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Beaucoup de PE

Une petite tête de 22.2 mm

Peu d ’usure



Une grosse têteUne grosse tête

Peu de luxations
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TRIPLE INTERETTRIPLE INTERET

Amplitudes articulaires

Stabilité prothétique

Transmission des contraintes
51°

76°

Aug mente avec le diamètre d u cotyle

126° D43

140° D65



INTERET DE LA DOUBLE MOBILI TEINTERET DE LA DOUBLE MOBILI TE

•• En première intention : réduction du taux deEn première intention : réduction du taux de
luxation, notamment chez les sujets à haut risqueluxation, notamment chez les sujets à haut risque
(sujets âgés, insuffisance du hauban fessier, sujets(sujets âgés, insuffisance du hauban fessier, sujets
à faible à faible compliancecompliance ……..) . ……..) .

Aubriot et Aubriot et alal  1993 ; Farizon et  1993 ; Farizon et alal 1997; 1997;
Philip pot et Philip pot et alal   RevRev  ChirChir   OrthopOrthop 2006 2006

•• En deuxième intention dans le traitement d’uneEn deuxième intention dans le traitement d’une
instabilité prothétique chronique, la doubleinstabilité prothétique chronique, la double
mobilité apparaît comme la thérapeutique demobilité apparaît comme la thérapeutique de
choix.choix.

Béguin et Béguin et alal sofcot 2001 sofcot 2001





 SERIE AOLF 2006 SERIE AOLF 2006
R. R. PhilippotPhilippot

•• La série est La série est continuecontinue . .

•• 7373 reprises bipolaires  reprises bipolaires consécutivesconsécutives . .

•• 71 patients.71 patients.

••  Opérés de mai 1999 à mai 2004. Opérés de mai 1999 à mai 2004.

•• 50 femmes et 21 hommes.50 femmes et 21 hommes.

•• Age moyen lors de l’implantation : Age moyen lors de l’implantation : 68 ans68 ans [55-89] . [55-89] .

•• 10 décès10 décès,,  un perdu de vue.un perdu de vue.

•• Recul moyen de :  51 mois  [ 27 ;  80 ]Recul moyen de :  51 mois  [ 27 ;  80 ]



ETIOLOGIES (1)ETIOLOGIES (1)

•• Uniquement des Uniquement des reprises bipolairesreprises bipolaires
d’arthroplasties totales de hanches.d’arthroplasties totales de hanches.

•• Étiologies de la reprise:Étiologies de la reprise:

                     45 descellements aseptiques.                     45 descellements aseptiques.
                     8 descellements septiques.                     8 descellements septiques.

                     18 fractures sur PTH.                     18 fractures sur PTH.
                     2 luxations récidivantes.                     2 luxations récidivantes.



ETIOLOGIES (2)ETIOLOGIES (2)

••10 destructions stade IV10 destructions stade IV

••12 destructions stade III12 destructions stade III

••51 destructions stade I ou II51 destructions stade I ou II

Destructions cotyloïdiennes selon la
classification de la SOFCOT



LES IMPLANTS (1)LES IMPLANTS (1)

Les cotyles : Les cotyles : cotyle double mobilité decotyle double mobilité de

Bousquet :Bousquet :  Métal back.Métal back.
Insert mobile Insert mobile : : polyéthylènepolyéthylène..



LES IMPLANTS (2)LES IMPLANTS (2)

 28 Tiges sans
ciment non
verrouillées

45 Tiges sans
ciment
verrouillées



METHODEMETHODE

•• Suivi régulier.Suivi régulier.
•• Évaluation clinique et radiologique auÉvaluation clinique et radiologique au

dernier recul.dernier recul.
•• L’évaluation clinique en pré et postL’évaluation clinique en pré et post

opératoire : score de opératoire : score de Postel-MerlePostel-Merle
d’Aubigné.d’Aubigné.

•• Analyse de la prévalence de la luxationAnalyse de la prévalence de la luxation
•• Étude de toutes les complicationsÉtude de toutes les complications



Reprise par une cupule double mobilitéReprise par une cupule double mobilité
cimentée dans une armature.cimentée dans une armature.



Résultat à 5 cinq ans d’uneRésultat à 5 cinq ans d’une
reconstruction sans cimentreconstruction sans ciment



RESULTATS (1)RESULTATS (1)
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RESULTATS (2)RESULTATS (2)

•• Les complications :Les complications :
••3 infections profondes3 infections profondes . .

