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INTRODUCTION
La fracture du col fémoral, déplacée ou non, est un problème de santé
publique actuel. En effet, celle-ci survient préférentiellement chez le sujet âgé
ostéoporotique lors d’un traumatisme à faible énergie, et la reprise d’une autonomie
satisfaisante à court terme est le principal objectif à atteindre chez ces patients
souvent fragiles (1). L’incidence de ces fractures devrait doubler d’ici 2050, aussi
leur prise en charge optimale constitue un véritable enjeu socio-économique (2). Le
caractère déplacé ou non de cette fracture est défini selon la classification de
Garden, les grades I et II correspondant aux fractures non déplacées, et les grades
III et IV étant des fractures déplacées (3). Si les types I et II de cette classification
relèvent le plus souvent d’une ostéosynthèse, chez les sujets âgés, l’arthroplastie
de hanche occupe une place de choix pour le traitement des fractures
intracapsulaires déplacées du col fémoral (2). Qu’il s’agisse d’une arthroplastie
totale (THA) ou d’une prothèse intermédiaire (HA), c’est une intervention fiable et
dont les résultats cliniques permettent une mise en charge rapide et une reprise
d’autonomie satisfaisante chez ces sujets souvent fragiles (4) .
Historiquement, dans les années 50, une prothèse unipolaire de type Moore, avec
une tête volumineuse, était utilisée pour traiter les fractures déplacées du col
fémoral, le problème étant l’usure cotyloïdienne rapide (5). Dans les années 60,
Charnley réalisait de son côté une arthroplastie totale avec son concept de « low
friction arthroplasty », qui consistait à protéger l’interface os-ciment au niveau
acétabulaire en utilisant une tête de petit diamètre, en l’occurrence 22.2 mm, dans
une cupule acétabulaire au moins deux fois plus grande que celle-ci (6).

Le

problème rencontré était alors le taux de luxation observé, ceci étant dû à la petite
taille de la tête fémorale (5). Il a donc fallu imaginer une solution permettant à la fois
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d’éviter la survenue d’une usure acétabulaire rapide et d’une luxation de l’implant.
En 1964, Christiansen imagine une prothèse intermédiaire bipolaire, dont la cupule
initiale était en Teflon, remplacée en 1968 par du polyéthylène hautement réticulé.
Ce polyéthylène était articulé avec un col fémoral cylindrique, et permettait un
mouvement axial. Par la suite, ce polyéthylène a été recouvert par une cupule en
métal faisant face à l’acétabulum, et l’originalité de cet implant venait du mouvement
axial possible entre le polyéthylène et cette cupule. Ainsi, du fait de l’augmentation
du degré de mobilité, on pensait que l’usure acétabulaire serait moindre, mais celleci était toujours présente et problématique (5). En 1974, Bousquet et Rambert
commencent à travailler sur le concept de double mobilité, avec initialement un
polyéthylène libre sur une tête métallique de 22 mm, sans cupule métallique sur le
polyéthylène, qui est rajoutée en 1976, avec 3 degrés de mobilité entre le
polyéthylène et la cupule métallique. Mais le problème d’usure acétabulaire avec
risque de protrusion était toujours présent. En 1977, après avoir poursuivi son travail
sur le concept de double mobilité dans les prothèses intermédiaires, Bousquet à
l’idée géniale de coupler ces prothèses intermédiaires à double mobilité avec une
prothèse totale de hanche, en effet il utilisait une cupule acétabulaire appelée
« tripode », du fait de trois points d’attache, couplée avec la prothèse intermédiaire
double mobilité, ce qui a permis d’atteindre l’objectif d’utiliser des implants à grosse
tête tout en évitant les risque d’usure cotyloïdienne et de luxation : la cupule à
double mobilité telle que nous la connaissons était née. Depuis, certaines
améliorations ont été faites dans la conception des implants, mais le principe initial
n’a pas changé (5).
En 1979, est conçue par la société SERF une cupule métallique sans ciment avec
une vis et deux plots, il s’agit du cotyle NOVAE. Par la suite, de l’alumine est
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pulvérisée sur la partie convexe de la cupule pour promouvoir l’ostéointégration.
Puis des macrostructures sont ajoutées, ainsi que des rebords sur les
hémisphères : cette cupule est appelée LITHIA par la société SERF, et est
dépourvue de trous, évitant ainsi le passage de débris de polyéthylène au travers
de la cupule. Enfin, en 2001, Noyer montre l’importance du design du col, qui doit
être lisse et non rugueux (5).
La cupule à double mobilité est composée de deux articulations : une entre la tête
fémorale et le polyéthylène, et la deuxième entre le polyéthylène et la cupule
métallique. Ces deux articulations ne bougent jamais en même temps :
-

Dans un premier temps, lors de mouvements requérant une faible amplitude,
comme la marche, la tête bouge dans le polyéthylène, c’est l’articulation
« low friction »,

-

Ensuite, lorsque l’amplitude augmente, le col rentre en conflit avec le
polyéthylène, ce qui le fait bouger dans sa cupule,

-

Enfin, pour des mouvements requérant une amplitude encore plus
importante, la petite articulation se bloque évitant ainsi le risque de luxation
d’une tête de diamètre trop faible.

