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Évaluation radiologique de l’AMIStem-H
Résultats a 5 ans
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INTRODUCTION

Au cours des vingt dernières années, l’utilisation de la 
fixation sans ciment s’est largement développée dans le but 
d’améliorer la survie à long terme des prothèses totales de 
hanche (PTH). La prothèse totale de hanche sans ciment est 
censée réduire la prévalence de l’ostéolyse périprothétique 
et le descellement des composants, préserver le capital 
osseux et ainsi conduire à des révisions plus aisées, et être 
moins exigeante sur le plan technique[1]. Plusieurs études sur 
des prothèses totales de hanche non-cimentées ont démontré 
à moyen et à long termes de bons résultats, comparables, et 
dans certains cas, supérieurs à ceux de la fixation cimentée[2]. 
L’AMIStem a été développée pour répondre à la demande 
croissante des options mini-invasives dans les PTH. La tige 
courte et courbée facilite l’implantation lors de l’utilisation 
de la voie antérieure, et permet la préservation du capital 
osseux, en particulier dans la région du grand trochanter. La 
prothèse AMIStem est une tige droite rectangulaire conçue 
pour avoir un press-fit métaphysaire : sa forme triple-cône 
vise à offrir une grande stabilité primaire.

Le but de la présente étude clinique est d’évaluer les 
performances cliniques et radiologiques de l’AMIStem-H 
à cinq ans de recul.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Critères d’inclusion dans l’étude rétrospective
Une série consécutive de 81 patients (83 hanches), porteurs 
d’une tige sans ciment AMIStem-H (Medacta International 
SA, Castel San Pietro), contrôlée cliniquement et 
radiologiquement à 1 an de recul, a été revue à 5 ans post-
opératoires. Toutes les chirurgies ont été effectuées par 
l’investigateur principal (P.V.) dans la même structure 
(Clinique du Cèdre, Bois Guillaume - France). Les 
données démographiques des patients sont présentées dans 
le Tableau 1. 

RÉSUMÉ
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soit la cause. 97% des patients n’ont pas signalé de douleur sinon une douleur légère lors de leur dernier suivi. D’après les 
radiographies, tous les implants sont stables, correctement fixés et ostéointégrés sans liserés critiques (> 2 mm).

Critères de sélection des patients pour la prothèse primaire
La structure chirurgicale au sein de laquelle pratique 
l’investigateur propose des soins chirurgicaux spécialisés à 
l’ensemble de la population de Rouen, dans le nord de la 
France. La tige sans ciment AMIStem-H représente 65% 
des tiges utilisées par le Dr Vié durant la période d’inclusion 
; 10% des cas ont été traités par une tige cimentée, 9% par 
une tige Quadra-H, plus longue, et 16% par une MiniMax 
(les deux provenant de Medacta International SA, Castel 
San Pietro). Aucun critère spécifique de sélection des 
patients n’a été suivi lors de l’intervention : les tiges 
cimentées représentaient une option rarement choisie, et les 
seuls autres types de tiges non cimentées furent soit une tige 
anatomique non-cimentée (MiniMax) en présence d’une 
métaphyse fémorale large en antéropostérieur proximal sur 
un Dorr type A marqué, soit, en particulier pendant la phase 
initiale, une tige Quadra-H sans ciment, plus longue.

Tous les patients opérés ont reçu un composant acétabulaire 
sans ciment Versafitcup (Medacta International SA, Castel 
San Pietro). Le couple tribologique fut en céramique-
céramique dans 75% des cas, et céramique-polyéthylène 
réticulé dans 25%.

Image 1. AMIStem-H
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Nombre de patients/Nombre de 
hanches 81/83

Age (années) 69 (45-85) 
Sexe (homme/femme) 42/39
Côté (droit/gauche) 49/34
IMC (kg/m2) 26.9 (20.2-39.1)

Toutes les interventions chirurgicales ont été effectuées 
selon la technique AMIS (Chirurgie Antérieure Minimale 
Invasive, Medacta International SA) avec l’aide du 
Positionneur Mobile de Jambe AMIS. 75% des patients 
avaient un fémur de type Dorr A, tandis que les 25% 
restants avaient un fémur de type Dorr B. La répartition des 
tailles de tige est représentée en Figure 2 : 81% des tiges 
implantées étaient des standards et 19% des latéralisées.

