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 Pré-op Peri-op  Post-op 6 Mois 1 An 2 Ans 3 Ans 5 Ans 7 Ans 10 Ans

Antécédents 
médicaux 

Évènements 
peropératoires 

Score de hanche 
Harris      

Analyse 
radiologique       

Score EQ-5D    

Annuellement sur 10 ans
Score de hanche 
Oxford    

Tableau 1. Calendrier de l’étude conformément à la méthode ODEP

INTRODUCTION

Le système de hanche de première intention AMIStem 
(Medacta International SA, Castel San Pietro, Suisse) 
est en cours d'évaluation par un comité d'éthique et de 
recherche agréé, par le biais d’une étude clinique et 
radiologique, multicentrique, prospective, menée sur 
dix ans, dans des conditions normales d’utilisation.
Les centres cliniques participant à l'étude sont le 
Northampton General Hospital (Royaume-Uni), 
l’Universitätsklinik Balgrist (Suisse) et le South West 
London Elective Orthopaedic Centre (Royaume-Uni).
L'étude est en cours. Nous rapportons et discutons ici 
des résultats préliminaires à cinq ans de recul maximum.

PATIENTS ET METHODES

L’étude a été élaborée conformément aux recommandations 
du Comité d’Evaluation de Données Orthopédiques du 
Royaume Uni (ODEP ou Orthopaedic Data Evaluation Panel) 
(Tableau 1). 

La satisfaction du patient est évaluée au moyen du 
Score de hanche Oxford.
L’évaluation clinique du patient est effectuée avec le 
score de Hanche Harris.
L’amélioration de la qualité de vie est mesurée avec le 
score EuroQol-5D. 
Ces évaluations sont effectuées en pré et post opératoire 
à des intervalles définis.
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RESULTATS

De mars 2010 à novembre 2015, 4 patients sont décédés, 10 patients se sont retirés de l'étude et 7 patients ont eu une 
chirurgie de révision comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
Revisions per 100 observed component years[1] est de 0.52 comme indiqué dans le tableau 6.

Tableau 3. Population actuelle de l'étude

Tableau 4. Causes révision

Nombre total de patients 421
Décédés 4
Perdus de vue/ retirés 10
Ayant subi une révision 7

Motifs des perdus de vue (# perdus)

Douleurs – en recherche d’un deuxième 
avis 3 (0.74%)

Incapable de se rendre à une nouvelle 
consultation 1 (0.25%)

Insatisfaction concernant l'organisation 
administrative de la rééducation 1 (0.25%)

Plus d’intérêt à participer à l’étude 4 (0.98%)
Descellement acétabulaire 1 (0.25%)
Total 10 (2.46%)

Tableau 2a. Données démographiques des patients

De mars 2010 à novembre 2015, un total de 421 patients 
a été inclus dans l'étude.
Les tableaux 2a et 2b résument les données 
démographiques des patients.

 Données démographiques (421 patients)

Age (années) H: 62.9 (18-84)
F: 64.2 (33-85)

IMC (Kg/m2) H:28.7 (17.8-40.7)
F:27.3 (17.3-41.4)

Diagnostique préopératoire (number of patients and %)

Arthrose 394 (93.6 %)

Ostéonécrose 16 (3.8 %)

Arthrite inflammatoire 3 (0.7 %)

Polyarthrite rhumatoïde 1 (0.2%)

Fracture 1 (0.2%)

Non reporté 6 (1.4%)

Motifs révision (# révisions)

Descellement aseptique 4 (0.98%)

Infection profonde 1 (0.25%) 

Luxation 1 (0.25%) 

Tige sous-dimensionnée 1 (0.25%) 

Total 7 (1.72%)

Total observation years 1394

Revisions / 100 observation years 0.52

Revisions / 100 observation years sans 
ciment registre anglais NJR 0.71 

Tableau 2b. Données démographiques des patients

Tableau 6. Taux de révision actuelTableau 5. Causes perdus de vue
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Le tableau 7 présente les scores obtenus pour ces patients à chaque période prédéfinie.  