Il est à noter que l’avantage du polyéthylène est d’agir comme un ressort, ceci
protégeant le ciment ou le press-fit en fonction de la cupule (5, Annexe 1).
Si aujourd’hui, la cupule à double mobilité est reconnue dans le monde comme
étant la référence permettant d’éviter la luxation, qui est d’ailleurs la troisième cause
de reprise des arthroplasties totales de hanche en France, et la première cause de
reprise dans le monde, son usage à l’international n’est pas aussi large qu’on
pourrait le penser, certains chirurgiens ne l’utilisent en effet qu’avec parcimonie
(5,7,8).
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La cupule à double mobilité présente pourtant plusieurs avantages : outre la
diminution du risque de luxation, elle permet une augmentation de l’amplitude de
mouvement, et diminue le risque de conflit. Le seul inconvénient, qui est propre à
cette cupule, est le risque de luxation intra prothétique, qui est toutefois très faible
avec les modèles récents (9). Elle peut donc être utilisée pour des arthroplasties
complexes, pour les patients à haut risque de luxation (patients âgés, avec un score
ASA plus important), et dans le cadre de fractures intracapsulaires déplacées du
col fémoral (9).
Aujourd’hui, en traumatologie, nous avons toujours le choix entre THA et HA pour
traiter les fractures déplacées du col fémoral, mais leurs indications respectives
restent peu claires. Selon l’American Association of Hip and Knee Surgeons , 85%
des chirurgiens ont une préférence pour la HA (10). Les problématiques sont les
mêmes que précédemment citées, à savoir éviter une luxation et une usure
acétabulaire. L’arthroplastie totale, initialement réservée aux patients ayant une
pathologie acétabulaire préalable, a vu ses indications s’étendre dans le cas de
fractures déplacées du col fémoral devant les meilleurs résultats cliniques.
L’instabilité est toujours un risque prépondérant et survient préférentiellement dans
les premières semaines après la chirurgie (4). Berry et al rapportent un taux de 2.6%
à 25 ans en chirurgie programmée (2). Plusieurs auteurs rapportent un risque de
luxation supérieur dans les PTH vs HA (11,12). La pratique favorise parfois la HA
chez les patients âgés et/ou fragiles (13). Il s’agit d’une intervention plus courte,
moins onéreuse et moins technique pour le chirurgien, et présentant un risque de
luxation moindre comparativement à l’arthroplastie totale. En traumatologie,
l’instabilité est majorée comparativement à la chirurgie programmée et rapportée à
1.6% pour une HA et à 2.9 % pour une THA à deux ans selon Wang et al (13). Zi
4

Sheng et al, dans leur revue de la littérature, rapportent 4.5% de luxation pour les
HA versus 17.2% pour les THA pour des durées de suivi allant de 1 à 13 ans post
opératoire, sans différence significative en fonction des durées de suivi (14).
Ainsi, si le risque d’instabilité semble en faveur de l’utilisation des HA, celles-ci
présentent certains inconvénients dont une mortalité plus importante, ainsi qu’un
taux de reprise supérieur (15). Une méta-analyse récente a comparé THA et HA
dans le cadre de fractures du col fémoral : en faveur des HA, on retrouve un taux
de luxation moindre et un temps opératoire plus court, tandis que les THA confèrent
de meilleurs résultats fonctionnels, et un taux de révision moindre. La survie est
quant à elle comparable entre les deux types d’implants (16). La question du biais
de sélection des patients dans les données publiées doit être analysée cependant.
Bien que the HEALTH group ait publié dans le NEJM, des résultats fonctionnels
comparables (17), plusieurs auteurs rapportent des résultats cliniques moins
satisfaisants : les patients ayant plus de douleurs, et une fonction diminuée avec
une HA, comparativement à une arthroplastie totale, tant sur des scores objectifs
que subjectifs (14,15) .
Les cupules à double mobilité (DM) ont démontré une diminution du risque
d’instabilité en chirurgie programmée comparativement aux cupules standards pour
les PTH (15). Elles offrent des résultats fonctionnels similaires à une arthroplastie
totale, mais présentent un risque d’instabilité diminué

