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I. Introduction 
 

 L’arthrose de l’articulation coxo-fémorale est une pathologie fréquente en France, elle 

touche environ 3,9% des hommes et 5,1% des femmes âgés de 75 ans en 2009 (1). 

  

 Le traitement de cette pathologie repose avant tout sur un traitement médical avec la 

mise en place de règles hygiéno-diététiques et sur le traitement de la douleur par des 

antalgiques classiques de palier 1 à 3 et des anti-inflammatoires. Le traitement chirurgical de 

référence de cette maladie est la mise en place d’une prothèse totale de hanche. 

 

 La forte prévalence de la coxarthrose et le vieillissement progressif de la population a 

entrainé la multiplication des actes de chirurgie prothétique de hanche. Le nombre de 

prothèses totales de hanche posées en France en 2012 a été évalué à 158 453 par l’Agence 

Technique d’Information Hospitalière (ATIH) dont 122 383 prothèses de première intention. 

 

 Une des complications les plus redoutées de cette chirurgie est représentée par le 

risque de luxation prothétique, ce dernier a été évalué à 4,8% dans une étude publiée en 2004 

portant sur 5459 patients opérés entre 1969 et 1984(2). 

 

 Cette valeur fixe a été pondérée par une étude portant sur le risque cumulé de luxation 

chez les patients porteurs d’une prothèse totale de hanche(2). En effet il apparaît que ce risque 

est évolutif dans le temps en fonction de plusieurs facteurs comme l’âge (le risque augmente 

après 70 ans), le sexe (plus fréquent chez la femme) et l’usure des éléments prothétiques. Il 

apparaît que ce risque croît de manière linéaire à raison d’une augmentation de 1% tous les 5 

ans. 
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Graphique 1: Evolution du risque cumulé de luxation prothétique en fonction du temps. 
D’après Berry(2) 

Devant ce risque Gilles Bousquet a imaginé en 1976 le système de cupule à double 

mobilité. Ce système consiste en la création de deux articulations prothétiques, une première 

articulation  entre une tête prothétique de faible diamètre et un insert mobile  en polyéthylène 

(PE), et une seconde de grand diamètre entre ce même insert et la cupule fixée dans 

l’acétabulum.  

 

 

Figure 1: Photographie de la cupule tripode originale de Bousquet. 
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La cupule originale de Bousquet possède un système de fixation tripode : une vis et 

deux plots de fixation viennent s’ajouter à la mise en place en press fit dans le cotyle (fixation 

en contrainte de l’implant dans l’os). 

Le  diamètre important de la grande articulation permet d’augmenter la stabilité 

prothétique entre l’insert en polyéthylène et le métal back. En effet le moment luxant 

augmente de façon proportionnelle avec la taille de l’insert : plus l’insert est grand plus la 

distance à parcourir avant la luxation est importante. 

La petite articulation dans la cupule de Bousquet originale présentait un caractère peu 

rétentif. L’augmentation du caractère rétentif de cette petite articulation tend à éviter les 

luxations intra-prothétiques mais crée une troisième articulation entre le col et l’insert. 

 

 

 

Figure 2 : Schéma de fonctionnement de la double mobilité. D’après Grazioli et al(3). 

 
 L’efficacité de ce système en terme de lutte contre les luxations a été démontrée. Une 

étude réalisée dans le service d’orthopédie du CHU de Caen sur 668 patients ayant bénéficié 

d’une prothèse de hanche primaire à double mobilité retrouve à 15 ans seulement 0,7% de 

luxation(4)(5). 

 

 Les évolutions technologiques concernant ce type de prothèse et leur fiabilité sur la 

diminution du risque de luxation ont induit aujourd’hui une augmentation de leur utilisation 

dans les arthroplasties de première intention comme pour des chirurgies de reprise. En 2009 la 

SOFCOT rapporte dans son symposium sur la double mobilité un taux de 31% de prothèses à 

double mobilité dans l’ensemble des prothèses totales de hanche implantées en France en 

2008. 
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 Ces évolutions ont fait apparaître plusieurs types de pièces cotyloïdiennes, chaque 

fabriquant de prothèse y allant de son innovation. La cupule originale de Bousquet présentait 

un système de fixation tripode composé de deux plots de fixations perforant le métal-back et 

une vis de fixation supra cotyloïdienne, le revêtement était en alumine (Novae®). Cette 

cupule a ensuite été modifiée avec un nouveau système de plot de fixation et un revêtement 

d’hydroxyapatite pour optimiser sa fixation secondaire par ostéo intégration (NovaeE®).  

 

 Puis sont apparus des métal-back sans fixation complémentaire reposant sur le seul 

principe du press-fit (impaction pure) et d’une intégration osseuse secondaire avec un 

revêtement d’hydroxyapatite (Sunfit®). 

 

 Le symposium 2009 de la SOFCOT sur les doubles mobilités retrouve une meilleure 

stabilité des implants tripode à court et à moyen terme (recul moyen de 8 ans). Le résultat de 

ce symposium associe aussi ce type de fixation à un taux significativement plus élevé 

d’ostéolyse péri prothétique. 

 

 En gagnant en stabilité grâce au principe de la double mobilité, la présence de deux 

articulations, et donc deux couples de frottement dans cette prothèse, fait craindre une 

augmentation de l’usure du polyéthylène dont les débris sont pourvoyeur d’ostéolyse(6). 

 

 Les études in vitro réalisées sur ce type de prothèse montrent une usure augmentée du 

composant en polyéthylène due à l’augmentation du volume de contact entre le polyéthylène 

(PE) et le métal back, et le volume de contact entre la tête et le polyéthylène (7). En effet des 

simulations in vitro retrouvent une corrélation entre la surface de contact de l’articulation 

prothétique et l’usure volumétrique par an(8).  

 

 Une étude réalisée sur des explants retrouve une corrélation entre la taille de la tête 

dans un couple de frottement métal/PE et l’usure du polyéthylène. Chaque millimètre de 

diamètre en plus sur la tête prothétique entraine une augmentation de l’usure volumétrique de 

6,3mm3 dans cette étude(9) . Une autre étude d’explants retrouve une augmentation de 7,5 à 

10% de l’usure pour chaque augmentation de 1mm du diamètre de la tête(10). 
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 L’usure n’est pas la seule modification physique que subit le polyéthylène. Durant la 

première année le polyéthylène subit une déformation adaptative irréversible lorsqu’il est 

soumis à une contrainte constante inférieure à sa limite d’élasticité. Cette déformation est 

appelée fluage. Lors du phénomène de fluage il n’existe pas de perte de substance 

contrairement à la perte de matière inhérente aux phénomènes d’usure. 

 

Une étude in vitro réalisé par Deng montre que 90% du fluage total est accompli dès le 

premier mois post opératoire(11). 

Des travaux récents réalisés par Glyn-Jones ont montré que lors des 6 premiers mois la 

déformation subie par le polyéthylène est liée essentiellement au fluage (graphique 2), les 

déformations subies après 1 an sont, quant à elles, liées principalement à l’usure(12).  

 

 

Graphique 2: Evolution du fluage (creep)  en fonction du temps (Time) avec deux types 
différents de polyéthylène (après suppression mathématique de l’usure). On observe une 

stabilisation du fluage après les 6 premiers mois. D’après Glyn-Jones(12). 

 
 
 De plus dans la même étude Glyn-Jones montre que l’usure après un an revêt un 

caractère linéaire une fois les phénomènes de fluage devenus négligeables. Il est alors 

possible de définir un taux d’usure permanent (steady state rate of wear) nous permettant de 

prédire l’usure à moyen et long terme(12). 
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Graphique 3 : Evolution de la pénétration de la tête dans l’insert en fonction du temps 
pour deux polyéthylènes différents. On observe une progression linéaire pour les deux 

types de PE dès la première année terminée. D’après Glyn-Jones(12). 

