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RESUMĒ

But
La cupule à double mobilité est utilisée en chirurgie primaire chez les patients à haut 
risque d’instabilité postopératoire de la hanche et dans les reprises pour instabilité en 
rapport avec la pièce cotyloïdienne. Le but de ce travail était d’évaluer les résultats prélim-
inaires au recul moyen de 8 ans des prothèses avec cupule à double mobilité de deuxième 
génération.

Matériel et méthodes
Cette étude rétrospective réalisée entre avril 2005 et décembre 2006 a concerné  33 pa-
tients (35 hanches) dont l’âge moyen  était de 75 ans (extrêmes  65 et 82 ans). Pour 32 
hanches,  il s’agissait d’une arthroplastie de première intention. Toutes les cupules étaient 
de type NovaeTM . Le score PMA moyen  était de 7,4. Le score  moyen d’activité selon Dev-
ane  était de 2,4 . Selon les critères de Charnley  les hanches étaient classées A(n=29), B 
(n=5), et C(n=1).  L’évaluation radiologique était basée sur les critères de Delee et Charn-
ley, Gruen et  Callaghan, et Brooker. L’évaluation radioclinique a été faite selon Sedel. 

Résultats
L’évaluation finale a concerné 28 patients (30 hanches). Le recul moyen était de 100 mois 
(extrêmes 89 et 111 mois). Le score  PMA moyen était de 17. Les résultats étaient excel-
lents et très bons dans 27 (90%) hanches, bons dans 2 (7%), et passable dans 1 (3% ). Le 
score d’activité de Devane moyen était de 3,7. Selon Lee et Charnley, trois cas de liséré ont 
été notés en zone I et II. Selon  le score de Callaghan et Gruen, deux cas de liséré dans les 
zones 1 et 7 ont été objectivés. Selon Brooker, les ossifications ont été classées en Stade 
1 dans cinq cas et  Stade 2  dans deux.  Selon Sedel, les patients  étaient repartis en stade 
Stade A(n= 25 ; 89,3%) , Stade B(n= 2 ;7,1%), et Stade C (n= 1;3,6%). Deux luxations de 
la grande articulation ont été notées. Il n’y avait pas de luxation intraprothétique. Deux 
descellements aseptiques de la cupule ont été enregistrés. 

Conclusion 
Cette  étude préliminaire montre que les  cupules à double mobilité donnent de bons ré-
sultats fonctionnels  au recul moyen de 8 ans. La stabilité des implants est bonne.
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Results  at  8 years of total hip arthroplasty with dual mobility cup

A B S T R A C T

Objective
Dual mobility cup is used in primary arthroplasty in patients with high risk of hip 
dislocation and in revision total arthroplasty for failure of the acetabular component. 
The aim of this study was to evaluate the preliminary results achieved in arthroplasty 
performed with dual mobility cups of second generation with a mean follow-up of 8 
years.

Material and methods
This was a retrospective study performed between april 2005 and december 2006. 
Thirty-three patients (35 hips) were operated on. The mean age was de 75 years 
(range 65 to82 years). Primary hip arthroplasty with this type of implant was done 
in 32 hips. NovaeTM cup were used in all cases.  The mean PMA score was 7.4. The 
Devane score  was 2.4 . According to Charnley the hips were classified as type A 
(n=29), B  (n=5), and C(n=1). Radiological evaluation was based on criteria by Delee 
and Charnley, Gruen and callaghan, and Brooker. Combined clinical and radiological 
evaluation used Sedel system. We were concerned about complications. 

Results
Final examination concerned 28 patients (30 hips). The mean follow-up was 100 
months (ranges 89 to 111months).  The mean PMA score was 17. Results were 
excellent and very good (n= 27; 90%), good (n=2; 7%), and fair (n=1;3%). The mean 
Devane score was 3.7.
Considering  the acetabulum, three osteolytic lesions in zones I and II of De Lee 
and  Charnley were noticed. For the femur, in Green and Callaghan zones 1 and 7, 
there were two osteolytic lesions. Ossifications were classified according to Brooker 
as stage 1 in five cases, and stage 2 in two. Hips were classified as Sedel A (n= 25; 
89.3%), B(n= 2 ;7.1%),and C (n= 1; 3.6%). Two dislocations of the big articulation 
were observed. There was no case of intraprosthetic dislocation. 

