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IntroductionIntroduction
• Aujourd’hui, l’âge moyen et l’espérance de vie de 

la population française augmentent ainsi que la 
prévalence des arthroses de hanche.

• Environ 140 000 prothèses totales de hanche 
sont posées chaque année en France
Nombre d’actes réalisés en france en 2008 en chirurgie orthopédique. Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH) 10 juin 2009 analyse des actes CCAM du PMSI  Docteur Antoinette Scherer .



IntroductionIntroduction
• Age moyen de la population française

porteuse d’une prothèse totale de hanche soit de 
65 ans.

• De plus en plus de sujets jeunes, actifs et

sportifs sont candidats à une arthroplastie.



IntroductionIntroduction
• Après une PTH  la plupart des patients 

reprennent leurs exercices et activités physiques.

• Ils peuvent continuer à leur activités

sportives ou parfois même en pratiquer des 

nouvelles 



IntroductionIntroduction
• Mais de nombreux chirurgiens orthopédistes 

recommandent une diminution du niveau 

d'activité de leurs patients en raison du risque:

▫ usure prothétique  et donc de reprise 

▫ luxation de la prothèse

▫ fracture prothétique

▫ fracture de l'os périprothétique



IntroductionIntroduction
• Kiglus  montre un taux plus important de 

révision chirurgicale prothétique chez les 
patients ayant eu une activité physique à haut 
niveau d’impact : 

▫ 28% (7 patients sur 25), 

• faible niveau d’impact était de :

▫ 6 % (42 des 663 patients).

Kilgus DJ, Dorey FJ, Finerman GA, et al: Patient activity, sports participation, and impact loading on the durability of cemented total 
hip replacements. Clin Orthop 269: 25–31, 1991



IntroductionIntroduction

• Les sports à haut niveau d’impact 

▫ le tennis, le jogging, l’équitation, les jeux de 
raquettes, la randonnée en montagne, le hand-ball et 
les activités de charges lourdes.

• Les activités sportives à faible niveau d’impact

▫ la natation, le golf, le bowling, la randonnée loisir, le 
vélo, le ski sur piste damée et le tennis de loisir.

Kilgus DJ, Dorey FJ, Finerman GA, et al: Patient activity, sports participation, and impact loading on the durability of cemented total hip 
replacements. Clin Orthop 269: 25–31, 1991



IntroductionIntroduction
En 2000, Gschwend  étude prospective sur 10 ans,

▫ 50 patients pratiquant du ski de piste et 

▫ 50 patients sédentaires 

Au dernier recul:

▫ usure chez les skieurs:  2,1 mm

▫ usure sédentaire : 1,5 mm 

mais sans reprise chirurgicale.

Gschwend N, Frei T, Morscher E, Nigg B, Loehr J. Alpine and cross-country after total hip replacement. 2 cohorts of 50 patients each, one 
active, the other inactive in skiing, followed for 5-10 years. Acta Orthop Scand 2000; 71 (3): 243-249



ActivitActivitéé sportive  sportive  «« recommandationrecommandation »»

•Activité sportive souhaitable et bénéfique 
pour le système cardiovasculaire et l’appareil locomoteur

Trois fois 20 minutes par semaine (minimum)
(Selon les recommandation de American Association of Sports Medecine)

•Arthrose  =  moins d’activité

Après prothèse: amélioration de l’endurance à l’exercice 
et donc amélioration cardio-vasculaire

(Ries MD Effect of total hip arthroplasty on cardiovascular fitness. J Arthroplasty 1997)
(Macnicol MF Exercise testing before and after hip arthroplasty JBJS 1980)



RecommandationsRecommandations

•Sports (habituellement) déconseillés:

•Sports à haut niveau d’impact
•Sport de compétition

•Dépends des connaissances et de l’expérience 
personnelles du praticien (chirurgien, médecin)



ProthProthèèse totale de hanche se totale de hanche 

Sports recommandés/autorisés golf, natation,marche, Vélo
d’appartement, tennis double,danse, 
pétanque

Sports autorisés si expérience marche athlétique , randonnée, 
équitation, ski de fond, canoë,
bowling, vélo sur route, 

Sports non recommandés Baseball, basketball, football, handball, 
volleyball, gymnastique, hockey, jogging, 
squash, escalade, tennis simple

Indéterminés patin à glace, roller, ski de piste, 
musculation sur machines, danse 
acrobatique, escrime, patin à glace, 
roller,aviron

Hip Society Survey  2001
Athletic Activity after Joint Replacement William L. Am J Sports Med 2001



EnquêteEnquête
Des études ont montré que la pratique du sport 
avec une prothèse est possible notamment pour  
le golf, le ski ou le tennis. 

En revanche aucune enquête n’a été réalisée, à
ce jour, pour le judo.



Enquête  Enquête  

• Judokas licenciés de la Fédération Française de 
Judo dont le grade est supérieur 
au 6ème dan:  547

• Homme ou femme de plus de 60 ans

• 212 questionnaires envoyés



Questionnaire   Questionnaire   



RRééponsesponses
212 questionnaires envoyés

• 83 réponses (82 hommes,1femmes) (39% réponses)

• 36 patients au moins une prothèse  

• Moyenne âge 72 (60 à 86 ans)

• 49 arthroplasties49 arthroplasties49 arthroplasties49 arthroplasties



RRéésultatssultats
• 36  prothèses de hanche (27 patients)

• 10  prothèses de genou (8 patients)

• 3  prothèses d’épaule (3 patients)



ProthProthèèse de hanchese de hanche

• 36 PTH chez 27 patients dont 9 bilatérales

• Age moyen lors de l’intervention: 63 ans (49 à 82)

• Age moyen lors de l’étude 72 ans (60 à 86)

• Recul moyen 8,8 ans (1 à 20)



ProthProthèèse de hanchese de hanche
Pourquoi avez-vous été opéré ?