 

 Nous savons que l’usure du polyéthylène et les débris produits sont à l’origine de 

granulomes importants entrainant le descellement des pièces prothétiques(6). 

 

Une étude biomécanique réalisée in vitro tend à montrer que la présence de trous dans 

la pièce cotyloïdienne pourrait être un facteur supplémentaire de descellement par le relargage 

de ces débris de polyéthylène en arrière du metal-back(13). 

 

De plus l’irrégularité de la surface liée à la perforation du métal-back pourrait majorer 

les phénomènes d’usure du polyéthylène. 

 

 L’usure réelle in vivo n’a pu être étudiée jusqu’à maintenant de manière objective que 

par l’étude d’explants(14). Cette étude ne retrouvait pas de différence significative entre le 

taux d’usure globale des inserts double mobilité et celui des inserts fixes. 

  

 La mesure de l’usure dans les prothèses de hanche est de réalisation difficile in vivo. 

Les résultats en terme de précision pour les différentes techniques sont variables(15)(16–18). 

 



 7 

 Les mesures radiologiques standard assistées par un logiciel informatique montrent 

une précision de 0,6 à 1,2 mm pour certains(15) et 0,48 mm pour d’autres équipes avec des 

logiciels de mesure différents(17). Une étude comparant deux types de logiciels de mesure 

radiographique retrouve une précision de 0,075 mm pour le logiciel « Hip analysis suite » et 

de 0,137 mm pour le logiciel « Roegent Monographic Analysis Tool »(18). 
 Pour les mesures assistées par tomodensitométrie la précision retrouvée est de 0,51 

mm(16). 

 

 Nous avons validé dans le service d’orthopédie du CHU de Caen une technique de 

mesure de la pénétration de la tête prothétique dans l’insert en polyéthylène utilisant la radio-

stéréométrie (RSA)(19).  

 Dans cette étude la précision était définie comme l’étroitesse de l’accord entre la 

répétition des résultats de test indépendants. L’exactitude était définie comme l’étroitesse 

d’une mesure à la valeur réelle. 

 Notre étude préliminaire retrouvait une précision à 0,072mm et une exactitude à 

0,034mm. 

 Ces chiffres sont en accord avec ceux de la littérature. En effet l’équipe de Digas 

utilisant la radiostéréométrie retrouve une précision de 0,08 à 0,22 mm(20) et l’équipe de 

Bragdon en 2002 retrouve une précision de 0,055 mm pour une exactitude de 0,0135 mm(21) 

 

 L’objectif de la présente étude était de comparer le fluage et l’usure de l’insert en 

polyéthylène standard entre deux modèles de cupule à double mobilité, avec plots de 

stabilisation (NovaeE®) et sans (Sunfit®). Notre étude repose sur des mesures radio-

stéréométrique de l’usure in vivo. 

  

 L’objectif secondaire était l’évaluation des résultats cliniques en fonction du type de 

prothèse cotyloïdienne utilisé. 

 

 L’hypothèse principale de l’étude était que le fluage était le même entre un cotyle 

tripode et un cotyle press fit simple mais que l’usure était plus importante avec le métal-back 

stabilisé par des plots. 
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II. Matériel et méthode 

1. Protocole de l’étude 
a) Définition de l’étude 

 Il s’agissait une étude prospective, randomisée, promue par le CHU de Caen après 

accord du Comité de Protection des Personnes. (N°ID RCB 2008-A01583-52) initiée et 

coordonnée par le Pr C.Vielpeau. 

 

 Elle constitue une partie de l’étude complète comprenant 3 bras d’étude : 2 implants 

cotyloïdiens à double mobilité et un implant à insert fixe. 

 Nous étudions ici les deux bras comparant les implants à double mobilité. 

 

La population étudiée était randomisée dans deux groupes après inclusion : 

- Un groupe défini comme groupe  « N » implanté avec une prothèse cotyloïdienne 

présentant un métal-back perforé par 2 trous permettant la mise en place de 2 plots 

de stabilisation, représenté par le modèle NovaeE® de la société Serf® (figure 3). 

- Un groupe défini comme groupe «  S » implanté avec une prothèse cotyloïdienne 

présentant un métal-back non perforé représenté par le modèle Sunfit® de la société 

Serf® (figure 3). 

 

 

Figure 3 : Photographie des cotyles NovaeE® (à gauche) et Sunfit® (à droite). 

  Les cotyles NovaeE® et Sunfit® sont deux implants cotyloïdiens hémisphériques en 

acier inoxydable recouverts d’un revêtement extérieur en Titane et hydroxyapatite. 
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 Le cotyle Novae® présente une vis de fixation supra cotyloïdienne et 2 plots 

d’ancrage non débordants dans l’espace destiné à l’insert mobile. 

 Le cotyle Sunfit® repose sur le principe du « press fit » sans système de fixation 

annexe. 

 

b) Critères d’inclusion et de jugement 

Les critères d’inclusion étaient les suivants : 

- Homme ou femme d’âge compris entre 60 et 75 ans inclus. 

- Patient présentant une coxopathie primaire ou secondaire. 

- Ayant une gène fonctionnelle indiquant la mise en place d’une prothèse totale de 

hanche. 

- Ayant bénéficié d’une information claire sur le déroulement de l’étude. 

 

Les critères de non inclusion étaient les suivants : 

- Patient âgé de 76 ans ou plus. 

- Reprise de prothèse totale de hanche, de prothèse céphalique ou de cupule. 

- Tumeur maligne primitive ou secondaire de la hanche. 

- Patient majeur protégé. 

 

 Le critère de jugement principal était la mesure de la pénétration de la tête fémorale 

dans les inserts en polyéthylène par analyse radiostéréométrique (RSA). 

 

Les critères secondaires étaient les suivants : 

- Appréciation de la fonction par les score Postel-Merle d’Aubigné (PMA)(22) et 

Harris(23). 

- Analyse des modifications radiologiques.  

 

c) Déroulement de l’étude  

 L’inclusion des patients se faisait au terme de la visite avec le chirurgien, une fois 

posée l’indication d’une prothèse totale de hanche. 

 Le patient était invité à participer à l’étude après information sur son déroulement. 

 Un document d’information était remis au patient. 

 



 10 

 Etaient relevés à ce moment-là les données initiales relative au bilan pré opératoire 

standard et les scores de PMA et Harris  

 L’intervention chirurgicale se déroulait dans les conditions habituelles. 

 Le type de prothèse cotyloïdienne posé était randomisé, le type de tige fémorale était 

identique avec une tige Dedicace® du laboratoire Stryker® en acier et une tête de diamètre 

22.2 en alliage Chrome-Cobalt (Co-Cr). 

 Ainsi le seul paramètre différent entre les deux bras de l’étude était l’existence ou non 

d’un système de fixation (Vis et plots). 

 

 Le protocole post opératoire était identique pour les 2 bras étudiés: lever au fauteuil au 

2ème jour, reprise de la marche, sous couvert de 2 cannes anglaises, à l’ablation des drains de 

redon (4ème jour). Une antibiothérapie prophylactique habituelle était administrée pendant 36 

heures, ainsi qu’une thromboprophylaxie habituelle suivant les recommandations de la Haute 

Autorité de Santé. 

 

 Des radiographies standard du bassin de face et de la hanche opérée en charge étaient 

réalisées au 7ème jour±2, ainsi que des clichés radio stéréographiques servant de clichés de 

référence pour les mesures. 

 

 Le rythme des visites de contrôle était le même que celui effectué dans le service 

habituellement avec un contrôle radiographique comportant une radiographie du bassin de 

face ainsi qu’une radiographie de la hanche opérée de face et de profil. Les clichés radio 

stéréométriques étaient réalisés durant ces visites. 

 L’état clinique était évalué par les scores PMA et Harris à chaque consultation. 

