
RESUME

La prothèse de resurfaçage de la hanche est une technique
séduisante et innovante. La mise au point du couple de
frottement métal-métal et la mise à disposition des
cupules fémorales cimentées et adaptées ont permis
d’optimiser ce type d’arthroplastie qui avait initialement
déçu. Outre un certain nombre d’avantages théoriques,
elle facilite essentiellement le geste de reprise. Le
resurfaçage de la hanche s’adresse donc naturellement à
des sujets jeunes avec une bonne qualité osseuse. Le
resurfaçage de la hanche apparaît donc véritablement
comme une chirurgie mini-invasive. Le but de notre
travail est de faire une mise au point à propos des
caractéristiques de ce type de prothèse, des bénéfices,
des avantages et des éventuelles complications à travers
une revue de la littérature.

Mots clés : prothèse de resurfaçage, hanche, coxarthrose
débutante, sujet jeune

ABSTRACT

The resurfacing hip prosthesis is an attractive and
innovative technique. The development of the couple
of friction metal-metal and the provision of the cemented
and adapted femoral cupules allowed optimizing this
chap of prosthesis who had initially disappointed. Besides
a certain number of theoretical advantages, it facilitates
essentially the gesture of resumption. The hip resurfacing
prosthesis addresses thus naturally young subjects with
a good bone quality. The resurfacing hip prosthesis really

appears thus as a mini-invasive surgery. The purpose of
our work is to make a development about the
characteristics of this prosthesis, profits, advantages and
possible complications through a review of literature.

Key words : resurfacing prosthesis, hip, osteoarthritis,
young patient

INTRODUCTION

En 1962, l’introduction de la chirurgie prothétique de
la hanche était à l’origine de très bons résultats à court
et moyen terme avec un taux de survie dépassant 80%.
Malheureusement, à long terme une usure et une
migration de la prothèse survenaient fréquemment. La
longévité des PTH conditionnée par cette usure,
notamment chez les personnes jeunes et/ou actives, était
donc limitée. C’est pour cela que d’autres concepts ont
été proposés.

La prothèse de resurfaçage de la hanche est une technique
de remplacement articulaire très séduisante pour les
sujets jeunes et actifs souffrant de coxarthrose débutante
(fig. 1. a et b).

En effet, ce type d’implant permet non seulement de
conserver l’intégralité de l’os fémoral (sans coupe du col
fémoral) mais autorise aussi une reprise précoce et rapide
des activités physiques et sportives avec un risque de
luxation rarissime. Grâce aux qualités tribologiques du
couple métal-métal et afin de combiner l’avantage des
grands diamètres d’une tête fémorale prothétique à une
préservation osseuse fémorale, les implants de resurfaçage
ont bénéficié d’un nouvel essor.
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Ainsi, chez des patients jeunes et actifs, la reprise d’activité
est possible et étant donné la préservation osseuse fémorale,
une éventuelle chirurgie ultérieure de reprise n’expose
à aucun problème particulier.

Cependant, des complications spécifiques au resurfaçage
sont décrites telles que les fractures du col et
l’effondrement de la tête fémorale.

Toutefois, ce type de chirurgie n’est pas indiqué pour
tous les types d’arthrose de la hanche et la sélection des
candidats est effectuée selon des critères bien précis.

HISTORIQUE

La prothèse de resurfaçage de hanche est un remplacement
prothétique qui se limite à couvrir la tête par une cupule
cimentée qui s’articule avec un cotyle non cimenté. C’est

une technique d’arthroplastie de la hanche destinée pour
les sujets jeunes et actifs. Le principe est différent d’une
prothèse totale de la hanche puisque la tête fémorale est
conservée et travaillée pour recevoir une cupule
prothétique. Au niveau du bassin, le cotyle est souvent
moins creusé que dans une prothèse totale de la hanche
car les cupules de resurfaçage ne sont pas des demi-
sphères (180°) mais des demi-sphères le plus souvent
tronquées (160-170°) (1, 2). Le resurfaçage de la hanche
est l’association moderne de deux concepts déjà anciens :
Les cupules de resurfaçage de première génération et le
couple métal/métal.

