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6. SERVICES DE SANTÉ

Remplacements de la hanche ou du genou

Les progrès considérables des interventions chirurgicales ont
offert des options efficaces pour soulager la douleur et le han-
dicap associés à certains troubles musculo-squelettiques. La
chirurgie de remplacement de la hanche et du genou est consi-
dérée être l’intervention la plus efficace pour le traitement de
l’ostéo-arthrite sévère, car elle soulage la douleur, réduit le
handicap et permet à certains patients de récupérer une
fonction quasi normale.

Dans les pays développés, l’ostéo-arthrite est l’une des dix
maladies les plus invalidantes. On estime que dans le monde
10 % des hommes et 18 % des femmes de plus de 60 ans
souffrent d’ostéo-arthrite symptomatique, englobant les
formes modérées et sévères de la maladie (OMS, 2014). L’âge est
le principal déterminant du développement initial et de l’évo-
lution de l’ostéo-arthrite. Cette pathologie est plus répandue
chez les femmes et s’accroît au-delà de 50 ans, en particulier
pour la main et le genou. Les autres facteurs de risque sont
l’obésité, l’absence d’activité physique, le tabac, l’abus d’alcool
et les blessures. La chirurgie de remplacement se pratique
principalement sur des personnes de 60 ans et plus mais elle
peut également s’effectuer sur des personnes plus jeunes.

En 2013, la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche avaient les taux de
remplacement de hanche les plus élevés, tandis que les États-
Unis enregistraient le taux le plus élevé pour le genou, suivis par
l’Autriche, la Finlande et l’Allemagne (graphiques 6.18 et 6.19).
Des différences dans la structure de la population peuvent par-
tiellement expliquer ces variations entre les pays. Une standar-
disation par l’âge réduit ces variations dans une certaine
mesure, mais il subsiste néanmoins de forts écarts et cela ne
modifie pas beaucoup le classement des pays (McPherson
et al., 2013 ; OCDE, 2014).

Les moyennes nationales peuvent masquer d’importantes
variations des taux de remplacement de la hanche et du genou
à l’intérieur d’un pays. En Australie, au Canada, en Allemagne,
en France et en Italie, le taux de remplacement du genou varie
de plus du simple au double d’une région à l’autre, même après
standardisation par l’âge (OCDE, 2014).

Le nombre d’interventions de remplacement de la hanche et
du genou s’est fortement accru depuis 2000 dans la plupart des
pays de l’OCDE (graphiques 6.20 et 6.21). En moyenne, le taux
de remplacement de la hanche a augmenté d’environ 35 %
entre 2000 et 2013 et le taux de remplacement du genou a
presque doublé. En France, la croissance de ces deux interven-
tions a été un peu moindre, mais le taux de remplacement de
la hanche a néanmoins augmenté d’environ 15 % tandis que le
taux de remplacement du genou enregistrait une hausse de
près de 90 % entre 2000 et 2013. En Allemagne, ces taux d’activité

chirurgicale semblent s’être stabilisés ces dernières années et
ont même légèrement baissé en 2013.
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Définition et comparabilité

La chirurgie de remplacement de la hanche est une inter-
vention chirurgicale qui consiste à remplacer l’articula-
tion de la hanche par une prothèse. Elle est pratiquée
généralement pour soulager des douleurs arthritiques ou
traiter une lésion sévère de l’articulation après une frac-
ture de la hanche.

La chirurgie de remplacement du genou est une inter-
vention chirurgicale qui consiste à remplacer les surfaces
portantes de l’articulation du genou pour soulager la
douleur et le handicap lié à l’ostéo-arthrite. Elle peut être
pratiquée pour traiter d’autres pathologies du genou
telles que l’arthrose rhumatoïde.

Les systèmes de classification et les pratiques d’enregis-
trement varient d’un pays à l’autre, ce qui limite la com-
parabilité des données. Certains pays n’incluent que le
remplacement total de la hanche (par exemple l’Estonie),
alors que la plupart comptabilisent aussi les remplace-
ments partiels. En Irlande, au Mexique, en Nouvelle-
Zélande et au Royaume-Uni, les données ne couvrent que
les activités des hôpitaux financés sur des fonds publics
(on estime à environ 15 % la part des hôpitaux privés
dans le total de l’activité hospitalière en Irlande). Les
données pour le Portugal ne concernent que les hôpitaux
publics sur le continent. Celles pour l’Espagne n’incluent
que partiellement les activités des hôpitaux privés.

http://dx.doi.org/10.1787/5k49h4p5g9mw-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264216594-en
http://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/
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Informations sur les données concernant Israël : http://oe.cd/israel-disclaimer

6.18. Chirurgies de remplacement de la hanche, 2013
(ou année la plus proche)

Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015, http://dx.doi.org/10.1787/
health-data-fr.
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6.19. Chirurgies de remplacement du genou, 2013
(ou année la plus proche)

Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015, http://dx.doi.org/10.1787/
health-data-fr.
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6.20. Évolution des chirurgies de remplacement de la hanche,
quelques pays de l’OCDE, 2000 à 2013

(ou année la plus proche)

Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015, http://dx.doi.org/10.1787/
health-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933281958

100

150

200

250

300

350

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Pour 100 000 habitants

États-Unis
France Allemagne Italie

OCDE33

6.21. Évolution des chirurgies de remplacement du genou,
quelques pays de l’OCDE, 2000 à 2013

(ou année la plus proche)

Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015, http://dx.doi.org/10.1787/
health-data-fr.
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