Pré-op 6 mois 
follow-up

1-an follow-
up

2-ans 
follow-up

3-ans 
follow-up

4-ans 
follow-up

5-ans 
follow-up

(n=421) (n=381) (n=324) (n=265) (n=211) (n=142) (n=63)

EV
A

LU
AT

IO
N

 
C

LI
N

IQ
U

E FLEXION
(°) 82.74±17.29 91.28±21.94 94.64±21.71 96.38±18.66

SCORE 
HHS

(0-100)
45.62±14.06 89.89±15.38 90.95±14.20 94.29±9.68

A
U

TO
 E

VA
LU

AT
IO

N
 

D
U

 P
AT

IE
N

T 

SCORE 
EQ-5D
(0÷1)

0.46±0.29 0.86±0.22 0.88±0.21 0.88±0.20 0.87±0.18 0.88±0.18 0.84±0.18

ETAT DE 
SANTE
(0÷100)

67.10±21.52 83.31±15.52 84.19±16.40 81.78±18.57 82.71±16.72 82.49±16.06 81.07±15.95

SCORE 
D'OXFORD

(0÷48)
21.77±8.18 41.41±8.53 41.68±9.19 41.62±9.10 42.62±8.38 42.11±8.29 42.76±6.57

L’analyse du taux de survie Kaplan-Meier montre un résultat en cumul de 97.75% à 5 ans en prenant en compte 
comme critère d’évaluation la révision quelle qu’en soit la cause (Image 1).

Fonction de répartition de survie
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Ans

Image 1. Analyse de Kaplan-Meier

Tableau 7. Report des scores d’évaluation clinique des patients
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Les résultats issus des scores de hanche Harris, Oxford et EQ-ED, reportés dans le Tableau 7 sont présentés 
graphiquement ci-dessous.

Score EQ-5D

Image 2. Score de Harris (HHS) modifié, scores Oxford et EQ-5D

Score de hanche Harris modifié

Score d’Oxford



Résultats de l’étude ODEP sur l’AMIStem-H

5M.O.R.E. Journal 2016, Résultats de l’étude ODEP sur l’AMIStem-H

Image 3. Diagrammes score de Harris modifié, scores EQ-5D et Oxford

Score d’Oxford

Score EQ-5D

Score de Harris Modifié Légende
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DISCUSSION

Le Comité ODEP a recommandé que, pour une note 
de 10A, les données soient fournies sur une cohorte 
minimum de 500 hanches (ou genoux) au début 
d'une étude de surveillance (comprenant des données 
extérieures au centre de développement et de plus de 
3 centres/ chirurgiens) démontrant des données de 
survie de Kaplan - Meier supérieures ou égales à 90% 
(présentant les limites de confiance sur les données 
avec une limite inférieure à 90%) à l'indice de référence 
de dix ans. Un maximum de 20% de perdus de vue est 
toléré[2]. Aucun des chirurgiens investigateurs dans 
notre étude n’a été impliqué dans la conception du 
composant fémoral AMIStem. 
À ce jour, nous n’avons inclus que 421 patients et seuls 
63 d'entre eux ont atteint la période prédéfinie de cinq 
ans. En conséquence, tous les résultats provenant de 
notre série de données sont préliminaires. À l'heure 
actuelle, notre taux de perdus de vue en cumul est de 
2,4%, ce qui reste dans la limite de 20% pour les données 
finales à 10 ans. Nos données de survie et les résultats 
sont tous reportés dans les limites de l’intervalle de 
confiance de 95%, et dépassent l’exigence de l’ODEP 
fixée à 90%. 
Notre série de données fournit des résultats à 3 ans pour 
50% des sujets de l'étude (211 patients) et les données à 
5 ans pour 15% d’entre eux (63 patients). Les résultats 
des 63 premiers patients, à cinq ans, restent cohérents 
avec les données triennales. L’analyse radiologique 
n’est pas inclue dans ce rapport, mais sera fournie dans 
les prochaines mises à jour.