••1 mobilisation du cotyle1 mobilisation du cotyle à 2 ans. à 2 ans.

••2 luxations prothétiques2 luxations prothétiques  dont une ayant été  dont une ayant été
réopérée.réopérée.



Mécanismes de la luxation.Mécanismes de la luxation.

Translation

Translation

Effet de levierDécoaptation

Effet de came ou Décoaptation simple,
l’état limite de la séparation reste identique.



AB = R  .   2(1-cos )tête ?

A B

F α

γ

108°

La LuxationLa Luxation

D’après Massé et Wagner

se produit…
lorsque la têt e se déplace

du point A au point B

Le risque dimin ue
quand

AB augmente

AB est fonction de:
• diamètre de la tête
• profondeur de la cupule
• degré d’incli naison

AB car actérise un systèm e en terme de risque luxant



AB =     (3 / sin )  + R  - (2R . 3 / sin  . cos )? ? ?2 2

A
B

F

τ°

R = rayon de l’insert

α

Cotyles à Double MobilitéCotyles à Double Mobilité

AB augmente lorsque
le diamètre du cotyle
augmente
AB di minue lorsque
l’inclin aison
augmente





L’inci dence de la luxation en chirurgieL’inci dence de la luxation en chirurgie
de première intentionde première intention

0% à 10 ans0% à 10 ans
Cotyle Novae-1Cotyle Novae-1

(Philippot RCO 2006)(Philippot RCO 2006)

2% de luxations précoces2% de luxations précoces
HutenHuten (SOFCOT 1996 (SOFCOT 1996
conférence    d’enseignement)conférence    d’enseignement)

4.6% de luxations précoces4.6% de luxations précoces

Anneaux vissés de KarlAnneaux vissés de Karl
ZweymüllerZweymüller

(série de C. Delaunay )(série de C. Delaunay )

4.8% à 10 ans4.8% à 10 ans

Cupules Cupules CharnleyCharnley cimentées cimentées
(série de la Mayo (série de la Mayo clinicclinic ) )

Fréquence desFréquence des
luxationsluxationsSériesSéries





Facteurs d’instabilité dans la repriseFacteurs d’instabilité dans la reprise

•• Insuffisance du hauban fessierInsuffisance du hauban fessier

••Déficit de latéralisationDéficit de latéralisation

••Ossifications ectopiques plusOssifications ectopiques plus
fréquentesfréquentes

••Pseudarthrose du grand trochanterPseudarthrose du grand trochanter

•• Inégalités de longueurInégalités de longueur

••Positionnement difficile des implantsPositionnement difficile des implants





Incidence de la luxation enIncidence de la luxation en
chirurg ie de reprisechirurg ie de reprise

28%28%LewinnekLewinnek  JBJS 1978JBJS 1978

21%21%FacklerFackler  JBJS 1980JBJS 1980

8%8%AmstutzAmstutz  HIP ARTHROPLASTY 1991HIP ARTHROPLASTY 1991

5%5%WooWoo et  et MorreyMorrey  JBJS 1982JBJS 1982

Prévalence de laPrévalence de la
luxationluxation

SERIESSERIES

2,7%2,7%Série AOLF 2006Série AOLF 2006



La luxation intra prothétiqueLa luxation intra prothétique

••Favorisée par les grands diamètres de cupules.Favorisée par les grands diamètres de cupules.

                                                                          Adam sofcot 2002                                                                          Adam sofcot 2002

••Favorisée par la reprise.Favorisée par la reprise.

DONC DONC                   Abandon des méga cupules ?            Abandon des méga cupules ?

                 Anneau de soutient associée à une                 Anneau de soutient associée à une
double mobilité cimentéedouble mobilité cimentée



La luxation intra prothétiqueLa luxation intra prothétique









CONCLUSIONCONCLUSION

La double mobilité reste une solutionLa double mobilité reste une solution
fiable face au problème de lafiable face au problème de la
luxation dans la reprise.luxation dans la reprise.

Extension des indications à toutes lesExtension des indications à toutes les
situations à haut risque d’instabilitésituations à haut risque d’instabilité
postpost opératoires. opératoires.



Merci de votre attention…


