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 La mise en place de prothèses totale de 
hanche des deux côtés dans le même 
temps opératoire est souvent indiquée 
dans les pays anglo-saxons. 

 L’intérêt est économique et assure un 
meilleur confort pour le patient. 

 Une voie d’abord antérieure sans table de 
traction permet de simplifier la procédure 
en réalisant les deux interventions avec un 
seule installation.

Introduction



 Il s’agit d’une série rétrospective, mono opérateur, de 10 patients, 
20 hanches opérées dans le même temps opératoire. 

 L’âge moyen était de 72,5 ans (53-89), 8 hommes pour 2 femmes, 9 
coxarthroses et une nécrose. 

 Le score ASA était compris entre 2 et 3.
 Le PMA moyen était de 8,7 (3-11). 
 L’IMC moyen de 27,1 (24-32). 
 Six patients présentaient un flessum de 20°. 
 La voie d’abord était une voie de Hueter sans table orthopédique.
 La prothèse était une friction céramique/céramique non cimentée 9 

fois et une double mobilité 1 fois. 
 Une infiltration Naropeine était systématique.

Matériel méthode



 L’anesthésie des patients a toujours été une 
anesthésie générale avec curarisation suffisante 
des patients pour faciliter le voie d’abord 
chirurgical. 

 En fin de chaque procédure avant fermeture, 
nous avons réalisé une injection naropeine 7.5% 
en multi-site dans les parties molles de chaque 
hanche. 

La technique opératoire



 La durée de l’intervention était de 72,2mn pour le premier 
côté et de 61,1mn pour le deuxième.

 Une remise en charge précoce, 6 heures après retour dans 
le service a toujours était possible. 

 La durée moyenne d’hospitalisation était de 5 jours. 

 Les pertes sanguines étaient de …..(400-600cc). 

 A 6 mois de recul le PMA était de 17,11 pour le premier côté 
et de 18 pour le deuxième. 

 Il n’y avait pas de complication type luxation, phlébite ou 
embolie.

Résultats



 Cette technique nous permet de bien 
contrôler l’égalité des longueurs de 
membres durant l’intervention et la 
mobilité et stabilité et stabilité des deux 
prothèses.

Discussion



Cas Clinique 1

Ce cas porte sur une femme âgée de 77 ans active, souffre d’une douleur 
handicapante de la hanche droite et ankylose sur la hanche gauche

radio Préopératoire radio postopératoire 



Cas Clinique 2

Un autre cas porte sur un homme de 79 ans avec une douleur et un 
flessum de hanche important

radio Préopératoire radio postopératoire 



 Une chirurgie arthroplastie de hanche bilatérale dans 
le même temps opératoire peut être justifiée. 

 L’indication idéale est un patient d’un âge 
physiologique raisonnable, un score ASA inférieur ou 
égal à 3, avec une attitude vicieuse bilatérale. 

 Une chirurgie arthroplastie bilatérale dans un temps 
opératoire présente un intérêt pour l’hôpital, pour 
l’anesthésiste ou pour le chirurgien. 

Conclusion
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