Les premiers essais furent réalisés en 1923 avec des
cupules en bakélite puis apparurent dans les années 50-
60 les cupules avec tête fémorale métallique et pièce
cotyloïdienne en Téflon (polyéthylène) qui conduisaient
à des taux importants d’usure à cause des qualités
tribologique du téflon (JG). Les doubles cupules couplées
métal/métal furent utilisées dès 1966 par Muller qui a
rapporté d’excellents résultats cliniques avec un recul
d’environ 25 ans chez des sujets jeunes (3, 4, 5).
Ce resurfaçage de première génération a eu un taux
d’échec très important dont les causes principales furent :
l’usure rapide du Téflon qui était trop mince et de
mauvaise qualité, la mauvaise conception des implants
métal/métal et la mauvaise connaissance de la fixation
des implants sur l’os. Ce concept de resurfaçage fut donc
abandonné au profit de la prothèse totale de hanche
conventionnelle qui avait à l’époque de bien meilleurs
résultats (6).

En ce qui concerne le couple métal/métal, de nombreux
chirurgiens, dont Mc Minn à Birmingham, s’aperçurent
que certaines prothèses avec couple métal/métal très
utilisées dans les années 1970 avaient une durée de vie
très longue.

Des prothèses déposées datant de plus de 25 ans ont
permis de mesurer l’usure de la tête et du cotyle qui
s’avérait tout à fait négligeable (0,43 microns/an pour la
tête et 0,23 microns/an pour le cotyle). Ceci incita Mc
Minn à persévérer dans ses recherches depuis 1991 et à
aboutir à l’implant actuel qui donne un nouveau essor
pour le resurfaçage de deuxième génération, constitué
par des implants de resurfaçage non cimentés à couple
métal-métal (4, 7).

Fig. 1. a, b. Radiographie de la hanche de face et de profil
montrant une coxarthrose globale débutante avec une
tête déformée et aplatie chez une patiente de 34 ans

a.

b.
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Mais la survenue de descellements mécaniques surtout
fémoraux imputés à un mauvais dessin de l’implant a
poussé Amstutz en 1996 à développer un système de
resurfaçage hybride (cupule fémorale cimentée centreuse
et une cupule acétabulaire non cimentée) à couple métal-
métal (3, 4).

Actuellement, toutes les prothèses de resurfaçage de la
hanche sont constituées d’une cupule acétabulaire non
cimentée, d’une cupule fémorale cimentée et un couple
métal-métal. La différence de modèles se fait au niveau
du type d’alliage et son revêtement et le mode de fixation
acétabulaire (3, 7).

TECHNIQUE CHIRURGICALE

Toutes les voies d’abord ont été testées par les concepteurs
de la prothèse. Actuellement, une tendance vers les voies
d’abord mini-invasives est notée et aucune voie n’a montré
une supériorité objective. Quelle que soit la voie d’abord
utilisée des gestes nocifs pour la vascularisation locale
sont réalisés (capsulotomie circonférentielle et décollement
de la fosse supra-acétabulaire). La voie d’abord choisi
doit permettre la mise en place du cotyle prothétique de
la même façon que le cotyle prothétique d’une prothèse
totale de hanche. C’est un cotyle métallique en
chrome/cobalt revêt d’hydroxyapatite et impacté en press
fit (3, 5, 8, 9).

La mise en place de la pièce fémorale nécessite un planning
préopératoire précis (fig. 2). La technique consiste à
réaliser un fraisage de la tête fémorale pour admettre une
cupule demi-sphérique tronquée avec la pièce centreuse
au niveau du col. Le fraisage de la tête fémorale est réalisé
avec un ancillaire qui permet de fraiser le col fémoral
avec un axe d’orientation idéal et défini pour éviter les
mauvais positionnements. Après le fraisage, on scelle
l’implant fémoral adapté au cotyle déjà en place avec un
ciment à haute viscosité (2, 3, 8, 9).

La difficulté de l’intervention est liée à la détermination
de l’axe. Cet axe qui est calculé lors du planning
préopératoire sur les radios du patient conditionne le
positionnement de la fraise et la répartition des contraintes
sur la prothèse en place pour en assurer une bonne
longévité (fig. 2). Pour obtenir un axe idéal, on peut soit

utiliser un guide approprié, soit utiliser la chirurgie
assistée par un système de navigation (3, 8).

Avant d’entamer la mise en place d’une prothèse de
resurfaçage de la hanche, le chirurgien doit
obligatoirement avoir à sa disposition, comme alternative,
une prothèse totale de la hanche conventionnelle. L’échec
ou les difficultés en peropératoire incitent à changer
d’indication. La préparation du cotyle précède celle de
la tête fémorale, elle conditionne l’acte chirurgical et
surtout le resurfaçage de la tête fémorale (fig. 3. a et b).

Fig. 3. Radiographie de la hanche droite de face et profil,
avec la prothèse de resurfaçage en place

a. b.