alors que la survie est

identique aux cupules standards de 95% à 10 ans (5,18). Celles-ci peuvent être
utilisées pour le traitement des fractures du col fémoral. Cependant, à notre
connaissance, un nombre très limité d’études ont comparé HA et l’intérêt de la DM
dans un contexte traumatique (12,15,19–21).
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En l’absence de recommandation, l’objectif de cette étude était de comparer
l’arthroplastie totale de hanche utilisant une cupule à double mobilité avec la
prothèse intermédiaire dans le cadre d’une fracture du col fémoral. Nous
souhaitions évaluer le risque de luxation ainsi que la survie, les complications et
résultats cliniques pour chacune d’entre elles.
MATERIEL ET METHODES
Nous avons inclus tous les patients pris en charge en urgence pour fracture
cervicale du col fémoral ayant bénéficié d’une arthroplastie totale de hanche double
mobilité ou arthroplastie intermédiaire entre 2010 et 2013 (Fig. 1). Le recul minimum
était de 5 ans avec une moyenne de 62 mois (range, 60 – 108 mois). Les patients
exclus étaient : 1) les patients pris en charge en chirurgie programmée, 2) les
patients ayant présenté une fracture sur matériel, 3) les patients ayant présenté une
fracture pathologique du col fémoral, 4) les patients ayant présenté une fracture du
massif trochantérien, 5) les patients ayant présenté une ou plusieurs fractures
associées, 6) les patients pris en charge pour les chirurgies de révision.
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Nous avons inclus un total de 112 patients dans le groupe HA et 153 patients dans
le groupe PTH DM. L’âge moyen était de 81 ans (range, 55 – 101 ans). Tous les
patients inclus de notre étude ont été admis aux urgences et opérés par voie
postéro-latérale dans notre institution par des chirurgiens séniors. Le choix du type
d’implant et la cimentation étaient à la discrétion du chirurgien.
Les cupules DM utilisées étaient Liberty ATF (47%), Novae SERF (42%), autres :
Avantage ZIMMER, Fixa Duplex ADLER (11%) . Les cotyles étaient non cimentés
dans 92% des cas.
Les cupules HA utilisées étaient des UHL LEPINE dans 100% des cas.
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Les implants fémoraux utilisés étaient des tiges anatomiques Omnicase ZIMMER
(40%), Linea TORNIER (25%), Silene ATF (20%), Apta ADLER (15%). Ces tiges
étaient non cimentées dans 85% des cas lors des THA, et cimentées dans 75% des
cas des HA.
Les données ont été recueillies grâce à la base de données institutionnelle. Les
données analysées étaient le genre, l’IMC, le score ASA, l’âge à la chirurgie, le
score de Parker, l’existence ou non d’un facteur de risque de luxation (démence,
maladie de Parkinson, maladie pulmonaire, exogénose chronique, arthrodèse
rachidienne, antécédent de chirurgie préalable sur la hanche opérée (4,22)). Les
résultats cliniques était évalué par le score de Western Ontario and Mac Master
score (WOMAC)(23). Le genre, le BMI n’étaient pas différents entre les deux
groupes. Il y avait plus de patients ASA 1 dans le groupe PTH double mobilité. Nous
avons observé de manière significative dans le groupe HA plus de patient déments,
un score de Parker moins élevé, et ces patients étaient statistiquement plus âgés
lors de la chirurgie (Tableau 1, Tableau 2).
Le critère de jugement principal de notre étude était le taux de luxation des
prothèses à deux ans de l’arthroplastie. Les critères de jugement secondaires
étaient : le taux de survie des prothèses avec un recul minimal de 5 ans, le taux de
complications, l’évaluation clinique avec un recul minimum de 5 ans et au dernier
recul.
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Tableau 1. Caractéristiques de la population, variables qualitatives
Total

HA

THA DM

N=265

N=112

N=153

No.

%

No.

%

No.

p value

%
0.655

Genre
Female

195

73.6

84

75

111

72.5

Male

70

26.4

28

25

42

27.5
0.03

IMC_ (kg/m²)
Dénutririon (<16)

5

2

4

4

1

0.7

Maigreur (≥ 16-18.5)

18

7.3

7

6.9

11

7.5

Poids normal (> 18.5- 25)

141

57.1

64

63.3

77

52.8

Surpoids (≥ 25-30)

75

30.4

23

22.8

52

35.6

Obésité (>30)

