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Introduction : 
Les objectifs de cette étude étaient : 1/ de décrire les raisons 
d'un procès en France suite à des arthroplasties totales 
primaires de la hanche (PTH) et du genou (PTG), 2/ de 
comparer les caractéristiques des litiges dnas la pratique 
privée et la pratique publique. 
Matériels et Méthodes : 
Les décisions des tribunaux civils (pratique privée) et 
administratifs (pratique publique) en France entre 1990 et 
2020 ont été collectées en utilisant les deux principales 
sources de données juridiques (Legifrance et Doctrine). 
Résultats : 
83 cas de PTG et 173 cas de PTH ont été identifiés. Les motifs 
de plainte en faveur de la PTH primaire étaient 
principalement l'infection (29%), les défaillances 
prothétiques (18%), les lésions nerveuses (17%), puis les 
inégalités de longueur des membres inférieurs (11%). Les 
principaux motifs de plainte en faveur du plaignant étaient 
les erreurs de diagnostic ou d'indication (100%), les 
infections (80%), surtout si un manque d'information était 
reconnu (88%). Les motifs de plainte après une PTG primaire 
étaient principalement les infections (65%) et les douleurs 
ou raideurs persistantes (12%). Quelle que soit la raison, le 
verdict était en faveur du plaignant dans environ 2/3 des cas. 
Les PTH étaient plus exposées au risque de recours dans les 
procédures administratives que dans les procédures civiles 
(p=0,008). Il y avait plus de cas d'échec de l'implant dans les 
procédures civiles (p=0,008). Les indemnisations après une 
PTH primaire étaient plus élevées dans les litiges liés à 
l'activité publique (p=0,04). Il n'y avait pas de différence dans 
les verdicts, les motifs de plainte et les indemnités entre les 
cabinets publics ou privés pour les PTG primaires. 
Conclusion : 
La principale plainte concernant toutes les arthroplasties 
primaires de hanche et de genou en France était une 
complication septique. Le manque d'information pourrait 
être un élément péjoratif supplémentaire pour le verdict 
final. 
 
Introduction : 
Aims of this study were: 1/ to describe the reasons for a 
lawsuit in France following total primary hip (THA) and total 
knee (TKA) arthroplasties, 2/ to compare litigation 
characteristics private and public practice. 
Materials and Methods : 
Civil (private practice) and administrative (public practice) 
court decisions in France between 1990 and 2020 were 
collected using the two main legal data sources (Legifrance, 
Doctrine). 
Results : 

83 TKA and 173 THA cases were identified. Reasons for 
complaint in primary THA were mainly infection (29%), 
prosthetic failures (18%), nerves injuries (17%), then leg 
length discrepancies (11%). The main grounds for complaint 
in favor of the plaintiff were diagnostic or indication mistakes 
(100%), infections (80%), especially if a lack of information 
was recognized (88%). Reasons for complaint following 
primary TKA were mainly infections (65%) and persistent 
pain or stiffness (12%). Whatever the reason, the verdict was 
in favor of the plaintiff in about 2/3 of the cases. 
THAs were more at risk of appeal in administrative 
procedures than in civil (p=0.008). There were more cases of 
implant failure in civil proceedings (p=0.008). Indemnities 
after primary THA was higher in public activity litigation 
(p=0.04). There were no differences in verdicts, grounds for 
complaints, and compensation between public or private 
practices for primary TKA. 
Conclusion : 
The main complaint about all arthroplasties in France was a 
septic complication. The lack of information could be an 
added pejorative element for the final verdict.



 