 Le calendrier des visites comportait une revue à 6 mois±1, à 12 mois±1 et à 24mois±1.  

  Les patients étaient libres de sortir de l’étude à tout moment sans justification. 
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      Inclusion et remise d’une information orale et écrite sur le déroulement de l’étude 

  Examen clinique et scores de PMA et Harris pré opératoire. 

J0    Intervention chirurgicale. 

J7±2    Radiographies standards et cliché RSA de référence. 

M6±1     Examen clinique et scores de PMA et Harris, radiographies standards et RSA. 

M12±1    Examen clinique et scores de PMA et Harris, radiographies standards et RSA. 

M24±1    Examen clinique et scores de PMA et Harris, radiographies standards et RSA. 

Graphique 4 : Schéma récapitulatif du déroulement de l’étude. 

 
 
 

2. Population étudiée 
a) Présentation de l’effectif 

La population de départ incluse dans l’étude comportait 38 patients. 

 Après randomisation 20 patients ont été inclus dans le groupe N et 18 patients dans le 

groupe S. 

 

 Dans le groupe N, 5 patients ont été exclus de l’étude RSA pour les causes suivantes : 

-‐ Un décès précoce. 

-‐ Deux radiostéréométies initiales ininterprétables rendant impossible les 

mesures comparatives. 

-‐ Deux sorties volontaires de l’étude. 
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 Dans le groupe S, seul un patient a été exclu de l’étude pour une radiostéréométrie 

initiale ininterprétable rendant impossible les mesures comparatives. 

 

 Les deux groupes étudiés en RSA comportaient respectivement 15 patients pour le 

groupe N et 17 patients pour le groupe S. 

 

b) Comparabilité initiale des groupes 

 Il n’existait pas de différence significative entre les deux groupes pour le sexe, l’indice 

de masse corporel, les scores de PMA et de Harris pré-opératoires.  

 

 Les patients du groupe S étaient significativement plus jeunes que ceux du groupe N 

(p=0,027). 

 

L’ensemble des données initiales des deux groupes est résumé dans le tableau 1. 

 

 

    Novae   Sunfit 
p 

    
 

n "%" ou "m ± sd"   n "%" ou "m ± sd" 

Sexe Masculin 
 

6 40,0% 
 

7 41,2% 
0,95 

 Féminin 
 

9 60,0% 
 

10 58,8% 

Age 
  

15 72,1 ± 4,4 
 

17 68,2 ± 5,2 0,027 

BMI 
  

15 26,4 ± 2,1 
 

17 26,5 ± 2,6 0,67 

Score PMA  
 

15 13,6 ± 2,4 
 

17 13,4 ± 1,8 0,39 

Score Harris 
 

15 60,3 ± 15,8 
 

17 55,7 ± 15,0 0,37 

Tableau 1: Comparabilité des deux groupes. 

  



 13 

3. Mesure radio stéréométrique (RSA) 
 
 L’analyse radio stéréométrique (RSA) développée par Selvik(24) au début des années 

1970 permet une mesure précise de la pénétration de la tête fémorale prothétique dans le 

composant acétabulaire. Cette pénétration représente le fluage et l’usure de l’insert en 

polyéthylène. 

 La méthode d’analyse RSA consiste en la réalisation, chez un patient en charge, à un 

temps donné de deux radiographies dans deux plans différents projetées dans une cage de 

calibration servant au repérage en 3 dimensions. 

 

 

 

Figure 4 : Photographie de la réalisation des clichés radio stéréométrique. A gauche la 
cage de calibration et à droite les 2 têtes radiographiques permettant la réalisation 

simultanée de 2 clichés. 

 

 Les images ainsi obtenues étaient travaillées pour définir précisément les contours des 

pièces prothétiques. 

 Toutes les images étaient traitées à l’aide d’un logiciel basé sur la détection des 

contours (MBRSA v3.2, Medisspecial, Pays-Bas) validé par Garling et al (25).  

 Cette technique est basée sur la capacité à minimiser la différence entre la projection 

virtuelle d’un modèle surfacique en trois dimensions d’un implant et la projection effective de 

cet implant sur les radiographies. 
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 Les contours effectifs de l’implant sur les radiographies étaient détectés à l’aide de 

l’algorithme de Canny(26) . Le modèle 3D était projeté sur l’image planaire et le contour 

virtuel projeté était calculé(24). Le contour effectif ainsi que le contour virtuel étaient définis 

comme une chaîne de noeuds. La différence entre les deux contours était définie comme la 

distance moyenne entre les noeuds des deux chaînes(27). 

 

 Pour minimiser ces différences, le premier positionnement de l’implant était réalisé 

manuellement par l’opérateur. Secondairement, un algorithme informatique était utilisé 

(iterative inverse perspective matching [IIPM]). Cet algorithme est basé sur les travaux de 

Wunsch et Hitzinger(28),  et de Besl et Mckay (29). Enfin, pour finaliser l’optimisation du 

contour, l’algorithme de Valstar optimisé par Kaptein et al.(27) a été utilisé.  
 

 Cette procédure a été effectuée pour définir les contours des deux composants : tête 

fémorale et cupule. 

 

 

 
 

Figure 5: Visualisation des contours détectés. Encadré : zoom sur la représentation 
exponentielle de la différence entre projection virtuelle et projection effective (lignes 

bleues). 

 



 15 

 
 
 
  Un vecteur de mobilité pour chaque plan de l’espace est ensuite défini en comparant 

les mesures réalisées lors des visites de contrôle aux mesures initiales réalisées à J7. La 

migration globale de la tête dans l’insert est définie par la somme des migrations dans les trois 

plans de l’espace : x, y et z correspondant respectivement aux directions medio-latérale, 

cranio-caudale et antéro-postérieure. 

Le vecteur de migration globale est calculé selon la formule mathématique suivante : 

𝑥!×𝑥! + 𝑦!×𝑦! + (𝑧!×𝑧!) 

 

 Cette migration globale exprimée en millimètres représente la distance entre le centre 

de la tête et celui du métal back résultant du fluage et de l’usure dans les deux articulations. 

 L’étude radio stéréométrique réalisée par Glyn-Jones montre que, lors des 6 premiers 

mois, la déformation subie par l’insert est essentiellement liée au fluage. L’usure définit la 

déformation de l’insert après 1 an(12). 

 Dans notre étude nous définissons comme valeur du fluage le vecteur de migration 

globale à 6 mois où 95% du fluage est accompli. 

 Nous définissons comme valeur de l’usure les vecteurs de migrations à 12 mois et 24 

mois où le fluage est terminé. L’usure après 1 an étant linéaire, l’évolution de celle ci entre 1 

et 2 ans représente le taux d’usure annuel. 
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4. Etude radiographique 
 Des clichés radiologiques du bassin de face et de la hanche opérée de face et de profil 

debout en charge étaient réalisés à J7 pour servir de radiographies de référence. 

 

 Nous avons analysé sur ces clichés : 

- L’inclinaison initiale de l’implant cotyloïdien représenté par l’inclinaison de 

l’équateur du métal back par rapport à l’horizontale. 

- l’existence ou non d’un espace clair en arrière du métal-back représentant l’absence 

de contact entre le fond du cotyle osseux et l’arrière du métal-back. 

 

 Les mêmes clichés radiologiques étaient reproduits lors des visites de contrôle à 6, 12 

et 24 mois. 

 Nous avons analysé sur ces clichés : 

- le comblement de l’espace clair en arrière du métal-back s’il existait initialement. 

- l’inclinaison de l’implant cotyloïdien. 

- la recherche d’ostéolyse péri-prothétique classée selon De Lee et Charnley pour le 

cotyle et Gruen pour le fémur (cf annexes). 

