez les patients dont la 
cinématique spinopelvienne est 
altérée. Sans être gênée par le risque 
d’instabilité, la LDH permet éga-
lement une meilleure restauration 
de l’anatomie individuelle de la 
hanche en ce qui concerne la ten-
sion capsulaire, l’offset fémoral, la 
longueur de la jambe, etc. favori-
sant ainsi la restauration cinéma-
tique de la hanche. 

En outre, le LDH permet de sou-
lager les restrictions postopéra-
toires et, en combinaison avec un 
protocole ERAS, il favorise la réé-
ducation et accélère le retour aux 
activités quotidiennes, profession-
nelles et sportives. Afin de fournir 
un implant à vie, la céramique est 
le couple de frottement idéal pour 
les patients jeunes et actifs avec une 
espérance de vie > 20 ans. Pour 
les autres, le DM est une excel-
lente alternative en raison de son 
coût inférieur. Dans l’ensemble, 
la prothèse de hanche LDH, qu’il 
s’agisse de CoC ou de DM, amé-
liore la satisfaction des patients, les 
résultats cliniques et constitue une 
excellente option sur notre che-
min pour offrir une articulation de 
hanche personnalisée et oubliée. 
 g

Fracture du revêtement  
céramique 
Les fractures du revêtement en 
céramique surviennent le plus 
souvent lors de l’insertion du 
revêtement ou après une impac-
tion inappropriée du chirurgien 
(revêtement malséant). Le revête-
ment en céramique préassemblé 
dans le composant acétabulaire 
LDH CoC a pratiquement élimi-
né ces risques. Avec plus de 3500 
cas de céramique delta LDH, 
nous n’avons pas eu un seul cas de 
fracture du liner ou de la tête. 

Bruits articulaires  
céramiques
Notre groupe a rapporté un taux 
d’au moins un épisode de bruit 
audible dans 22,7% des PTH 
CoC LDH, qui était fortement 
associé à des patients jeunes et 
actifs et à un diamètre de tête 
fémorale plus grand [16]. Bien que 
les bruits audibles puissent être 
pénibles pour le patient, il s’agit 
le plus souvent d’un phénomène 
occasionnel et bénin, non associé 
à un score fonctionnel réduit ou à 
l’insatisfaction du patient. Chate-
let et al. ont rapporté que la survie 
globale des PTH CoC était de 
94,2% après 11 ans de suivi, bien 
que 28% des patients aient rap-
porté un certain bruit articulaire, 
son effet sur la qualité de vie quoti-
dienne était négligeable [41]. 

conclusIon

Dans notre expérience, la PTH 
LDH avec une configuration CoC 
ou DM en combinaison avec un 
programme ERAS s’est avérée très 
efficace pour atteindre la plupart 
des objectifs d’une arthroplas-
tie de hanche personnalisée. Le 

Trunnionose
L’usure et la corrosion du cône, 
également connues sous le nom 
de trunnionose, ont été rappor-
tées avec des LDH métalliques 
multiples [38].  La corrosion gal-
vanique a été observée moins sou-
vent lorsque la combinaison de la 
tête et de la jonction du col était 
constituée du même matériau. 
Par exemple, les couples CoCr/
CoCr sont moins sensibles à la 
corrosion que les couples CoCr/
Ti ou CoCr/Acier inoxydable. De 
nombreux facteurs tels qu’un off-
set élevé, un angle cervico-diaphy-
saire faible, la géométrie du cône 
(longueur, angle), la finition de 
surface et même l’angle et la force 
d’impaction de la tête ont été étu-
diés et attribués au risque de corro-
sion [38]. Panagiotidou et al. dans 
leur étude sur la récupération, ont 
démontré que l’utilisation de têtes 
en céramique réduit significative-
ment l’usure de contact et la corro-
sion lorsqu’elles sont utilisées sur 
des tiges en Ti ou en CoCr [39]. 

Nous avons rapporté la concentra-
tion sanguine de Ti dans 57 PTH 
CoC LDH avec tige en Ti. Nous 
avons montré que les niveaux 
d’ions Ti étaient normaux et 
stables à 2 ans (2,2 µg/L) et cinq 
ans après l’opération (2,0 µg/L, 
réduction statistiquement signi-
ficative, p=0,007) [40].  De plus, 
nous n’avons pas trouvé de corré-
lation entre les niveaux de Ti et 
la taille de la tête fémorale (40, 
44 et 48 mm). De plus, l’utilisa-
tion d’un manchon de Ti n’a pas 
montré de différence significative 
dans la concentration d’ions Ti 
dans le sang, laissant son utilisa-
tion controversée.  De son côté, 
en utilisant une tête de 28 mm sur 
le col de la tige, la DM présente 
les avantages de la LDH tout en 
minimisant les risques de trun-
nionose. Une telle combinaison 
tête-col est utilisée avec succès 
depuis des décennies.  

et patients, a produit un par-
cours de consensus et d’autres 
ressources. Les documents sont 
disponibles sur le site Web de 
Health Care Excellence : https://
www.healthcareexcellence.ca/
en/what-we-do/what-we-do-to-
gether/enhanced-recovery-ca-
nada/resources-for-orthopae-
dic-surgeries/.

pth de grand 
dIamètre 

InconvénIents 
potentIels

Usure volumétrique

Les LDH ne sont pas sans com-
plications potentielles à garder 
à l’esprit. Traditionnellement, 
l’usure volumétrique était un 
sujet de discussion courant car 
elle augmente avec le diamètre de 
la tête. L’usure volumétrique est 
une caractéristique inhérente aux 
revêtements en PE, et son épais-
seur minimale a été proposée à 8 
mm. Avec l’augmentation de la 
qualité et de la résistance à l’usure 
du PE, ces valeurs ont été réduites 
à 6 mm, voire à 3,9 mm pour le 
PE à poids moléculaire très élevé 
[37]. Malgré la haute résistance du 
PE de nouvelle génération, les dia-
mètres de tête sont encore limités, 
et l’usure à long terme des couples 
de frottement pour un PE plus fin 
est encore inconnue.  Pour l’ins-
tant, nous préférons utiliser des 
couples CoC ou DM car il a été 
démontré que ces deux couples de 
frottement présentent une usure 
minimale avec le LDH [34]. 
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