
RESUME

Notre étude concerne 7 cas de PTH réalisées sur séquelles
de coxalgie. Ces séquelles se présentent sous forme d’une
gêne fonctionnelle très mal tolérée au niveau de la hanche
et sont à l’origine d’une décompensation des articulations
de voisinage. Notre objectif est de montrer à travers
cette série l’intérêt de l’arthroplastie totale de hanche
associée à la chimiothérapie antituberculeuse sur
l’amélioration de ces séquelles. La PTH est cimentée.
La biopsie peropératoire est positive chez un patient,
négative chez les six autres. Tous les patients ont été
mis sous traitement antituberculeux. Aucune récidive
n’a été notée après un recul de 3 ans.

Mots clés : coxalgie, PTH, chimiothérapie anti-
tuberculeuse

ABSTRACT

Our study concerns 7 cases of total hip arthroplasty
realized on sequellaes of hip tuberculosis. Theses
sequellaes present themselves in the form of an a
functional discomfort badly tolerated at the level of the
hip and they iniciated a decompensation in the neighbour
joints. Our objective is to show through this serie the
interest of total hip arthroplasty associated to
chemotherapy againt tuberculosis on the improvement
of these sequellaes. The prosthesis is cimented. The
preoperative biopsy is positive with a patient, negative
with the six other patients. All the patients were put
under tuberculosis treatment. No relapse of tuberculosis
infection was noted after 3 years of decline.

Key words : hip tuberculosis, total hip arthroplasty,
tuberculosis treatment

INTRODUCTION

Non ou mal traitée, la coxalgie évolue vers la destruction
ostéocartilagineuse avec ankylose ; il persiste à long
terme des séquelles articulaires plus ou moins sévères
sous forme d’une gêne fonctionnelle très mal tolérée
(accentuation de la douleur et limitation majeure de la
mobilité articulaire de la hanche), ce qui entrave les
actes courants de la vie quotidienne. La PTH, en
redonnant l’indolence et la mobilité, transformera la vie
de ces patients.

MATERIEL D’ETUDE

7 patients ont été opérés dans notre service d’une PTH
pour séquelles de coxalgie. Il s’agit de 4 femmes et 3
hommes d’un âge moyen de 37 ans avec des extrêmes
de 21 et 52 ans. 5 patients rapportent dans leur enfance
la notion de coxalgie traitée. Une patiente rapporte dans
son enfance la notion d’ostéoarthrite de la hanche fistulisée
alors qu’une autre patiente rapporte la notion de coxalgie
durant la grossesse, traitée après l’accouchement.

La voie d’abord postéroexterne de Moore a été préconisée
dans tous les cas. Les PTH sont cimentées dans tous les
cas ; elles sont implantées à gauche du fait que l’atteinte
est exclusivement à gauche. 4 patients ont nécessité la
reconstruction du cotyle par autogreffe osseuse prélevée
à partir de la tête fémorale avec butée postérosupérieure
(2 cas) et greffe du fond du cotyle (2 cas).

Le choix d’une arthroplastie totale montre qu’après 3
ans en moyenne de recul (1-6 ans), les résultats
fonctionnels appréciés selon la cotation de Merle
d’Aubigné restent favorables dans la majorité des cas,
les résultats radiologiques sont aussi satisfaisants à
l’exception d’un cas de descellement cotyloïdien aseptique
qui nécessite une reprise chirurgicale ultérieure.
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DISCUSSION

L’indication de l’arthroplastie TH tient compte de la
gêne fonctionnelle très mal tolérée par les patients avec :

- Enraidissement de la hanche atteinte avec limitation
de sa mobilité voire ankylose.

- Douleur obligeant le malade à réduire son périmètre
de marche.

Fig. 1. Une bonne abduction à droite,
une abduction presque nulle à gauche

Fig. 2. Flexion complète à droite, tandis
qu’à gauche la flexion est limitée à 45

Fig. 3. Raccourcissement du membre inférieur gauche
avec inégalité de longueur des 2 membres

Fig. 4. Destruction ostéocartilagineuse à gauche
avec pincement globale de l’interligne

articulaire coxofémorale, érosion sous-chondrale,
deformation en forme de champignon de la tête

fémorale avec ascension du grand trochanter

Fig. 5. Cliché du bassin de face montrant une PTH
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- Retentissement douloureux sur le rachis lombaire et
le genou homolatéral.

Ces symptômes qui surviennent après plusieurs années
de quiescence de la coxalgie indiquent une détérioration
de l’articulation à cause de la coxite dégénérative
(pseudarthrose).

Le rôle d’un traitement antibacillaire adapté est primordial
pour obtenir la guérison de l’infection encore plus que
pour éviter sa réactivation par réveil de foyers bacillaires
éteints ou quiescents (1) comme le montre les travaux
de Johnson (2) qui considère que même après une longue
période de quiescence, il persiste toujours un risque de
réactivation de l’infection après la chirurgie, c’est pourquoi
il insiste que la chimioprophylaxie antituberculeuse
devrait être systématique en pré et postopératoire chez
tous les patients malgré la négativité des biopsies
peropératoires.

Alors que pour Kim (3), cette chimioprophylaxie n’est
pas nécessaire à moins qu’il existe une suspicion ou preuve
d’une infection active et à moins que la durée de la
période quiescente soit inférieure à 10 ans.

Par opposition, Hardinge (4) n’a rapporté aucune récidive
de l’infection tuberculeuse après arthroplastie TH chez
21 patients qui n’ont pas reçu de chimioprophylaxie.

Devant ces conduites controversées, nous avons adopté
celle de Johnson qui paraît la plus logique et la mieux
acceptée.

Actuellement, cette chimioprophylaxie repose sur un
schéma court de 6 mois : 2RHZ/4RH avec à la phase
d’attaque (2 premiers mois) : association Rifampicine
(R) + Isoniazide (H) + Pyrazinamide (Z) et à la phase
d’entretien (4 mois restants) : association Rifampicine
(R) + Isoniazide (H).

CONCLUSION

En cas de destruction osseuse avancée avec retentissement
fonctionnel très mal supporté chez le sujet d’âge mûr,
l’arthroplastie totale demeure le traitement de choix des
séquelles de coxalgie sous couverture systématique d’une
chimiothérapie antituberculeuse efficace afin de prévenir
les récidives de l’infection tuberculeuse et donc l’échec
de l’arthroplastie.

La PTH a sans doute révolutionné le traitement chirurgical
de ces coxites invalidantes dans le sens où elle permet
une amélioration considérable avec une grande fréquence
de l’état des patients. En effet, en leur offrant une meilleure
qualité de vie avec restitution de leur autonomie complète
et reprise de leurs activités quotidiennes, on peut dire
que l’arthroplastie par PTH est une “intervention
gagnante”.
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