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Choix de l’arthroplastie
chez le sujet âgé

Choix de l’arthroplastie
chez le sujet âgé

l Le type de prothèse doit être choisi en
fonction de l’espérance de vie

l Couple
l Unipolaire, bipolaire ou totale

l Type de tige
l cimentée ou sans ciment



Peu de publications
en traumatologie

Peu de publications
en traumatologie

Femoral neck fractures

Aged > 65 years

Hemiarthroplasty

Uncemented hemiarthroplasty

5733323120522

PubMed



Méta analyse Cochrane 2006Méta analyse Cochrane 2006

l Unipolaires vs bipolaires : 7 études 857p
l Pas de différences

l Ciment vs sans ciment : 6 études 549p
l Douleur RR 0,51

l Gain opératoire de 10 mn

l Pauvre méthodologie

Arthroplasties w ith and w ithout bone cement) for proximal femoral fractures in adults
Cochrane Database Syst Rev 2006, Jul 19, 3



Pourquoi une tige sans ciment ?
Ses avantages

Pourquoi une tige sans ciment ?
Ses avantages

l Gain de temps sur table opération
l escarre
l atélectasie et encombrement pulmonaire

l temps occupation salle op

l Moindre risque cardiorespiratoire chez
sujet âgé fragile
l décès, embolie graisseuse



Décès per-opératoiresDécès per-opératoires

l 23 décès / 38 488 PTH cimentées
l 13 fractures, 12 hémi arthroplasties
l 1,8 ‰ prothèses traumatiques

l 0,3 ‰ prothèses orthopédiques

l 0 décès / 15 411 PTH sans ciment

Parvizi J. Sudden death during primary hip arthroplasty 
Clin Orthop 1999, 369, 39-48



Cimentation sous videCimentation sous vide

2,813,8mortalité

1153
( Sa O2

vasopres seurs

1486embols  pulmon aires

36 sous vide36 contrôleCritère s (% )

Leidinger W. Reduction of severe cardiac complications during implantation of 
cemented total hip endoprostheses in femoral neck fractures
Unfallchirurg 2002, 675-679



Facteurs embolie graisseuseFacteurs embolie graisseuse

l Remplissage vasculaire
l rôle anesthésiste +++

l Prévention
l obturateur médullaire
l lavage pulsé : traumatologie ?
l cimentation sous vide

l Largeur du fût fémoral : > 20 mm
Esemenli BT, Toker K, Lawrence R. Hypotension associated w ith
methylmetacrylate in partial hemiarthroplasties. The role of femoral canal size.
Orthop Rev 1991: 619-623



Prothèse bipolaire
cimentée vs sans ciment

Prothèse bipolaire
cimentée vs sans ciment

6889satisfac tion (%)

1822décès 3 mois (% )

04décès 48 h (% )

88109temps op (mn)

71 sans cime nt136 cime ntéesbipol aires

Lennox IA, McLauchlan J. Comparing the mortality
and morbidity of cemented and uncemented
hemiarthroplasties
Injury 1993, 185-186



Prothèse bipolaire
cimentée vs sans ciment

Prothèse bipolaire
cimentée vs sans ciment

Lo WH. Bateman bipolar hemiarthroplasty for displaced
intracapsular femoral neck fractures. Clin Orthop 1994, 302, 75-82

7986score Ha rris

46 %13 %douleurs cuisse

3,4 %6,3 %décès 6 mois

88 mn109 mntemps op

261 sa ns ciment190 cime ntéesbipol aires



Ciment – sans ciment ?Ciment – sans ciment ?

l 35 prothèses cimentées
l 5 chutes tensionnelles
l 1 arrêt – massage perop

l 37 prothèses sans ciment
l 3 fissures, 1 fracture distale

l Conclusions
l score Harris : 75 versus 78
l prothèse cimentée sauf pb cardiaque…

Gierer P, Landes J, Grubwinkler M, Gradl G, Lob G, Andress HJ.
The femoral neck fracture in the elderly patient - cemented or cementless hip arthroplasty ?
Zentralbl Chir 2002 : 514-518



Prothèse unipolaire
cimentée vs sans ciment

Prothèse unipolaire
cimentée vs sans ciment

l Essai comparatif non randomisé
l 121 unipolaires sans ciment (Bedford)
l 123 unipolaires cimentées (Cambridge)

l Cimentées : meilleur résultat fonctionnel
l douleurs, capacité marche, aides, AVJ

(p<0,002)
l mortalité, complications générales (ns)

Khan RJK. Cemented or uncemented hemiarthroplasty
for displaced intracapsular femoral neck fractures
Int Orthop 2002, 229-232



