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1-DIAGNOSTIC

DISCUSSION et CONFIRMATION 

-hanche douloureuse
-fixation des implants OK

-infection +++ -infection précoce (s. locaux, généraux,biol. inflam.)

-à distance, h. jamais muette: D,fébricule, VS, CRP

radio, scinti.,+/- leuco.*

-arthrite septique +++, porte d’entrée…ponction

SEMIOLOGIE
DISCUSSION et CONFIRMATION

-hanche douloureuse
-hanche non douloureuse



REPRISES FÉMORALES

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

PERTE OSSEUSE

PERTE OSSEUSEsituations variables: définir des stratégies



Perte osseuse: pourquoi?

Biomechanique
Rigidification induite   
par l'implant
Situations aggravées par 
mauvais positionnement 
de l'implant. hanche non 
centrée. varus, ...

Biologie
Débris d’usure…
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SSEMIOLOGIE -douleur
-fonction
-imagerie

Histoire naturelle, différents stades

1

876

5432



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

BILAN RADIOGRAPHIQUE

bassin de face

hanche  face, profil

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PROTHÈSE

Positionnement
Fixation
Identification 



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE
BILAN RADIOGRAPHIQUE : la PROTHÈSE

Fixation: liseré et descellement

-Définition (Harris)
possible, probable, certain
-Zones

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PROTHÈSE

Positionnement
Fixation
Identification 
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Zones de Gruen



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE
BILAN RADIOGRAPHIQUE : la PROTHÈSE

fixation: liseré et descellement
-Définition (Harris)
possible, probable, certain
-Zones

-courbure
-centrage de la tige, enfoncement,
-état du ciment, fracture, bouchon…
-sans ciment, piédestal… 

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PROTHÈSE

Positionnement
Fixation
Identification 

4

QuickTime™ et un
décompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

Pertes de substance fémorale

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PROTHÈSE
STOCK OSSEUX

pertes osseuses
cotyle
fémur  BILAN RADIOGRAPHIQUE: STOCK OSSEUX

1
Paprosky  2abc

3
D’Antonio, AAOS

SoFCOT, Vives  1989  (1999)



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

Pertes de substance fémorale

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PROTHÈSE
STOCK OSSEUX

pertes osseuses
cotyle
fémur  BILAN RADIOGRAPHIQUE: STOCK OSSEUX

Métaphyse continente 
Métaphyse non continente soit directement
soit en per-op.

I II III IV



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

Identification de l’implant
-mode de fixation
-type de cône
-diamètre de la tête
-matériaux
-effet de surface (caract., topo.)

Radiographie
Compte rendu opératoire +++ (registres?)

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PROTHÈSE

Positionnement
Fixation
Identification

attention 
avant de décider

d’utiliser la modularité:
bonnes pièces?, démontables?

BILAN RADIOGRAPHIQUE : la PROTHÈSE



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

Fémur
Facile: descellement global, endomédullaire,

prudence (lésions osseuses per-op)

Difficile: ablation du ciment restant,
bouchon (f. courbe)
analyse de l’effet de surface

Outils…

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
cotyle
fémur

PLANIFICATION :ABLATION des IMPLANTS



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Qualité de l’exposition (mini?)
Respect de la vascularisation osseuse
Respect des éléments fonctionnels fondamentaux
Respect des éléments vasculo-nerveux

INCISION par rapport à l’INCISION INITIALE
L’incision initiale ne doit pas interférer sur l’incision de la reprise. 
(tissu /s cutané épais , bien vascularisé). Seule exception la reprise 
précoce mais pb différent (septique, instabilité…)

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
BASE de RECONSTRUCTION
VOIE d’ABORD             

PLANIFICATION :    VOIE d’ABORD



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

CHOIX DE LA VOIE D’ABORD

SITUATION I
Peut-on traiter la reprise en utilisant une approche habituelle 

plus ou moins élargie jusqu’à obtenir une exposition suffisante de l’os 
tant au niveau du cotyle que du fémur?

SITUATION II
La complexité du cas opératoire nécessite-elle en plus de 

l’élargissement de ces approches habituelles un abord osseux 
particulier?

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
BASE de RECONSTRUCTION
VOIE d’ABORD             

PLANIFICATION :    VOIE d’ABORD



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

SITUATION I

Descellement,

Hanche stable

Perte osseuse limitée

Même chirurgien

Approche de routine

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
BASE de RECONSTRUCTION
VOIE d’ABORD             

PLANIFICATION :    VOIE d’ABORD

Voie antérieure

Voie antéro-latérale
Watson -Jones

Röttinger
Muller I ou II
Hardinge
Trochantérotomie

Voie postérieure
Moore
Kocher-Langenbeck

Luxation ant.
Fémur  difficile

Luxation ant.

