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RÉSUMÉ

Chaque année plusieurs centaines de milliers d’arthroplasties sont posées en France. Leur
nombre a augmenté de 39 % en 10 ans (219 826 en 2006 versus 305 780 en 2017), soit
environ 2 % de la population des plus de 50 ans. La durée de vie de ces implants articulaires
a considérablement augmenté a moyen et long terme avec un taux de reprises avec nouvelle
implantation de moins de 10 % en 10 ans (2006-2017). Les principales articulations
intéressées sont en 2017 : la hanche (166 839), suivie du genou en forte augmentation
(117 706), puis de l’épaule (18 225)

SUMMARY

Every year, several hundred thousand arthroplasties are performed in France with an
increasing rate of 39 % in 10 years: (219826 in 2006 vs 305780 in 2017). The number of
people undergoing primary total joints and revision surgery in the aged population 50 years
of age or older is about 2 % each year. At 10 years follow up (2006-2017), the lifespan of
these implants has significantly increased, exceeding 90 %, with an annual burden revision
rate very low (less than 10 %). The classification of the top 3 joints in 2017 is as follow: first
the hip with 166839 THA, then the knee with 117706 TKA and unicompartimentals, and
finally the shoulder arthroplasties 18225. At mid and long term follow up clinical outcomes
remain excellent.
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En France grâce au libre accès aux données de santé il est possible depuis plus de 10
ans (2005) de connaître l’évolution du nombre de prothèses articulaires mises en
place, tant au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs, leur
évolution, et, leur incidence, qu’il s’agisse de prothèses de première intention ou de
reprises de prothèses.

Ces études épidémiologiques sont devenues possibles grâce aux travaux de l’agence
technique d’information hospitalière (ATIH) [1], mais aussi grâce au système
d’information inter régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) [2], alimenté par les
remboursements effectués par les caisses tant au niveau de l’hospitalisation publi-
que que privée.

Globalement le nombre de prothèses articulaires posées en France chaque année évo-
lue positivement, témoin du vieillissement de la population, de l’évolution des indica-
tions opératoires, et de la demande toujours plus grande d’autonomie des patients.

En 2007 le nombre global d’arthroplasties était de 219826, soit 1,8 % de la popula-
tion des plus de 60 ans [3]. En 10 ans en 2017, ce nombre a augmenté considérable-
ment de 39 % (305780) de même que le nombre de seniors [4], donnant un chiffre
stable de 1,8 % de la population des plus de 60 ans, opérés avec pose d’une
arthroplastie.

Compte tenu de la longévité des prothèses (90 % toujours en place après 10 ans de
recul), entre 2006 et 2017, 18 % de la population des plus de de 60 ans est porteuse
d’un implant articulaire, soit près d’un français sur 5 sur une période de 10 ans.

Ce sont surtout les grandes prothèses articulaires, hanche, genou, épaule qui repré-
sentent l’essentiel des implants posés en France, soit en 2017 : 166839 arthroplasties
de hanche, 117706 arthroplasties de genou et 18225 arthroplasties d’épaule.

Tableau

Évolution sur 10 ans (2006-2017) des principales protheses articulaires de première intention des
membres en France
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En 10 ans le nombre d’arthroplasties de hanche a augmenté de 20,6 %. Sur la même
période le nombre d’arthroplasties du genou a considérablement augmenté de 78 %.
En ce qui concerne l’épaule la progression a été de 33.4 %, mais avec un changement
dans les indications au profit des prothèses totales d’épaule qui ont augmenté de
74,5 % aux dépens des arthroplasties humérales simples.

Le nombre d’arthroplasties de chevilles (573 vs 603), de coude (847 vs 1372), et de
poignet (323 vs 835) étant relativement anecdotique en comparaison de ces grandes
prothèses .

Comme nous le verrons, ces grandes prothèses articulaires ont une longévité qui
s’est améliorée avec le temps, et un taux de reprises et de changement d’implantation
qui a diminué en 10 ans de façon sensible et régulière : 11,48 % VS 15,1 % pour la
hanche, et 8,53 % vs 9,98 % pour le genou. Par contre en ce qui concerne l’épaule le
taux de reprises à augmenté (9,13 % vs 5,35 %) essentiellement du fait d’une
modification des indications et des types d’implantation.

Ces chiffres sont le témoin de l’excellente qualité de la chirurgie orthopédique
Française.
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