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Arthroplastie totale de hanche après ostéosynthèse d'une 

fracture de l'extrémité proximale du fémur. Une 

arthroplastie à risque. A propos de 58 patients. 

A. Morice, F. Ducellier, L. Rony, L. Hubert (Angers) 

Introduction 

La prothèse totale de hanche (PTH) après ostéosynthèse de 

l’extrémité proximale du fémur (EPF) est une intervention 

moins fréquente qu’une PTH de première intention mais 

plus à risque. Le but de ce travail était d’étudier les résultats 

cliniques et radiologiques d’une série mono centrique 

rétrospective de PTH après ostéosynthèse de l’EPF, au recul 

minimum de 12 mois. 

Matériel et Méthodes 

L’étude incluait 59 PTH chez 58 patients (22 hommes, 36 

femmes), opérés entre 2002 et 2013. 40 patients 

présentaient initialement une fracture intra-capsulaire et 19 

patients une fracture extra-capsulaire. L’ostéosynthèse 

initiale comportait 50 vis-plaques, 6 enclouages et 3 

vissages. Les  indications principales de l’arthroplastie, 

étaient la nécrose post-traumatique, l’échec 

d’ostéosynthèse et l’arthrose post-traumatique. L’âge 

moyen des patients à la PTH était de 67 ans [22-94]. 

L’intervalle de temps entre l’ostéosynthèse et l’arthroplastie 

était en moyenne de 34 mois [2mois-28ans]. Dix patients 

(17%) avaient subi une ablation préalable de matériel à un 

délai moyen de 28 mois [1-240]. 

Résultats 

Deux patients sont décédés. Dix patients (17%) ont présenté 

une fracture peropératoire et deux patients une luxation 

postérieure précoce. Au recul moyen de 39 mois [12-149], 

les scores PMA et de Harris moyens étaient de 14,6 + 3 [3-

18] et 74 + 22 [10-100]. Neuf patients (16%) ont été 

réopérés, six avec changement d’implant (dont quatre pour 

luxation) et trois pour ostéosynthèse de fracture péri 

prothétique. Il y avait significativement plus de 

complications après fracture extra-capsulaire, et les 

résultats fonctionnels étaient moins bons. Trois tiges 

cimentées présentaient un liseré évolutif (11 %) et l’ostéo 

intégration des tiges sans ciment était certaine ou probable 

dans tous les cas. 

Discussion 

Les résultats de la série sont comparables aux données de la 

littérature. La PTH après ostéosynthèse d’une fracture de 

l’EPF présente davantage de complications qu’une PTH sur 

hanche vierge (principalement la fracture péri-prothétiques 

et la luxation), et les résultats fonctionnels sont moins bons, 

en particulier après une fracture extra capsulaire. 

Total hip arthroplasty after surgical fixation of proximal 

femoral fracture. Arthroplasty with risk. Reviex of 58 

patients.  

Introduction:  

Total hip arthroplasty after proximal femur fractures stays an 

intervention relatively little frequent. The purpose of this 

study was to evalueted the clinical and radiologics results of 

this intervention.  

Materials and Methods:  

It was a retrospective monocentric study. Between 2002 and 

2013, 59 THA after proximal femoral fractures were realized 

in our center. At the mean follow-up of 38 months [12-149] 

all the patients were seen again. 40 patients presented 

initially a femoral neck fracture and 19 patients an 

trochanteric fracture. The femoral fracture fixation was 

realized either by a dynamic hip screw-plate ( n=50 ), or by a 

cephalomedullary nail ( n=6 ) or by a three screw( n=3 ).  

Results :  

THA was realized at the mean of 34 months [ 2 month 28 

years] after the femoral fracture fixation. Intraoperatively 

complications (fractures) arose at 10 patient's (17 %). The 

average duration of intervention was of 110 minutes and the 

average bleeding of 684ml. The premature post-operative 

complications were medicals. 3 patients required a surgical 

revision. In the last follow-up 2 patients had died. 28 patients 

still presented pains in connection with the surgery. PMA's 

score was 14,6 [ 3-18 ] and the Harris Hip Score was 74 [ 10-

100 ]. The long term revision rates was 17% (9 patients of 

wich 4 for dislocations.)  

Conclusion:  

Our results is comparable to those of the literature and 

confirms the complexity of this intervention and the more 

important rate of complications and failures of these THA 

with compared with first intention THA 

 

 


