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IntroductionIntroduction

�� Conflit antConflit antéérieurrieur

�� Cotyle trop grand ou Cotyle trop grand ou 
insuffisamment insuffisamment 
anteversanteverséé

�� Tendon du psoas iliaqueTendon du psoas iliaque

�� Effet corde de lEffet corde de l’’arcarc

�� Douleurs inguinalesDouleurs inguinales













MatMatéériel et mriel et mééthodesthodes

�� 11 patients (1 homme, 10 femmes)11 patients (1 homme, 10 femmes)

�� Âge moyen :  55,2 ansÂge moyen :  55,2 ans

�� Douleurs inguinalesDouleurs inguinales

�� Radio et scannerRadio et scanner

�� DDéélai entre la PTH et llai entre la PTH et l’’injection : 21, 2 moisinjection : 21, 2 mois

�� Recul depuis lRecul depuis l’’injection : 4,5 moisinjection : 4,5 mois

�� 9 proth9 prothèèses de premises de premièère intention, 2 reprisesre intention, 2 reprises



MatMatéériel et mriel et mééthodethode

�� Toxine botuliqueToxine botulique

�� ClostridiumClostridium botulinumbotulinum

�� Neurotoxine thermolabileNeurotoxine thermolabile

�� Action Action anticholinergiqueanticholinergique

�� Blocage Blocage exocytoseexocytose en en prpréésynaptiquesynaptique

�� Plaque motricePlaque motrice

�� Paralysie flasqueParalysie flasque





MatMatéériel et mriel et mééthodethode

�� Injection Injection intraintra--musculairemusculaire

�� Sous Sous neuroneuro--stimulationstimulation

�� 50 unit50 unitéés de s de BotoxBotox (toxine A)(toxine A)

�� AprAprèès un test diagnostic s un test diagnostic àà la la NaropeineNaropeine

�� Voisinage plaque motriceVoisinage plaque motrice

�� Diffusion limitDiffusion limitééee

�� Effet en 24 heuresEffet en 24 heures





RRéésultatssultats

�� Bons rBons réésultats : 8 patients/11sultats : 8 patients/11

�� 100 % de soulagement total ou tr100 % de soulagement total ou trèès important s important 
des douleursdes douleurs

�� Mais 3 rechutes Mais 3 rechutes àà 3 semaines en moyenne3 semaines en moyenne

�� 5 patients tr5 patients trèès satisfaitss satisfaits

�� 3 patients satisfaits3 patients satisfaits

�� 3 patients peu ou non satisfaits3 patients peu ou non satisfaits



RRéésultatssultats

�� EchelleEchelle EVA : douleurs EVA : douleurs àà 6.5 en moyenne avant 6.5 en moyenne avant 
ll’’injection, diminution injection, diminution àà 0.9 apr0.9 aprèès en dehors des s en dehors des 
3 patients ayant une rechute (2.1 au total)3 patients ayant une rechute (2.1 au total)

�� Score de Harris : 43.2/100 avantScore de Harris : 43.2/100 avant

82.1 apr82.1 aprèèss

�� Score SF36 : amScore SF36 : améélioration de 64.3 %lioration de 64.3 %



DiscussionDiscussion

�� 1ere 1ere éétude mondialetude mondiale

�� ThThéérapeutique innovanterapeutique innovante

�� Geste peu invasif, rapide et simpleGeste peu invasif, rapide et simple

�� Peu dPeu d’’effets secondaireseffets secondaires

�� AmAméélioration immlioration imméédiate et totalediate et totale

�� Meilleurs rMeilleurs réésultats que les injections de sultats que les injections de 
corticocorticoïïdes et tdes et téénotomienotomie



DiscussionDiscussion

�� Mais recul faibleMais recul faible

�� Rechute Rechute àà 3 semaines3 semaines

�� NNéécessitcessitéé 22ee injectioninjection

�� EtudeEtude rréétrospectivetrospective

�� Neurologues bien formNeurologues bien formééss

�� Prix de lPrix de l’’injectioninjection

�� EpuisementEpuisement des effets ddes effets dèès la 3s la 3ee injectioninjection