8

3.2

3

3

5

3.4
<0.001

Score ASA
1

42

16

5

4.5

37

24.5

2

139

52.8

65

58

74

49

3

78

29.7

40

35.7

38

25.2

4

4

1.5

2

1.8

2

1.3
<0.001

Démence
Oui

70

27.2

52

47.7

18

12.2

Non

187

72.8

57

52.3

130

87.8
0.013

Maladie de Parkinson
Oui

15

5.8

11

10.1

4

2.7

Non

242

94.2

98

89.9

144

97.3
0.61

Pathologie pulmonaire
Oui

19

7.4

7

6.4

12

8.1

Non

238

92.6

102

93.6

136

91.9
0.283

Exogénose chronique
Oui
Non
Chirurgie de la hanche
préalable

14

5.3

4

3.6

10

6.6

248

94.7

107

96.4

141

93.4
0.192

Oui

6

2.3

1

0.9

5

3.3

Non

257

97.7

111

99.1

146

96.7
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Tableau 2. Caractéristiques de la population, variables quantitatives

Age à la chirurgie
Groupe HA
Groupe THA DM
IMC
Groupe HA
Groupe THA DM
Score de PARKER
Groupe HA
Groupe THA DM
Score de WOMAC
Groupe HA
Groupe THA DM

Mean
81.42
85.4
78.5
23.33
22.52
23.89
6.92
5.3
8.11
8.50
9.14
8.3

Min
55
61
55
13
14.57
13
0
0
2
0
0
0

Max
101
101
99
40.43
35.03
40.43
9
9
9
50
25
50

p
<0.001

0.001

<0.001

0.101

ANALYSES STATISTIQUES

Concernant les analyses descriptives, les variables qualitatives ont été décrites par
des effectifs (No.) et % (calculés sur l’effectif des données renseignées) ; les
variables quantitatives par l’effectif des données renseignées (N), la moyenne
(Mea), l’écart-type (SD), la médiane (Med), l’intervalle interquartile (P25-P75) et les
extrêmes (Min et Max).
Les caractéristiques des sujets inclus ont été décrites et comparées en fonction du
type de chirurgie (prothèse intermédiaire vs double mobilité) par des tests du chi2
de Pearson pour les variables qualitatives (ou par un test exact de Fisher quand les
effectifs théoriques étaient inférieurs à 5) et des tests t de Student pour les variables
quantitatives (quand la distribution de la variable suivait une loi normale et que les
variances étaient homogènes) ou par des tests non paramétriques de Man-WhitneyWilcoxon.
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Le taux de luxation des prothèses à deux ans de l’arthroplastie ainsi que les taux
de décès, de reprise et de complications (infections, fractures, révision) des
prothèses avec un recul minimal de 5 ans ont été comparés en fonction du type de
chirurgie (prothèse intermédiaire vs double mobilité) par des tests du chi2 de
Pearson (ou par un test exact de Fisher quand les effectifs théoriques étaient
inférieurs à 5)
Le WOMAC avec un recul minimal de 5 ans a été comparé en fonction du type de
chirurgie (prothèse intermédiaire vs double mobilité) par un test non paramétrique
de Man-Whitney-Wilcoxon. La survie globale avec un recul minimal de 5 ans a été
décrite et comparée en fonction du type de chirurgie (prothèse intermédiaire vs
double mobilité) par les courbes de survie de Kaplan-Meier (assorties des médianes
et des intervalles interquartiles) et un test du log-rank.
Dans l’analyse de survie multivariée (destinée à évaluer l’impact sur la survie du
type de chirurgie indépendamment des facteurs de confusion attendus), les facteurs
de confusion attendus ont été introduits conjointement au type de chirurgie dans un
modèle de Cox initial. Le modèle final comprenant les variables significativement et
indépendamment associées à la survie globale a été obtenu par méthode « pas à
pas descendante ». Les modèles intermédiaires emboîtés ont été comparés à l’aide
du test du rapport de vraisemblance. Les interactions entre le type de chirurgie et
les variables du modèle final ont été recherchées (toutes étaient non significatives).
Les conditions d’application (log-linéarité et risques proportionnels) du modèle de
Cox ont été vérifiées.
Le degré de significativité a été p<0.05.
Les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel STATA Version 14.2 (Stata
Statistical Software : Release 11. College Station, TX : StataCorp LP).
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RESULTATS

Critère de jugement principal
Le taux de luxation avec un recul supérieur ou égal à 2 ans était de 1.96% dans le
groupe THA double mobilité (3 cas) et de 6.25% dans le groupe HA (7 cas), p=0.07.
Les effectifs n’étant pas suffisants pour réaliser un modèle multivarié.

