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par Jean-Alain Epinette

Le site SFHG est heureux et fier de vous annoncer en avant-première l’arrivée d’un livre
étonnant et détonnant à propos des multiples facettes de l’arthroplastie de hanche. Cet
ouvrage SOFCOT est le fruit d’un travail colossal, sous la houlette de Patrice Mertl et Denis
Huten, qu’il nous faut ici applaudir pour ce « must have » de nos bibliothèques ! En fait, cette
«prothèse de Hanche dans tous ses états » est destinée à ceux qui savent déjà tout (ou
presque tout) concernant la prothèse de hanche, et à tous les autres !!!

Après plus de 60 années d’évolution, et près de 140 000
implantations annuelles en France, l’arthroplastie totale de
hanche semble avoir atteint sa pleine maturité.
Pourtant des débats, toujours aussi animés, continuent
d’agiter régulièrement le cercle des chirurgiens de la
hanche, et différentes conceptions s’opposent toujours,
tant pour le choix de la voie d’abord que celui des implants.
Tout n’est donc pas encore acquis, et les évolutions et
progrès d’aujourd’hui devront être validés demain par
l’évaluation de nos résultats. En effet, à l’heure de
« l’evidence based medicine », la confrontation des preuves scientifiques doit remplacer les oppositions
d’écoles. C’est la raison pour laquelle les auteurs réunis dans cet ouvrage, tous experts reconnus dans ce
domaine particulier, exposent leurs points de vue, souvent différents, parfois contradictoires, expliquant le
titre de l’ouvrage « La PTH dans tous ses états ».
Ils nous offrent une information complète, particulièrement pertinente, appuyée sur des références
bibliographiques abondantes. Ils ont ainsi permis de réunir une source de connaissances la plus large
possible sur ce qui est désormais « l’intervention du siècle » (Learmonth, Mancet, 2007).
Toute la démarche de l'ouvrage est guidée par la question : ' Que fait le chirurgien confronté à telle ou
telle situation ', et fait le point sur les différents choix que doit faire le chirurgien : les voies d'abord / la
planification / les prothèses (cupules de frottement, modes de fixation et diamètre des têtes prothétiques) /
les objectifs mécaniques / les concepts prothétiques particuliers / l'environnement de la chirurgie / les
spécificités des prothèses de hanche chez les sujets jeunes et/ou actifs.
La « prothèse de hanche dans tous ses états », sous la direction de Patrice Mertl et Denis Huten, livre
ainsi un état de l’art documenté, argumenté et dresse les perspectives de réflexion cette arthroplastie de
première intention en constante évolution.

