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Résumé La réduction de l’offset fémoral natif après une prothèse totale de hanche (PTH)
entraîne une augmentation des charges transmises à la cupule, un effet néfaste sur la fonction
clinique et réduirait la stabilité de l’articulation. La restauration de l’offset fémoral est reconnue comme un élément clef du succès d’une arthroplastie de hanche. Lors du resurfaçage de
hanche (RTH), l’offset fémoral est généralement réduit. Le but de cette étude était de comparer la fonction clinique après PTH et RTH selon la qualité de la reconstruction de l’offset
fémoral. La série inclut 210 patients (âgés de 23 à 65 ans) randomisés dans deux groupes : PTH
ou RTH. Des radiographies standardisées pré- et postopératoires étaient analysées et les scores
cliniques, la présence d’une boiterie et/ou d’un signe de Trendelenburg ainsi que le résultat
des tests de sautillement et de la double marche étaient rapportés. De la série initiale, les
hanches controlatérales présentant, soit une coxarthrose, soit un antécédent de chirurgie ont
été exclues et l’analyse a porté sur 145 hanches avec une atteinte unilatérale (69 RTH, 76 PTH).
Les données radiologiques et démographiques préopératoire des deux groupes étaient identiques. Comparé au côté controlatéral, l’offset fémoral augmentait de 4,2 mm dans le groupe
PTH et diminuait de 2,8 mm dans le groupe RTH (p < 0,001). Il n’y avait aucune différence entre
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les deux groupes pour les scores cliniques : le score Postel-Merle-d’Aubigné (PMA) était de 17,1
points dans le groupe PTH et de 17 points dans le groupe RTH (p = 0,940). Le score de SF-36
s’élevait à 101 points dans le groupe PTH et à 100,7 points dans le groupe RTH (p = 0,205). Le
score de WOMAC était de 11,7 dans le groupe PTH et de 9,2 dans le groupe RTH (p = 0,363). Les
résultats au test de sautillement et de la double marche étaient meilleurs dans le groupe RTH. Il
n’y avait aucune différence signiﬁcative d’incidence de la boiterie ou du signe de Trendelenburg
entre les deux groupes. Il y a eu trois luxations dans le groupe PTH et aucune après RTH. La
réduction d’offset fémoral après un RTH ne semble pas affecter la fonction clinique et peut
même s’avérer bénéﬁque (en terme de longévité de l’implant) en entraînant une force de
compression axiale sur le composant fémoral. Les excellents scores cliniques rapportés après
les RTH semblent suggérer que la restauration de l’offset fémoral n’est pas aussi cruciale que
pour les PTH.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose of the study. — The preservation of femoral offset is an important element of total hip
arthropalsty (THA), since it reduces the load transferred to the cup and favors better function by
enabling better joint stability. After total hip resurfacing (THR), the femoral offset is generally
reduced. The purpose of this study was to compare clinical function after THA and THR as a
function of the femoral offset.
Material and methods. — The series included 210 patients aged 23 to 65 years with degenerative
hip disease. The patients were randomized into two groups for THA or THR. All arthroplasties
were implanted via a posterior approach. The pre- and postoperative plain X-rays were studied
and the clinical scores were noted. The presence of limping and/or a Trendelenburg sign as
well as the jump tests and the double walk test were noted.
Results. — In the initial series, 145 hips (69 THR and 76 THR) were analyzed. Radiographic and
demographic data were similar in the two groups. Compared with the contralateral side, femoral offset increased 4.2 mm for the THA group and declined 2.8 mm for the THR group (P < 0.001).
The Postel-Merle-d’Aubigné score was 17.07 ± 0.4 points in the THA group and 17 ± 0.35 points
in the THR group (P = 0.94). The SF-36 score was 101 ± 1.25 points in the THA group and
100.7 ± 1.14 in the THA group (p = 0.205). The WOMAC score was 11.7 ± 11.4 in the THA group
and 9.2 ± 15.1 in the THR group (p = 0.363). The results of the jump test and the double walking test were better in the THR group. There was no signiﬁcant difference in the incidence of
limping and Trendeleburg sign between the two groups. There were three dislocations in the
THA group and none in the THR group.
Discusssion. — In this study, we observed a signiﬁcant decline in femoral offset after THR. However, this reduction did not appear to affect clinical function and could even have been beneﬁcial
(in terms of implant longevity) due to the axial compression force on the femoral component.
The excellent clinical scores observed after THR appear to suggest that restoration of the
femoral offset is not as crucial as for THA.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction
Les taux de survie observés après l’implantation d’une prothèse totale de hanche (PTH) chez des patients âgés sont
supérieurs à ceux observés chez des patients jeunes et actifs
[1]. Aﬁn d’assurer la pérennité des implants, il est indispensable de respecter certains paramètres biomécaniques.
Ainsi, la préservation de l’offset fémoral joue un rôle biomécanique important en diminuant les contraintes à l’interface
os—cupule et en augmentant la stabilité de l’articulation
prothétique [2]. L’inﬂuence de l’offset fémoral sur le taux
d’usure du polyéthylène [2,3], sur la qualité de la fonction
clinique (augmentation du bras de levier des abducteurs) et
sur la stabilité de l’articulation est admis par la majorité
des auteurs [4—6].
Chez de jeunes patients, la réalisation d’un resurfaçage
total de hanche (RTH) présente de nombreux avantages
potentiels par rapport aux PTH « conventionnelles » :

