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RESUME

L’offset ou la latéralisation représente un critère
fondamental de la reconstruction prothétique de la
hanche. Il correspond à la distance entre le centre de la
tête fémorale et l’axe de la diaphyse fémorale. Sa
restitution  conditionne l’efficacité des muscles fessiers.
Afin d’étudier la restitution de cette latéralisation, nous
avons analysé rétrospectivement 30 dossiers de prothèses
totales de la hanche (PTH) réalisées dans le Service de
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de
Rabat entre 2003 et 2004.

Mots clés : prothèse totale de la hanche, latéralisation,
longueur des membres

ABSTRACT

Femoral offset is a fundamental criterion in total hip
arthroplasty. It’s represented by the perpendicular distance
from the center of the femoral head to the long axis of
the femur. The relationship between the abductor muscle
function and femoral offset is well known. To assess
offset restoration, we evaluated retrospectively 30 total
hip arthroplasties performed in the Department of
Orthopaedic Surgery of Ibn Sina hospital between 2003
and 2004.
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INTRODUCTION

La prothèse totale de la hanche (PTH) trouve de plus en
plus d’indication en  chirurgie orthopédique. Cependant,
elle reste un geste lourd qui doit être bien réfléchi. La

longévité d’une PTH est liée à plusieurs facteurs,
notamment à l’usure du couple de friction. La restitution
de l’offset a montré des avantages cliniques et
biomécaniques de poids. Un déficit de la latéralisation
pourrait expliquer une boiterie, une instabilité, une
usure excessive du polyéthylène, et même un descellement
ou une luxation précoce.

MATERIEL ET METHODES

Trente dossiers de patients opérés pour PTH ont été
étudiés, l’âge des patients a été très variable de 24 à 77
ans avec une moyenne de 52 ans. 50% des patients
étaient âgés de plus de 60 ans et 17% de moins de 30
ans. Il y avait 17 hommes et 13 femmes, soit un sex-
ratio de 1,3. Les critères d’inclusion de notre étude
étaient : les PTH de première intention avec atteinte
unilatérale en absence d’anomalies sur le membre du
côté controlatéral. Les étiologies ayant nécessité le recours
à l’arthroplastie étaient dominées par la coxarthrose
primitive ou secondaire dans presque 40% des cas, la
dysplasie de la hanche 23% des cas, les ankyloses de la
hanche secondaire à la spondylarthrite ankylosante dans
12% des cas, les pseudarthroses des fracture négligées
du col du fémur dans 10% des cas, deux cas d’ostéonécrose
aseptique de la tête fémorale et un cas de coxite
tuberculeuse.

Afin de déterminer la restitution de l’offset, on a effectué
des mesures sur des radiographies de bassin de face en
pré et en post-opératoire sur le côté sain et pathologique,
tout en respectant le rapport optique.

Les paramètres de latéralisation calculés ont été les
suivants : l’offset fémoral : distance entre le centre de la
tête fémorale et l’axe de la diaphyse fémorale ; le centre
de rotation ou bras du levier du poids (BLP) mesuré
entre la symphyse pubienne et le centre de la tête
fémorale ; le bras de levier des abducteurs (BLA) : distance
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entre le centre de la tête fémorale et le grand trochanter ;
ainsi que la longueur des membres (fig. 1). Le pourcentage
de restitution de l’offset était calculé par comparaison
des valeurs pré-opératoires avec celles du côté sain.

RESULTATS

L’offset moyen du côté sain était de 36,28 mm pour des
valeurs variant de 27 mm à 48 mm, alors que du côté
atteint l’offset fémoral moyen n’était que de 32,25
mm (18 mm à 47 mm). En postopératoire, l’offset fémoral
moyen des hanches est passé à 36,86 mm (26 mm à 46
mm). Les valeurs les plus faibles étaient observées dans
les dysplasies de la hanche et les pseudarthroses de fracture
du col, alors que les valeurs les plus élevées coïncidaient
avec les coxarthroses.

Le bras du levier des abducteurs

Du côté atteint, la valeur moyenne était de 52 mm (35
à 71 mm), alors que du côté sain, la valeur moyenne était
de 55 mm (43 à 65 mm).

En postopératoire, la valeur  moyenne a été conservée à
52 mm mais variant de 36 à 64 mm.

Le centre de rotation

Du côté atteint, la moyenne était de  86,7 mm  (61 à
109 mm), alors que le côté sain avait une valeur moyenne
de 87,5 mm (77 à 100 mm).

En postopératoire, la valeur moyenne est passée à 83 mm
(70 à 101 mm) (tableaux I et II).

L’inégalité de longueur des deux membres

La différence de longueurs des deux membres en
préopératoire était variable  de -60 mm à +5 mm avec
une moyenne de -15 mm, alors qu’en postopératoire,
cette différence était variable entre -14 mm à +18 mm
avec une moyenne de +0,9 mm. La comparaison de la
longueur du membre atteint en postopératoire à celle en
préopératoire montre qu’il y avait un gain de longueur
d’une moyenne de +14 mm pour des valeurs variant de
-8 mm à +44 mm .

DISCUSSION

Charnley était l’un des premiers orthopédistes à étudier
l’intérêt des ligaments et des muscles stabilisateurs dans
les PTH (1). Cependant, c’est seulement au cours des
dix à quinze dernières années que la communauté
orthopédique a eu conscience de l’intérêt de la restitution
de la latéralisation et son effet bénéfique sur la
biomécanique normale de la hanche, notamment sur sa
fonction abductrice.