Conclusion 
In this preliminary study satisfactory functional results are achieved with dual 
mobility cups at a mean follow-up period of 8 years. The stability of the implants is 
good.
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INTRODUCTION

La luxation est une complication fréquente des arthro-
plasties totales de hanche1. La cupule  double mobilité 
(CDM) est un des moyens  de prévention ou traitement 
de l’instabilité prothétique2,3. La  CDM, mise au point par 
Bousquet à la fin des années 1970 a révolutionné l’ar-
throplastie totale de hanche4,5. Elle lutte contre la luxa-
tion avec deux articulations. L’implant réalise une mobil-
ité  entre la tête prothétique et la concavité de l’insert en 
polyéthylène (petite articulation) et une mobilité entre 

la convexité de l’insert et la concavité polie de la cupule 
en acier inoxydable (grande articulation)3,6. La CDM est 
utilisée en chirurgie primaire chez les patients à haut ris-
que d’instabilité postopératoire et dans les reprises pour 
instabilité en rapport avec la pièce cotyloidienne7-10. 
D’excellents résultats ont été rapportés dans des études 
ayant un recul  minimal  10 ans en termes de résultats 
fonctionnels et surtout de stabilité de la prothèse11-13. 
Nous utilisons ce type d’implant depuis avril 2005. 
Le but de ce travail était d’évaluer les résultats prélimi-
naires au recul moyen de 8 ans. 

Résultats à 8 ans des PTH double mobilité
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MATÉRIELS ET MÉTHODES

PATIENTS

Cette étude rétrospective réalisée entre avril 2005 et 
décembre 2006  a concerné une série continue de pa-
tients opérés pour une prothèse totale de hanche à dou-
ble mobilité. Les patients ont été opérés dans le service 
d'Orthopédie d'Angoulême. Tous les patients avaient 
un âge  supérieur à 65 ans. Il s’agissait de 33 patients 
totalisant 35 implantations (2 lésions bilatérales).On 
notait 11(33%)  hommes et 22 femmes (67%). L’âge 
moyen des patients au moment de la chirurgie était 
de 75 ans (extrêmes  65 et 82 ans). Les lésions étaient 
une  coxarthrose primitive (n=23), une coxarthrose sec-
ondaire (n=1), une fracture du col fémoral (n=5) , une 
ostéonécrose idiopathique (n=1), une reprise de PTH 
(n=2), une reprise de prothèse intermédiaire (n=1), une 
ostéonécrose après une ostéosynthèse par DHS( n=1), 
un démontage de matériel après une ostéosynthèse par 
clou gamma (n=1). Le score PMA14 moyen  était de 7,6 
(extrêmes de 4 et 13). Le score  moyen d’activité sel-
on  Devane15 était de 2,4  (extrêmes de 1 et 3), selon 
les critères de Charnley16 les  hanches étaient classées 
A(n=29), B  (n=5), et C(n=1).

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Une panification préopératoire a été faite pour définir le 
centre de la hanche, la position de la cupule, et la posi-
tion en hauteur de la tige. Elle a permis de choisir la taille 
de la cupule, la taille de la pièce fémorale, et la longueur 
du col fémoral. Elle a été réalisée sur ordinateur  à l’aide 
d’un logiciel en 2D sur des   radiographies numérisées. 
L’anesthésie était générale chez 28 patients et locoré-
gionale (rachianesthésie) chez cinq. Tous les patients 
ont été opérés selon la voie de Hardinge en décubitus 
latéral. Les lésions bilatérales ont été opérées à 6 mois 
d’intervalle. Trois chirurgiens seniors ont effectué les 
interventions. Nous avons utilisé trois types de CDM de  
deuxième génération : 25 Novae SunfitTM(Serf) (Fig.1), 
9 Novae ETM(Serf) (Fig.2), et 1 Novae StickTM(Serf). Les 
SunfitTM , ETM  étaient  non cimentées  et posées en press 
fit . La cupule StickTM était cimentée. Les diamètres 
variaient de 45 à 61mm. Le col était monobloc dans un 
cas  et modulaire dans 34. Il s’agissait d’un col  stan-
dard (n=28), court (n=2), long (n=1), et latéralisé (n=3). 
Les tiges utilisées étaient cimentées (ExafitTM) dans 20 
cas. Elles étaient non cimentées dans 15 cas : CorailTM 
(n=7), LegendTM (n=7), et AkathelieTM (n=1). Le couple 
de frottement était Métal/Polyéthylène  en calibre 22,2 
mm dans tous les cas.