Tous les patients répondant aux critères d’inclusion ont été 
invités à participer à cette étude au cours du suivi à 5 ans prévu 
selon la pratique courante. Les données pré et per- opératoires, 
ainsi que les clichés à 1 an ont été recueillis rétrospectivement. 
L’évaluation radiographique a été réalisée par un radiologue 
indépendant. La douleur de hanche et le niveau d’activité ont 
également été enregistrés. 
A 5 ans de suivi, 2 patients sont décédés et 2 ont été perdus de 
vue. D’un point de vue radiologique, une attention particulière 
a été accordée à l’ostéointégration de la tige, à l’incidence des 
fractures du grand trochanter, et la présence de liserés. La 
zone autour de la tige a été divisée en 7 zones différentes sur le 
plan antéropostérieur comme décrit par Gruen et al.[3, 4] (figure 
3). La plupart des auteurs conviennent que seuls les liserés de 
plus de 2 mm sont considérés comme critiques et prédictifs 
d’un probable descellement[4, 5]. Les modifications osseuses 
hétérotopiques ont été évaluées selon la classification de 
Brooker[6]. La plupart des auteurs conviennent que le grade 
d’ossification hétérotopique et les modifications osseuses 
excessives affectent négativement la fonctionnalité de la 

hanche après une arthroplastie totale. Les classifications 
Brooker I, II ou III ne modifient pas significativement les 
résultats des PTH.

RÉSULTATS

Au contrôle de suivi à 5 ans, 97% des patients n’ont rapporté 
aucune douleur sinon une douleur légère de hanche, les 3% 
restants ont signalé une douleur modérèe : 95% des patients 
n’ont pas pris d’antalgique. Deux fractures fémorales post-
traumatiques (à 1 mois et à 4 ans) ont été observées : aucune 
d’entre elles n’a nécessité la révision de la tige. Une ossification 
autour du col de la tige a été observée chez un patient au 
contrôle à 5 ans.

Résultats radiologiques
L’analyse radiologique a été réalisée par un radiologue 
indépendant. Les clichés à 1 an étaient disponibles pour 72 
des 79 patients qui ont participé au contrôle final.
Aucun signe de fracture de tige, d’affaissement, de 
cavitation endostéale ou de résorption du col médial n’a 
été observé sur les clichés à 1 et 5 ans.
Une ossification ectopique Brooker I a été observée chez 
4 patients à 1 an, et 5 à 5 ans; deux patients ont présenté 
des fractures non déplacées et consolidées, et 2 patients de 
légères ossifications dans la zone du grand trochanter.
Aucun liseré critique (supérieur à 2 mm) n’a été observé. 
À l’évaluation à 1 an, des liserés <1mm ont été observés 
chez 2 patients en zone de Gruen 1 : aucun d’entre eux 
n’était évolutif. Au dernier suivi, 8 hanches ont montré la 
présence de liserés <1mm en zone 1, et 1 en zone 6.

Taux de survie
Aucune reprise quelle qu’en soit le cause n’a été signalée 
dans cette série. Le taux de survie de la tige à 5 ans de 
recul est de 100% en prenant en compte comme critère 
d’évaluation la révision quelle qu’en soit la cause. 
Aucune révision imminente, tige descellée ou douloureuse 
altérant la hanche n’a été enregistrée.

Tableau 1. Données démographiques patients

N
om

br
e

Taille tige

Image 2. Répartition des tailles de tige

Image 3. Zones de Gruen 
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DISCUSSION

La population observée dans cette étude inclut tous les 
patients porteurs d’une tige AMIStem sans ciment au 
cours de la période d’observation : les critères d’inclusion 
étaient larges afin de réduire le biais de sélection. Aucune 
restriction de sélection n’a été faite en termes d’âge, d’IMC 
ou de niveau d’activité.
La technique AMIS était pratiquée par le chirurgien 
depuis de nombreuses années, cette série ne comprend 
donc aucune courbe d’apprentissage liée à la technique 
opératoire.
Les patients sont sortis à 3-4 jours et sans restriction 
d’appui ou d’activités. 
Les têtes XL ou XXL n’ont jamais été utilisées. Aucun 
enfoncement de tige, que ce soit en per ou en post-opératoire 
n’a été observé. Des têtes col moyen ont été utilisées dans 
60% des cas, ce qui indique une bonne correspondance 
entre la râpe et la tige définitive. En outre, aucune luxation 
n’a été observée.

CONCLUSION

Cette étude indique que la tige fémorale non-cimentée 
AMIStem peut être utilisée en toute sécurité et efficacité 
dans le traitement chirurgical standard des pathologies 
de la hanche par arthroplastie totale chez une grande 
variété de patients, et ce avec une bonne fiabilité.
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M O R E . M E D A C TA . C O M

Avec l’institut M.O.R.E., 
le chirurgien n’est jamais seul dans
la découverte de nouvelles technologies
Ce 10 dernières années, le Programme d’Education AMIS a permis 
avec succès la diffusion de l’approche AMIS pour l’arthroplastie 
totale de hanche dans le mond entier.
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