 

5. Etude statistique. 
 L’étude statistique a été réalisée par un statisticien indépendant. 

 Les moyennes « m » sont exprimées accompagnées de la déviation standard cotée 

« sd » dans les tableaux récapitulatifs. 

 Les variables qualitatives tel que le sexe des patients ont été comparées à l’aide d’un 

test du Chi2. 

 Les variables quantitatives comme les scores fonctionnels, le vecteur en RSA et 

l’orientation radiologique de l’implant cotyloïdien ont été comparés par un test de Mann-

Whitney. 

 La recherche d’une corrélation entre les vecteurs mesurés en RSA et l’inclinaison 

radiologique a été effectuée par un test de corrélation de Spearmann. 

 Le risque α de première espèce admis était de 5% et la puissance initiale de l’étude 

était de 90%. 



 17 

III. Résultats 

1. Complications 
 L’analyse des données ne retrouve aucun phénomène de luxation de prothèse totale de 

hanche dans notre étude au recul maximal de 2 ans. 

 

 Un patient ayant présenté un volumineux hématome fistulisé à 2 mois post opératoire  

a nécessité une reprise chirurgicale. La collection a été évacuée chirurgicalement avec 

réalisation d’un lavage abondant. La collection présentait un aspect séreux et était localisée 

exclusivement en sus fascial selon le chirurgien référent de ce patient. L’abord chirurgical lors 

de la reprise n’a pas dépassé le plan du fascia lata, la prothèse n’a pas été revue lors de cette 

reprise chirurgicale. 

 Les prélèvements bactériologiques réalisés lors de cette reprise ont tous été analysés 

comme stériles. 

 Compte tenu des suites cliniques et biologiques satisfaisantes, ce patient n’a pas été 

exclu de l’étude. 

 

 Au plus grand recul, nous retrouvons un patient de chaque groupe présentant une 

symptomatologie clinique compatible avec un conflit antérieur entre le tendon du psoas et le 

rebord antérieur du cotyle prothétique. Il n’existe pas de différence significative entre les 2 

groupes. 

 

 

2. Résultats cliniques 
a) Score Postel-Merle d’Aubigné (PMA) 

 Il existe une amélioration significative du score de PMA moyen dans les deux groupes 

à 6 mois, 1 an et 2 ans  par rapport au score pré-opératoire. 

 

 L’ensemble des données du score PMA dans les deux groupes est résumé dans le 

tableau suivant (tableau 2) 

 

 

 



 18 

 
  
  

Score PMA m ± sd p 
vs. pré-op 

Novae 

Pré-opératoire 13,6 ± 2,4  
6 mois 16,4 ± 1,4 0,0015 

12 mois 17,1 ± 1,0 0,00073 

 24 mois 17,1 ± 1,1 0,00073 

Sunfit 

Pré-opératoire 13,4 ± 1,8  
6 mois 16,6 ± 1,4 0,0020 

12 mois 17,3 ± 1,0 0,0012 

24 mois 17,4 ± 0,65 0,00073 

Tableau 2 : Evolution des scores PMA pour chaque groupe en fonction du temps. 

 
 

Nous avons comparé les scores PMA entre les deux groupes à chaque date de revu. 

 Il n’existe pas de différence significative entre les scores PMA moyen des deux 

groupes à 6 mois, 1 ans et 2 ans. 

 

 

 La comparaison des scores PMA moyens entre les deux groupes est résumée dans le 

tableau suivant (tableau 3). 

 

  
  

Novae Sunfit 
p 

m ± sd m ± sd 

Score PMA pré op 13,6 ± 2,4 13,4 ± 1,8 0,39 

Score PMA à 6 mois 16,4 ± 1,4 16,6 ± 1,4 0,58 

Score PMA à 12 mois 17,1 ± 1,0 17,3 ± 1,0 0,47 

Score PMA à 24 mois 17,1 ± 1,1 17,4 ± 0,65 0,66 

Tableau 3 : Comparaison des scores PMA moyens entre le groupe N et le groupe S. 

  

 L’évolution du score de PMA moyen dans les 2 groupes est résumée dans le graphique 

suivant (Graphique 5). 
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Graphique 5 : Evolution du score de PMA en post opératoire dans les 2 groupes. 

 
b) Score de Harris 

 Il existe une amélioration significative du score de Harris moyen à 1 et 2 ans par 

rapport au score pré-opératoire pour le groupe N, et une amélioration significative dès 6 mois 

pour le groupe S. 

 Il existe une amélioration non significative entre le score de Harris moyen pré 

opératoire et le score à 6 mois pour le groupe N. 

 Les données du score de Harris sont résumées dans le tableau suivant (tableau 4). 

  
  Score de Harris m ± sd p 

vs. pré-op 

Novae 

Pré-opératoire 60,3 ± 15,8  
6 mois 78,4 ± 11,2 0,055 

12 mois 84,3 ± 12,9 0,047 

24 mois 84,3 ± 14,7 0,049 

Sunfit 

Pré-opératoire 55,7 ± 15,0  
6 mois 89,4 ± 10,7 0,012 

12 mois 92,6 ± 8,2 0,012 

24 mois 93,5 ± 6,7 0,012 

Tableau 4 : Evolution des scores de Harris pour chaque groupe en fonction du temps. 
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Nous avons comparé les scores PMA entre les deux groupes à chaque date de revu. 

 Il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes en ce qui concerne le 

score de Harris à 6 mois, 1 an et 2 ans. 

 

 La comparaison du score de Harris moyen entre les 2 groupes est résumée dans le 

tableau suivant (tableau 5). 

  
  

Novae Sunfit 
p 

m ± sd m ± sd 

Score Harris pré op  60,3 ± 15,8 55,7 ± 15,0 0,37 

Score Harris à 6 mois 78,4 ± 11,2 89,4 ± 10,7 0,082 

Score Harris à 12 mois 84,3 ± 12,9 92,6 ± 8,2 0,25 

Score Harris à 24 mois 84,3 ± 14,7 93,5 ± 6,7 0,11 

Tableau 5 : Comparaison des scores de Harris moyens entre le groupe N et le groupe S. 

 
 L’évolution du score de Harris moyen dans les deux groupes est résumée dans le 

graphique suivant. 

 

 
Graphique 6 : Evolution du score de Harris moyen. 
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3. Résultats radiologiques 
a) Inclinaison radiologique 

 La mesure de l’inclinaison radiologique de la cupule par rapport à l’horizontale à J7 

post opératoire retrouve une inclinaison de 45,7° ± 5,3 dans le groupe N. 

 La mesure de l’inclinaison radiologique de la cupule par rapport à l’horizontale à J7 

post opératoire retrouve une inclinaison de 57,1° ± 11,3 dans le groupe S. 

 Il existe une différence significative entre les 2 groupes en ce qui concerne 

l’inclinaison radiologique initiale de la cupule (p= 0,00068). 

 Les cotyles du groupe S présentent une verticalisation plus importante d’environ 10° 

en moyenne que les cotyles du groupe N. 

 

 L’inclinaison ne se modifie pas au cours du temps et la différence entre les deux 

groupes reste constante. 

 

 

Figure 6: Exemple de cotyle Sunfit® vertical à plus de 80°. 
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b) Espace clair en arrière du métal back 

 L’étude des radiographies réalisées à J7 pour le groupe N retrouve 7 patients sur 15 

présentant un espace clair en arrière du métal back, soit 46,7%. 

 

  L’étude des radiographies réalisées à J7 pour le groupe S retrouve 6 patients sur 17 

présentant un espace clair en arrière du métal back, soit 35,3%. 

 

 Il existe une différence significative sur la présence d’un espace clair en arrière du 

métal back entre les 2 groupes (p<0,05). 

 
 A 6 mois, 6 des patients du groupe N avec un espace clair en arrière du métal back 

présentent un comblement complet de celui ci, soir 85,7%. 