MÉTHODES D’ÉVALUATION

L’évaluation clinique était basée sur les critères de PMA,  
et de Devane. Des radiographies du bassin de face et la 
hanche de face et profil ont servi à l’évaluation radio-
graphique. 

La classification de De Lee et Charnley17 a été utilisée  
pour l’analyse topographique des lésions d’ostéolyse et 
de liserés ostéolyses  et géodes  périacétabulaires. Pour 
le fémur  nous avons recherché des signes de descelle-
ments selon les zones de Gruen et al18 et Callaghan et al19 
Les ossifications hétérotopiques ont été classées selon 
Brooker et al20. L’évaluation radioclinique a été faite avec 
les critères de Sedel21. Des complications ont été recher-
chées. 

Fig.1 : PTH avec une cupule Novae SunfitTM

Fig.2 : PTH avec une cupule Novae ETM



RÉSULTATS

Deux patients  étaient décédés pour des causes indépen-
dantes de la pose de prothèse. Trois patients étaient per-
dus de vue. L’évaluation finale a concerné 28 patients 
totalisant 30 hanches. Le recul moyen était de 100 mois 
(extrêmes 89 et 111 mois).

RÉSULTATS CLINIQUES ET RADIOLOGIQUES

Au dernier recul, le score  PMA moyen était passé de 7,4 
(4-13) à 17 (11-18). Le score douleur était à  5,6,  la  mo-
bilité à 5,8 et  la marche à 5,9. Les résultats étaient ex-
cellents et très bons dans 27 (90%) hanches, bon dans 
2 (7%), et passable dans 1 (3% ). Le score d’activité de 
Devane moyen était de 3,7 (3 à 5). Avec le score de Lee 
et  Charnley 3 cas de liséré ont été notés en zone I et II. 
Selon  le score de Callaghan et Gruen  2 cas de liséré dans 
les zones 1 et 7 ont été objectivés. Selon Brooker les ossi-
fications ont été classées en Stade 1 dans  5 cas et  Stade 
2  dans 2. En fonction des critères de Sedel, les patients 
étaient repartis en stade Stade A (n= 25 ; 89,3%), Stade 
B(n= 2 ;7,1%), et Stade C (n= 1;3,6%).

COMPLICATIONS

Une (2,9%)  fracture iatrogène du fémur qui a nécessité 
un cerclage. Deux (5,2%) cas d’infection post opéra-
toires précoces ont été objectivés. Elles ont tari après 
lavage et antibiotiques. Deux (5,7%) cas de luxations de 
la grande articulation ont été notés. 
La première était postérieure sur une hanche initiale-
ment vierge dans le mois qui suivait l’intervention. Elle 
était due à un défaut  technique de positionnement de 
la cupule (SunfitTM). Quatre épisodes de récidives ont 
été notés. Le repositionnement a été fait avec une autre 
cupule  de taille différente (SunfitTM).
La deuxième, antérieure, était survenue 2 ans après 
l’opération (cupule SunfitTM). La hanche était initiale-
ment vierge. Elle a été réduite par manœuvres externes. 
Dans les 2 cas l’évolution a été simple jusqu’au derni-
er recul.  Il n’y avait pas de luxation intraprothétique. 
Un cas de conflit entre le tendon du psoas et la cupule 
cotyloïdienne a été objectivé. Trois descellements asep-
tiques ont été enregistrés. Deux cas ont concerné la cu-
pule (cupule SunfitTM), et un  la tige fémorale (ExafitTM).

