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La technique

Röttinger = Watson-Jones (1936) 
avec 3 idées simples :

– Membre inférieur opéré placé en arrière 
pour le temps fémoral

– Décubitus latéral
– Opérateur devant le patient



La bibliographie

Les études publiées sont peu nombreuses, à niveau de preuve faible
Elles concernent surtout la voie postérieure

Nombreux biais :
– Conditionnement du patient, 
– Terminologie, 

– Protocoles de rééducation, d’anesthésie, d’antalgie,

– L’opérateur,
– L’effet courbe d’apprentissage

Le but n’est pas de présenter des chiffres, une analyse de la littérature, 
mais une vision plus subjective tirée de l’expérience 



Les résultats : la série 

• 500 cas Février 2006 – Juillet 2009,
– 488 primo-implantations
– 12 reprises de cotyles
– non sélectionnés au delà des 30 premiers

• Cotyles : 96% non cimentés impactés ( Atlas 70%)

• Interface : 
– Alumine/pe  82%  
– Métal/métal 16%, 
– autres 2%

• Diamètre : 
– 28mm : 70%,  32mm : 30%

• Tiges fémorales : 
– sans ciment 72% (dont Thira 73%)
– cimentées  28%

• Revus à 3 mois et à 15 mois + radiographie



Complications et  réinterventions

Réinterventions : 14/500 :   2.8%

n = 500 Réopérés

•phlébites surales 2

•embolie pulmonaire 0

•grincements sur métal/métal 2

•escarres du talon 2

•neurologiques 0

•générales 0 décès 

•hématome réopéré 1 1

•calcification importantes 2 1

•fractures fémorales peroperatoire 1

•fractures fémorales secondaires 5 5

•fracture de la pointe du grand trochanter 1

•enfoncement secondaire de la tige fémorale 1 1

•luxations (patients) 3 2

•infection 1 1

•descellement précoce sur une reprise de cotyle 1 1

•fragment de ciment 1 1

•fausse route 1 1

  ( transfusion ) 2%



Les difficultés du temps cotyloïdien 

– malpositions : peu fréquentes et peu liées à la 
méthode, mais reprochées au décubitus latéral.

• installer soi-même le patient

– confort de l’opérateur : vue très directe sur le 
cotyle

– ancillaire spécifique ?



Les difficultés du temps fémoral

– Fracture de la pointe du grand 
trochanter : 1 cas

• Elles sont provoquées par les 
écarteurs : ne pas en mettre

– Fractures et fissures autour du petit 
trochanter

2 cas peropératoires : cerclage 

– Migrations de la tige fémorale 
« recalage »

1 cas



• Coupe trop haute du col, dégagement 
insuffisant du trochanter

• Malposition en varus
• Sous-dimensionnement de la tige

Les erreurs possibles

Importance du calque



Comment éviter le varus, la fausse route et 
la pénétration insuffisante : 

– Évider le fémur à la curette pour 
parfaitement en repérer la direction, 
ne pas percer le spongieux avec la 
râpe

– Calque indispensable
– Résection capsulaire rare, mais 

parfaite libération en regard du 
grand trochanter

– Porte-râpe ++



Infection et problèmes cicatriciels: 

• Infection : 1cas
La chirurgie peu invasive ne favorise pas l’infection

• Longueur de la cicatrice :      80% ≤ 10cm



Ossifications :

• Immense majorité des cas : Brooker 0
– intérêt de la conservation de la capsule+++

• Rares Brooker 1

• Brooker 3  : 2 cas



Les luxations 
La « rééducation » les prévient-elle ?

3 patients  0.6%,     2 réopérés
Abandon de presque toutes les consignes 

– Les luxations deviennent rares.
– Les mesures préventives sont peu efficaces. Si elles l’étaient : 

• Le taux serait dépendant des modalités de prévention : séjour en 
centre de rééducation, enseignement du patient, degré de 
compréhension, installation au lit.

• Les patients ne comprennent pas les mouvement interdits

• Les patients luxés sont le plus souvent incapables d’expliquer ce 
qui s’est passé

– Bénéfice probable sur les complications de décubitus, les 
événements thromboemboliques, la DMS.

– Mais attention aux chutes.



Fractures constatées après l’intervention 

– 6 cas : 1.7 % des tiges non cimentées ( 0/160 tiges cimentées)

– 1/6 peropératoire méconnue
– 5/6 chutes post op  : J4 et J11



La conservation et suture de la capsule

Pas de grandes difficulté et presque toujours possible
– Respect de l’anatomie 
– Prévention des luxations 
– Protège le psoas
– Isole des plans superficiels (infections)
– Repère pour la longueur et débord (offset)



Les cas particuliers 

Toutes le prothèses ?
Fémorales : oui
Cotyloïdiennes : oui

Toutes les coxarthroses ? oui
faciles : coxa valga
difficiles : protrusion 
dysplasies 



Röttinger et reprises de prothèses :

Descellements fémoraux ?
Reprises de cotyle : 12 cas
excellente voie car très bonne exposition du cotyle et du toit   :

Descellement aseptique (3)

Luxation récidivante (2)

Fracture du cotyle sur chute ( 1)

usure du PE par bille en zircone (2)

Rupture d’alumine (2) de zircone ( 2 )

Les techniques employées ont été :
Cotyle standart ou changement d’insert (4)
Renforts cotyloïdiens Ganz ou Müller (5)

Double mobilité 3 (+1)



Comment exposer le cotyle en conservant  la tige fémorale



Fracture du cotyle sur une PTH dans la 6e année. 
Anneau de GANZ et cupule à double mobilité cimentée



PTH de 18 ans. 
Luxation récidivante par 
effet de came et 
métallose



Conclusions : La voie de Röttinger 

Ce n’est pas que
la petite cicatrice, 
le respect des muscles, 

mais aussi
La conservation de la capsule

Une faible morbidité (luxations, transfusions …)  et donc une 
simplification des suites : retour a domicile, kiné en libéral
L’intérêt dans les reprises avec conservation de la tige fémorale

Devenue la technique exclusive des arthroplasties de 
première intention.