•
•
•
•
•

la préservation du capital osseux fémoral ;
l’intégrité du fût fémoral ;
la faible variation des paramètres biomécaniques ;
la réduction du taux de luxation ;
la facilité d’une chirurgie ultérieure de révision [7].

Cependant, contrairement à ce qui était volontairement
observé après une PTH, Girard et al. [8] ont montré que
l’offset fémoral était réduit après l’implantation d’un RTH,
notamment du fait de la position en valgus du composant
fémoral. Cette position en valgus permet aux forces de compression exercées sur le col fémoral d’être bénéﬁques sur le
plan biomécanique mais l’impact de la diminution de l’offset
fémoral sur la fonction clinique après RTH n’est pas clairement établi [9].
Le but de ce travail était d’analyser, lors d’une étude
prospective randomisée, l’inﬂuence de l’offset fémoral sur
la fonction clinique après implantation d’une PTH ou d’un
RTH.
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Tableau 1
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Critères d’exclusion.

Arthroplastie bilatérale en un temps
Infection de la hanche
Consommation de stupéﬁants
Maladie psychiatrique
Grossesse
Patients âgés de plus de 65 ans ou de moins de 18 ans
Arthrodèse de la hanche
Maladie neuromusculaire
Insufﬁsance rénale
Allergie au métal connue ou suspectée

Matériel et méthodes
Des patients âgés de 18 à 65 ans, ayant une atteinte dégénérative de l’articulation coxofémorale, ont été inclus dans
l’étude. Les critères d’exclusion de l’étude sont résumés
dans le Tableau 1. Les sujets inclus ont ensuite été randomisés en deux groupes. Un groupe PTH et un groupe
RTH. Une table de randomisation était créée avec le logiciel Statistical Package for the Social Sciences 10.04 (SPSS® ,
SPSS Inc., Chicago, Illinois) et les résultats étaient gardés sous enveloppe opaque scellée. Le protocole d’étude
a été approuvé par le comité d’éthique et scientiﬁque
de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (Québec, Canada). Tous
les patients participants avaient émis un consentement
éclairé.
Toutes les implantations étaient réalisées par une voie
postérolatérale. Dans le groupe PTH, les muscles pelvitrochantériens étaient réinsérés par des points transosseux.
Dans le groupe RTH, il était systématiquement réalisé un
décollement du muscle gluteus minimus au niveau de la
fosse supra-acétabulaire et une capsulotomie circonférentielle aﬁn de pouvoir luxer la tête fémorale en avant
[10]. Les implants des deux groupes (PTH et RTH) comportaient le même couple métal—métal (MétasulTM ) composé
d’un alliage forgé (Co—28Cr—6Mo) à haute teneur en carbone (C = 0,2—0,25 %). Dans le groupe PTH, les implants
étaient composés d’une tige fémorale de type CLS (Spotorno, Zimmer® ) associée à une cupule Alloﬁt (Zimmer® ).
Le diamètre de la tête fémorale prothétique était dans tous
les cas de 28 mm. Dans le groupe RTH, les implants étaient
de type « hybride » avec une cupule acétabulaire sans ciment
recouverte de titane vaporisé et une pièce fémorale cimentée (Durom, Zimmer® ). Dans le groupe RTH, le diamètre de
la tête fémorale prothétique était en moyenne de 48,9 mm
(36—58).
Des radiographies standardisées du bassin de face
(membres inférieurs à 15◦ de rotation interne) pré- et postopératoires étaient utilisées pour l’analyse radiographique.
Les radiographies étaient considérées comme valables si
la pointe du coccyx était centrée et située entre 2 à
4 cm de la symphyse pubienne [11]. Cela permettait de
s’assurer de l’absence de variation importante de la version et/ou de l’inclinaison pelvienne. Ces radiographies
étaient ensuite numérisés à l’aide d’un scanner vertical de
300 dpi (VIDAR VXR-12® , Herndon, Virginia) et analysées à
l’aide du logiciel ImagikaTM (View Tech® ) [12]. Toutes les
mesures radiologiques ont été effectuées deux fois à un