 

 A 6 mois, seul 3 patients du groupe S avec un espace clair en arrière du métal back 

présentent un comblement complet de celui ci, soit 50%. 

 

 A 12 mois, l’espace clair est comblé chez tout les patients. 

 

 Il existe une différence significative sur la vitesse de comblement de l’espace clair en 

arrière du métal back entre les deux groupes avec un comblement plus rapide dans le groupe 

N (p<0,05). 
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Figure 7: Exemple de comblement en arrière du Novae®. A gauche en post opératoire 
immédiat avec un espace clair volumineux. A droite après comblement à 2 ans. 

 

 
Figure 8 : Exemple de comblement en arrière du Sunfit®. A gauche en post opératoire 

immédiat. A droite après comblement à 2 ans. 
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c) Ostéolyse péri prothétique 

 Nous ne retrouvons l’apparition d’une ostéolyse radiologique que chez un seul patient 

du groupe N. 

 A 6 mois ce patient ne présentait pas de signe d’ostéolyse radiologique. 

 A 1 an ce patient présente une ostéolyse en zone 2 selon la classification de DeLee et 

Charnley et en zone 1, 5 et 7 selon la classification de Gruen. 

 A 2 ans ce patient présente une ostéolyse en zone 2 selon la classification de DeLee et 

Charnley et en zone 1, 2, 5 et 7 selon la classification de Gruen. 

 

 Il n’existe pas de différence significative entre les 2 groupes en ce qui concerne le 

développement d’une ostéolyse radiologique (p=0,91) 

 

 

Figure 9 : Patient présentant une ostéolyse péri prothétique. A gauche en post 
opératoire à J7. A droite à deux ans avec une ostéolyse en zone 1, 2, 5 et 7 selon Gruen et 

en zone 2 de DeLee et Charnley à 2 ans. 
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4. Mesures radio stéréométriques 
 Certains patients n’ont pas pu bénéficier de l’ensemble des calculs de vecteur sur les 

radiostéréométries. Les causes principales étaient une mauvaise réalisation des clichés 

empêchant l’analyse des contours, et la non présentation du patient au rendez vous de RSA.  

 

 Le nombre de patients étudiés en RSA est résumé dans le graphique suivant. 

 
        32 patients inclus dans l’étude RSA 

 

Randomisation 

 

RSA à J7         15 Novae®                                17 Sunfit® 

 

RSA à 6 mois         14 Novae®             16 Sunfit® 

         (1 RSA ininterprétable)    (1 RSA non réalisée) 

 

RSA à 12 mois         13 Novae®              14 Sunfit® 

        (2 RSA ininterprétables)  (1 RSA ininterprétable) 

                 (2 décès) 

 

RSA à 24 mois          14 Novae®              13 Sunfit® 

       (1 RSA ininterprétable)  (1 RSA ininterprétable) 

        (2 décès) 

          (1 RSA non réalisée) 

 

Graphique 7 : Schéma de l’étude radiostéréométrique. 

 

 A 6 mois les mesures radio stéréométriques retrouvent une pénétration moyenne de la 

tête dans l’insert de 0,212 mm ± 0,072 dans le groupe N et de 0,209 mm ± 0,043 pour le 

groupe S 

 

 Il n’existe pas de différence significative pour la mesure les vecteurs de pénétration de 

la tête dans l’insert à 6 mois entre les deux groupes (p=0,96). 
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 Il n’existe donc pas de différence significative sur le fluage entre les deux types de 

prothèse cotyloïdienne. 

 

 A un an les mesures radio stéréométriques retrouvent une pénétration moyenne de la 

tête dans l’insert pour le groupe N de 0,239 mm ± 0,050 et de 0,280 mm ± 0,068 pour le 

groupe S. 

 Il n’existe pas de différence significative pour la mesure les vecteurs de pénétration de 

la tête dans l’insert à un an entre les deux groupes (p=0,16). 

 Il n’existe donc pas de différence significative sur le fluage et l’usure à un an entre les 

deux types de prothèses cotyloïdiennes. 

 

 A deux ans les mesures radio stéréométriques retrouvent une pénétration moyenne de 

la tête dans l’insert pour le groupe N de 0,316 mm ± 0,071 et de 0,0322 mm ± 0,118 pour le 

groupe S. 

 Il n’existe pas de différence significative pour la mesure les vecteurs de pénétration de 

la tête dans l’insert à deux ans entre les deux groupes (p=0,80). 

 Il n’existe donc pas de différence significative sur le fluage et l’usure à 2 ans entre les 

deux types de prothèse cotyloïdienne. 

 

 L’ensemble des valeurs des vecteurs de pénétration est résumé dans le tableau suivant 

(Tableau 6). 

 

  Novae Sunfit 
p 

  n m ± sd n m ± sd 

Vecteur RSA à 6 mois 14 0,212 ± 0,072 16 0,209 ± 0,043 0,96 

Vecteur RSA à 12 mois 13 0,239 ± 0,050 14 0,280 ± 0,068 0,16 

Vecteur RSA à 24 mois 15 0,316 ± 0,071 13 0,322 ± 0,118 0,80 

Différence entre 1 et 2 ans 13 0,067 ± 0,045 11 0,061 ± 0,052 0,61 

Tableau 6 : Récapitulatif des mesures de vecteur en RSA pour les 2 groupes. 

 
 
 



 27 

 Nous avons mesuré la différence entre le vecteur de pénétration de la tête à un an et à 

deux ans pour les deux groupes. Ce résultat nous donne l’évolution moyenne de l’usure entre 

la première et la deuxième année, soit l’évolution moyenne de l’usure en 1 an au début de sa 

phase linéaire. 

 

 La différence moyenne entre les vecteurs de pénétration entre 1 an et 2 ans pour le 

groupe N est de 0,067 ± 0,045 mm et de 0,061 ± 0,052 mm pour le groupe S. 

 Il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes en ce qui concerne la 

différence moyenne des vecteurs entre 1 et 2 ans (p=0,60). 

 

 Il  n’existe donc pas de différence significative sur l’évolution de l’usure entre 1 et 2 

ans entre les cotyles Novae® et les cotyles Sunfit®. 

 

 

Graphique 8 : Evolution de la pénétration de la tête en fonction du temps dans les 2 
groupes. 
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5. Mesure RSA en fonction de l’inclinaison des implants 

 Nous avons recherché une corrélation statistique entre la pénétration de la tête 

mesurée par RSA et l’inclinaison des implants cotyloïdien quelque soit le type utilisé. 

 Nous ne retrouvons pas de corrélation statistique (p>0,05) entre la pénétration de la 

tête dans l’implant mesuré par RSA et l’inclinaison des implants cotyloïdiens. 

 Les résultats du test de corrélation de Spearmann sont résumés dans le tableau 7 et les 

graphiques suivants. 

 

Mesures	  RSA	   n	   	   Corrélation	   de	  
Spearmann	   p	  

Vecteur RSA à 6 mois 30  -0,13 0,50 

Vecteur RSA à 12 mois 27  0,01 0,95 

Vecteur RSA à 24 mois 28  -0,03 0,89 

Usure entre 12 et 24 mois 24  -0,07 0,75 

Tableau 7 : Résultat du test de corrélation de Spearmann au cours du temps et sur 
l’évolution de l’usure entre 1 et 2 ans. 

 
 

 

Graphique 9 : Distribution des vecteurs de pénétration en fonction de              
l’inclinaison à 6 mois. 
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Graphique 10 : Distribution des vecteurs de pénétration en fonction de               
l’inclinaison à 24 mois. 
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IV. Discussion 

1. Les mesures du fluage et de l’usure. 
 Cette étude est actuellement, à notre connaissance, la seule étude prospective mesurant 

in vivo le fluage et l’usure de l’implant en polyéthylène de cupules à double mobilité.  

