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Résumé Nous avons mené une étude prospective monocentrique sur une série homogène et
continue de prothèses totales de hanche anatomiques et non cimentées. Le but de cette étude
était de mettre en évidence au recul, l’apport du dessin anatomique de l’implant fémoral
avec ses appuis préférentiels, sur les résultats cliniques et radiologiques. Cette série homo-
gène et continue comprenait 176 prothèses totales de hanche, implantées de septembre 1997
à décembre 1998 par une voie antérolatérale par le même chirurgien et toujours en première
intention. Nous avons effectué au dernier recul une évaluation clinique comprenant la satisfac-
tion du patient et le score de Harris. Nous avons également réalisé une analyse radiologique, à
l’aide des scores de Engh et de Ara, et selon la classification de Brooker, sur les radiographies de
face et de profil en postopératoire immédiat et au dernier recul. La survie à cinq ans de la pro-
thèse était de 98,8 %, en prenant comme définition de l’échec la reprise de la prothèse toutes
causes confondues. Sur le plan clinique, le score de Harris variait significativement (p < 0,0001)
de 32,9 ± 1,2 en préopératoire à 93,1 ± 0,8 à la dernière visite de recul. Parmi les items du
score, la douleur était le paramètre qui montrait la plus grande amélioration. Les douleurs
de cuisse, souvent associées aux tiges sans ciment, restaient à un niveau très bas de 1,3 % à
cinq ans de recul. Au niveau radiologique, l’implant fémoral montrait une grande stabilité et
un remodelage osseux excellent, illustrés par les scores élevés de Engh et de Ara, respective-

ment à 20,7 ± 0,5 et 5 ± 0,2. L’usure du polyéthylène, 0,075 mm/an, se situait en deçà des taux
d’usure habituellement admis pour les cupules métal back comportant un insert polyéthylène.
Nous avons observé en revanche un taux d’ossifications hétérotopiques de 65,1 %.
© 2008 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Purpose of the study. — We studied a cementless anatomic stem combination with a cementless
press-fit cup. The purpose of this work was to assess prospectively in a homogeneous consecutive
series of patients, the clinical and radiological outcome of this prosthesis at five years follow-up.
Material and methods. — The series included 176 hips with a total hip arthroplasty implanted
between September 1997 and December 1998 by the same surgeon through an antero-lateral
approach (Watson-Jones). We retained for study first intention implantations for primary or
secondary joint degeneration. Fractures and revisions were excluded from the analysis. At last
follow-up the survival was 93.2%. Patients were revised clinically (satisfaction Harris score). An
independent surgeon unaware of the clinical results performed the radiological analysis (Engh
and Ara score, Brooker classification). The Kaplan-Meier method was used for the survival curve
expressed with 95% confidence interval and considering revision for all causes as failure.
Results. — The five-year survival of the prosthesis was 98.8%. Clinically, the Harris score varied
significantly (p < 0.0001) from 32.9 ± 1.2 preoperatively to 93.1 ± 0.8 at last follow-up. Among
the score items, pain exhibited the greatest improvement since at five years only, 10.2% of
patients complained of mild pain. Thigh pain, often associated with cementless stems, was very
low, 1.3%. Radiologically, the femoral implant was very stable with excellent bone remodelling
as illustrated by the high Engh and Ara scores, 20.7 ± 0.5 and 5 ± 0.2 respectively. Polyethylene
wear, 0.075 mm/year, was below the usually observed levels. We noted a high rate of heterotopic
ossifications, 65.1%, most Brooker I.
Discussion. — The SPS stem has shown good results at five years, both clinically and radiogra-
phically. The objectives of a stable fixation over time and harmonious remodelling appear to
be achieved. These promising results should be reexamined in a series with a longer follow-up.
© 2008 Publié par Elsevier Masson SAS.
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de coxarthrose primitive, 6 % d’ostéonécrose aseptique, 5 %
d’arthrite inflammatoire et 3 % de dysplasie congénitale.
Introduction