Fractures périprothétiquesFractures périprothétiques

l Série continue non randomisée
l 70 Moore (moyenne 83ans)
l 174 Thompson cimentée (moyenne 80 ans)

l Risque fracture périprothétique
l 5/70 dans groupe Moore (7%)
l 0/174 dans groupe Thompson

Foster AP, Thompson NW, Wong J, Charlwood AP.
Periprosthetic femoral fractures – a comparison between
cemented and uncemented hemiarthroplasties
Injury 2005, 36:424-429



Tige sans ciment
dans les fractures du col fémoral

Tige sans ciment
dans les fractures du col fémoral

l Patients à espérance de vie limitée
l diminution du risque cardiorespiratoire

l diminution du temps opératoire

l Choix de l’implant
l tige spécifique pour une bonne stabilité

primaire et un bon résultat fonctionnel
l prix adapté à la traumatologie



Peut-on utiliser une tige
sans ciment classique ?
Peut-on utiliser une tige
sans ciment classique ?

l Risque d’insuffisance de fixation
l Modifications anatomiques liées au

vieillissement

l Risque de fissures
l tige sur-dimensionnée

l Risque d’instabilité rotatoire
l tige sous-dimensionnée



Modifications anatomiques
liées à l’âge

Modifications anatomiques
liées à l’âge

Canal flare index 
= I / L I

L



 Homme jeune Homme âgé

Pas de différences significatives chez homme 

Noble PC. The effect of aging on the shape of the proximal femur
Clin Orthop 1995, 316, 31-44



 Femme jeune Femme âgée

Index = 4,49 ± O,16 Index = 3,86 ± O,14

Noble PC. The effect of aging on the shape of the proximal femur
Clin Orthop 1995, 316, 31-44



Tige spécifique pour fracture
du col fémoral du sujet âgé

Tige spécifique pour fracture
du col fémoral du sujet âgé

l Tige longue type reprise

l Collerette

l Remplissage métaphysaire accru

l Hydroxyapatite (totalité tige)

l Nombre de tailles limité (5)

l Râpes compactantes



Collerette d’appui sur le calcarCollerette d’appui sur le calcar

l Permet une stabilisation si le fit n’est
pas optimal
l Evite l’enfoncement

l Bloque la rotation
l Favorise l’ostéointégration secondaire

l Evite les fissures ou fractures liées à un
press fit trop important



Résultats préliminaires n=100Résultats préliminaires n=100

l Série prospective continue
l novembre 2005-novembre 2006
l chirurgiens seniors /  juniors

l 100 prothèses
l 76 femmes (âge moyen = 84,53  ans)
l 24 hommes (âge moyen = 81,88 ans)



Résultats préliminaires n=100Résultats préliminaires n=100

l Tige sous dimensionnée : 10 %

l Tige sur dimensionnée : 50%  

l Collerette appuyée : 50 %

l 1/3 unipolaire, 1/3 uni + bague, 1/3 bipolaire
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Résultats préliminaires n=100Résultats préliminaires n=100

l Complications per opératoires
l Fractures 0
l Cerclages 5 (sans restriction appui)

l Chute TA 0
l Décès 0

l Durée opératoire moyenne = 51 mn



Résultats préliminaires n=100Résultats préliminaires n=100

l Complications post-opératoires
l fractures 2 (chute +)
l luxations 3

l ISO 5 
l décès 19 (au 31/12/06)

l Reprises
l changement tige 3 (2 fractures,1 infection)

l totalisation 1 (usure cotyle)
l uni > bipolaire 1 (luxation itérative)



Résultats préliminairesRésultats préliminaires
Autonomie : score de Parker
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Résultats préliminairesRésultats préliminaires

Qualité marche
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Stabilité de la tigeStabilité de la tige

l Pas d’enfoncement
l distance collerette petit trochanter identique
l pas de résorption du calcar

l Pas d’instabilité rotatoire
l luxation

l Bonne tenue lors de révision
l 1 fracture reprise
l 1 totalisation sans changement de la tige



Klein hedvige

ÅKl….

Stabilité de la tigeStabilité de la tige

1 an



Knoblauch alice

ÅKn…

Excuses pour la qualité du cliché post-op !

Stabilité de la tigeStabilité de la tige

1 an



Tige sans ciment
pour fracture du col fémoral

Tige sans ciment
pour fracture du col fémoral

l La stabilité primaire est bonne

l Pas de problèmes techniques liés au
faible nombre de taille

l Pas de problèmes fonctionnels

l La tenue à long terme doit être étudiée
avant d’élargir les indications



Tige sans ciment
pour fracture du col fémoral

Tige sans ciment
pour fracture du col fémoral

l Concept justifié
l Tige spécifique
l Résultats prometteurs