 

 La première partie de notre hypothèse de départ est vérifiée. 

 En effet l’analyse statistique des mesures radio stéréométriques de pénétration de la 

tête réalisées à 6 mois ne retrouve pas de différence significative entre les deux groupes. Le 

fluage est donc significativement le même entre les prothèses cotyloïdiennes sans plots de 

fixation et avec. 

 

 Par contre la deuxième partie de notre hypothèse n’est pas vérifiée. 

 Les travaux de Glyn-Jones(12) ont montré que l’usure devient prépondérante après 1 

an et qu’elle est la principale source de pénétration de la tête à 2 ans. 

 Il apparaît que l’étude statistique ne retrouve pas de différence significative entre les 

deux groupes pour les mesures radio stéréométriques réalisées à 12 et 24 mois. Il  n’existe 

donc pas de différence significative sur l’usure du polyéthylène entre les prothèses stabilisées 

par des plots et les prothèses à métal back seulement impactés à un an et à deux ans de recul. 

 L’étude radiostéréométrique dans les deux groupes retrouve respectivement une usure 

moyenne par an de 0,067mm/an dans le groupe Novae® et de 0,061mm/an dans le groupe 

Sunfit® sans différence significative entre les deux groupes (p=0,061). 

  

 Nous pouvons dire que dans notre étude nous n’avons pas pu mettre en évidence de 

différence significative sur l’usure moyenne en une année entre les cotyles à double mobilité 

stabilisés par des plots et les cotyles à double mobilité impactés. 

 

 Notre étude mesure la pénétration de la tête dans l’insert en polyéthylène et définit un 

vecteur global de mobilité nous permettant de comparer les deux types de prothèses étudiées. 

 Ce système de mesure ne permet malheureusement pas de mesurer l’usure 

volumétrique dans les 3 plans de l’espace mais mesure l’usure dans la zone où elle est 

maximale. C’est pourtant cette usure volumétrique, et le relargage de débris de polyéthylène 

qui en découle, qui est corrélée à une augmentation de l’ostéolyse augmentant le risque de 

descellement prothétique(6)(30). 
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 Dans notre étude l’usure moyenne par an après la première année entre les deux 

groupes n’est pas significativement différente. Celle ci est en moyenne de 0,067mm±0,045 

dans le groupe N et de 0,061mm±0,052 dans le groupe S. Ces résultats associés à la marge 

d’exactitude de la technique de mesure (±0,034mm) sont comparables aux données de la 

littérature. 

 En effet l’usure maximum admise des prothèses de hanche à simple mobilité avec un 

couple associant insert en polyéthylène et tête en Co-Cr est évaluée à environ 0,1 mm par 

an(31).  

 

 L’étude menée par l’équipe de Saint-Etienne sur la mesure des explants d’insert en 

polyéthylène dans des prothèses à double mobilité retrouve une  usure moyenne de la petite 

articulation de 0,073mm±0 ,069 par an(14). Dans cette même étude ils rapportent une usure 

de la grande articulation d’en moyenne 0,009mm±0,009 par an. La somme de l’usure de ces 

deux articulations retrouve des résultats d’usure comparable entre les prothèses à double 

mobilité et les couples métal polyéthylène à articulation unique. Cette étude montre que la 

plus grande proportion de l’usure du polyéthylène est subie par la petite articulation et que la 

grande articulation ne subit que peu d’usure au fil du temps. 

 Malgré tout il existe un biais important dans l’étude stéphanoise. Les explants qui ont 

fait l’objet de mesures sont des implants retirés pour une cause mécanique. De ce fait il s’agit, 

en partie au moins, d’implants ne fonctionnant pas de façon normale in vivo et nécessitant 

une chirurgie de reprise. 

 L’étude Stéphanoise est en accord avec les études biomécaniques qui tentent 

d’expliquer la mécanique du fonctionnement des prothèses de hanche à double mobilité in 

vivo(3). En effet dans son étude Grazioli décrit que l’ensemble de l’arc de mobilité des 

prothèses à double mobilité in vivo se situe dans la petite articulation. La grande articulation 

ne serait sollicitée que lorsque le col prothétique vient en contact avec l’insert en polyéthylène 

(effet came), entrainant la fuite des contraintes dans la grande articulation et permettant ainsi 

de se protéger des phénomènes de luxation. 

 Ces deux études(3)(14) tendent à expliquer les résultats obtenus dans notre étude. En 

effet les chiffres relatifs à la mesure de l’usure dans notre étude sont comparables avec ceux 

retrouvés par l’équipe de Saint-Etienne. 

 Dans notre étude la mesure de l’usure intéresse les deux articulations sans possibilité 

de différencier l’usure de la petite ou de la grande articulation.  
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 La différence prépondérante entre nos deux prothèses étant situées dans la grande 

articulation et celle ci étant celle qui subit le moins d’usure il est cohérent de ne pas trouver de 

différence d’usure dans notre étude. 

 

 Compte tenu des études sur l’ostéolyse en fonction du taux d’usure(6), on peut dire 

que les prothèses à double mobilité ne majorent pas le risque d’ostéolyse péri prothétique et 

de descellement par un relargage augmenté des débris d’usure, ceci peu importe le type de 

métal back utilisé dans notre étude. Cependant la présence des trous des plots de fixation peut 

constituer un chemin de migration préférentiel pour ces débris de polyéthylène(13) comme l’a 

montré Leung dans une étude scanographique(30), et cela même si les plots sont bloqués par 

un cône morse et revêtus d’hydroxyapatite.   

 

 Malheureusement notre étude ne tient pas compte d’une donnée qui échappe aux 

protocoles de mesure in vivo en dehors des études d’explant : la présence d’une troisième 

articulation. 

 Cette troisième articulation est définie par l’effet came entre le col et l’insert produit 

lorsque la petite articulation arrive en bout de course(3)(4). Ce serait cet effet came entre le 

col et l’insert qui entrainerait la mobilisation de la grande articulation. Ce contact entre le col 

métallique et l’insert en PE est lui aussi source d’usure et donc source d’un relargage de PE 

pouvant entrainer ostéolyse et descellement. Cette usure à long terme est mise en cause dans 

les phénomènes de luxation intra prothétique par érosion de la collerette de rétentivité de la 

petite articulation.  Mises à part les études d’explants nous ne disposons pas à ce jour de 

moyen de mesure efficace pour évaluer l’importance du relargage de débris de PE provoqué 

par cette troisième articulation. Cette étude de l’usure de la collerette de rétentivité n’a pas été 

réalisée lors des mesures d’usure d’explants de l’équipe de Saint-Etienne(14). 

 

2. Comparaison à l’usure des simples mobilités 
 Il existe dans la littérature des séries utilisant la méthode RSA pour des protocoles de 

mesure d’usure sur des inserts fixes en polyéthylène ayant pour but de comparer deux types 

de polyéthylènes différents.  

 L’étude menée par Glyn-Jones(12) retrouve une pénétration à un an de la tête dans le 

PE de 0,27mm avec un insert fixe de polyéthylène standard et un taux d’usure à l’année de 

0,07mm/an avec ce même polyéthylène standard. 
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 Nos résultats sont comparables à ceux de Glyn-Jones avec une pénétration à un an de 

la tête dans l’insert de 0,239mm dans le groupe Novae® et de 0,280mm dans le groupe 

Sunft®. Il en va de même pour l’usure moyenne sur un an avec dans le groupe Novae® une 

usure de 0,067mm/an et dans le groupe Sunfit® une usure de 0,061mm/an.  

 

 En 2004 Röhrl and al. ont publié une étude comparant plusieurs types de cotyles non 

cimentés avec un insert fixe en polyéthylène(32).  