Douleur : 26 (96%)
Raideur: 5 (19%)
Boiterie: 18(66%)
Gène dans la vie quotidienne: 18 (66%)
Gène dans la vie sportive: 16  (59%)

Pour continuer le judo :  15  (55%) 



ProthProthèèse de hanchese de hanche
• Pratiquez-vous encore le judo ?  22  (81%)

• Avez-vous changé votre pratique ?  21 
randori libre: 5
randori à thème: 9
démonstration: 21

• Combien de fois par semaine? 2,37 fois/s (1 à 4)

• Délai de reprise du judo:   3,9  mois  (2 à 10)



ProthProthèèse de hanchese de hanche
Que vous a recommandé votre chirurgien ?

Arrêt de tous les sports: 1
Arrêt du judo (entraînement): 11  (40%)

Arrêt du judo libre (chute): 17 (63%)

Faire un sport sans contrainte: 18  (66%)



ProthProthèèse de hanchese de hanche
Sports conseillés par le chirurgien

Marche à pied: 15   (55%)

Natation : 11   (40%)

Vélo: 16   (59%)

Golf : 2



ProthProthèèse de hanchese de hanche
Sports pratiqués

Marche à pied : 18……66%
Natation : 13…………. 48%
Golf: 1
Vélo: 12
Tennis :1
Ski : 7 
Jogging :3
Autres (ping-pong 3) (équitation 2)



ProthProthèèse de hanchese de hanche

Etes-vous satisfait de votre prothèse ?

Très satisfait:  19
Satisfait:  5
Peu satisfait:  2
Pas du tout satisfait:  1

88%



Complications Complications 
RPTH  pour usure: 2                   survie 95%                

Tendinite moyen fessier: 1

Douleur: 1 

Aucune luxation 
Aucune fracture 



LittLittéératurerature

Etude de Mont MA.
58 patients joueur de tennis (75 hanches) 
Moyenne d’âge: 70 ans (47 à 89 ans)
14 opérés pour jouer au tennis
Reprise du tennis: 7 mois après l’intervention

3 fois par semaines
même niveau de tennis 

96% de survie  à 8 ans de recul
(95 à 98% survie à 10 ans population générale)

Mont et al 1999, Tennis after total hip arthroplasty Am J SportsMed



LittLittéératurerature
Seyler  en 2006: revue de littérature, 

Tennis et prothèse de hanche 

Pas de corrélation démontrée d’un taux d’échec 
ou de reprise plus important chez les joueurs 
de tennis  par rapport à la population 
générale

Seyler TM. Sports activity after total hip and knee arthroplasty: 
spécific recommendations concerning tennis Sport Med 2006



LittLittéératurerature
Etude de Gschwend N. 

50 patients pratiquant le ski de piste / 50 
sédentaires

à 5 ans pas de différence
à 10 ans plus d’usure chez les skieurs 

2,1mm/1,5mm
Pas reprise chirurgicale

Gschwend N.  et al: Alpine and cross-country skiing after total hip 
replacement: 2 cohorts of 50 patients each, one active, the other inactive 
in skiing, followed for 5-10 years. Acta Orthop Scand. 2000 



LittLittéératurerature
Etude de Chatterji U.

216 patients  235  PTH

188 actif et sportif pré opératoire   /  196 post 
opératoire

Orientation vers un  sport avec moins de contrainte

Sport: marche  ++ golf –

natation + tennis –

jogging –

Chatterji U. et al,  Effect of total hip arthroplasty on recreational and sporting activity ( AnzJ 

Surg 2004)



LittLittéératurerature

Etude de Mallone 

questionnaire à 115 golfeurs avec PTH

Pratique activité de golf (à faible niveau 
d’impact) 

sans conséquence sur leur arthroplastie.



Conclusion Conclusion 
• 81% des patients reprennent le judo en 

modifiant leur pratique, alors que leur chirurgien 
leur conseillait d’arrêter dans 63%

• Leur pratique est supérieure à 2 fois par 
semaine et se fait en moins de 4 mois après 
l’intervention.

• 88 % des patients sont satisfaits



Conclusion Conclusion 
Le faible taux d'échec et le bon degré de satisfaction de ces
36 patients montrent qu'ils sont en mesure de pratiquer 
régulièrement le judo. 

Mais les résultats de cette étude ne peuvent donner de  
recommandation quand à la pratique du judo après PTH

De futures études sont nécessaires pour déterminer les 
conséquences (cliniques et radiographiques) à long terme 
de la  pratique du judo après PTH 



ConclusionConclusion
Sports recommandés/autorisés golf, natation,marche, Vélo

d’appartement, tennis double,danse, 
pétanque

Sports autorisés si expérience marche athlétique , randonnée, 
équitation, ski de fond, canoë,
bowling, vélo sur route, 

Sports non recommandés Baseball, basketball, football, handball, 
volleyball, gymnastique, hockey, jogging, 
squash, escalade, tennis simple

Indéterminés patin à glace, roller, ski de piste, 
musculation sur machines, danse 
acrobatique, escrime, patin à glace, 
roller,aviron

judojudojudojudojudojudojudojudo