Figure 1 Respect de l’offset fémoral préopératoire (29 mm)
après implantation d’un RTH chez un patient souffrant d’une
coxarthrose de la hanche gauche secondaire à une maladie de
Legg-Perthes-Calvé (offset postopératoire de 29 mm).

intervalle de 15 jours par un observateur non-opérateur
et la moyenne des mesures était retenue. Aﬁn de mesurer l’offset fémoral selon la technique de McGrory et
al. [5] (Fig. 1), il n’a été retenu que les patients présentant une hanche opérée et une hanche controlatérale
saine (sans dégradation arthrosique et sans arthroplastie).
Les scores cliniques et fonctionnels [13] (PMA), Western
Ontario Mcmaster Osteoarthritis Index (WOMAC) [14], SF-36
[15] et score activité de l’UCLA [16] ainsi que la présence ou
l’absence d’une boiterie et/ou d’un signe de Trendelenburg
étaient rapportés.
Deux tests fonctionnels ont aussi été utilisés à savoir
le test de sautillement et le test de la double marche
[17]. Le test du sautillement consiste en un saut vertical monopodal répété et sans assistance. Le test de la
double marche consiste en la montée et descente d’une
marche double (36 cm) avec la même jambe en appui
et sans assistance. Ces deux tests présentent une excellente corrélation avec les scores cliniques et fonctionnels
traditionnels (WOMAC, SF-36, PMA) [17]. Lors de la réalisation de ces deux tests, les patients utilisaient une échelle
subjective aﬁn de quantiﬁer la faisabilité de l’exercice
(très facile, facile, difﬁcile, impossible). Les catégories
ont ensuite été séparées en facile/très facile et difﬁcile/impossible.
L’analyse statistique a été effectuée à l’aide du logiciel
SPSS® 10.04 software (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Les tests
de Student et du Khi2 étaient respectivement utilisés pour
les variables continues et catégorielles. Les intervalles de
conﬁance ont été déterminés à 95 % et le degré de signiﬁcativité statistique était de 5 %.
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Tableau 2 Étiologies préopératoires (145 hanches : 69 RTH
et 76 PTH).

Coxarthose idiopathique
Dysplasie
Maladie de
Legg-Perthes-Calvé
Épiphysiolyse
Arthrite inﬂammatoire
Coxarthose
post-traumatique
Ostéonécrose aseptique de
la tête fémorale
Coxarthose post-infectieuse

PTH (76)

RTH (69)

