
RESUME

Les auteurs rapportent une étude concernant quatre cas
de tumeurs de l’extrémité supérieure du fémur traités
par résection-reconstruction par prothèses massives de
la hanche au Service de Traumatologie-Orthopédie au
CHU Ibn Sina de Rabat. Il s’agit de 2 hommes et 2
femmes, d’âge moyen de 48 ans avec des extrêmes allant
de 30 à 66 ans. Les tumeurs étaient primitives dans deux
cas : un chondrosarcome et une tumeur à cellules géantes
(stade III), et étaient des métastases dans 2 cas, secondaires
à un néo du sein dans un cas, et à un néo de la prostate
dans le deuxième cas.
Le bilan d’extirpabilité et d’extension a montré que les
tumeurs étaient résécables et ne montre pas de métastases
à distance, et qu’en aucun cas les malades ne présentaient
un pronostic fatal à court terme.
La biopsie était l’élément de confirmation du diagnostic
et du type histologique de la tumeur.
La voie d’abord postéro-externe fut la plus préconisée,
avec résection de la cicatrice et du trajet de la biopsie.
Les exérèses ont été les plus carcinologiques possibles
nécessitant une résection osseuse de 120 mm en moyenne,
et souvent une résection musculaire importante. La
reconstruction a été faite par prothèse massive de la
hanche sans allogreffe, par défaut de banques d’os au
Maroc. Nous avons utilisé des cupules de 32 mm de
diamètre. Les muscles fessiers ont été insérés dans tous
les cas directement sur la prothèse.
Le résultat fonctionnel à court terme était excellent
puisque tous les patients ont repris la marche rapidement
avec béquilles, et la disparition de la douleur a été
constante.
A moyen terme, une des patients a présenté une luxation
post-traumatique sur prothèse, elle a été réduite avec
bonne évolution.
A long terme, les deux patients présentant des tumeurs
métastatiques sont décédés environ un an après par la
généralisation de leurs carcinoses, les autres gardent un
bon résultat fonctionnel, et le plus ancien d’entre eux
présente un petit liseré fémoral.

Mots clés : prothèse massive, hanche, tumeurs, extrémité
supérieure du fémur

INTRODUCTION

La prothèse massive de la hanche est un traitement
conservateur des tumeurs de l’extrémité supérieure du
fémur, qui gagne de plus en plus du terrain grâce au
progrès de la radiothérapie et de la chimiothérapie. De
même, les investigations paracliniques notamment la
TDM et l’IRM  ont amélioré l’étude des lésions tumorales
et de leurs extensions locorégionales ce qui a élargi les
indications des résections carcinologiques.

Cette chirurgie permet de conserver la mobilité et la
fonction du membre et la reprise de la marche le plus
vite possible.

Le but de ce traitement peut être curatif ou palliatif. En
cas de tumeurs primitives, le but est curatif, le traitement
radical consiste en la résection de la tumeur avec
reconstruction par prothèse massive, l’intervention permet
de conserver le membre et d’améliorer même le pronostic
vital. En cas de métastases osseuses, le but de ce traitement
est palliatif, il permet de conserver le membre sans
modifier le pronostic vital, son intérêt alors est d’améliorer
les conditions de survie.

MATERIEL ET METHODES

Sur une période de 12 ans allant de 1992 à 2004, nous
avons opéré 4 patients présentant des tumeurs de
l’extrémité supérieure du fémur par prothèse massive de
la hanche, dont 2 hommes et 2 femmes. Leur âge moyen
était de 48 ans avec des extrêmes allant de 30 à 66 ans.

Les tumeurs étaient primitives dans deux cas : un
chondrosarcome et une tumeur à cellules géantes (stade
III), et étaient des métastases dans 2 cas secondaires à
un néo du sein dans un cas, et à un néo de la prostate
dans le deuxième cas.

Le bilan d’extirpabilité et d’extension a montré que les
tumeurs étaient résécables et ne montre pas de métastases
à distance, et qu’en aucun cas le malade ne présentait
un pronostic fatal à court terme.