Péd. fessier proximal

Pseudarthrose?
Luxation post.
OK fémur et cotyle
Cotyle++

ostéolyse localisée (Benson et coll. CORR 2000 58-67)
Traiter la cause +++



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

Fémur : voie endomédullaire

Outils

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
cotyle
fémur

PLANIFICATION :ABLATION des IMPLANTS

Atlanta, ultra-sons,…



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

SITUATION II: état osseux nécessite un abord particulier

Fémur: afin de diminuer les complications 
trochantérotomie digastrique: perte de substance+

facilite abord, vision et extraction
fermeture, continuité, cerclages

trochantérotomie digastrique élargie: « pré-découpage évident? »
utilise la zone de fragilité (niveau)
diminue la zone aveugle

fémorotomie: favorise exérèse, consolide?, blocage tige?
descriptions variables (Wagner, Picault, Doré…)
associée à ostéotomie, respect vascularisation  

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
BASE de RECONSTRUCTION
VOIE d’ABORD             

PLANIFICATION :    VOIE d’ABORD

12 ans



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

Fémur: ouverture du fémur planifiée (voie d’abord)

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
cotyle
fémur

PLANIFICATION :ABLATION des IMPLANTS

Situation II



?
Remodelage osseux sur prothèse
Lors de la remise en place







post

os/os



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

FÉMUR:    tendance actuelle: sans ciment
Implants cimentés (Dohmae, Clin Orthop 1988: 79% résistance)

Vidal 1988 (fourreau de ciment et sujet âgé)

Pontage des defects   tige au-delà du defect: 2-3 fois diam. fémur

Contact entre tige et os 5-6 cm minimum

Tiges droites au-delà de 175mm pb. avec fémur courbe

Remplissage de la cavité fémorale évite enfoncement et rotation

Utilisation des greffes impactées (Migaud, Olivier),
Paprosky à 10-15 ans 95% stabilité

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
BASE de RECONSTRUCTION

cotyle
fémurPLANIFICATION : RECONSTRUCTION



Système PP.Système PP. Continuité et Evolution 1982…



Système PP.Système PP. Continuité et Evolution 1982…

+
+



SYSTEME P.P.

Modularité
longueur



SYSTEME P.P.

Restauration de la situation 
biomécanique



Post-op.
1 an

11 ans



Système PP.Système PP. Continuité et Evolution 1982…

Résultats analysés dans la thèse de J. Essig

85% enfoncements inf. à 5mm.
95% stabilité en rotation
85% stabilité frontale
80% reconstruction osseuse apparente (rx)
70% fixation trochantérienne

globalement et compte tenu du type de malade
25% TB, 45% B, 10% My et 20% non améliorés
ou parfois aggravés



Système PP.Système PP. Continuité et Evolution 1982…

DEXA

-30 -20 -10 0 10

Zone 7

Zone 6

Zone 5

Zone 4

Zone 3

Zone 2

Zone 1



Système PP.Système PP. Continuité et Evolution 1982…

La correction de nos insuffisances techniques
nous a permis
d’améliorer les résultats
mais aussi
d’aller plus loin dans les indications
sur les fémurs dysmorphiques 
sans modification du matériel
et le plus souvent
sans allogreffes au moins structurales



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

SITUATION II: état osseux nécessite un abord particulier

Fémur: 
situations particulières

ostéotomie directionnelle
augmentation du diamètre fémoral

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
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PLANIFICATION :    VOIE d’ABORD
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12 ans
9 ans



2-ETAPE PRÉ-OPÉRATOIRE

SITUATION II: état osseux nécessite un abord particulier

Fémur: 
situations particulières

ostéotomie directionnelle
augmentation du diamètre fémoral

BILAN RADIOGRAPHIQUE
PLANIFICATION PRÉ-OP.

ABLATION des IMPLANTS
BASE de RECONSTRUCTION
VOIE d’ABORD             

PLANIFICATION :    VOIE d’ABORD

Élasticité des cerclages résistance longitudinale 



3 -INDICATIONS
ÉTAT OSSEUX: FÉMUR

I II III IV

MOYENS
FONCTION  DE   L’ÉTAT OSSEUX
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STRATÉGIES dans les  REPRISES de PTH

PERTE OSSEUSE

PERTE OSSEUSE



STRATÉGIES dans les  REPRISES de PTH

CONCLUSIONS
•Les informations recueillies et
les moyens à notre disposition 
permettent de sélectionner la 
solution la plus rationnelle tout
en étant préparé à une adaptation en per opératoire.
•Cette démarche correspond bien à une analyse
stratégique dont la pertinence est optimisée par la 
spécialisation et l’expérience.

•C’est à ce prix que les résultats de cette 
chirurgie difficile et lourde ne cessent de 
s’améliorer.



STRATÉGIES dans les  REPRISES de PTH

CONCLUSIONS

Expérience à long terme
Technique simple et reproductible
Respect biomécanique
Importance de la réflexion préopératoire
Anticiper les embûches

SYSTÈME PP