Il a été démontré que le succès des tiges fémorales sans
ciment dépendait non seulement de la sélection des patients
et de la technique opératoire, mais également du dessin
intra- et extramédullaire de l’implant [1]. Les premières
tiges non cimentées avaient montré de sérieux problèmes
de stress shielding (vol de contrainte) [2,3], défini par la
combinaison d’une atrophie osseuse dans la zone proximale
du fémur et d’une hypertrophie dans la zone distale [4,5].
Par ailleurs, l’occurrence de douleurs de cuisse persistantes
a souvent été associée à l’utilisation de certaines tiges sans
ciment, avec une incidence pouvant atteindre 42 % [6]. Pour
éviter ces complications, de nouveaux systèmes de fixation
ont été développés et de nouveaux modèles ont été dessi-
nés [7,8]. En particulier, des implants fémoraux de forme
anatomique, permettant de transférer les forces dans la
partie métaphysaire, ont permis une diminution du phé-
nomène de stress shielding, sans permettre sa disparition
[9,10]. Un autre moyen d’améliorer la fixation proximale a
été de recouvrir la partie métaphysaire de la tige de titane
poreux et d’hydroxyapatite. Cette dernière, par ses quali-
tés ostéoconductrices, favorise l’ostéointégration pérenne
de l’implant [11—13].

La tige SPS est un implant anatomique sans ciment qui
tient sa spécificité dans le fait qu’il a été dessiné à par-
tir de données tomodensitométriques (TDM) récoltées sur
200 fémurs présentant une coxarthrose simple (sans dyspla-
sie ni luxation congénitale) et destinés à recevoir une tige

sur mesure Symbios. Cette analyse morphologique dans les
trois dimensions (frontale, sagittale et horizontale) a per-
mis d’observer que le canal fémoral présentait, dans une
grande majorité de cas, une hélitorsion moyenne de 20◦ en
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one métaphysaire. La tige SPS reproduit cette hélitorsion,
n y ajoutant une rétroversion de 5◦ du col prothétique,
ui conférant ainsi une antéversion finale de 15◦. La prise
n compte de l’hélitorsion fémorale, ainsi que la présence
’un évasement relativement important dans le plan frontal
Fig. 1A), permettent à la tige SPS d’optimiser en théorie
es appuis en zone métaphysaire.

Nous avons mené une étude prospective monocentrique
ur une série homogène et continue de prothèses SPS à cinq
ns de recul. Le but de cette étude était d’analyser les résul-
ats cliniques et radiologiques à l’aide du score de Harris et
es scores de Engh et de Ara. Notre hypothèse d’analyse
tait que la forme anatomique de notre implant fournit les
onditions optimales pour une bonne stabilité primaire, un
emodelage osseux harmonieux, et une incidence minimale
e douleurs de cuisse.

atériel et méthodes

a série homogène et continue comprenait 176 hanches opé-
ées d’une prothèse totale de hanche (PTH) de septembre
997 à décembre 1998, par le même chirurgien, appli-
uant toujours la même voie d’abord antérolatérale de type
atson-Jones. Cette série ne comprenait que des arthro-
lasties de première intention et excluait donc les fractures
t les reprises. Au niveau des étiologies, on comptait 86 %
’âge moyen des patients était de 73,2 ans (35—83) et
a cohorte comptait 104 femmes (59 %) et 72 hommes.
e recul moyen de cette étude était de 5,0 ± 0,2 ans
3,6—5,8).
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Figure 1 A : tige fémorale SPS de forme anatomique
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ans ciment recouverte au deux tiers de titane poreux et
’hydroxyapatite (vue de face et vue de profil). B : cupule
ilock Line impactée en press-fit, recouverte de titane poreux
t d’hydroxyapatite.

Nous avons exclusivement utilisé la tige SPS Symbios
rthopédie® (Fig. 1A), implant fémoral anatomique sans
iment en alliage de titane Ti6Al4V, recouvert d’un double
evêtement de titane poreux et d’hydroxyapatite en zone
étaphysaire. La cupule Hilock Line Symbios Orthopédie®

Fig. 1B) a été systématiquement associée. Cette cupule en
lliage de titane (Ti6Al4V), recouverte de titane poreux et
’hydroxyapatite, était impactée en press-fit.

