
REStME

Le présent travail se propose d’évaluer les résultats
cliniques et radiologiques à court et à moyen terme des
prothèses cervico-céphaliques intermédiaires utilisées
chez 49 patients revus, ayant eu une fracture cervicale
vraie (FCV) récente du fémur, colligés au Service de
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique des
Urgences (P32) au CHU Ibn Rochd de Casablanca, sur
une période de trois ans, allant du 1er janvier 2006 au
31 décembre 2008. L’âge moyen de nos patients était
de 75 ans. Nous avons observé un cas de luxation intra-
prothétique survenue à J1 postopératoire. Après un recul
moyen de 36 mois, nos résultats étaient côtés excellents
dans 86,71% des cas, bons dans 7,14%, moyens dans
4,76% des cas et mauvais dans 2,38% (cotation de Postel
et Merle d’Aubigné). Radiologiquement, nous avons
observé 36 cas de cotyle inchangé (85,71%), 5 cas de
pincement de l’interligne (11,91%) et 2 cas de protrusion
acétabulaire grade I (4,76%) et un cas de fracture péri-
prothétique post-traumatique.

Mots clés : prothèse intermédiaire de hanche, fracture
cervicale vraie récente du fémur, résultats, complications

ABSTRACT

This work aims to evaluate the clinical and radiological
results in the short and medium term of intermediate
cervico-cephalic prosthesis used among 49 patients
reviewed, bearing real cervical fractures recent of the
femur, collected at the Department of Orthopaedic and
Traumatologic Surgery Emergencies (P32) in the UHC

Ibn Rochd Casablanca, over a period of three years from
1st, january, 2006, to december 31st, 2008. The average
age of our patients was 75 years. We observed a case of
intra-prosthetic dislocation occurred on postoperative
day 1. After a mean decline of 36 months, our results
were excellent in 86.71% cases, good in 7.14%, medium
in 4.76% of cases, and poor in 2.38% (quotation of
Postel and Merle d’Aubigné). Radiologically, we observed
36 cases of acetabular unchanged (85.71%), 5 cases of
joint space narrowing (11.91%) and 2 cases of acetabular
protrusion grade I (4.76%). One case of peri-prosthetic
fracture post-traumatic.

Key words : intermediate hip prosthesis, cervical fracture
of the femur recent real, results, complications

INTRODUCTION

Les fractures du col du fémur se définissent comme étant
des fractures intra-capsulaires, donc articulaires,
intéressant le col anatomique, depuis la région sous
capitale jusqu’à la base d’implantation du col sur le
massif trochantérien (1). Les fractures du col du fémur
constituent un véritable problème de santé publique,
source de mortalité élevée par les complications de
décubitus et la décompensation des tares.

Le but de ce travail est de rapporter notre expérience
dans ce type d’arthroplastie, d’évaluer les résultats
cliniques et radiologiques des prothèses intermédiaires
d’étudier les complications de ces prothèses et de préciser
leurs indications dans les cervicales vraies du fémur par
rapport aux prothèses totales de la hanche (PTH) et aux
prothèses cervico-céphaliques simples de Moore (PCCS).
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MATERIEL ET METHODES

Notre travail rétrospectif s’attache à étudier 49 cas de
fractures cervicales vraies récentes du fémur traitées par
des prothèses intermédiaires au Service de Traumatologie-
Orthopédie des Urgences (P32) du CHU Ibn Rochd de
Casablanca, pendant une période de trois ans allant du
premier janvier 2006 au 31 décembre 2008. Nous avons
exclu de cette étude les fractures pathologiques du col
fémoral.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 75 ans, au moment
de l’intervention (extrêmes : 60 à 90 ans) avec un sex-
ratio H/F est de 1,2.

Les accidents spontanés sont dus à des chutes de hauteur
représentaient 77,55% des cas. Parmi les autres causes
traumatiques, 18,36% des cas étaient réellement
accidentels et liées à l’environnement (escaliers, chaise,
plan du lit) et 4,08% des cas sont dus à des accidents de
la voie publique (AVP).