59
5
2

53
7
2

1
7
1

0
3
2

1

1

0

1

Résultats
L’étude prospective randomisée était basée sur un groupe
de 210 hanches chez 194 patients âgés de 23 à 65 ans. Il
n’a été retenu que 145 hanches (69 RTH, 76 PTH), sur le
groupe initial de 210, comportant une hanche opérée et une
hanche controlatérale saine. En effet, la présence d’une chirurgie de la hanche controlatérale (PTH, ostéosynthèse. . .)
ou d’une coxarthrose représentait un critère d’exclusion
car elle modiﬁait l’offset fémoral natif et la biomécanique
de l’articulation coxofémorale. Le suivi moyen était relativement bref (moyenne 21,3 mois [6 à 35 mois]). Les
données cliniques préopératoires étaient identiques entre
les deux groupes en terme de sexe, d’âge et de taille
(Tableaux 2 et 3). Seul l’indice de masse corporelle (IMC)
présentait une différence signiﬁcative avec un index plus
faible dans le groupe RTH (Tableau 3). Les étiologies ayant
motivé l’arthroplastie étaient similaires entre les deux
groupes avec une nette prédominance de coxarthrose idiopathique (p = 0,151) (Tableau 2).
L’offset fémoral préopératoire était comparable entre
les deux groupes. Il était de 34,5 mm (écart : 12,7 à 47,9)
dans le groupe PTH et de 33,7 mm (écart : 17,2 à 51,9) dans
le groupe RTH (p = 0,443). L’offset fémoral postopératoire
des groupe PTH et RTH était respectivement de 39,0 mm
(écart : 26,2 à 54,0) et de 33,8 mm (écart : 10,2 à 47,0)
(p < 0,001). Dans le groupe PTH, l’offset fémoral était en
moyenne augmenté de 4,2 mm (écart : −6,98 à 11,6 ; DS 4,0)
par rapport à l’offset fémoral controlatéral alors qu’il était
diminué de 2,8 mm (écart : −13,9 à +6,7 ; DS 3,3) dans le
groupe RTH (p < 0,001). Par rapport au côté controlatéral,
l’offset fémoral du groupe PTH était augmenté dans 84 %

Tableau 3
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des cas alors qu’il était abaissé dans 80 % des RTH. Dans
ce dernier groupe, la diminution était conséquente avec
une perte de plus de 10 % de l’offset fémoral dans 57 % des
cas.
Au recul, il n’était retrouvé aucune différence clinique
entre les deux groupes. En effet, le score PMA moyen était
de 17,1 points (DS 0,4) dans le groupe PTH et de 17,0
points (DS 0,35) dans le groupe RTH (p = 0,940). Le score de
SF-36 s’élevait en moyenne à 101 points (DS 1,25) dans le
groupe PTH et à 100,7 points (DS 1,14) dans le groupe RTH
(p = 0,205). Le score de WOMAC était en moyenne de 11,7
(DS 11,4) dans le groupe PTH et de 9,2 (15,1) dans le groupe
RTH (p = 0,363).
Il n’était retrouvé aucune différence signiﬁcative entre
les deux groupes en terme d’incidence du signe de Trendelenburg. Dans le groupe PTH, la prévalence de ce signe était
évaluée à 8,3 % à six mois et à 9,8 % dans le groupe RTH
(p > 0,05). À un an postopératoire, ce signe était constaté
dans 0,5 % des PTH et dans 3,5 % des RTH (p > 0,05). À six
mois après l’intervention, le taux de boiterie était évalué à
16,7 % dans le groupe PTH et à 10,3 % dans le groupe RTH,
sans différence signiﬁcative (p > 0,05) et semblait continuer
à décroître avec le temps. En effet, à un an de recul, ce taux
s’élevait à respectivement 11,1 et 10,1 % (p > 0,05) dans le
groupe PTH et RTH.
Les résultats au test de sautillement montraient une différence signiﬁcative en faveur du groupe resurfaçage. En
effet, il n’y avait que 8,3 % des patients du groupe RTH qui
éprouvaient une difﬁculté et/ou une impossibilité à effectuer ce test alors que ce nombre s’élevait à 21,1 % dans le
groupe PTH (p = 0,023). La même différence se retrouvait au
test de la double marche avec seulement 5,6 % des patients
du groupe RTH qui éprouvaient des difﬁcultés et/ou une
impossibilité à effectuer ce test contre 23,7 % dans le groupe
PTH (p = 0,015). Toutes les analyses ont été répétées en isolant le sous-groupe des RTH (57 % des RTH) qui présentait
une diminution importante de l’offset fémoral (réduction
d’au moins 10 %). Les mêmes résultats ont été obtenus après
comparaison avec le groupe PTH. Trois luxations sont survenues chez trois patients du groupe PTH, dont une a nécessité
une reprise chirurgicale en raison d’un mauvais positionnement de la cupule. Aucun épisode d’instabilité n’a été
répertorié dans le groupe RTH.