Les patients ont été systématiquement revus à un, trois
t cinq ans et des clichés radiologiques ont été effectués à
es différentes échéances. Nous avons compté à la dernière
isite de recul (cinq ans), 12 perdus de vue sur les 176 PTH,
e qui donne un taux de suivi de 93,2 %. Sur les 164 PTH
estantes, dix patients étaient décédés, 27 ont souhaité être
uestionnés par téléphone et 127 ont accepté d’être évalués
liniquement.

Les 127 hanches revues en préopératoire, et lors de
outes les visites de suivi, ont été évaluées cliniquement

l’aide du score de Harris [14]. Radiologiquement, nous
’avons retenu que les dossiers complets, soit ceux de 106
anches. Le fémur a été subdivisé en zones selon la des-
ription de Gruen et al. [15] et Johnston et al. [16]. Un
bservateur indépendant a recherché la présence de lignes
éactives, d’un piédestal, ou l’existence d’une résorption ou
e densifications osseuses. Les ossifications hétérotopiques
nt été classées selon la méthode de Brooker et al. [17].
a stabilité et la fixation de la prothèse ont été évaluées
râce aux scores Engh et Ara [18,19] et nous avons éga-
ement mesuré, à l’aide du logiciel ImagikaTM (View Tec,
aint-Maurice, France), les migrations potentielles de la tige
t de la cupule ainsi que les changements d’inclinaison de

a cupule. Pour l’évaluation radiologique de la cupule, nous
vons délimité l’acétabulum en trois zones selon la des-
ription de Delee et Charnley [20]. Pour évaluer l’usure
e l’insert en polyéthylène, nous avons mesuré la distance
ntre le centre de rotation de la tête et celui de la cupule
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n postopératoire immédiat et avec un recul de cinq ans.
’usure était mesurée par la différence entre ces deux dis-
ances.

Tous les résultats ont été exprimés en valeur
oyenne ± erreur standard de la moyenne (ESM), avec

SM = déviation standard/
√

n, n étant le nombre de PTH.
a courbe de survie de la série des 176 hanches a été
éterminée selon la méthode de Kaplan-Meier [21] avec un
ntervalle de confiance à 95 %. Nous avons défini l’échec
omme étant la reprise chirurgicale de la prothèse quelle
u’en soit la cause. Pour les analyses statistiques, nous
vons utilisé le test de Student afin de comparer les données
liniques préopératoires et à cinq ans de recul, ainsi que
es données radiologiques en postopératoire immédiat et

cinq ans. Une valeur de p < 0,05 était considérée comme
tatistiquement significative.

ésultats

ésultats cliniques

ur les 154 hanches incluses (consultations et question-
aires), 99,3 % des patients étaient très satisfaits ou
atisfaits. Le score de Harris, mesuré sur les 127 hanches
evues lors de la consultation, passait de 32,9 ± 1,2 en pré-
pératoire à 93,1 ± 0,8 à cinq ans de recul (p < 0,0001). La
ouleur était le paramètre qui montrait l’amélioration la
lus significative avec un score préopératoire de 7,7 ± 0,9
ontre 44,3 ± 0,5 à cinq ans de recul (p < 0,0001). Dans
a cohorte, 89,8 % des hanches n’entraînaient aucune dou-
eur au dernier recul. Treize (10,2 %) hanches provoquaient
e légères douleurs, essentiellement au niveau du grand
rochanter [6], de l’aine [4] et des deux à la fois [1].
eux (1,3 %) hanches étaient responsables de douleur de
uisse légères. Pour ces 13 hanches, nous n’avons trouvé
e corrélation ni avec une éventuelle inégalité de longueur
ostopératoire ni avec des ossifications hétérotopiques. En
evanche, un des deux patients souffrant de légères dou-
eurs de cuisse montrait sur la radiographie un hémipiédestal
stable) ainsi que des lignes réactives en zone proximale
éhabitable.

