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Que reste-t-il comme indications au traitement chirurgical 
non proth tique de la coxarthrose 

R. Petit 
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Sous ce titre pr6tentieux se dissimule 
une interrogation presque quotidienne 
pour tout chirurgien orthop6diste, 
devant certains patients adress6s pour la 
r6alisation d 'une arthroplastie par 
proth6se totale. Souvent convaincus par 
des op6r6s, ils ont fait leur choix, 
pr6sentent une coxopathie 6volu6e et 
n'envisagent gu6re d'alternative th6ra- 
peutique. Certains ont d6jh un dossier 
radiologique 6toff6 dans lequel l'on 
d6couvre que, quelques ann6es plus t6t, 
une intervention palliative aurait 6t6 tr6s 
efficace. Parfois le jeune age du patient, 
les donn6es radiologiques incitent 
approfondir quand m~me le bilan et 
d6gager une indication d'ost6otomie qui 
n'apporte qu'un soulagement relatif. La 
conviction d'etre ~t l'abri des complica- 
tions de l'arthroplastie fait bient6t place 

l'amertume chez bon nombre de ces 
rescap6s de la proth6se totale qui, 
quelques ann6es plus tard, sont 
r6op6r6s. Cette proth6se qu'ils revendi- 
quent est d'autant plus 16gitime que les 
bons r6sultats fonctionnels sont devenus 
r6guliers, et que la stabilit6 des r6sultats 
dans le temps s'est ind6niablement am6- 
lior6e. 

Ces consid6rations expliquent la 
diminution g6n6rale de la fr6quence des 
ost6otomies, flagrante dans l'activit6 
des membres du GECO qui ont tous 6t6 
habitu6s, au cours de leur formation, 
maitriser les indications et la r6alisation 
technique des ost6otomies, qui en ont 
une solide exp6rience, et qui restent 
soucieux de pr6server le capital osseux. 

La connaissance de la biom#canique 
est indispensable pour discuter valable- 

ment les indications d'ost6otomies, 
mais elle n'est pas suffisante pour 
garantir le r6sultat fonctionnel, confir- 
mant que la chirurgie osseuse n'est pas 
une science mais un art. Comprendre ce 
que l'on cr6e est de toute 6vidence un 
devoir imp6ratif. L'approche trbs didac- 
tique de Pauwels, dont chacun retient le 
concept m6canique de la hanche dans le 
plan frontal, est utilement compl6t6e 
par les travaux de Teinturier pour envi- 
sager l'aspect tridimensionnel de la 
hanche. La conception 61abor6e de la 
hanche arthrosique apport6e par 
Bombelli et le sch6ma dynamique de 
Frain affinent la repr6sentation m6ca- 
nique de la hanche et doivent 6tre prises 
en compte dans la r6flexion de chaque 
indication. Toutes les modifications 
apport6es h la hanche retentissent sur 
les articulations sous-jacentes, la 
hanche controlat6rale et le rachis. La 
planification de l'intervention repr6- 
sente, on le voit, un travail bien plus 
6labor6 que la r6alisation technique de 
l'intervention. Ces consid6rations valent 
aussi pour l'arthroplastie par proth~se 
totale dont la planification est incontes- 
tablement facilit6e par le caract6re plus 
pr6visible de la qualit6 de l'interface 
articulaire et de l'architecture coxo- 
f6morales post-op6ratoires. 

La qualit6 du bilan radiologique 
pr~-op~ratoire a donc une importance 
primordiale. Nous consid6rons comme 
indispensables une radiographie du 
bassin de face en charge, le clich6 de 
faux profil et le profil standard, les 
clich6s de recentrage en abduction et en 
adduction. Un clich6 de recentrage en 

flexion et en extension de profil est utile 
chaque fois que l'articulation n'est plus 
concentrique sur l'incidence de profil. 
Nous ne d6veloppons pas ce chapitre, 
car nous n'avons pas d'616ment original 

apporter. Nous soulignons simplement 
que nous n'utilisons jamais de clich6 de 
recentrage sous anesth6sie. I1 faut enfin 
pr6ciser que bien que ce bilan ne 
renseigne pas de fa~on satisfaisante sur 
l'6tat du cartilage, nous n'avons jamais 
exploit6 les renseignements apport6s par 
l'arthrographie opaque. 

La sdrie de 168 interventions de 
chirurgie palliative que nous pr6sentons 
n'est homog~ne que par l'existence de 
16sions d'arthrose confirm6e. Nous 
avons voulu 6valuer l'efficacit6 du trai- 
tement chirurgical non proth6tique de la 
coxarthrose et ne prenons pas en 
compte la chirurgie de pr6vention. 