Discussion
Le nouvel essor des RTH a été rendu possible grâce aux
excellents résultats du couple métal—métal [18,19]. Cependant, il est licite d’observer un recul d’au moins dix ans
avant de déterminer la valeur réelle de ce type d’implant

Données démographiques (145 hanches : 69 RTH et 76 PTH).

Homme
Femme
Âge (années)
IMC (cm/kg2 )
Taille (cm)

PTH (76)

RTH (69)

48
28
50,2 (24—62)
29,5 (17,8—49,2)
173 (152—195)

38
31
49,5 (25—62)
27,3 (18,4—43,7)
172 (151—190)

p
0,39
0,18
0,01
0,99
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avec le gold standard que représente la PTH. Actuellement, les seuls paramètres qui puissent être étudiés à court
terme sont représentés par les données péri-opératoires,
les paramètres radiologiques ainsi que par la fonction clinique.
Une reconstruction biomécanique optimale de la hanche
est associée à d’excellents résultats cliniques [20]. Lors de
la réalisation d’une PTH, il est relativement aisé de pouvoir modiﬁer les paramètres biomécaniques (offset fémoral,
centre de rotation...) alors que cela est beaucoup plus
difﬁcile lors d’un RTH [21,22]). Ainsi, les hanches présentant des déformations majeures (séquelle de maladie de
l’enfance, ostéotomie fémorale métaphysaire supérieure)
et qui nécessitent des corrections biomécaniques importantes apparaissent comme des contre-indications relatives
à un RTH. Hormis ces cas, il est désormais admis que les
RTH préservent et/ou restaurent aussi bien, sinon mieux
l’anatomie de la hanche que les PTH (Fig. 1) [8,22]. En effet,
l’amplitude de variation de correction biomécanique après
un RTH (offset, longueur des membres inférieurs. . .) apparaît
plus faible que lors d’une PTH [8].
Aﬁn d’assurer la pérennité des implants de resurfaçage,
certains facteurs biomécaniques doivent impérativement
être respectés lors de l’implantation. Ainsi, d’après Beaulé
et al. [9], la pièce fémorale doit systématiquement être
mise en valgus (de l’ordre de 8◦ ) par rapport à l’axe anatomique du col dans le plan frontal. En effet, une position en
varus de l’implant fémoral augmente de façon importante le
risque de descellement mécanique par effondrement osseux
fémoral [9]. Grâce à ce valgus, les forces s’exerçant sur le
col fémoral seront majoritairement en compression et non
en cisaillement.
Cependant, le positionnement en valgus de la pièce
fémorale d’un RTH entraîne inévitablement une diminution
de l’offset fémoral [8,22]. Cette diminution de l’offset est
non seulement secondaire au valgus de la pièce fémorale
mais aussi à sa translation supérolatérale (aﬁn d’éviter un
encochage latéral du col) et à la réduction du diamètre de
la pièce fémorale. De plus, la prévention des fractures du
col par une augmentation de la couverture d’os spongieux
à la jonction tête—col, entraîne inévitablement un raccourcissement du col.
Cette diminution du bras de levier fémoral devrait
logiquement engendrer un impact négatif sur la fonction clinique. Dans notre étude, après implantation d’un
RTH, les scores cliniques et fonctionnels (PMA, SF36, WOMAC) apparaissent excellents et en tout point
comparables aux résultats des PTH. La réduction de l’offset
fémoral n’entraînait donc pas de diminution de la fonction clinique dans le groupe RTH [23,24]. En utilisant des
scores plus spéciﬁques, il apparaissait même que le RTH
présentait de meilleurs résultats. Cela était conﬁrmé lors
des tests fonctionnels de marche (test de sautillement et
de la double marche). Ces données sont cependant à nuancer selon les biais de notre étude. En effet, nous n’avons
retrouvé qu’une faible amplitude de reconstruction des offsets fémoraux. De plus, la présence dans le groupe PTH
d’un IMC plus important que dans le groupe RTH peut expliquer les différences observées aux tests fonctionnels de
marche.
Ces deux tests semblent plus spéciﬁques et capables de
donner plus d’informations sur la fonction que les scores
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cliniques « classiques » type PMA ou Harris [17]. À la lumière
des résultats des scores cliniques « classiques » de type PMA,