Des études cliniques ont démontré une augmentation
de la prédominance des douleurs résiduelles, de la fatigue,
et de la dépendance à l’égard et les aides de marche quand
l’offset n’était pas entièrement restituée (5).

En outre, l’incapacité de reconstituer l’offset fémoral en
juste proportion a été corrélée avec des forces résultantes

Fig. 1. Paramètres de la latéralisation
A. Offset

B. Centre de rotation
C. Bras de levier des abducteurs

Tableau I. Résultats des différents paramètres de la latéralisation

Offset (mm)

BLA (mm)

Centre de
rotation (mm)

Post-opératoirePré-opératoire Côté sain

min

26

36

70

moy

36

52

83

max

46

64

101

min

27

43

77

moy

36

55

87,5

max

48

65

100

min

18

35

61

moy

32

52

86,7

max

47

70

109

Tableau II. Pourcentage de la restitution des différents paramètres
 de la latéralisation par rapport au coté sain

Offset fémoral

Centre de rotation

Bras de levier des abducteurs

Pourcentage de restitution en %
Les paramètres
de la latéralisation

min

66

78

60

max

142

115

142

moy

102

90

95
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accrues à travers l’articulation de la hanche et leurs effets
délétères associée à des taux d’usure du polyéthylène.
Sakalkale (7) a comparé l’usure du polyéthylène chez 17
patients opérés des deux hanches où tous les paramètres
des deux prothèses étaient identiques sauf l’offset. Après
5 ans de recul, le taux moyen d’usure était de 0,21 mm
pour la PTH à offset standard, et seulement 0,01 mm
pour le côté à offset élevée (7).

Une telle restitution de l’offset permet également d’éviter
l’incidence de boiterie, le descellement, et les luxations
précoces. Denis a analysée sur des radiographies standard
vingt hanches : 10 hanches normales, 5 PTH avec
restitution de la latéralisation, et 5 PTH sans restitution
de la latéralisation. Aucune séparation entre la tête
fémorale et le cotyle n’a été retrouvée dans les hanches
normales et dans celles avec restitution de l’offset.
Cependant, chez les patients porteurs de prothèses sans
restitution de l’offset, une séparation moyenne de 3,3
mm a été notée (3). De sa part, Fessy a comparé  les
paramètres de latéralisation chez deux groupes de patients
prothésés ; le premier présente une boiterie, le deuxième
est sans boiterie. Il a remarqué que la latéralisation a été
bien restituée chez les patients sans boiterie (4).

La latéralisation paraît donc être une condition obligatoire
pour réussir une PTH, mais la question qui reste toujours
posée est de combien faut-il latéraliser ? Davey a mesuré
l’offset fémoral sur des radiographies standard de hanches
saines. L’offset moyen était de 43,9 mm pour une
fourchette de 27 à 57 mm (2). D’autres auteurs ont
retrouvé des valeurs inférieures avec un offset moyen de
40 mm. Chez nos patients, l’offset moyen du côté sain
était de 36,28 mm, du côté atteint. Il est passé de 32,25
à 36,86 mm en post-opératoire. Par conséquent, et en
l’absence de valeur référence, il faut restituer les différents
paramètres en équilibre avec le côté sain controlatéral.
Fessy a conclu qu’un offset est restitué pour un pourcentage
supérieur à 75% (4), mais qui reste inférieur à 100%.
Ceci a été respecté chez la plupart de nos malades
(fig. 2).

Pour restituer l’offset, cinq moyens ont été décrits. Les
quatre premiers sont basés sur le changement de la
géométrie du composant fémoral ou de l’anatomie
fémorale proximale. Ils consistent soit à augmenter la
longueur du col, diminuer l’angle cervico-diaphysaire,
l’association des deux précédents, ou bien réaliser une
ostéotomie trochantérienne plaçant latéralement le point
d’insertion des abducteurs. Le cinquième procédé
comporte le changement de la géométrie du recouvrement
acétabulaire (5).

Par ailleurs, cette latéralisation risquerait de compromettre
les résultats espérés d’une PTH si on tombe dans l’excès.

Des anomalies mineures de la longueur du membre,
moins d’un centimètre, sont connues après PTH et
habituellement bien tolérées. Cependant chez quelques
patients, même ces petites anomalies sont une source de
mécontentement. La diminution de l’angle cervico-
diaphysaire couplée à l’augmentation de la longueur du
col semble minimiser ce risque. Des fractures de l’implant
fémoral ont été également corrélées aux offset de valeurs
élevées. L’offset croissant augmente le moment de flexion
de l’implant avec un risque réel de rupture des prothèses.
Enfin, des tendinopathies du moyen fessier et des bursites
trochantériennes ont été rapportées pour des offset trop
élevés, résultant de la tension excessive des muscles
abducteurs. 

CONCLUSION

Plusieurs avantages cliniques et biomécaniques sont
associés à la reproduction de l’offset fémoral normal lors
de la réalisation d’une PTH ; ceux-ci incluent
l’amélioration du travail des abducteurs, l’augmentation
de la stabilité, une grande facilité des mouvements de la

Fig. 2. Exemple de PTH non latéralisée
(pourcentage de restitution de l’offset : 66%)
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hanche, et la diminution des taux de luxations et d’usure
du polyéthylène. L’offset normal est souvent obtenu par
l’allongement du col fémoral, cependant celui-ci couplé
à la réduction de l’angle cervico-diaphysaire constitue
le procédé le plus sollicité par les chirurgiens. La
planification préopératoire et la détermination per-
opératoire de la longueur du membre et de l’offset
permettent le choix d’un implant convenable assurant
la meilleure restitution de l’offset.
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