Nous avons relevé 29 cas d’atteinte du côté droit (59,18%)
et 20 cas d’atteinte du côté gauche (40,81%).

Le patient se présente aux urgences avec une attitude
vicieuse du membre inférieur traumatisé avec adduction,
rotation externe, raccourcissement, une douleur spontanée
et/ou provoquée au pli de l’aine, et une impotence
fonctionnelle absolue, avec impossibilité de soulever le
talon du plan du lit.

Tous nos patients, ont bénéficié systématiquement d’une
radiographie du bassin de face et une radiographie de
face de la hanche fracturée.

Les fractures étaient classées selon le déplacement des
travées osseuses principales de compression de la tête
fémorale selon Garden. Ainsi on a retrouvé 24 cas
(48,97%) de fractures Garden III et 25 cas (51,02%) de
fractures Garden IV.

Le délai opératoire est en moyenne de 6,5 jours après
l’admission, pour la majorité des patients, avec des
extrêmes de 1 à 12 jours.

La majorité des patients ont bénéficié d’une anesthésie
locorégionale dans 46 cas, soit 93,87%.

Tous les patients ont été installés sur table ordinaire en
décubitus latéral strict sur le côté sain, avec appuis pubien
et sacré. Nous avons toujours utilisé la voie d’abord
postéro-externe de Moore (100%).

Toutes les prothèses cervico-céphaliques intermédiaires
ont été cimentées.

Tous nos patients ont été mis sous antibiothérapie
prophylactique, qui sera maintenue pendant 48 heures
par voie générale. Nous utilisons le traitement
anticoagulant de façon systématique (héparine de bas
poids moléculaire (HBPM) à dose préventive pendant 4
à 6 semaines jusqu’à déambulation complète).

La rééducation a débuté le lendemain de l’intervention
sous forme de contractions statiques du quadriceps et
des exercices de mobilisation du pied.

L’évolution immédiate a été marquée par 1 cas de luxation
intra-prothétique (2,04%) survenue à J1 postopératoire,
ce qui a nécessité une réintervention (fig. 1), 1 cas
d’infection superficielle de la plaie ayant régressé après
antibiothérapie générale et soins locaux et aucun cas
d’infections profondes.

42 patients avec un recul moyen de 36 mois.

Nous avons établi un index de révision en faisant le
rapport du nombre de patients revus au nombre de

Fig. 1. Radiographie de face de la hanche gauche
en postopératoire immédiat : luxation intra-prothétique
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patients opérés. Plus l’index de révision est proche de 1,
plus l’étude a une valeur statistique. Il est de 42/49, soit
0,85 pour notre série.

Nous avons déploré le décès de 2 patients et 5 sont perdus
de vue.

Les patients ont bénéficié d’une radiographie du bassin
et d’un examen clinique leur permettant d’être classés
selon la cotation de Postel et Merle d’Aubigné.

37 patients (88,09%) ont trouvé leurs prothèses
excellentes ; 4 (9,52%) étaient satisfaits et un seul patient
(2,38%) n’était pas satisfait.

40 hanches opérées (95,23%) étaient complètement
indolores et 2 patients (4,76%) se plaignaient de douleurs
modérées occasionnelles.

41 patients (97,61%) pouvaient encore quitter leur
domicile et 40 patients (95,23%) montaient les escaliers
sans l’aide d’une tierce personne.

Nos résultats étaient côtés excellents dans 36 cas (85,71%)
(fig. 2, 3, 4), bons dans 3 cas (7,14%), moyens dans 2
cas (4,76%) et mauvais dans un seul cas (2,38%).

Les résultats radiologiques lointains ont été appréciés au
niveau du fémur et du cotyle par la comparaison de
modifications survenues sur deux radiographies, l’une
postopératoire précoce et l’autre au contrôle. Nous avons
noté 36 cotyles inchangés (85,71%) (fig. 5, 6) ; 5 cas de
pincement de l’interligne articulaire (11,91%), 2 cas de
protrusion acétabulaire grade I (4,76%) et aucun cas
d’enfoncement de la prothèse dans le fût diaphysaire, ni
signe de descellement n’ont été observés.