La biopsie était l’élément de confirmation du diagnostic
et du type histologique de la tumeur. Elle a été faite à
ciel ouvert chez tous nos patients par la même équipe
chirurgicale qui les a opéré. La voie d’abord préconisée
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est celle qui correspond à la future voie d’abord pour la
mise en place de la prothèse massive. Elle a été postérieure
dans trois cas et antérieure dans un cas.

Les interventions chirurgicales se faisaient en décubitus
latéral par une voie d’abord postéro-externe avec résection
de la cicatrice et du trajet de la biopsie (qui était antérieur
dans un seul cas). Les exérèses ont été les plus
carcinologiques possibles nécessitant souvent une résection
musculaire importante et une résection osseuse de 122
mm en moyenne (160, 100, 110 et 120 mm). La
reconstruction a été faite par prothèse massive de la
hanche sans allogreffe par défaut de la banque d’os dans
notre pays. Nous avons utilisé des têtes prothétiques de
32 mm de diamètre. Le muscle moyen fessier a été inséré
dans tous les cas directement sur la prothèse.

Fig. 1. Métastase au niveau de l’extrémité supérieure du fémur

Fig.2. IRM : métastase au niveau de l’extrémité supérieure du fémur

Fig. 3. Voie d’abord

Fig. 4. Pièce d’exérèse

Fig. 5. Cupule au niveau du cotyle
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RESULTATS

Le recul était variable en fonction du type des tumeurs :
• 1 an pour les tumeurs secondaires.
• 3 et 12 ans pour les tumeurs primitives.
Les résultats étaient satisfaisants :
- Les suites opératoires étaient favorables avec un bon

contrôle radiologique postopératoire, sans aucune
complication en particulier infectieuse. La disparition
de la douleur était constante chez tous nos patients.

-  A court terme, le résultat fonctionnel était excellent
puisque tous les patients ont repris la marche
rapidement avec béquilles.

 - A moyen terme, une de nos patients a présenté une
luxation post-traumatique sur prothèse, qui a été réduite
avec bonne évolution.

- A long terme, les deux patients présentant des tumeurs
métastatiques sont décédés environ 1 an après
l’intervention par la généralisation de leurs carcinoses,
les autres gardent un bon résultat fonctionnel, avec
une mobilité active de 20° à 40° de flexion, de 0° à
10° d’abduction et d’extension normale.

Les résultats radiologiques restent satisfaisants pour les
deux autres, le plus ancien d’entre eux présente un petit
liseré fémoral.

DISCUSSION

Les indications opératoires avaient un but curatif dans
2 cas (le cas de chondrosarcome et le cas de tumeur à
cellules géantes) et un but palliatif dans les deux cas de
tumeurs métastatiques. Haentjens et coll. (4) ont opéré
28 patients porteurs d’un envahissement métastatique
de la partie proximale du fémur (résection proximale du
fémur avec remplacement par une prothèse massive) et
la survie était supérieure chez les patients dont l’indice
de Karnofsky préopératoire était supérieur à 60 points
et chez les patients n’ayant pas présenté de complications
pulmonaires postopératoires.

Nous avons utilisé des têtes en inox 32 mm. De même,
Langlais (7) recommande l’utilisation de têtes de gros
diamètre (32 mm), et surtout insiste sur le positionnement
du cotyle qui doit être très horizontal et peu antéversé,
et de l’implant fémoral dont l’antéversion ne doit pas
dépasser 10°. Haentjens et coll. (4) recommandent
d’associer sur le versant cotyloïdien une cupule blindée
pour réaliser une arthroplastie intermédiaire massive,
chez les patients présentant un indice de Karnofsky
supérieur à 60 points si l’atteinte osseuse au niveau du

Fig. 6. Prothèse massive en place

Fig. 8. Contrôle radiologique post-opératoire

Fig. 7. Suture de la peau
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cotyle n’est pas évidente sur les radiographies standards
et si durant l’intervention le cartilage cotyloïdien apparaît
normal, ce qui donne un taux de luxation
significativement plus bas.

