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Introduction :  

Nous avons comparé les complications et les résultats 

fonctionnels entre les arthroplasties totales de hanche à 

double mobilité (PTH-DM) réalisées sur fracture déplacée du 

col fémoral et celles réalisées sur coxarthrose. 

 

Matériel & Méthodes :  

Nous avons sélectionné des patients avec 1) une PTH-DM 

réalisée par voie postéro-latérale pour une fracture du col 

fémoral déplacé classé III ou IV selon Garden, 2) un âge 

compris entre 65 et 75 ans, et 3) un suivi minimal de 12 mois. 

Les critères d'exclusion étaient les suivants : 1) fracture 

pathologique, 2) antécédents de chirurgie de la hanche. Cent 

neuf patients (33 hommes, 76 femmes) (109 hanches) ont 

été inclus, avec un âge moyen de 69,6 ± 3 ans (65 à 75 ans), 

formant le groupe des cas. Les patients ont été appariés 

selon l'âge et le sexe avec 109 patients arthrosiques (groupe 

témoins). 

 

Résultats :  

Quinze patients (15 hanches, 13,76 %) sont décédés en 

moyenne 37±24 mois après la chirurgie (extrêmes 0,8-86). 

Les taux de mortalité étaient plus élevés dans le groupe 

fracture par rapport au groupe arthrose au dernier suivi (p = 

0,003). Les complications postopératoires comprenaient les 

luxations (3,6 %), les complications chirurgicales (13 %) et les 

complications médicales (10 %). Par rapport au témoin, les 

taux de complications chirurgicales et médicales étaient plus 

élevés dans le groupe fracture (13 % vs 3 %, 10 % vs 3 %, 

p<0,050,05, respectivement). En l'absence de luxation chez 

les patients arthrosiques, le taux de luxation n'était pas 

différent entre les deux groupes (p = 0,12). L'analyse 

radiographique a révélé une malposition de la cupule dans 3 

cas de luxation sur 4. En moyenne 36,9 ± 24 mois après 

chirurgie (extrêmes 0,85-85,97), le score moyen de Postel 

Merle d'Aubigne était de 16,7 ± 2 (min10-max18) avec un 

résultat fonctionnel évalué au moins excellent dans 50 % des 

cas et bon dans 40 % cas. L'évolution du score de Devane 

était significativement meilleure en postopératoire dans le 

groupe arthrose (p<0,050,0001). 

 

Conclusion :  

Nous n'avons trouvé aucune augmentation du risque de 

luxation après PTH-DM en utilisant une approche 

postérolatérale après fracture du col du fémur par rapport à 

la même procédure sur coxarthrose. Comme supposé, les 

taux de mortalité et de complications étaient plus élevés 

dans le groupe fracture que dans le groupe témoin. La 

restauration postopératoire de l'autonomie et de l'activité 

physique était optimale dans le groupe fracture, la fonction 

restait inférieure au groupe contrôle. 

 

Introduction: We compared complications and functional 

outcome between dual-mobility total hip arthroplasties (DM-

THAs) done for displaced femoral neck fracture (FNF) and 

those done for osteoarthritis (OA). 

 

Methods: We selected patients with 1) a DMC-THA done 

using a posterolateral approach for a displaced FNF classified 

III or IV according to Garden , 2) age between 65 and 75 

years, and 3) a minimal 12 month follow-up. Exclusion 

criteria were as follows: 1)  pathologic FNF , 2) a previous 

history of hip surgery. One hundred and nine patients (33 

males, 76 females) (109 hips) were included, with a mean 

age of 69.6 ± 3 years (65 to 75 years). Patients were matched 

for age and sex with 109 OA patients (control). 

 

Results: Fifteen patients (15 hips, 13.76 %) had died at a 

mean of 37±24 months after surgery (range 0.8-86). 

Mortality rates were higher in FNF group as compared to OA 

group at last follow-up (p=0.003). Postoperative 

complications included a dislocation (3.6%), orthopaedic 

complication (13%), and medical complication (10%). As 

compared to the control, the rates of orthopaedics and 

medical complications were higher in the FNF group (13% vs 

3%, 10% vs 3%, p&lt;0.05, respectively). With no dislocation 

in OA patients, the dislocation rate were not different 

between both group (p=0.12). Radiographic analysis 

revealed a cup malposition in 3 out of 4 dislocation cases. At 

a mean 36.9±24 months after surgery (range0.85-85.97), 

mean Postel Merle d’Aubigne score was 16.7 ± 2 (min10-

max18) with a functional result rated at least excellent in 

50% cases and good in 40% cases. The evolution of the 

Devane score was significantly better postoperatively in OA 

group (p<0,050,0001). 

 

 

Conclusion: We found no increased risk of dislocation after 

DMC-THA using a posterolateral approach for FNF as 

compared to the same procedure for OA. As anticipated, 

mortality and complication rates were higher in the FNF 

group than in the control. Postoperative restoration of 

autonomy and physical activity were optimal in FNF, 

function remained inferior to the control 