Fig. 2. Radiographie de face
de la hanche gauche : FCV, Garden IV

Fig. 3. Radiographie de contrôle en
postopératoire immédiat : mise en place

d’une prothèse intermédiaire

Fig. 4. Radiographie de face de la hanche gauche
après un recul de 2 ans : résultat excellent

Résultat excellent
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Un cas de fracture péri-prothétique post-traumatique
est survenu dans la première année postopératoire, traitée
par une plaque vissée (fig. 7, 8, 9).

Fig. 5. Radiographie de face
de la hanche droite : FCV, Garden IV

Fig. 6. Radiographie de face de
la hanche droite après un recul

de 4 ans : résultat excellent

Fig. 7. Radiographie de face
de la hanche droite : FCV, Garden IV

Fig. 8. Radiographie du fémur droit prenant
la hanche : ostéosynthèse par une plaque

vissée d’une fracture péri-prothétique
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DISCUSSION

L’arthroplastie prothétique par une prothèse intermédiaire
doit permettre d’obtenir une hanche indolore, permettant
un lever précoce et la déambulation. Cette intervention
ne doit pas être une intervention de sauvetage mais une
opération orthopédique bien réglée.

Les prothèses intermédiaires sont posées chez des patients
en bon état général, capable de se servir de cette prothèse
sophistiquée. Honton (2, 3) réserve les prothèses
intermédiaires aux patients d’âge supérieur à 60 ans,
dont l’espérance de vie est encore longue et qui en feront

une utilisation intensive. Reymond (2, 4), réserve les
prothèses intermédiaires aux patients survivants plus de
5 ans de l’intervention.

Les différentes publications ne donnent pas de réponse
nette quant à la voie d’abord qui convient le mieux à
l’intervention prothétique.

Certains auteurs préfèrent la voie postérieure (5, 6),
d’autres préfèrent la voie antérieure (6, 7) et d’autres
utilisent encore les deux sans préciser laquelle ils préfèrent
(6, 8).

La voie antérieure prônée par Judet et Müller et la voie
antéro-latérale décrite par Hardinge semblent faire
diminuer les risques de luxation chez les sujets à faible
musculature et à mauvais contrôle postural (6, 7, 9, 10).

Reymond et Garrahan, qui signalent de meilleurs résultats
fonctionnels sur la mobilité notamment en rotation, ne
constatent pas d'altération cotyloïdienne à 5 ans avec les
PI (11). Ces auteurs préconisent ainsi leur emploi chez
des patients plus jeunes.

D'autres concluent qu’à long terme, malgré des résultats
cliniques satisfaisants, la PI ne semble pas avoir résolu
le problème des usures cotyloïdiennes. Leyson en retrouve
près de 5% à 4 ans, Soreid 24% à 5 ans et Merlo et coll
25% à 7 ans. Cette différence d'efficacité pour ces 3
derniers s’expliquerait probablement par le fait qu’ils
ont utilisé des prothèses assez anciennes, ce qui plaiderait
en faveur des dessins des prothèses récentes (2).

Fig. 9. Radiographie du fémur droit prenant la
hanche après un recul de 3 ans : bonne consolidation

de la fracture diaphysaire. Résultat excellent
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Tableau I. Résultats de quelques séries de prothèses intermédiaires

Luxation
(%)

2,5

2,3

2,5

1,6

6

1

2,3

0,8

0

Usure du
cotyle (%)

3,6

4,5

5,6

25

0

0

-

6

0

Luxation
intraprothétique (%)

1,5

0

0,3

1

1

0,5

0

0,8

2,38

Protrusion
(%)

1,5

0

0

2,7

0

0

-

0

4,76

Fracture
(%)

0,5

-

0,1

-

-

-

3,4

2

2,38

Descellement
(%)

3,5

-

0,5

1,5

-

1

-

8

0

Totalisation
(%)

2

-

-

1,5

1

2

4,6

-

0
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La cotyloïdite est une complication fréquente des prothèses
cervico-céphaliques simples, survenant le plus souvent
de façon précoce entre le 3ème et le 18ème mois
postopératoire comme l’ont bien montré Olivier et coll
(12).