Critères de jugement secondaires
Tous les résultats présentés pour nos critères de jugement secondaires sont ceux
retrouvés au dernier recul, c’est-à-dire pour un recul supérieur ou égal à 5 ans post
opératoire.
Le taux de révision pour instabilité était de 2.6% dans le groupe THA (4 cas), et de
4.4% dans le groupe HA (5 cas), p=0.015.
Le taux de révision toutes causes était de 8.2% dans le groupe THA (8 cas) et de
22.9% dans le groupe HA (8 cas), p = 0.034. Les causes de révisions étaient une
instabilité dans 82%, et une infection dans 8%.
Le taux de réopération était de 10.6% dans le groupe THA (10 cas) et de 27% dans
le groupe HA (10 cas), p=0.029. Les causes de réopération étaient une fracture
dans 70% des cas, une instabilité dans 25% des cas et une infection dans 5%.
Concernant les fractures post opératoires, nous avons observé un taux de 6.4%
dans le groupe THA (6 cas) et 23.5% (8 patients) dans le groupe HA, p= 0.011.
Le taux d’infection était de 1.1% dans le groupe THA (1 cas) et de 12.5% dans le
groupe HA (4 cas), p= 0.015.
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Le score WOMAC moyen avec un recul supérieur ou égal à 5 ans a été de 8.53 en
moyenne dans le groupe THA (range, 0 – 50), contre 10.21 en moyenne dans le
groupe HA (range, 2 – 25), p=0.035. Le score de Parker, l’âge et le score ASA n’ont
pas été retrouvés significativement associés au WOMAC.
Enfin, concernant le taux de décès, nous avons observé un taux de 39.5% dans le
groupe THA (60 cas) et 75% dans le groupe HA (84 cas), p<0.0001.
Après ajustement sur les facteurs de confusion attendus (âge, score ASA, score de
Parker, type de chirurgie), la survie globale restait significativement inférieure chez
les patients ayant bénéficié d’une prothèse intermédiaire comparativement aux
patients ayant bénéficié d’une prothèse totale à double mobilité (HR ajusté = 0.57
(IC95% : 0.40 – 0.81) ; p=0.002) (Figure 2)

Figure 2 : Courbe de survie de Kaplan-Meier
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DISCUSSION
Fractures du col chez le sujet âgé
Les fractures du col fémoral sont très souvent rencontrées en pratique courante,
elles concernent en très grande majorité des personnes âgées avec une moyenne
d’âge observée de 80 ans, de sexe féminin (3 femmes pour 1 homme) (24). Elles
engagent le pronostic vital de la personne âgée, aussi la reprise d’une autonomie
la plus rapide possible doit être une priorité, ainsi que la diminution de la morbidité
et des complications post-opératoires. Les facteurs de risque de ces fractures sont
l’âge, le sexe féminin (25), les chutes, qui concernent encore plus les patients
institutionnalisés (26,27). Il est à noter qu’après la survenue d’une chute, l’apparition
d’une dépression, d’une perte d’autonomie et d’intégration sociale sont marquées,
ce qui est dangereux chez ces patients (26,28) .
Ces fractures présentent un taux de mortalité important, notamment après une HA :
jusqu’à 58 % à 16 mois de recul (29). Les facteurs de risque bien établis de mortalité
sont les suivants : l’âge, notamment supérieur à 90 ans (30), la vie en institution
(31), un faible niveau d’autonomie (32), un antécédent d’infarctus du myocarde (33),
la dénutrition (34), l’existence d’une escarre, ce qui est lié aux maladies chroniques
(35), et enfin le délai opératoire, avec un seuil unanimement reconnu de 48H audelà duquel la mortalité est statistiquement augmentée (36). On comprend ainsi
aisément qu’une prise en charge multidisciplinaire, associant chirurgiens et
gériatres, est souhaitable pour diminuer le risque de morbi-mortalité dans les suites
d’une fracture du col fémoral chez ces patients fragiles.
Les causes de mortalité, quant à elles, sont moins bien étudiées et moins bien
connues. En effet il n’y a que peu de travaux s’étant intéressé aux causes de
mortalité dans les suites d’une fracture du col fémoral chez le sujet âgé. Selon
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Panula et al, il semble que la mortalité soit principalement dûe à des comorbidités
pré existantes à la chirurgie, en effet les causes principalement retrouvées sont les
pathologies cardio respiratoires, les néoplasies, la maladie d’Alzheimer et les
pathologies digestives (37).
Il faut cependant rester prudent sur ces déductions car on peut supposer que la
grande majorité des causes de décès de ces patients âgés et fragiles ne sont pas
étudiées ni connues.
Cependant, le surrisque de mortalité après fracture du col fémoral est bien établi,
risque de cinq à huit fois supérieur à la population générale, et ce pendant au moins
dix ans après la fracture (38).
Si aujourd’hui les indications opératoires chez les patients âgés sont consensuelles,
à savoir une ostéosynthèse pour les fractures Garden I/II et une arthroplastie pour
les fractures Garden III/IV (39), le choix de l’implant reste à la discrétion du
chirurgien.
Parmi les différentes possibilités, l’hémiarthroplastie est reconnue comme un bon
moyen de traitement, permettant une amélioration des douleurs, une mise en
charge et une mobilisation précoces, et un retour à une autonomie satisfaisant (2).
Cependant, dans la mesure où les patients vieillissent de plus en plus, et en
meilleure santé, la THA est devenue populaire, notamment chez les patients ayant
une symptomatologie arthrosique préalable (2). Celles-ci permettent une meilleure
fonction, un taux de réopération moindre, moins de douleurs post opératoires, ce
qui peut contrebalancer leur coût supérieur. Néanmoins, certains travaux ont montré
un taux de luxation plus important de ces prothèses dans le cadre de la
traumatologie (2).
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Dans la mesure où les cupules à double mobilité permettent une réduction du taux
de luxation, il était intéressant de savoir si leur usage en traumatologie permettrait
à la fois d’avoir les avantages de la THA sans courir le risque d’un taux de luxation
plus important qu’avec une HA.

