Question 11 : Le choix de la technique chirurgicale pour arthroplastie du membre inférieur
permet-il de réduire la durée de séjour ou la survenue de complications ?
Expert : Christophe Hulet

R8 – Il n’est probablement pas recommandé de privilégier une technique chirurgicale particulière
pour réduire la durée de séjour ou la survenue de complications après arthroplastie de hanche
et de genou.
GRADE 2- (Accord FORT)
Argumentaire : Concernant la DMS, 8 études prospectives ont été réalisées après PTG, dont 5 ne montrent
pas de gain sur la DMS [1-5]; tandis que 3 rapportent un gain modeste de DMS entre 0,5 et 1,5 jours en
faveur de la voie antérieure [6-8]. Une méta analyse publiée en 2015 reprenant 17 études (>2300 patients)
n’a pu conclure sur la DMS et la rapidité d’acquisition des scores fonctionnels de sortie [1]. Après PTG,
aucune étude ne montre l’intérêt d’une voie d’abord particulière sur la DMS (1 étude randomisée et 1 métaanalyse reprenant 875 patients sur 27 études) [9,10].
Concernant la survenue de complications postopératoires, plusieurs études ne montrent pas de bénéfice
significatif en faveur de la voie antérieure pour réaliser une PTH, même si certaines analyses de sous-groupe
ont montré un intérêt de cette voie sur la consommation de morphiniques (4 études prospectives positives
dont 3 études randomisées) [6,8,11,12]. Ce bénéfice de la voie antérieure sur la douleur postopératoire
initiale n’a par contre pas été retrouvé en termes de bénéfice fonctionnel à la 2ème et 6ème semaines
postopératoires [12,13]. Par ailleurs, la voie antérieure exposerait à des durées opératoires et un taux de
saignement plus importants pour des praticiens peu expérimentés [1,3,5,11,13]. L’incidence des fractures
(1 méta-analyse, 2 études randomisées contrôlées), les taux d’infection du site opératoire (2 études
randomisées), le délabrement musculaire, les neuropathies séquellaires (3 études randomisées), et le taux
de réadmission ne diffèrent pas significativement entre les études évaluant les voies d’abord [13,3,5,11,13]. Ces critères sont souvent des critères d’évaluation secondaires dans ces études et les biais sont
très nombreux (courbe d’apprentissage, population inhomogène, voies d’abord multiples, programme de
réhabilitation mal défini).
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