il semble que la validité et la pertinence de ces échelles dans
une population de patients jeunes et actifs ne soient pas
excellentes. En effet, le score de PMA est souvent très élevé
chez ces patients (« effet plafond ») et il est alors difﬁcile
d’observer une différence entre deux types d’implants. Il
faut alors pouvoir bénéﬁcier de tests plus spéciﬁques, dédiés
aux arthroplasties de hanche comme les scores fonctionnels
de SF-36 et/ou les tests de sautillement et de la double
marche.
Les implants utilisés dans les deux groupes étaient différents (présence ou non d’une tige fémorale et diamètre des
têtes différents), ce qui pourrait représenter un important
biais. En contrepartie, l’impossibilité de démontrer de différence clinique entre les sous-groupes de RTH avec ou sans
diminution de l’offset fémoral de plus de 10 % renforce la
validité des résultats.
Le RTH, de par son dessin, est à l’origine d’un « effet
grosse tête ». Cet effet pourrait contribuer aux excellents
résultats cliniques et fonctionnels observés après un RTH.
La stabilité engendrée par le diamètre de la tête fémorale
prothétique, proche du diamètre natif est largement supérieure aux implants « conventionnels » (28, 32 et 36 mm) (0 %
de luxation dans notre série ainsi que pour Amstutz et al.
[25]). En effet, après cicatrisation de la capsule articulaire
coxofémorale et en raison de l’importance du volume de
la tête fémorale prothétique, le risque de luxation semble
très faible [10]. L’effet succion du couple métal—métal de
grand diamètre permet également d’obtenir une adhésivité importante à l’interface tête—cupule et de réduire le
risque de microséparation ou subluxation [26,27]. L’absence
de douleur de cuisse, secondaire au meilleur transfert de
charge sur le fémur proximal et à l’absence de trépanation
du fût fémoral, constitue un réel avantage par rapport à
certaines tiges sans ciment [28]. Tous ces facteurs semblent
favoriser une excellente proprioception de l’articulation
coxofémorale et être à l’origine d’une préservation de la
fonction clinique, malgré la diminution de l’offset fémoral.
Le taux de boiterie et/ou de signe de Trendelenburg
identique entre les deux groupes tend à démontrer que
la dissection chirurgicale « agressive » effectuée lors des
RTH (aﬁn de loger la tête fémorale en avant lors de la
préparation acétabulaire) ne constitue pas un facteur péjoratif. En contrepartie, il est possible que la réduction de
l’offset fémoral ait un impact à long terme sur le devenir de la pièce acétabulaire. L’augmentation des charges
transmises à l’acétabulum, couplée au niveau d’activité
intense des ces jeunes patients, pourrait avoir un impact
négatif sur la longévité de la ﬁxation de la cupule. En
revanche, sur le versant fémoral, la réduction de l’offset
pourrait s’avérer bénéﬁque en favorisant les forces de
compression axiale sur le composant fémoral tout en réduisant le risque de fracture du col.
Un des principaux intérêts de l’étude présentée réside
dans sa méthodologie. Ainsi, une étude prospective randomisée apporte une puissance statistique importante et
permet de réduire les biais de sélection [29]. Les conclusions et les résultats apportés par cette étude permettent
ainsi d’évaluer l’offset fémoral après implantation d’un RTH
et son inﬂuence sur la fonction clinique.
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Conclusion
Les excellents scores cliniques et fonctionnels rapportés
après un RTH semblent suggérer que la restauration de
l’offset fémoral n’est pas aussi cruciale que pour les PTH.
Cela est probablement secondaire à l’effet « grosse tête ».
De plus, non seulement la perte d’offset fémoral ne péjore
pas le devenir clinique après un RTH mais elle pourrait même s’avérer bénéﬁque en favorisant les forces de
compression axiale sur le composant fémoral tout en réduisant le risque de fracture du col fémoral. Ces données
suggèrent donc que la perte d’offset fémoral associée
aux particularités d’implantation des prothèses de RTH ne
semble pas préoccupante.
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