Fig. 2. Planning préopératoire
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Les suites postopératoires sont similaires à celles de tout
opéré de la hanche après une arthroplastie totale
conventionnelle et peuvent varier en fonction des
habitudes du chirurgien. L’analgésie et la prévention de
la maladie thromboembolique sont systématiques. La
rééducation, autorisant l’appui total, est précoce et débute
le premier jour du post-opératoire, et elle est facilitée
par la quasi-absence de luxation, quelle que soit la voie
d’abord utilisée.

A long terme, l’excellente stabilité des prothèses de
resurfaçage (effet grosse tête) permet d’assurer un niveau
élevé d’activité. Une activité normale est envisageable
après le 6ème mois, même les sports avec impacts peuvent
être repris. On peut faire du jogging, du vélo, du ski, de
la danse et même du judo ou du karaté avec une prothèse
de resurfaçage (1, 5, 10).

AVANTAGES ET INCONVENIENTS

• Avantages

Le resurfaçage de la hanche présente des avantages
multiples par rapport à une prothèse conventionnelle :

- La conservation du capital osseux assure un excellent
transfert de charge sur le fémur proximal par l’absence
de la tige et de la trépanation endofémorale, permet
une meilleure élasticité du fémur mais également une
meilleure proprioception (récepteur intra-osseux) qui
sont à l’origine d’une meilleure récupération clinique
(1, 2, 3, 11). Le stock osseux préservé permet, en cas
de reprise, de travailler dans les conditions d’une
prothèse primaire au niveau fémoral qui reste un
argument en faveur du resurfaçage.

- Le resurfaçage permet le respect de l’anatomie du
patient de manière très fiable, ce qui n’est pas le cas
pour une prothèse totale. Ainsi, le bras de levier fémoral
(offset) est quasi-identique après un resurfaçage, de
même il n’y a pas de problème lié à une éventuelle
inégalité de longueur des membres inférieurs induite.
A contrario si on cherche à corriger une inégalité de
longueur symptomatique, le resurfaçage n’est pas
recommandé (2, 11).

- Le grand diamètre de la tête prothétique (effet grosse
tête) réduit de façon importante le taux de luxation
(3).

- A long terme, le resurfaçage évite le vol de contrainte
(stress shielding) fémoral qui peut survenir après la
pose d’un pivot fémoral. Ce maintien d’une densité
osseuse satisfaisante après un resurfaçage est autorisé
par le positionnement de la pièce fémorale en valgus
transformant ainsi les forces de cisaillement en forces
de compression  (5, 7, 8, 11, 12).

• Inconvénients

- Ce sont d’abord les complications de toutes les
arthroplasties de la hanche avec les mêmes risques
d’infection, de phlébites, d’embolies pulmonaires, de
lésions nerveuses…

- Quelques inconvénients sont spécifiques au resurfaçage,
comme l’encochage peropératoire du col du fémur qui
présente un risque potentiel de fracture à court terme
et la nécrose de la tête fémorale qu’on a conservée. Ces
complications surviennent en principe assez rapidement,
dans les deux premières années et nécessitent la reprise
chirurgicale par une arthroplastie totale (3, 5, 6).

- Le problème spécifique au couple métal-métal est le
relargage dans le sang d’ions chrome et d’ions cobalt
qui ont un effet carcinogène. Le resurfaçage de hanche
est contre-indiqué chez les insuffisants rénaux, compte
tenu de l’élimination urinaire des ions métalliques,
chez les femmes désirant des enfants, par précaution
ainsi que chez les patients allergiques au chrome et au
cobalt. Les patients à qui l’on propose un resurfaçage
de hanche doivent donc être avertis du risque potentiel
de l’augmentation du taux sanguin d’ions chrome-
cobalt, même si rien n’est encore prouvé, et prendre
leur décision en toute connaissance de cause (2, 3, 5,
9, 13).

- Ossifications hétérotopiques sont fréquentes par rapport
aux arthroplasties de la hanche conventionnelles, elles
sont secondaires aux capsulotomies circonférentielles
et aux libérations extensives des parties molles (3).

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS

Les indications du resurfaçage de la hanche sont
directement liées au terrain, à la qualité de l'os et à la
morphologie de la hanche.
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- Le terrain : l’intérêt principal de réaliser un resurfaçage
de la hanche est la préservation du capital osseux. Ce
type de prothèses s'adresse par conséquent à des sujets
qui ont une bonne espérance de vie et un haut niveau
d’activité ; à priori des sujets dynamiques de moins de
60 ans (5, 13). Un IMC inférieur à 35 kg/m2 est
nécessaire.