Quatre groupes ont été randomisés: un groupe avec un cotyle press fit simple, un groupe avec 

un cotyle press fit recouvert d’hydroxyapatite, une groupe press fit avec vis et un groupe press 

fit avec plot. Tous les inserts fixes étaient en polyéthylène standard et les têtes d’un diamètre 

de 28mm.  

 Cette équipe ne retrouvait pas de différence significative d’usure entre les différents 

groupes. La moyenne d’usure annuelle était de 0,2mm/an ce qui est nettement supérieur aux 

données retrouvées par Glyn-Jones et aux données de notre étude. 

 

 Dans cette étude les trous permettant la mise en place de plots de fixation ou de vis 

n’ont pas été obstrués de façon systématique. De ce fait les cotyles présentant des systèmes de 

fixation autres que le simple press fit présentaient aussi un métal back perforé.  

 Les auteurs retrouvent significativement plus d’ostéolyse péri prothétique en arrière 

des métal back perforés par rapport aux métal back non perforés. La plupart des ostéolyses 

étaient retrouvées en zone 2 et 3 de DeLee et Charnley en regard des vis, des plots ou des 

trous laissés libres. 

 

 Il est important de noter la différence de taille de la tête dans ces études car elle a une 

incidence direct sur la pénétration dans le polyéthylène : la pénétration de la tête est moindre 

avec une tête de diamètre plus grand(33). 

 
 Les données des études retrouvés sont résumés dans le tableau suivant (Tableau 8). 
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 Nombre de 

hanches 

Mobilité Taille tête Usure annuelle 

Röhrl (32) 

(2004) 

81 Simple 28 0,2 mm/an 

Par RSA 

Digas(20)   

(2007) 

32 Simple 28 0,06 mm/an 

Par RSA 

Glyn-Jones(12) 

(2008) 

27 Simple 28 0,067 mm/an 

Par RSA 

Adam(14) 

(2005) 

40 Double 

 

22,2 0,082 mm/an 

Etude d’explant 

Notre étude 

(2013) 

14 

 

Double (Novae) 

 

22,2 

 

0,067 mm/an  

Par RSA 

17 Double (Sunfit) 22,2 0,061 mm/an 

Par RSA 

 

Tableau 8 : Comparaison des résultats de la littérature sur les mesures d’usure 
d’implant en polyéthylène standard. 

 
3. Biais méthodologiques 

 Nous ne retrouvons pas de différence significative d’usure entre nos deux implants 

mais notre effectif est faible. La technique de mesure RSA est performante et nous permet 

d’avoir des données précises, donc de pouvoir déceler une différence faible sur un petit 

effectif et avec un délai de suivi court, et ce de manière significative. 

 Notre étude préliminaire retrouvait une précision à 0,072mm et une exactitude à 

0,034mm. 

 Malheureusement l’effectif de départ de 20 patients implantés avec un cotyle Novae®  

et de 18 patients implantés avec un cotyle Sunfit® a été réduit de façon significative.  

 L’effectif inclus dans l’étude RSA a été diminué par des radiostéréométries initiales 

ininterprétables, le décès précoce d’un patient et la sortie volontaire de l’étude par 2 patients.  

Cela a réduit notre effectif total étudié induisant même une différence significative d’âge 

entre les 2 groupes pourtant initialement randomisés. 
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 L’effectif étudié a encore été réduit lors des consultations de suivi avec des RSA 

ininterprétables, non faites ou des patients décédés au cours de l’étude. 

 Cette diminution d’effectif au cours de notre étude fait perdre de la puissance à notre 

étude statistique finale. 

 

 Il en va de même pour l’étude des scores de fonction. En effet la présence de patients 

n’ayant pas bénéficié de la mesure des scores de fonction à au moins une consultation de suivi 

entraine aussi un biais. 

 La puissance de l’étude sur l’évolution des scores PMA et de Harris dans chaque 

groupe en fonction du temps est diminué par cette baisse d’effectif. 

 

 La durée d’étude sur cette série est courte avec une seule donnée d’usure moyenne par 

an évaluée entre la première et la deuxième année. Cette période débute directement après la 

fin de prévalence du fluage dans la déformation, il serait intéressant de pouvoir analyser des 

données d’usure en s’éloignant encore plus de la période de fluage. 

 Au total le faible effectif et la durée réduite de l’étude ont possiblement une incidence 

sur nos résultats. Nous nous posons la question de la stabilité de ces résultats en augmentant 

l’effectif et le recul de notre série. 

 

 

4. Scores fonctionnels 
 Les résultats cliniques retrouvés dans notre étude ne montrent pas de différence 

significative entre les deux types d’implant aux différents reculs.  

 En effet le score PMA moyen à 2 ans pour le groupe N est de 17,1±1,1 et pour le 

groupe S de 17,4±0,65. Le score de Harris quant à lui est respectivement de 84,3±14,7 pour le 

groupe N et de 93,5± 6,7 pour le groupe S. L’évolution de ce score au fil des consultations de 

suivi est comparable et stabilisé dès la 1ère année en post opératoire dans les deux groupes. 

 

 Il existe dans les deux groupes une amélioration significative du score PMA au recul 

de deux ans avec une augmentation moyenne de 3,5 points pour le groupe N et de 3,3 points  

pour le groupe S. 

 L’amélioration est significative dans les deux groupe dès le 6ème mois post opératoire 

avec une augmentation essentiellement sur le score douleur. 
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 De même il existe une amélioration significative du score de Harris au recul de 2 ans 

avec une amélioration moyenne de 22,9 points pour le groupe N et de 34 points pour le 

groupe S. 

 Il est intéressant de noter qu’il n’existe pas de différence significative entre le score 

pré opératoire et le score de Harris à 6 mois pour le groupe N. 

 Cette absence de différence significative peut être liée à la réduction de l’effectif 

étudié due au manque de certaines données. La puissance statistique diminuée est peut-être la 

cause de cette non significativité.  

 L’évolution au fil du temps est par contre satisfaisante avec un score de Harris à 1 et 2 

ans significativement meilleur qu’en pré opératoire. 

 L’amélioration du score de Harris dans le groupe S est quant à elle significative dès les 

6 mois post opératoires et se stabilise après la première année. 

 Malgré la différence d’évolution des scores dans chaque groupe, l’étude des scores de 

Harris lors des différentes consultations de suivi ne montre pas de différence significative.  

 

 On peut donc dire que la mise en place d’une prothèse totale de hanche améliore 

significativement les scores de fonction PMA et Harris quelque soit le type de prothèse 

cotyloïdienne utilisée. 

 

 

5. Mesures radiologiques 
a) Inclinaison radiologique 

 En ce qui concerne l’inclinaison radiologique des implants nos deux groupes différent 

en post opératoire immédiat. En effet il existe une différence significative sur l’inclinaison 

des implants cotyloïdiens sur la radiographie de face. 

 L’inclinaison moyenne dans le groupe N était de 45,7°±5,3 et de 57,1°±11,3 dans le 

groupe S avec une différence significative (p<0,005). 

  Nous expliquons cette différence significative par l’absence de patte de fixation 

supérieure sur les implants Sunfit®. En effet la présence de cette patte de fixation dans le 

cotyle Novae® empêche la verticalisation de l’implant lors de l’impaction, celle ci vient buter 

sur le toit du cotyle et freine sa course verticale. 
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 Il nous semble intéressant de relever qu’avec cette butée prothétique l’inclinaison des 

cotyles Novae® est très proche de l’inclinaison recherchée (45°) alors que les cotyles Sunfit® 

sont significativement  plus verticaux (57°). Ce point technique sera à modifier dans nos 

protocoles de pose ultérieure pour éviter toute verticalisation excessive de ces implants sans 

patte. 

 Nous ne retrouvons pas de corrélation statistique entre l’inclinaison des implants et la 

pénétration de la tête mesurée sur les clichés RSA. 