Cette s6rie de 140 patients, dont 28 
ont b6n6fici6 d'une intervention bila- 
t6rale, comprend 60 % de femmes et 
40 % d'hommes. Les femmes ont en 
moyenne 43 ans au moment de l'inter- 
vention et pr6sentent en majorit6 une 
coxarthrose secondaire, alors que les 
hommes sont en moyenne plus ~g6s, 
47 ans, et pr6sentent une plus grande 
fr6quence de coxarthroses primitives. 
La douleur repr6sente le motif signifi- 
catif de l'intervention, les hanches 
raides n'ayant gu6re de chances d'etre 
am61ior6es par la majorit6 des techni- 
ques pr6sent6es. 

I1 existe, dans la majorit6 des cas, 
une corr61ation entre la cotation clinique 
et la cotation radiologique. 

Regroupant l'exp6rience de plus de 



140 R. Petit: Que reste-t-il comme indications au traitement chirurgical non prothrtique de la coxarthrose 

dix chirurgiens diffrrents, cette 6tude 
rrtrospective ne permet pas d'rtablir des 
statistiques significatives, mais tout au 
plus de drgager  prudemment des 
tendances. La plus 6vidente de ces 
tendances est la rarrfaction des inter- 
ventions palliatives dans la chirurgie de 
la coxarthrose depuis 1985, oppos6e ~t 
une augmentation de fr6quence des 
proth~ses totales de hanche. 

La butde extra-articulaire (14 
hanches) permet de stabiliser des 
16sions arthrosiques peu 6volures dues 
une dysplasie acrtabulaire isolre. 
L'association d'une coxa valga, et a 
fortiori d'un d6crochage m~me minime 
du cintre cervico-obturateur contre-indi- 
quent cette technique car elle ne fait 
qu'augmenter la surface de transmission 
des contraintes sans en modifier la 
direction. 

L' ost~otomie de Chiari (10 hanches) 
combine l'effet de couverture de la t~te 
frmorale ~t la modification de la direc- 
tion et de l'importance des contraintes 
et permet de stabiliser des 16sions plus 
avancres .  Sa technique est plus 
exigeante et les suites op6ratoires sont 
plus lourdes. 

L'ost~otomie f~morale de varisation 
(81 hanches) est la plus utilisre. Elle 
combine la rrduction des contraintes par 
drtente musculaire, la modification de 
leur direction, et l'augmentation de la 
surface de leur rrpartition. L'associa- 
tion d 'une translation diaphysaire 
interne (28 cas) n 'amrl iore  pas la 
qualit6 des rrsultats dans notre srrie. 
Indiqure dans la coxarthrose primitive 
aussi bien que dans les coxarthroses sur 
dysplasie, elle ne doit ~tre retenue que 
lorsque le clich6 de recentrage en 
abduction montre non 
bonne congruence mais 
interligne. C'est avant 
rrsultats de notre s6rie 
leurs, indrpendamment 
charge pondrrale que 

seulement une 
surtout un bon 
50 ans que les 
sont les meil- 

du facteur sur- 
l 'on consid~re 

commun6ment comme n6faste. 

Iso16e, l'ostdotomie de translation 
diaphysaire interne dite de McMurray 
(19 hanches) donne des r6sultats d6ce- 
vants. R6solument antalgique par son 
rrle primordial de drtente musculaire, 
elle n 'a procur6 un soulagement durable 
que chez 5 patients (26 %). 

L'ostdotomie de flexion cgphalique 
(6 hanches) nous a dr~us, et n'est plus 
utilisre isolrment.  Rrtablissant la 
congruence sagittale de la hanche, elle 
drtend les flrchisseurs en avan~ant leur 
insertion distale. Le rrsultat antalgique 
est remarquable mais de br~ve durre 
dans notre courte srrie. 

L'ost~otomie de valgisation (21 
hanches) recherche une augmentation 
de la surface portante et une modifica- 
tion de la direction des contraintes. Elle 
ne donne de r6sultats vraiment satisfai- 
sants que dans les arthroses sur dys- 
plasie mixte prdsentant un ostrophyte 
~, en goutte >~, ce qui correspond 
l ' indicat ion la plus unanimement  
reconnue. 

Les ost~otomies combindes de 
Bombelli repr6sentent la seule srrie 
homog6ne:  elle 6mane d 'un seul 
service, et les indications ont 6t6 posres 
en collaboration avec l'auteur de la 
mrthode. Elles ne sont pas int6grres 
dans notre statistique g6n6rale. Inspi- 
r6es par le souci de rdharmoniser et non 
de normaliser l'6quilibre des forces 
agissant sur la hanche, elles donnent 
des rrsultats intrressants. 