En 2014, le Groupe ODEP a décerné à la tige 
AMIStem-H une note de 3A*. Celle-ci a été revue à 
la hausse en mars 2016 à 5A. L’examen des séries de 
données issues de PubMed et Google Scholar n'a pas 
déterminé de publications sur la performance clinique 
du composant fémoral AMIStem-H. On peut supposer 
que la note ODEP a été attribuée sur la base des 
données du Registre National du Royaume-Uni pour 
la hanche (NJR). Les résultats du score d’Oxford à 6 
mois et 5 ans de suivi sont en phase avec les résultats 
publiés dans le Rapport Annuel (2014) du Registre de 
Nouvelle-Zélande, toutes arthroplasties totales de la 
hanche confondues (y compris les tiges cimentées). La 
moyenne du score EQ-5D à 1 an de suivi est plus élevée 
que la valeur à la même période dans le Rapport Annuel 
(2013) du Registre suédois des arthroplasties de hanche.   
Le taux de survie à 5 ans est de 97,75% en prenant en 
compte comme critère d’évaluation la révision quelle 
qu’en soit la cause. Ce résultat est comparable à celui 
de la limite inférieure du taux de révision en cumul à 

5 ans pour toutes les tiges cimentées publié par le 12e 
Rapport Annuel (2015) du Registre Anglais NJR (2,12 
à 3,28% à l’exception des couples de frottement métal-
métal et céramique-métal).

Il s’agit du premier rapport sur le composant fémoral 
AMIStem issu d’une étude de surveillance post-
commercialisation conforme à l’ODEP. La seule 
comparaison que nous ayons pu faire avec des implants 
similaires porte sur le taux de révision annuel observé. 
A l’heure actuelle, il est de 0,5 pour la tige AMIStem 
qui se compare favorablement au taux NJR pour les 
composants fémoraux non cimentées de 0,71. Il est 
reconnu que le taux de révision des composants 
fémoraux non cimentés est supérieur à celui des 
composants fémoraux cimentés dans les premières 
années en raison du taux plus élevé de fractures péri 
prothétiques dans le premier groupe. Il est encourageant 
de voir que cette complication n’est pas observée dans 
les premières données de cette étude. 

Nous avons observé que les scores cliniques et celui 
reporté par les patients ont atteint les niveaux des 
scores à longs termes à la revue à six mois, et restent 
cohérents par la suite. La seule variable qui ne suit pas 
ce modèle est le score EQ-5D à 5 ans qui montre une 
légère baisse. Bien que ce ne soit pas statistiquement 
significatif, il peut simplement ref léter l'augmentation 
de l'âge des sujets de l'étude et la détérioration de leur 
état de santé général.

La grande majorité des cas a été opérée avec la voie 
d’abord AMIS (chirurgie antérieure minimale invasive 
par voie antérieure). Comme on le sait, les principaux 
avantages de cette voie d’abord sont visibles durant les 
premiers mois après la chirurgie. Cette étude indique 
que l’arthroplastie totale de hanche avec la technique 
AMIS permet une récupération fonctionnelle complète 
à six mois.  

Le recrutement de la cohorte de 500 patients devrait être 
effectué en 2016. Au cours des 10 prochaines années, 
cette étude de surveillance fournira des résultats fiables 
sur le composant fémoral AMIStem-H et permettra de 
déterminer si les résultats de cet implant sont toujours 
aussi bons que ceux des autres implants non cimentés 
éprouvés.
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CONCLUSION

Les études ODEP sont structurées de manière à inclure 
une large palette de sujets d'étude et doivent fournir des 
résultats auxquels un chirurgien classique de la hanche 
peut s’attendre dans la pratique normale. Les résultats 
provisoires présentés dans ce rapport ont été obtenus à 
partir d’un large spectre de patients atteints de maladies 
dégénératives de la hanche, issus de deux pays et de 
trois équipes chirurgicales. Nos données préliminaires 
indiquent que la tige AMIStem-H, implantée selon la 
technique AMIS (chirurgie mini- invasive par voie 
antérieure) procure une solution sûre et fiable dans les 
arthroplasties de hanche sans ciment ainsi que de très 
bons résultats à moyens termes en matière de survie de 
l’implant et de l’évaluation des résultats cliniques. 
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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.