Elle survient dans 23% des cas pour Molé dans 98%
pour Lapras.

Gono lors du symposium de 1978, Lortat-Jacob et coll
et Rey avaient montré que les prothèses intermédiaires
en diminuant la fréquence (11, 13).

Kavlie et coll, Soreide, Langan, Drin, Devas, Rhenter
ainsi que d'autres auteurs font également état de cet effet
protecteur avec des modèles de PI plus récents, retardant
ainsi les dégradations cotyloïdiennes dans leur délai
d’apparition (5 à 10 ans pour les usures) “Mobilité
intraprothétique” (2, 11).

Ce retard de dégradation, qui ne peut-être corrélé qu’avec
l’existence d’une mobilité intraprothétique, peut être
rapporté en partie à l’amortissement engendré par le
polyéthylène et la cupule blindée.

Le taux de luxations précoces avec les prothèses simples
monobloc est en moyenne deux fois plus élevé qu’avec
les prothèses bipolaires :

- Pour les premières, il est de 5% pour Sommelet, 4,6%
pour Honton et 3,3% pour Langlais (12, 14).

- Pour les secondes, le taux de luxations de la série de
Barnes (qui compte 1934 prothèses intermédiaires) est
de 1,5%, la valeur habituellement rencontrée dans la
littérature est en moyenne de 2,4% avec des extrêmes
allant de 0% pour La Belle mais sur une petite série de
98 cas, à 6% pour Rae (2, 15, 16).

Delamarter (17, 18) a publié 27 cas de prothèses totales
de hanches pour fractures du col avec des résultats
encourageants. La moyenne d’âge est de 72 ans, le recul
de 3,8 ans. Il a eu 15% de décès dans la 1ère année. Il n’a
eu ni luxation, ni infection. Honton (19) a publié 70 cas
de prothèses totales de hanche pour fracture du col avec
un recul qui va de 1 à 9 ans. La mortalité était de 10%,
75% des hanches étaient indolores et il a eu trois mauvais
résultats par descellement (2 fémoraux et 1 cotyloïdien).
Ces résultats sont à peu près superposables à ceux des
prothèses intermédiaires, mais il a eu 5,7% de luxations,

ce qui est très supérieur aux chiffres des prothèses
intermédiaires ainsi qu'à nos chiffres. Par contre, les
complications cotyloïdiennes sont plus régulièrement
symptomatiques. Une usure cotyloïdienne sur prothèse
intermédiaire est plus souvent indolore qu’un descellement
cotyloïdien sur prothèse totale (20, 21).

L’ostéosynthèse des fractures à grand déplacement
représente pour Riley (22), Soreide (23), Sikorski (24) et
Keating (25) un risque plus lourd. La réduction de ces
fractures peut être très difficile à obtenir et la solidité
du montage aléatoire dans l’os souvent porotique du
sujet âgé n’exposant non seulement aux complications
de décubitus mais surtout aux démontages à la
pseudarthrose du col et à la nécrose de la tête fémorale
dont la fréquence était bien démontrée par Barnes (26).
La réintervention n’est alors plus sans risque (27).

Les résultats obtenus par les prothèses sont alors pour
ces auteurs nettement supérieurs.

CONCLUSION

Au vue de ses résultats, la prothèse intermédiaire présente
des avantages par rapport à la prothèse cervico-céphalique
simple :

- Une meilleure stabilité,

- De meilleurs résultats cliniques,

- Un retard d'apparition des altérations radiologiques
cotyloïdiennes,

- Et une totalisation possible.

La prothèse intermédiaire entre en concurrence directe
avec la prothèse totale.

Dans ces conditions, l’arthroplastie prothétique par
prothèse intermédiaire représente alors le traitement de
choix pour les fractures cervicales vraies du fémur.
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