Du point de vue fonctionnel, six hanches présentaient une
négalité de longueur significative en postopératoire, avec
eux inégalités de 5 à 10 mm, trois de 10 à 20 mm et une
e plus de 30 mm (mesurée en préopératoire à 20 mm). Au
iveau des amplitudes articulaires, nous avons observé une
ugmentation moyenne de l’amplitude de 20,3◦ en adduc-
ion, de 25,4◦ en abduction, de 14,5◦ en flexion, de 26◦ en
otation interne, de 12,8◦ en rotation externe et de 0,8◦ en
xtension.

ésultats radiologiques

our les 106 dossiers radiologiques complets examinés, nous
vons observé au recul une migration craniopodale moyenne
e la tige de 1,6 ± 1,7 mm (0,1—10,0) (p = 0,02). Seules

uatre PTH (3,8 %) montraient une migration supérieure
5 mm, avec un maximum à 10 mm (un cas). La varia-

ion en varus/valgus était également non significative à
,5 ± 0,1◦ (0,0—1,9) (p = 0,6). Soixante-quatre PTH (60,4 %)
ontraient des ponts osseux en zone réhabitable (métaphy-
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Figure 2 Cas représentatif du remodelage à cinq ans autour
de la tige SPS.

saire) (Fig. 2). Six PTH (5,7 %) avaient un hémipiédestal en
zone 4, tous de type stable (sans liseré adjacent, selon la
description de Engh et al. [18]). Au niveau du calcar, 46 PTH
(43,4 %) avaient une atrophie modérée, 11 (10,4 %) une atro-
phie sévère et une autre (0,9 %) une hypertrophie. Une PTH
(0,9 %) présentait un liseré inférieur à 2 mm, en zone 8, selon
Johnston et al. [16]. Des lignes réactives étaient observées
pour six PTH (5,7 %), mais exclusivement en regard de zones
lisses non réhabitables [15,16] et sans douleur associée. Sur
la cohorte de 106 dossiers étudiés, le score de Engh s’élevait
à 20,7 ± 0,5 et celui de Ara à 5 ± 0,2.

Au recul, on recensait 40 hanches (37,7 %) présentant des
ossifications hétérotopiques de type Brooker I, dix (9,4 %) de
type Brooker II, 12 (11,3 %) de type Brooker III, et cinq (4,7 %)
de type Brooker IV (Fig. 3). Les ossifications étaient plus
fréquentes chez les hommes (83,3 %) que chez les femmes
(53,7 %) (p < 0,01). Les ossifications n’étaient liées à des dou-
leurs que dans sept cas : quatre cas de douleurs au niveau
du grand trochanter, un autre pour des douleurs au pli de
l’aine, un cas de douleurs de cuisse, et une fois des douleurs
apparaissant après une heure de marche.

Au niveau de la cupule, aucune migration significa-
tive n’était observée aussi bien dans le plan médiolatéral
(0,1 ± 1,3 mm, p = 0,88) que craniopodal (0,2 ± 2,3 mm,
p = 0,78). De même on ne notait aucune variation significa-
tive de l’inclinaison (1,6 ± 0,1◦, p = 0,77). L’analyse des trois
zones de Delee et Charnley montrait une ostéolyse dans six
cas (5,7 %) en zone 1, dans trois cas (2,8 %) en zone 2 et dans
deux cas (1,9 %) en zone 3. Une condensation osseuse péria-
cétabulaire était présente dans trois cas (2,8 %) en zone 1
et dans deux cas (1,9 %) en zone 3. Dans un cas (0,9 %) on
retrouvait un kyste en zone 3. Dans la série, l’usure moyenne
du polyéthylène était de 0,075 mm/an ± 0,005.
Courbes de survie et complications

Aucune infection n’était relevée dans la série. Nous avons
observé en phase postopératoire cinq luxations précoces
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igure 3 Présence d’ossifications de Brooker classe IV.