Nos résultats
Nous n’avons pas observé de différence significative concernant notre critère de
jugement principal, soit le taux de luxation à deux ans, entre nos deux groupes, ce
qui a aussi été observé par Kim et al (15). Cependant, la survie à la révision pour
instabilité était supérieure dans le groupe DM, ainsi que pour révision toutes causes
et les taux de complications (fractures péri-prothétiques, infections) étaient tous
significativement supérieurs dans le groupe DM. Sur le plan fonctionnel, le score de
WOMAC était supérieur dans le groupe HA de façon significative. Les effectifs de
notre étude n’ont pas permis de réaliser d’analyses multivariées mais laisse à
penser que la THA confère de meilleurs résultats à long terme. En revanche, le taux
de décès était significativement supérieur dans le groupe HA et ce même après
ajustement sur les facteurs de confusion à long terme, alors que Kim et al (15)
n’avaient pas de différence significative sur ce point.

La question de l’instabilité
L’incidence d’une instabilité après une arthroplastie pour fracture du col fémoral
varie de 0% à 17% pour une THA et de 0% à 13% pour une HA selon les auteurs
(40). Les facteurs de risque connus de luxation, à savoir un âge supérieur à 70 ans,
le contexte traumatique (fracture du col fémoral), une maladie neurodégénérative
comme la maladie de Parkinson ou encore un BMI supérieur ou égal à 30, sont un
élément essentiel à prendre en compte lors de la réalisation d’une arthroplastie de
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hanche (41). En traumatologie, l’usage systématique d’une THA n’est pas
communément admis, devant un risque de luxation apparaissant augmenté
comparativement à la réalisation d’un HA (40). Cependant, la prothèse totale de
hanche avec cupule à double mobilité permet une réduction du risque de luxation
comparativement aux cupules standard, aussi bien dans les prothèses de hanche
primaires que dans le cadre de révisions (42). Graversen et al n’ont pas observé de
luxation à 1 an d’une PTH double mobilité pour fracture du col fémoral (43) et Nich
et al ont également un taux de luxation comparable au nôtre lors de l’utilisation de
PTH DM pour fracture du col fémoral chez des patients de plus de 75 ans (44).
En traumatologie, les travaux ayant comparé HA et THA DM, ne retrouvent pas de
résultats homogènes concernant le risque d’instabilité. En effet, Boukebous et al,
Kim et al, et Fahad et al ne retrouvent pas de différence significative entre les deux
après ajustement sur les facteurs de confusion, alors qu’Ukaj et al et Iorio et al
retrouvent un taux de luxation en faveur de la THA DM (12,15,19–21) . Bien que
nous ne retrouvions pas de différence significative dans notre série, nous retrouvons
cette tendance avec une risque de révision pour instabilité majoré dans le groupe
HA.

La mortalité
Si l’on s’intéresse à la mortalité, il est admis que 15 à 20% des patients ayant
présenté une fracture du col fémoral seront décédés dans l’année suivant celle-ci
(45).
Aslan et al ont retrouvé certains facteurs de risque de mortalité chez les patients
ayant bénéficié d’une HA : un âge avancé, le sexe masculin, un score ASA plus
élevé et une autonomie préopératoire plus faible. Leur taux de mortalité à deux ans
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était de 25% (46). Pourtant, ils avaient exclu de leur travail les patients déments et
institutionnalisés, qui sont encore plus fragiles. Nous avons montré que le taux de
survie des HA à 5 ans est inférieur, et, élément important, en dehors de tout facteur
de confusion, y compris l’âge des patients. En effet, les facteurs de confusion sont
majeurs dans cette population, et une analyse indépendante de l’âge et des
comorbidités des patients était nécessaire.