 

 Les résultats du symposium de la SOFCOT en 2009 sur les implants à double mobilité 

retrouvaient une corrélation significative entre l’inclinaison des implants sur la radiographie 

de face et le taux de mobilisation du métal back à long terme (10 ans de recul). Les implants 

présentant une inclinaison supérieure à 55° par rapport à l’horizontale ont présenté plus de 

mobilisation du métal back à long terme dans leur étude. 

 L’hypothèse avancée était que cette mobilisation à long terme était liée à une usure 

augmentée. La verticalité augmentée de l’implant diminue la surface de contact entre l’insert 

et le métal back entrainant une augmentation de la pression au mm2 et favorise le phénomène 

de « edge loading » caractérisé par le frottement du polyéthylène sur le rebord supérieur du 

métal back lors de sa mobilisation. 

 

 Les résultats de notre étude ne vont pas en ce sens mais la technique de mesure RSA 

ne permet pas de prendre en compte l’usure du polyéthylène inhérente au phénomène de 

« edge loading ». 

  

 

b) Espace clair en arrière du métal back 

 La comparaison du taux d’espace clair en arrière du métal back sur la radiographie de 

face révèle une différence significative entre les deux groupes. 

 Cet espace radiologique représente le vide laissé entre le fond du cotyle et l’arrière du 

métal back, c’est une zone de l’implant non en contact avec l’os et ne qui ne participe donc 

pas à la tenue primaire de l’implant. 

 Il est important de noter que, contrairement à la verticalisation de l’implant, la patte de 

fixation supérieure représente un obstacle à l’impaction de l’implant au contact du fond 

osseux. L’absence de cette patte sur le cotyle Sunfit® permet un meilleur contact entre le fond 
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osseux et l’implant, cela peut expliquer la différence sur le taux d’espace clair en arrière du 

métal back en post opératoire immédiat. 

 On retrouve un espace clair en post opératoire immédiat chez 7 patients dans le groupe 

N soit 47% des patients du groupe N et chez 6 patients dans le groupe S soit 36% du groupe 

S, la différence est significative (p<0,05). 

 Le comblement de cet espace est complet à 1 an dans les 2 groupes sans exception, 

mais avec une vitesse de comblement plus importante pour le cotyle Novae®. Les deux 

prothèses bénéficiant du même traitement de surface, cela ne rentre donc pas en jeu dans 

l’ostéointégration secondaire. Nous nous posons la question du rôle de la stabilité primaire 

dans la vitesse de comblement de l’espace clair rétro cotyloïdien.  

 

c) Ostéolyse péri prothétique 

 L’étude du taux d’ostéolyse péri prothétique dans les deux groupes ne montre pas de 

différence significative. 

 En effet il n’existe qu’un seul patient présentant des signes d’ostéolyse précoce à la 

fois sur le fémur et en arrière de l’implant cotyloïdien. Celui ci présente des ostéolyses 

évolutives en zone 2 de De Lee et Charnley et en zone 1, 2, 5 et 7 selon le score de Gruen. 

 Malgré tout ce patient ne présente pas de différence significative d’usure de son 

polyéthylène sur les mesures RSA réalisées par rapport aux autres implants du même groupe. 

Ce ne sont donc pas l’augmentation des débris de polyéthylène qui sont en cause dans cette 

ostéolyse évoluée. De plus son inclinaison est satisfaisante, il n’existe pas de macro mobilité 

de l’implant par rapport aux radiographies initiales et il n’y a pas eu d’épisode de luxation ou 

de subluxation. 

 Nous avons donc recherché d’autres facteurs de risque d’ostéolyse péri prothétique. 

 A la relecture du dossier complet de ce patient nous avons retrouvé une reprise 

chirurgicale de la cicatrice avec évacuation d’une collection sus fasciale sans germe retrouvé. 

 Nous en arrivons donc à la conclusion que ce patient est potentiellement porteur d’une 

infection chronique évolutive sur sa prothèse de hanche qui est pour l’instant totalement 

cliniquement asymptomatique.  

 Nous ne retrouvons aucune ostéolyse en regard des plots de fixation dans le groupe N 

à 2 ans de recul. 
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 Il est encore trop tôt à ce jour pour conclure sur l’ostéolyse péri prothétique. La 

poursuite de l’étude nous montrera si, comme l’équipe de Leung l’a décrit(30), des géodes 

apparaissent en regard des trous perforants le métal back. 
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V. Conclusion 

 L’étude réalisée ne retrouve pas de différence significative pour le fluage mesuré par 

radio stéréométrie entre une prothèse à double mobilité présentant un système tripode 

(NovaeE®) et une prothèse à double mobilité reposant sur le principe du press fit sans 

fixation complémentaire (Sunfit®). 

 

 L’étude ne retrouve pas de différence significative pour l’usure à un et deux ans entre 

les deux types de prothèse ni sur l’évolution de l’usure entre la première et la deuxième 

année. 

 

 Les résultats cliniques pour les deux types de prothèse sont comparables au recul de 2 

ans avec une augmentation significative des scores de PMA et Harris dans les 2 groupes. 

 

 Les implants Sunfit® sont significativement plus verticaux que les implants NovaeE® 

dans cette étude sans que cela aie d’incidence sur l’usure lors des 2 premières années. 

 

 Pour conclure la comparaison des cotyles Sunfit® et NovaeE® ne permet pas de 

retrouver de différence significative ni en terme d’usure par des méthodes RSA ni en terme de 

résultat clinique. 

 

 Il est nécessaire de poursuivre l’étude pour rechercher une différence sur la survie 

pour ces deux modes de fixation prothétique et dépister l’apparition d’une différence en terme 

d’usure. 

 

 Une étude comparant l’usure des implants à simple mobilité et celle des implants à 

double mobilité est en cours dans le service d’orthopédie de Caen avec la même méthode de 

mesure RSA. 
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TITRE DE LA THESE : 
 
Etude comparative par mesure radio stéréométrique du fluage et de l’usure de l’insert en 
polyéthylène de deux implants cotyloïdiens à double mobilité possédant une fixation tripode 
ou press-fit. 
 
 
 
 
 
 
 
RESUME : 
 
 Les prothèses totales de hanche à double mobilité ont prouvé leur efficacité en terme 
de lutte contre les luxations et en terme de survie. L’existence d’une double articulation a pu 
faire craindre que l’usure totale du polyéthylène serait majorée. Ces implants possèdent des 
modes de fixation primaire différents pouvant être à l’origine d’une augmentation de l’usure 
du polyéthylène et de l’apparition de granulomes. 
  Le but de notre travail était de mesuré de manière comparative le fluage et l’usure de 
l’insert en polyéthylène entre deux implants cotyloïdien à double mobilité possédant une 
fixation primaire différente. L’implant NovaeE® posséde une fixation tripode alors que 
l’implant Sunfit® repose sur le seul principe du press-fit. Les mesures de fluage et d’usure ont 
été réalisées par une technique radio stéréométrique permettant une exactitude de 0,034mm. 
 Nous ne retrouvons pas de différence significative sur le fluage et l’usure à 2 ans entre 
les deux implants. L’usure annuelle moyenne était de 0,067mm± 0,045 pour l’implant tripode 
NovaeE® et 0,061mm ± 0,052 pour l’implant press-fit Sunfit®. 
 L’étude des résultats cliniques évalués par les scores PMA et Harris ne retrouve pas de 
différence significative entre les deux implants cotyloïdiens à deux ans de recul. 
 Une étude radiologique de l’inclinaison des implants sur les radiographies de bassin de 
face montre que les implants Sunfit® sont significativement plus verticaux que les implants 
Novae® sans que cela impacte les résultats des mesures radio stéréométriques. 
 
 
 
 
 
 
 
MOTS CLES : 
 
Usure (mécanique) 
Prothèse totale de hanche 
Polyéthylène—Fluage 
Radiostéréométrie  
 
 