Satisfaire h ces principes biom6cani- 
ques et techniques ne saurait masquer la 
rralit6 clinique faite, certes, de succ6s 
chirurgical - car les complications de 
ces interventions sont rares - mais aussi 
de la combativit6 des patients. La 
r66ducation post-op6ratoire est dans 
bien des cas symbolique, se limitant 
encadrer et parfois endiguer les efforts 
de patients d6terminrs parmi lesquels 
l 'on retrouve le plus fort pourcentage de 
bons rrsultats. Elle devient probl6ma- 
tique pour beaucoup de patients d'fige 
volontiers 61ev6 au contexte socio-fami- 
lial et professionnel souvent perturb6, 
chez lesquels une vrritable prise en 
charge est n rcessa i re ,  avec ses 
contraintes d'hrbergement et de finan- 
cement. Le rrsultat final de ces derniers 
patients est fr6quemment insuffisant, et 
parfois paradoxal par rapport h nos 
6valuations chiffr6es. 

L ' rchec  contraint ~ la reprise 
chirurgicale. Nous n'avons pas particu- 
lirrement 6tudi6 les ~ rr-ostrotomies ~> 
qui traduisent plus souvent l'imperfec- 
tion technique d'une intervention que 

les erreurs dans le choix d 'une  
mrthode. Les reprises par proth~ses 
totales concrrtisent l'6chec complet 
(25 cas) pour les 9 hanches reprises 
avant la deuxi~me ann6e post-op6ratoire 
et les 16 hanches rroprrres avant la 
cinqui~me annre post-oprratoire, et 
l 'rchec plus relatif pour les 10 autres 
reprises r6alisres avec un recul de cinq 

sept ans. A ces trois pdriodes 
distinctes de reprises correspondent des 
difficultrs techniques certes surmon- 
tables et drcroissantes avec le temps. 
Seules les fortes translations internes et 
surtout les angulations sagittales (ostro- 
tomies de flexion) soul,vent parfois des 
probl6mes d61icats. 

L'analyse des r~sultats obtenus est 
guid6e par le souci d'rvaluer l'efficacit6 
rrelle du traitement palliatif rrussi, en 
61iminant de rares dossiers d'arthrose 
jug6e ddbutante, et en 61iminant les 
6checs supposrs techniques, donc toutes 
les reprises. Consid6rres globalement, 
toutes ces techniques entra~nent au 
cours des deux premi6res annres post- 
opdratoires une am61ioration de la cota- 
tion de la douleur, mais ce brn6fice 
s'rpuise dans le temps pour devenir 
faible sept ans apr6s l'intervention. La 
mobilitr, en revanche, est peu amr- 
liorre dans les deux premieres ann6es et 
devient infrrieure h la cotation prr- 
op6ratoire vers la septirme annre. La 
marche suit la cotation de la douleur 
avec un drcalage vers le bas. Seules 
64,2 % des hanches oprr6es sont faible- 
ment am61iorres sept ans aprrs l'inter- 
vention et l 'on relbve 65,7 % d'aggra- 
vations radiologiques. 

La comparaison de ces rrsultats 
ceux de la sdrie de proth~ses totales 
sans ciment prrsentre par le GECO en 
janvier 1989, concernant des implants 
actuellement abandonnrs au profit d ' im- 
plants non cimentrs nettement plus 
performants, montre de bien meilleurs 
rrsultats cliniques pour l'arthroplastie 
sans ciment. 

Malgr6 cette comparaison, le traite- 
ment chirurgical non prothrtique de la 
coxarthrose 6tablie conserve bien 
entendu des indications nombreuses, 
mais leur srlection doit 6tre plus s6v~re 
et plus exigeante. Les coxarthroses sur 
dysplasie en constituent le plus gros 
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contingent. La coxarthrose primitive 
reste accessible aux ost6otomies, chez 
des patients coop6rants et devant des 
16sions bien s61ectionn6es. L'on peut 
regretter que les indications les moins 
contestables d'ost6otomies concernent 
des souffrances cliniques bien calm6es 
par la riche pharmacop6e des anti- 

inflammatoires, et que l'avis du chirur- 
gien soit rarement sollicit6, ~ ce stade 
r6put6 ~t tort relever du traitement 
m6dical. 

I1 y a quinze ans, l'enseignement 
universitaire et post-universitaire accor- 
dait une place importante au traitement 
palliatif de la coxarthrose et surtout au 

traitement pr6ventif des dysplasies. La 
rar6faction de cet enseignement au 
profit de celui des succ~s de l'arthro- 
plastie explique partiellement la r6gres- 
sion syst6matique et pr6occupante de la 
fr6quence des ost6otomies les moins 
contestables dans notre activit6 chirur- 
gicale. 


