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Ses tr~s brillants r6sultats font que 
l'arthroplastie par proth6se totale de 
hanche s'est impos6e dans tous les 
domaines de la chirurgie de la hanche 
au cours des vingt derni~res ann6es. Ce 
n'est pourtant pas par d6faut d 'une 
r6sistance organis6e que cette << solution 
de facilit6 ~ a pris le pas sur de 
nombreuses techniques de traitement 
non proth6tique de la coxarthrose 
6tablie. 

De nombreuses publications, de 
brillantes conf6rences ,  de savants 
calculs vectoriels, qui tous nous ont 
beaucoup appris sur la physiologie et la 
biom6canique de la hanche, nous ont 
6t6 pr6sent6s. Toute cette science nous 
a tourment6s pendant deux d6cennies et 
nous a culpabilis6s devant des indica- 
tions d'arthroplastie par proth6se chez 
des patients jug6s trop jeunes, ou bien 
devant des 16sions jug6es encore acces- 
sibles au traitement non proth6tique. Le 
sacrifice osseux d61ib6r6 nous a souvent 
fait reculer au lendemain d 'un congr6s 
dont nous restait le souvenir du succbs 
de la r6flexion biom6canique dix ans 
apr6s l'intervention conservatrice. 

Pendant ces vingt ans nous avons 
r6guli6rement vu des patients porteurs 
de dysplasies s6v6res arriver ~ nos 
consultations avec des 16sions arthrosi- 
ques d6sormais inaccessibles ~ la belle 
varisation ou ~ l'intervention simple de 
couverture de la t6te f6morale, malgr6 
la diffusion large de ces indications 

s a l v a t r i c e s  dans  les << mdd ias  ~ 
m6dicaux. 

Pendant ces vingt ans, la technique 
des ostdotomies a considdrablement 
progress6, permettant d'61iminer prati- 
quement la pseudarthrose, et de r6aliser 
des cor rec t ions  complexes .  L ' o n  
constate malgr6 tout un recul des indi- 
cations d'ost6otomies, la quasi-dispari- 
tion de~ arthrodbses et la disparition des 
r6sections, avec ou sans angulation 
sous-trochant6rienne, au profit des 
arthroplasties. 

Cette 6volution va de pair avec les 
16gitimes exigences de nos patients qui 
n'acceptent plus vraiment l 'essai de 
l'intervention conservatrice avec ses 
longs mois de r6adaptation, d'absen- 
t6isme professionnel, et ses r6sultats 
parfois modestes sur le plan fonc- 
tionnel. 

Nous avons d6cid6 d'entreprendre 
l'6tude r6trospective des interventions 
non proth6tiques effectu6es exclusive- 
ment sur des 16sions arthrosiques 
confirm6es, dans l 'espoir de red6finir 
des indications raisonnables ~ces  diff6- 
rentes techniques qui conservent toutes 
un tr~s grand int6r6t. Notre objectif 
th6rapeutique est peut-6tre exigeant, 
mais nous pensons interpr6ter les aspi- 
rations de nos patients : 

• en consid6rant  par exemple  
comme mauvais r6sultat : 

- toute reprise avant la cinqui6me ann6e 
post-op6ratoire, 

- t o u t e  absence d'am61ioration de la 
cotation de la douleur lorsque la cota- 
t ion  p r 6 - o p 6 r a t o i r e  se lon Mer le  
d'Aubign6 [1] est 6gale ou inf6rieure ~t 
4, 
- toute perte de cotation de la marche/ 
stabilit6 lorsque la cotation pr6-op6ra- 
toire est 6gale ou inf6rieure ?~ 4, 

• et en consid6rant comme bons 
r6sultats tous les patients b6n6ficiant d 
cinq ans d'une cotation de hanche 
correspondant aux crit~res suivants : 

- douleur : 5 ou 6, 
- mobilit6 : 4 ou 5 ou 6, 
- marche/stabilit6 : 5 ou 6. 

Apr~s le rappel des consid6rations 
biom6caniques, nous pr6sentons les 
op6r6s de chacune des techniques sur 
des bases purement thfrapeutiques. 
L'6tude des reprises chirurgicales effec- 
tu6es chez ces patients est expos6e 
avant de comparer les r6sultats obtenus 
par nos ost6otomies aux r6sultats 
d 'arthroplast ies par proth~ses sans 
ciment pr6sent6s lors de la r6union du 
GECO de janvier 1989. Nous essaie- 
rons sur ces bases de pr6ciser les 
indications que nous croyons raison- 
nables. 
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