
RESUME

L’avènement de la prothèse totale de hanche a
véritablement changé le pronostic fonctionnel de plusieurs
patients souffrant d’une affection handicapante de
l’articulation de la hanche. Notre étude concerne 47
prothèses totales de hanche, colligées au Service de
Médecine Physique et de Réadaptation du CHU Ibn
Rochd de Casablanca entre 2004 et 2009. Elles ont été
indiquées dans le cadre de coxopathies évoluées soient
inflammatoires ou dégénératives. Les résultats cliniques
étaient satisfaisants avec la disparition de la douleur et
la  récupération des amplitudes articulaires, surtout de
l’extension dans les pathologies inflammatoires (p=0,034),
cependant l’amélioration fonctionnelle reste limitée
dans ce même groupe (p=0,023).

Mots clés : arthroplastie totale de hanche, résultats
cliniques, récupération fonctionnelle

ABSTRACT

Total hip arthroplasty changed the functional outcome
of patients with disabling disease of the hip. We analyzed
Forty-seven total hip replacement admitted for
rehabilitation from 2004 to 2009 in Unit of Physical
Medicine and Rehabilitation of UHC Ibn Rochd,
Casablanca. They were placed in adults with osteoarthritis
or inflammatory disease of the hip. The clinical results
were satisfactory with disappearance of pain and recovery
of range of motion, especially the extension in
inflammatory diseases (p = 0.034), however, the
functional improvement remains limited in the same
group (p = 0.023).

Keywords : total hip replacement, clinical results,
functional recovery

INTRODUCTION

L’arthroplastie totale de hanche permet une récupération
fonctionnelle excellente. Elle a véritablement changé le
pronostic fonctionnel de plusieurs patients souffrant
d’une affection handicapante de l’articulation de la
hanche. Elle est indiquée dans toute coxopathie
destructrice qu’elle soit d’origine dégénérative ou
inflammatoire.  

Notre étude comporte une série continue de 47 patients,
suivis dans le Service de Médecine Physique et de
Réadaptation du CHU Ibn Rochd de Casablanca entre
2004 et 2009 pour une rééducation postopératoire d’une
arthroplastie totale de hanche.

Le but de notre travail est d’analyser les résultats cliniques
et fonctionnels en fin de rééducation et de mettre en
évidence le profil des patients ayant bénéficié d’une
prothèse totale de hanche et son impact sur les résultats.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective de 47 observations de
prothèses totales de hanche, dont 11 bilatérales, évaluées
avant la pose et revues en fin de rééducation après 6
semaines de l’intervention avec un recul moyen de 2 ans
(0,5-5 ans).

L’âge de nos patients se situe entre 20 et 70 ans avec un
âge moyen de 37 ans. On retrouve 23 femmes (soit 66%)
et 13 hommes (soit 34%). Les étiologies ayant justifié
l’arthroplastie totale de hanche étaient classiques avec
une prédominance des coxopathies inflammatoires
(fig. 1).
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Dans notre série, les patients ont eu une prothèse cimentée
dans 70% des cas, alors que la prothèse non cimentée a
été mise en place chez 30% des patients.

La voie d’abord postéro-externe a été utilisée chez tous
nos patients. Les suites postopératoires immédiates ont
été simples, par ailleurs, nous avons noté la survenue de
complications dans 15% des cas à type de déficit du
sciatique poplité externe dans 2 cas, une inégalité de
longueur du membre inférieur dans 8 cas, un déficit du
moyen fessier dans 2 cas et un hématome dans 1 cas.

Les patients ont eu les mêmes consignes de prudence
postopératoire et le même schéma de rééducation :

- Eviction des mouvements luxants : l’hyperflexion,
l’adduction et la rotation interne ;

- Récupération des amplitudes articulaires ;

- Renforcement de l’éventail fessier ;

- Travail de la marche avec sevrage progressif des aides
techniques ;

- Exercices proprioceptifs.

Nous avons évalué :

- Sur le plan clinique : la mesure des mobilités articulaires
et la stabilité par l’appui monopodal ;

- Sur le plan fonctionnel : la douleur et le score de Postel-
Merle d’Aubigné ;

- Sur le plan radiologique : le cliché de bassin de face.

RESULTATS

• Bilan clinique

Pour étudier les mobilités articulaires, nous avons analysé
la flexion, l’extension et l’abduction.

L’étude de la flexion a montré un gain moyen de 22
degrés entre l’état préopératoire et celui en fin de la
rééducation. Les patients ayant une faible mobilité
préopératoire progressent de façon très importante. L’étude
de l’abduction est superposable. L’étude de l’extension
a montré une bonne correction du flexum préopératoire
avec un gain moyen de 21 degrés (tableau I).

La stabilité a été étudiée par l’épreuve de l’appui unipodal,
qui permet de tester le moyen fessier et l’équilibre
postural. Le résultat était satisfaisant avec une stabilité
normale dans 95% des cas.

Tableau I. Résultats cliniques des prothèses totales de la hanche

EVA (/100 mm)

Score moyen de PMA

Avant PTH

86

68
- 26
11

7,4

Flexion
Extension
Abduction

Après PTH

10

90
- 5
27

15,3

Mobilité moyenne
(en degrés)

Fig. 1. Les indications de l’arthroplastie de la hanche
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• Bilan fonctionnel

La douleur a été appréciée à l’interrogatoire en utilisant
l’échelle visuelle analogique (EVA). Avant l’intervention,
on retrouvait une EVA moyenne à 86/100 mm. Après 6
semaines de l’intervention, l’EVA moyenne était à
10/100 mm.

