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Dans le cadre d’un plan d’action de maîtrise des dépenses imposé par l’ARS suite au 
dépassement du seuil de 10% du taux d’augmentation des dépenses des listes en sus en 2009, 
un audit clinique sur le type de prothèse de hanche posée (PH) fondé sur le référentiel de la 
HAS publié en septembre 2007 concernant l’évaluation des PH a été mené au sein de 
l’établissement. L’objectif de ce travail est d’évaluer la pertinence du type d’implant posé et 
de certifier que l’augmentation des dépenses de dispositifs médicaux implantables n’est pas 
induite par une mauvaise pratique. 
 
L’évaluation s’applique à la totalité des PH posées entre janvier et mai 2010 par les 4 
chirurgiens orthopédistes du centre hospitalier. Une grille d’audit a été élaborée à partir des 
recommandations de la HAS qui ont été au préalable traduites dans un arbre décisionnel, 
celui-ci a permis de définir 8 recommandations qui sont différentes en fonction des 
pathologies (fracture ou coxopathie), de l’âge, (score de Parker, espérance de vie et niveau 
d’activité). Le score de Parker a été évalué a postériori par un chirurgien en fonction des 
données cliniques recueillies dans les dossiers.  

 
79 patients opérés de la hanche entre janvier et juin 2010 ont été inclus. Les cas de reprise ont 
été exclus. Sur les 79 patients, on retrouve 29 fractures et 50 coxopathies. Pour les 29 patients 
avec fracture, l’ensemble des recommandations a été respecté à 93,1%. Pour les 50 patients 
avec coxopathie, l’ensemble des recommandations a été respecté à 94,0%. Au final, 
l’ensemble des recommandations a été respecté pour 74 patients sur 79, soit 93,7%. 
Cependant si on ne tient pas compte du cas où une prothèse intermédiaire de hanche a été 
posée chez un patient jeune mais débilité à la place d’une prothèse totale de hanche, les 
recommandations sont respectées dans 95% des cas.  
 
Ainsi, les résultats de cet audit ont permis de démontrer le respect des référentiels lors des 
poses de PH et de valider le plan d’action conclu avec l’ARS pour obtenir un taux de 
remboursement de 100% pour les dépenses des listes en sus. 
Cet audit a été présenté en COMEDIMS pour la validation et la mise en place d’une fiche de 
prescription comprenant les 8 recommandations et le score de Parker si nécessaire, elle est 
intégrée dans le dossier du patient à chaque PH posée, elle a permis la diffusion des 
recommandations de bonnes pratiques et de recueillir éventuellement l’argumentaire médical 
en cas de pose de prothèse en dehors de ces recommandations. 
 