- La qualité de l’os : la bonne qualité de l’os constitue
un critère important pour la réalisation d’un resurfaçage
de la hanche. Le risque majeur des prothèses de
resurfaçage est la fracture du col fémoral. Ce risque est
aussi directement lié à l’état local de l’os : nécroses
étendues de plus de 50%, arthroses polykystiques,
synovites inflammatoires. Enfin, le geste opératoire
lui-même peut être source de fracture, de mauvais
positionnement de la cupule fémorale en varus ou la
réalisation d’une encoche à la partie supérieure du col
due au passage de la fraise si la prothèse est positionnée
trop en valgus (3, 11, 12).

- Le défaut architectural de la hanche : la pièce acétabulaire
non déformable doit être mise en press fit. Une dysplasie
avec une insuffisance de couverture acétabulaire trop
importante peut être une contre-indication au
resurfaçage. De même au niveau du fémur, un trouble
directionnel du col vers l’avant ou vers l’arrière ne
pourra pas être corrigé par un resurfaçage. De même,
un col court lié à des lésions importantes de la tête ou
à une ostéochondrite ne pourra pas être corrigé par un
resurfaçage dont la correction maximum est de l’ordre
de 5 mm (3).

En synthèse, le terrain idéal est un homme encore jeune
avec une bonne qualité osseuse dynamique qui a une
arthrose le plus souvent due à une épiphysiolyse ou une
nécrose d'un volume inférieur à 50%. La contre-indication
absolue est une femme de plus de 60 ans obèse (3, 11).

CONCLUSION

La prothèse de resurfaçage de hanche constitue le
renouveau d’un concept ancien. Il apparaît comme une
chirurgie osseuse attractive, mini-invasive, pour des
patients jeunes car il permet de rester proche de l’anatomie
morphologique tout en préservant le capital osseux et la

tension musculaire. Ce concept de chirurgie conservatrice
prothétique doit encore attendre l’épreuve du temps
avant de pouvoir être comparé à l’arthroplastie
conventionnelle.

REFERENCES

1. Aufranc A. Cement penetration in hipresurfacing: femoral
component design and cementation technique. Clin Orthop
Relat Res  2009 ; 467 : 84-93.

2. Wolfram H. Computer assisted hip resurfacing. Orthop and
Trauma 2009 ; 23 : 210-5.

3. Girard J, Lavigne M, Venditolli P, Migaud  H.  Resurfaçage de
hanche : état  actuel des connaissances. Rev Chir Orthop
Réparatrice App Moteur 2008 ;  94 : 715-30.

4. Kishida Y, Suganon N, Nishii T, Miki H, Yamaguch K.
Preservation of the bone mineral density of the femur after
surface replacement of the hip. J Bone Joint Surg 2004 ; 86 :
185-9.

5. Robert-Tobias S, Pedro R, Stephen J. Femoral neck fractures
after hip resurfacing. J Arthroplasty 2009 ; 24 : 614-9.

6. Andrew Hodge W, Stephanie M. Hip resurfacing :  a fair and
balanced review. Seminars in Arthroplasty 2006 ; 17 : 35-41.

7. Sarah M, Nemandra S, Chindu K. Total hip resurfacing as an
alternative to total hip arthroplasty : indications and precautions.
Seminars in Arthroplasty 2008 ; 19 : 274-82.

8. Migaud H, Yannick P, Philippe L, Gilles P. Les arthroplasties
de hanche aujourd’hui : principaux matériaux, voies d’abord.
Rev Rhum 2009 ; 76 : 367-73.

9. Ito H, Matsuno T, Aok Y, Minami A. Total hip arthroplasty
using anomniflex modular system : 5 to 12 years follow-up.
Clin Orthop 2004 ; 419 :  98-106.

10. Debbie A, Sharon Q. Hip resurfacing : past, present and future.
J Orthop Nursing 2005 ;  9 :  87-94.

11. Leclercq S, Richter D, Lemarechal P. Resurfaçage de la hanche
avant 50 ans. Rev Chir Orthop Traumatol 2009 ; 95S, S92,
S96.

12. Lavigne M, Masse V, Girard J, Roy AG, Vendittoli PA. Activités
sportives après resurfaçage et prothèse totale de hanche : une
étude prospective randomisée. Rev Chir Orthop Réparatrice
Appareil Moteur 2008 ; 94 : 361-7.

13. Mario J, Quesada , Marker A. Metal on metal hip resurfacing:
advanteges and disadvantages. J Arthroplasty 2008 ; 23 : 69-
73.