Le calcul du score de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) a
été un bon indicateur fonctionnel. En préopératoire, le
score moyen était à 7,4. En fin de rééducation, il était
à 15,3 avec les résultats suivants : excellent : 21%, très
bon 29%, bon 21%, passable 13%, médiocre 16%
(fig. 2).

• Bilan radiologique

Les radiographies de contrôle ont montré des arthroplasties
sans anomalies à la 6ème semaine postopératoire (fig. 3).

• Résultats en fonction de l’indication

Nous avons procédé à la comparaison des résultats selon
l’indication : coxopathie dégénérative (groupe D) versus
inflammatoire (groupe I). Nous avons retenu que les
paramètres dont la variation est significative (tableau II).

La disparition de la douleur après arthroplastie était
similaire dans les groupes.

Le gain en extension était plus important dans les
coxopathies inflammatoires (p=0,034).

L’état fonctionnel des patients atteints d’affections
inflammatoires, surtout rhumatismales est plus altéré.

Fig. 2. Résultats fonctionnels selon Postel Merle d’Aubigné Fig. 3. Prothèse totale de hanche bilatérale chez un
patient de 33 ans, suivi pour spondylarthrite ankylosante

Tableau II. Résultats cliniques des prothèses totales de la hanche en fonction de l’indication

EVA (/100 mm)

Score moyen de PMA

Flexion
Extension
Abduction

Mobilité
moyenne
(en degrés)

Groupe I Groupe D

P

NS

NS
p = 0,034

NS

NS

Après PTH

1

105
- 4
33

16,5

Avant PTH

8,43

81
- 12
24

9,14

Après PTH

1,2

90
- 5
27

14,6

Avant PTH

7

60
- 26
11

6,38
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Nous avons regroupé les résultats obtenus en fin de
rééducation et appréciés selon les critères de Postel-Merle
d’Aubigné (fig. 4),  en :

- Satisfaisants pour les résultats excellents, très bons et
bons ;

- Insatisfaisants pour les résultats passables, médiocres
et mauvais.

Les résultats satisfaisants étaient significativement en
faveur des coxopathies dégénératives (p = 0,023).

DISCUSSION

Les arthroplasties totales de hanche sont particulièrement
indiquées dans les coxopathies évoluées de la hanche. Les
coxarthroses, primitives ou secondaires, figurent au
premier rang (1). Dans une étude française réalisée sur
les prothèses totales de hanche, elles représentent le motif
de pose le plus fréquent (89% des arthroplasties réalisées
en 1ère intention). Dans notre série, les indications ayant
justifié la prothèse étaient caractérisées par la
prépondérance des coxopathies inflammatoires, ceci
s’explique par le recrutement systématique de ces patients
pour une rééducation postopératoire dans le service de
médecine physique et de réadaptation, alors que la
majorité des arthroplasties posées dans le cadre de
coxopathies dégénératives, sauf celles compliquées, sont
prises en charge dans les centres de kinésithérapie de
ville.

La disparition de la douleur après arthroplastie de hanche
est incontestable. Ce constat semble faire l’unanimité
des auteurs (4, 5, 10).

Dans notre série, la récupération fonctionnelle confirme
les bons résultats espérés après arthroplastie totale de
hanche (4, 5, 7, 11). Cependant, elle reste inférieure aux
données de la littérature. Ceci serait dû à l’état fonctionnel
préopératoire très altéré surtout des patients souffrant
de spondylarthropathies ankylosantes, qui sont souvent
opérés tardivement au stade de déformations et
d’altérations posturales avancées, et ce, en raison du coût
de la prothèse et la difficulté d’accès aux soins.

Certes, l’arthroplastie totale de hanche reste une alternative
de choix dans le traitement des coxopathies destructrices
sévères. Elle supprime les douleurs et procure une mobilité
articulaire proche de la normale. La rééducation
postopératoire, quant à elle, redonne à cette néo-
articulation  la souplesse, la force, l’endurance, et le
schéma de marche nécessaires pour un meilleur bénéfice
fonctionnel. La réalisation de celle-ci dans une structure
de Médecine Physique et de Réadaptation est
recommandée pour les patients présentant en préopératoire
des capacités fonctionnelles altérées associées à des
comorbidités et pour ceux qui ont développé des
complications postopératoires (2, 8, 9). Le programme
de rééducation est élaboré de manière personnalisée à
partir d’un bilan complet (12). Il a pour objectif de
permettre, tant sur le plan articulaire que musculaire et
sensorimoteur, de retrouver le plus rapidement possible
une utilisation qualitative (sans boiterie) et quantitative
(périmètre de marche) de cette articulation (3, 6).

CONCLUSION

Le bilan clinique et fonctionnel confirme  les bons résultats
obtenus après arthroplastie totale de la hanche. Dans les
pathologies rhumatismales, la récupération fonctionnelle
serait  meilleure si l’indication chirurgicale était posée
précocement avant le stade de déformations,
essentiellement dans les spondylarthropathies
ankylosantes.

Fig. 4. Résultats fonctionnels selon l’indication
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