3,2 %), dont une ayant nécessité une reprise de tige pour
ne instabilité par effet piston, et une autre une reprise de
upule suite à plusieurs épisodes de luxation. On enregis-
rait trois luxations secondaires (1,9 %) à huit mois, 15 mois
t trois ans, et une luxation tardive (0,6 %) à cinq ans. Les
acteurs aggravants les plus souvent retrouvés parmi les neuf
as de luxation de cette série étaient l’âge (cinq patients de
lus de 75 ans), l’étiologie (deux ostéonécroses et deux sta-
uts post-traumatiques), la présence d’une tête à jupe (trois
as), et une inclinaison de la cupule supérieure à 55◦ (trois
as). Dans deux cas, la présence simultanée des facteurs
ge, inclinaison de cupule et tête à jupe était retrouvée.
ucune corrélation n’existait en revanche entre les cas de

uxation et les ossifications hétérotopiques, puisque ces der-
ières étaient totalement absentes dans huit cas, et de
tade Brooker I dans un cas.

Avec une reprise de tige et une reprise de cupule, le
aux de survie de la prothèse, en utilisant la méthode de
aplan-Meier avec un intervalle de confiance de 95 %, était
e 98,8 % (95,7—99,9) à cinq ans de recul (Fig. 4). Le taux
e survie spécifique de l’implant fémoral était lui de 99,4 %,
out comme celui de la cupule.

iscussion

otre série de 176 PTH révélait une amélioration significa-
ive de l’état fonctionnel des patients du point de vue de la
ouleur et de la mobilité puisque le score de Harris variait de
2,9 en préopératoire à 93,2 à cinq ans de recul. Ce résultat
st équivalent ou supérieur à ceux obtenus dans d’autres
tudes avec un recul similaire et des implants fémoraux
natomiques [1,22—31].

L’incidence des douleurs de cuisse était minime, au

iveau des meilleurs résultats publiés avec des tiges sans
iment [31,32]. Parmi les facteurs propres à l’implant et
usceptibles de favoriser les douleurs de cuisse, la lit-
érature cite la différence excessive de rigidité entre la
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igure 4 Courbe de survie du système prothétique SPS-Hiloc
onfiance de 95 %.

ige et l’os [33—35] et surtout l’existence de micromouve-
ents à l’interface os—tige [35,36]. Pour réduire de façon

ignificative ces derniers, Noble et al. [37] et Engh et al.
18] préconisent une forte congruence entre la tige et le
anal, notamment en rotation. L’optimisation des appuis
étaphysaires de la SPS, associée à une courbure sagittale

natomique et une finesse distale limitant fortement les
ontacts corticaux, a permis, à cinq ans de recul, d’éviter
et écueil.

Par ailleurs la persistance de douleurs de cuisse au-delà
’une année dans les PTH serait aussi un signe d’échec du
emodelage osseux dans la partie proximale du fémur [6].
r le remodelage autour de la tige SPS s’avérait très satis-

aisant dans notre série. L’incidence élevée de ponts osseux
t l’absence de liserés ou de lignes réactives en zone réhabi-
able indiquaient une excellente fixation de l’implant, alors
ue l’atrophie modérée du calcar et l’absence de migration
raniopodale de la tige attestaient de sa stabilité [18]. À cinq
ns de recul, nous n’avons pas observé de stress shielding.

Le pourcentage important d’ossifications était compa-
able à certaines séries publiées : Kasetti et al. [38]
nt décrit 67,2 % d’ossifications hétérotopiques dans une
tude de 134 PTH non cimentées totalement recouvertes
’hydroxyapatite. Kromann-Andersen et al. [39] ont observé
1 % d’ossifications avec des PTH cimentées de type Charn-
ey. Duck et Mylod [40] ont relevé 67 % d’ossifications pour
es PTH cimentées et 55 % pour celles non cimentées. Nous
vons identifié au moins deux facteurs propices aux ossi-
cations hétérotopiques dans notre série. D’une part, la
oie d’abord antérolatérale de Watson-Jones, comme toutes
es voies antérieures ou latérales, semble favoriser ce phé-
omène [41—43], même si les différences observées ne
ont pas significatives [44]. D’autre part, aucune prophy-
axie à base d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
’a été administrée, alors que l’effet préventif de cer-
ains AINS contre les ossifications est aujourd’hui avéré
44,45]. En revanche, il paraît difficile d’incriminer les râpes
natomiques utilisées dans cette série, puisque celles-ci
résentent une surface peu agressive (sans picots) destinée

niquement à enlever l’excès d’os spongieux et non à aléser
e canal fémoral. On remarque par ailleurs que l’incidence
es ossifications hétérotopiques dans notre série était plus
levée chez les hommes que chez les femmes, une tendance
éjà observée dans d’autres études [44,46].
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itère d’échec : reprise de la tige ou de la cupule. Intervalle de