DISCUSSION

Cette étude avait pour but d’évaluer les résultats des CDM 
chez des patients dont l’âge moyen était de 75 ans. L’ar-
throplastie de hanche avec la CDM en première intention 
a été faite  dans la majorité des patients (32/35 hanches). 
Au recul moyen de 8 ans, les résultats fonctionnels selon 
PMA étaient excellents et très bons dans 90% des cas. 
Les patients étaient classés en stade A dans 89,3% selon 
les critères radio-cliniques de Sedel. Aucun cas de luxa-
tion intraprothétique n’a été noté. Par contre, le taux de 
luxation intéressant la grande articulation était de 5,7%.
Très peu d’études évaluent les résultats à court et moyen 
termes des CDM en chirurgie primaire. En fait dans ce 
travail 2 types de cupules ont été utilisés, la SunfitTM et la 
ETM.  La cupule StickTM a été posée dans un cas de fracture 
du cotyle survenue lors du fraisage. Le choix de l’implant 
était laissé à l’appréciation du chirurgien. L’étude de Ca-
milleri et al22 est assez proche de la nôtre. Les prothèses 
étaient posées en première intention chez des patients 
ayant un âge moyen de 66,7 ans. Au recul de 6 ans,  deux 
cas de descellement  acétabulaire ont été notés. La survie 
globale de la cupule était de 97%. Dans l’étude prospec-
tive de Leclercq et al23 comprenant des patients dont l’âge 
moyen était de 70 ans et revus après un recul de 5ans, au-
cune luxation n’a été observée. Le taux de survie à 5 ans 
de la cupule était de 100%. Dans la série rétrospective 
de Mohammed et al24 la CDM a été posée en première in-
tention chez 20 patients. Au plus grand recul de  63 mois, 
aucune luxation n’a été enregistrée. Tarasevicius et al25 
ont opéré 42 fractures col du fémur avec une CDM et 56  
avec une cupule classique. À court terme (recul un an), 
aucune luxation n’a été notée dans le groupe de patients 
à double mobilité. Huit cas de luxations ont été observés 
dans l’autre groupe. Dans l’étude de Vermersch et al26 au-
cun cas de luxation n’a été enregistré  après un recul de 
5 ans. En réalité dans notre série on peut dire qu’un seul 
cas de luxation était survenu. La première était précoce  
et en rapport avec une mauvaise orientation de la cupule. 
Un mauvais positionnement de la cupule est une cause 
de luxation, quel que soit le type de prothèse. Comme 
d’auteurs23,24 ayant utilisé la CDM en première intention, 
avec un recul assez proche du nôtre nous n’avons pas 
observé de luxation intraprothétique. Elle constitue la 
complication spécifique de la CDM. Il s’agit en fait d’usu-
re du polyéthylène27. Elle survient après un recul de 10 
ans12,27. Dans notre série, une patiente avait  une douleur 
persistante de la hanche associée à un claquement pen-
dant les 7 premières années de sa prothèse. Le scanner 
a mis en évidence un conflit de la cupule cotyloïdienne 
avec le tendon du muscle psoas. Ceci pourrait s’expliquer 
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par une antéversion excessive de la cupule. D’autres au-
teurs28,29 ont relevé ce  conflit en rapport avec une mal-
position de la cupule.  Il existe des limites à ce travail. 
L’étude est monocentrique  rétrospective sans groupe de 
contrôle. Deux types de cupule ont été utilisés. Ceci rend 
difficile le calcul de la survie des implants. C’est le prin-
cipal point faible de cette étude. L’effectif était réduit et 
le recul faible. Cependant, il s’agit d’une étude prélimi-
naire qui rapporte les résultats d’une série continue de 
patients opérés selon la même voie d’abord. Les patients 
étaient tous des sujets à haut risque d’instabilité post-
opératoire en raison de leur âge. Quelques complications 
avaient été décelées bien que trois chirurgiens eussent 
fait les interventions.

CONCLUSION

Au recul moyen de 8 ans, la fonction de la hanche était 
excellente et très bonne dans 90% des cas. Les cupules  
à double mobilité de deuxième génération utilisées don-
nent également des résultats satisfaisants en terme de 
stabilité. Le recul est faible, mais ce type d’implant peut 
être recommandé chez des patients à haut risque d’in-
stabilité. Une étude randomisée prospective comparative 
des deux implants doit être faite pour déterminer leur 
survie. 

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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