Par ailleurs, peu de travaux sont

disponibles concernant la survie des HA, ceci étant peut-être dû à un manque de
suivi de ces patients généralement fragiles et/ou déments. Il est donc est important
de considérer notre résultat.
La littérature rapporte d’excellents taux de survie des implants pour la THA DM
(5,9,47) . Assi et al rapportent un taux de mortalité de 10.3% à 40 mois de suivi
après fracture du col fémoral et pose d’une THA DM (48). A notre connaissance,
peu de travaux se sont intéressé à la survie des THA DM utilisés dans une fracture
du col fémoral, mais une revue récente de la littérature retrouve un taux de survie
de 97.8% en moyenne pour ces implants (18).
Si l’on s’intéresse aux travaux qui ont comparé les deux types d’implant, la survie
des HA atteint 98% à deux ans pour Wang et al, avec une tendance d’augmentation
de la mortalité avec les HA, ce qui est également conforme à notre série (13).
Boukebous et al , Ukaj et al et Fahad et al ne retrouvent pas de différence
significative concernant la mortalité entre l’usage d’une HA et d’une THA DM, mais
leur durée de suivi est inférieure à la nôtre (12,19,20). Iorio et al, dans leur étude
prospective comparant HA et THA DM chez des patients déments, n’ont pas de
différence significative concernant la mortalité à 1 an de suivi, mais c’est encore une
fois une durée de suivi inférieure à la nôtre (21).
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Les résultats fonctionnels
Concernant les résultats fonctionnels, la HA, largement utilisée, offre de bons
résultats cliniques (12), mais la littérature est controversée sur la supériorité à une
THA (17,44). Une revue récente de la littérature souligne que les scores
fonctionnels tels que le WOMAC, le Oxford Hip Score, le Harris Hip Score , et le
health-related quality of life sont meilleurs pour les patients ayant bénéficié d’une
arthroplastie totale comparativement à une HA (49). Un des modes de faillite de la
HA est la survenue de lésions dégénératives cartilagineuses précoces. Le taux de
conversion de HA en THA est variable selon les études, de 1 à 10%, avec une
moyenne aux alentours de 3% (49). Ce taux est d‘autant plus important que les
patients sont jeunes, avec une bonne autonomie préopératoire et qu’ils sont actifs
(49). L’usage d’une cupule à double mobilité annule ce risque et nous n’avons pas
retrouvé dans notre série et dans la littérature de risque spécifique à l’implantation
de cupules acétabulaires. Les DM sont particulièrement indiquées chez les
patients à haut risque de luxation, ou dans le cadre de chirurgie de reprise de
prothèse totale de hanche (9,47). Dans une population ayant un risque de
mortalité élevé, les critères sont limités pour une analyse de survie et fonctionnelle
à priori. Mais si l’on prend en compte le vieillissement de la population, et que l’on
s’efforce d’avoir une évaluation et une prise en charge multidisciplinaire de ces
patients, compte tenu de tous ces éléments, la combinaison d’une THA avec
cupule à double mobilité offre d’excellents résultats dans le cadre de la
traumatologie.
Limitations
Notre étude présente plusieurs limitations. De par le biais inhérent au caractère
rétrospectif, il apparait une asymétrie entre les 2 groupes de patients. Cela explique
19

certainement la fragilité osseuse et générale, et donc ce qui a conduit le choix de
cupule HA chez certains patients et l’incidence de la cimentation des implants
fémoraux dans ce bras. La réalisation d’une analyse avec les facteurs de confusion
était donc nécessaire et conserve la tendance retrouvée. De plus, l’effectif de notre
échantillon était trop faible pour réaliser des analyses multivariées sur notre critère
de jugement principal et ne permet pas de confirmer statistiquement la tendance
observée. Enfin, nous avons un suivi moyen de 5 ans et c’est un suivi limité dans le
cadre d’une arthroplastie. Cependant, cela est compatible avec les données
publiées et la mortalité élevé lié à la fragilité de ces patients.

CONCLUSION
La fracture du col fémoral chez le sujet fragile est un traumatisme majeur avec une
mortalité importante. Bien que cette étude ne mette pas en évidence d’instabilité
majorée avec des cupules HA, l’utilisation de DM est un facteur protecteur sur la
survie globale ajustée aux facteurs de confusions et le risque de révision pour
instabilité et toutes causes confondues. Des résultats à long terme ainsi que des
études complémentaires sont nécessaires afin de confirmer ces bons résultats des
cupules DM dans un contexte traumatique.
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ANNEXES
ANNEXE 1
BIOMECANIQUE DU COTYLE DOUBLE MOBILITE
Le cotyle double mobilité est composé d'une cupule externe en acier
inoxydable, fixée dans la cavité acétabulaire. Cette cupule dont la
concavité est polie s'articule avec un insert en polyéthylène mobile et
rétentif de la tête prothétique.