Du fait de l’absence de banques d’os au Maroc, nous
avons utilisé des prothèses massives métalliques sans
allogreffes, ce qui prive nos patients des avantages de ces
derniers tel l’apport du volume osseux nécessaire à la
reconstruction de la perte de substance et la facilité de
refixation musculaire et donc une meilleur stabilité. Des
études comparatives (3, 11) montrent que le résultat
fonctionnel était meilleur dans les cas de reconstruction
composite que dans les cas de prothèse massive sans
allogreffe.

Aucun cas d’infection post-opératoire ou post-biopsie
n’a été mentionné dans notre série et ceci est à reconnaître
aux bonnes conditions d’asepsie respectées pendant et
après chaque geste. D’après Vichard et coll. (10), les
complications infectieuses étant particulièrement
fréquentes dans ce type de chirurgie et il faut être
particulièrement attentif au respect des règles d’asepsie.

Nos résultats fonctionnels étaient satisfaisants puisque
nous avons pu supprimer les souffrances causées par les
douleurs invalidantes des hanches atteintes, et nous avons
abouti à verticaliser nos patients dans un court délai. Les
patients marchaient avec deux béquilles au cinquième
jour en moyenne, ce délai est plus court que celui préconisé
par Langlais et coll. (8) qui autorisent la marche avec
deux cannes-béquilles sans aucun appui pendant les 20
premiers jours, puis avec un appui contact jusqu’à la
6ème semaine.

Anract et coll. (2) préconisent en cas de sacrifice musculaire
important, une période de traction postopératoire de 15
jours, suivie d’une immobilisation par un hémibermuda
plâtré pendant 6 semaines, mais Vichard et coll. (10)
préfèrent une mobilisation immédiate sur arthromoteur
pour préserver le résultat fonctionnel.

Dans notre série, un seul cas de luxation post-traumatique
sur prothèse a été mentionné. Les luxations représentent
la deuxième complication principale de ces interventions
d’après Vichard et coll. (10) et sont liées directement à
l’importance de la résection des parties molles. Zehr et
coll (11),  Jofe et coll. (5), Mankin et coll. (9), Allan et
coll. (1), Khong et coll. (6) trouvent une fréquence élevée
d’instabilité après reconstruction par prothèse massive
sans allogreffe qu’après reconstruction composite, et ceci
s’explique par la meilleure tenue des réinsertions
musculaires sur l’allogreffe.

L’évolution de ces prothèses massives peut s’accompagner
de plusieurs complications :

* Problème de longévité du matériel (usure de la charnière
et des piliers, fracture sur prothèse, et descellement).

* Résorption osseuse de l’assise et de la diaphyse fémoral
proche de la tranche de section liée soit à des problèmes
d’intolérance ou à des hyper-sollicitations de la prothèse
en cas de résections tissulaires importantes.

En cas de prothèse composite, Anract et coll. (2) montrent
dans leur série qu’après 5 ans d’évolution, l’aspect
radiologique des allogreffes est parfois inquiétant avec
des résorptions et des fragmentations dans 12 cas sur 21.
Cet aspect radiologique n’était responsable ni de
descellement ni d’altération du résultat fonctionnel.

CONCLUSION

La prothèse massive de la hanche trouve sa place dans le
traitement des tumeurs osseuses malignes de l’extrémité
supérieure du fémur comme traitement curatif ou palliatif,
cependant :

- C’est une chirurgie lourde  nécessitant des services
spécialisés.

- Le coût de la prothèse est élevé.

- Le concept de prothèse composite reste séduisant malgré
nos bons résultats fonctionnels par prothèses massives
sans allogreffes, ce qui doit nous inciter à multiplier
les efforts dans le but de voir des banques d’os
disponibles dans notre pays.
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