Finalement, il faut relever que dans notre série, la
résence d’ossifications n’avait aucune influence sur les
ésultats fonctionnels et sur les douleurs, pas même pour
es stades élevés. Cela confirme les observations de Delee
t al. [47] mais contredit celles de Neal et al. [48,49].

L’incidence globale des luxations était légèrement
upérieure à celle généralement rapportée pour des arthro-
lasties de première intention [50,51]. Le taux de luxations
récoces (3,2 %) était, en revanche, inférieur à celui d’une
tude de registre récente effectuée sur plus de 58 000
atients aux États-Unis (3,9 %) [52]. L’analyse individuelle
es luxations n’a pas permis de mettre en évidence un fac-
eur prépondérant d’origine clinique ou mécanique, bien
u’il subsiste une inconnue sur l’antéversion totale (tige
t cupule) qui n’a pas pu être analysée comme le pré-
onisent Jolles et al. [53]. En revanche, des éléments
nhérents à l’étude tels que les critères d’inclusion éten-
us, l’âge moyen élevé des patients et le taux de suivi
roche de 100 %, ont pu contribuer aux chiffres obte-
us. Cela semble confirmé par la présence, dans tous les
as de luxations, de l’un ou de l’autre des facteurs de
isque connus que sont un âge élevé (supérieur à 75 ans)
u une étiologie péjorative (ostéonécrose, statut post-
raumatique).

Le faible taux de révision de l’implant fémoral peut
’expliquer par la forme anatomique de la tige SPS, mais
urtout par la géométrie hélicoïdale originale de celle-ci.
n effet, différentes études ont montré un taux de révision
lus élevé (5—10 %) pour des tiges droites [54,55], mais éga-
ement pour des prothèses anatomiques, telles que la porous
oated anatomic (PCA) [22,56—59].

La courbe de survie de l’implant acétabulaire est égale-
ent excellente. La présence de kystes ou de condensation

utour de la cupule ne s’accompagne pas de manifestations
liniques. Charnley et Halley [60] reconnaissent que l’usure
u polyéthylène est un facteur déterminant dans le succès
’une PTH à long terme. Il est communément admis dans la
ittérature qu’une usure moyenne de 0,1 mm/an est accep-
able. Notre taux d’usure du polyéthylène à cinq ans était

aible. Cela peut provenir de l’âge élevé des patients de la
érie, mais peut aussi être favorisé par une meilleure trans-
ission des contraintes au niveau du polyéthylène. Il serait

ntéressant de suivre l’évolution de l’usure du polyéthylène
plus long terme. Les études menées sur la tige anatomique
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Étude à cinq ans de recul d’une tige anatomique revêtue d’

Anatomique Benoist Girard, Howmedica (ABG) avec un recul
de six ans montrent de fréquentes révisions de cupules en
raison d’une usure prématurée du polyéthylène et de phé-
nomènes d’ostéolyse [27—30]. Dans notre étude, une seule
reprise de cupule a été répertoriée pour luxations itératives,
sans lien avec une usure du polyéthylène.

Conclusion

La tige anatomique SPS, avec son concept original
d’hélitorsion, a été conçue dans le but d’obtenir un remplis-
sage métaphysaire efficace avec une fixation de l’implant
sur des zones d’appui préférentielles. Cela doit avoir pour
conséquence une amélioration du remodelage et de la fixa-
tion osseuse, ainsi qu’une diminution des douleurs de cuisse.
Dans cette série homogène et continue de 176 PTH, nous
avons montré, à cinq ans de recul, que nous obtenons de
bons résultats cliniques et des scores radiologiques satisfai-
sants avec cet implant. Ces résultats prometteurs méritent
d’être confortés par une étude à plus long terme.
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