D’après Fessy MH. Dual Mobility Concept - Bipolar Hip Replacement. In: Bentley G. (eds) European
Surgical Orthopaedics and Traumatology 2014. Springer, Berlin, Heidelberg

Il s'agit d'un système à " trois pôles " mettant en rapport la tête
prothétique, l'insert mobile et la cupule. Il présente donc deux zones
de mobilités concentriques :
- La petite articulation entre la tête fémorale et la concavité de l'insert en
polyéthylène.
- La grande articulation entre la convexité de l'insert en polyéthylène
26

et la concavité de la cupule métallique.
Les deux articulations du cotyle double mobilité forment un système
concentrique et sont indépendantes en phase statique.
En phase dynamique, leur mise en jeu est gouvernée par les couples
de friction. Plus le couple de friction est élevé plus l'énergie nécessaire
pour le mobiliser est importante. Les coefficients de friction au niveau
de la petite et de la grande articulation sont identiques et sont liés au
couple de frottement métal--‐polyéthylène. Le couple de friction est donc
plus important au niveau de la grande articulation du fait de la plus
grande surface de contact. Ainsi, la "petite articulation " se mobilise en
premier jusqu'à ce que se produise un conflit entre le col fémoral et
l'insert en polyéthylène. Ensuite, la grande articulation prend le relai
jusqu'à ce que se produise un contact entre le col de l'implant et la
cupule métallique.

D’après : http://www.drmayer.fr/PTH.html

Amplitudes articulaires et stabilité prothétique :
La "petite articulation" a un cône d'amplitude qui dépend du diamètre
de la tête prothétique et du ratio tête/col. Ces deux éléments sont
propres à l'implant. Plus le diamètre de la tête est important et plus le
col est fin, plus important sera le degré de mobilité de la petite
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articulation.
L'association des cônes de mobilité des deux articulations confère au cotyle
double mobilité des amplitudes de mobilité supérieures aux implants

C

conventionnels.

D’après « La double mobilité en
marche dans les prothèses totales de
hanche »
De Michel-Henry Fessy, Denis Huten

Si l’on regarde ce schéma, on comprend qu’une luxation, par effet came ou par
décoaptation, survient lorsque la tête se déplace du point A au point B, cette
distance AB représentant la « jumping distance ». Cette distance AB caractérise le
système en terme de risque luxant, elle dépend du rayon de la tête, de la
profondeur de la cupule et de son degré d’inclinaison. On comprend ainsi à
nouveau pourquoi les têtes de petit diamètre favorisent les luxations, comme
évoqué précédemment.
Le diamètre efficace de la tête (ensemble tête et insert) plus important permet
ainsi une jumping distance plus importante, permettant d’éviter le risque de
luxation de façon très efficace.
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ANNEXE 2

QUELQUES EXEMPLES DE RADIOGRAPHIES

A : Fracture du col
fémoral Garden 4
B : prothèse totale
de hanche avec
cotyle à double
mobilité

A : Fracture du col
fémoral Garden 4
B : Prothèse
intermédiaire de hanche
C : Luxation
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RESUME EN ANGLAIS :
Purpose: Arthroplasty is the gold standard for displaced femoral neck fractures. Instability
is a preponderant issue. Dual-mobility constructs reduce instability, yet hemiarthroplasties
are still used. Since there are no specific guidelines, we aimed to assess whether total hip
arthroplasty with dual-mobility (THA DM) can achieve better stability and patient
survivorship compared to hemiarthroplasty (HA).
Methods: We retrospectively identified 265 patients treated for displaced femoral neck
fracture between 2010 and 2013. Patients were analyzed in two groups (112 in HA and
153 in THA DM group). Mean age was 81 years (55-101 y). Patients operated for elective,
revision THA or with oncological fractures were excluded. The main criterion was
instability at five years. Clinical outcomes were assessed using the WOMAC score, and
survivorship was assessed with statistical adjustment for confounding factors. Minimum
follow-up was five years.
Results: Dislocation rate at the five-year follow-up was 1.96% in the THA DM group and
6.25% in the HA group (p=0.07). Survivorship free of revision for instability (p=0.015), all
cause revision (p=0.034), reoperations (p=0.029) and complications (fractures, infections)
were better in the DM group. Mortality, after adjustment for confounding factors, was
higher in the HA group (75% vs. 39.5% in the THA DM group) (p<0.0001). The WOMAC
score was higher in the THA group at the five-year follow-up (p=0.035) without any
statistical association with patient autonomy and fragility.
Conclusion: Hip arthroplasties using a dual-mobility construct appear to provide
satisfying stability after arthroplasties performed for femoral neck fractures, regardless of
the patient’s level of autonomy.

MOTS CLES EN ANGLAIS : Femoral Neck Fracture; Hemiarthroplasty; Dual-Mobility;
Instability; Survivorship; THA
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