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6 Patients

oEntre Avril  2005 et Février 2006

oRecul moyen de 14 mois (10-20 mois)

oAge moyen 82 ans (70-87 ans)

oUn seul opérateur

oVoie d’abord postérieure

o Implant fémoral Chrome-Cobalt
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Monsieur D - 81 ans

oProthèse de hanche gauche 1988

oDescellement prothétique connu

oChute au domicile

oFracture péri prothétique
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‘Février 2006



Madame M – 73 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oPseudarthrose Infectée

oRésection tête et col
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‘Juillet  2004



‘Avril  2004



‘Mars 2004



Madame G – 87 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oPseudarthrose infectée

oRésection tête et col
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‘Avril  2005



‘Mai 2005



‘Sept 2005



Monsieur K – 82 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oPseudarthrose
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‘Février 2005



‘Mars 2005



‘Nov 2005



Madame L – 70 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oPseudarthrose
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‘Mai 2005



‘Nov 2005



Madame Z - 81 ans

oProthèse de hanche gauche 1984

oDescellement prothétique
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‘Nov 2004



Points communs

oPatients âgés

oQualité osseuse médiocre

oÉchec chirurgical (relatif)
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Objectifs

o Implantation d ‘une prothèse fémorale
à stabilité immédiate

oReprise rapide de l’appui total

oChirurgie rapide et définitive
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Options

oProthèse fémorale cimentée

oProthèse fémorale à fixation proximale

oProthèse fémorale à fixation distale
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Prothèse fémorale cimentée

o91% @ 11 yrs

oJW Wroblewski

oJBJS (B)77; 23 –
27, 1995

oNon biologique

oCapital osseux ?

GECO 2007



Prothèse fémorale à fixation
proximale

o Difficile

o Stock osseux ?

o La métaphyse offre de

nombreuses variations
anatomiques

o Stabilité en torsion ?
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Fixation proximale

oDan Berry   (Mayo Clinic)

o375 cases

o6 types d’implants

o4.7 années recul

o16.5% échec

oCORR 1995; 319: 168 - 177
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Prothèse fémorale à fixation
distale
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1. Fixation mécanique
(Stabilité initiale)

2. Fixation biologique
      (Stabilité secondaire)
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Stabili té

o30 années d’expériences

oFixation mécanique:

- “Scratch fit” fixation favorise la stabilité
immédiate

oFixation biologique:

- Revêtement biologique “porous-coated”
favorisant l’ostéo-intégration GECO 2007



“Porous-coated”

o250 microns

oFixation optimale (8/52)

“The Optimum Pore Size for the Fixation of Porous-

Surfaced Metal Implants by the Ingrowth of Bone”

J.D. Bobyn, Ph.D., R. M. Pillar, Ph.D., , H. U. Cameron,

M.D. and G. C. Weatherly, Ph.D. Basic Science and

Pathology Section III October 1979 GECO 2007



Porocoat 50x magnification

Fixation biologique

Scanning Electron Microscopy (SEM) GECO 2007



AML

o25 années d’expérience

o98,5 % bons résultats

oStable
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o Inconvénients

o Douleur fémorale

o “Stress shielding”

o Modularité ?
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Fixation distale = Douleur fémorale ?

o Engh (Orthop 1993)

n proximal v distal AML

26%     v    17%

o Paprosky (AAOS 1998)

n  Implants cimentés
versus  fixation distale

      Pas de différence
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oMoreland ( CORR 2001 )

n 10 % de Douleur fémorale :

p   Intégration osseuse (7%)

p   Intégration partielle (16%)

p   Instable (75%)
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“Stress shielding”

Thigh pain
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“Stress shielding”
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“Stress shielding”

o Kilgus et al  (JBJS 1993 )

o Mesure de la densité osseuse minérale

    (dual energy X-ray absorptiometry)

o AML

o %  augmente de proximal à distal

o Cortical interne +
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“Stress shielding”

oEngh et al

o208 prothèses totales de hanche

oRecul moyen: 13.9 années

o “Stress shielding” chez 48 patients

  Femmes

                   Ostéoporose

  Plus grand diamètre GECO 2007



“Stress shielding”

oPas de relation avec les résultats cliniques

oJournal of Arthroplasty  2002

Engh  et al compared to proximally coated
stems
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“Stress shielding”

o Engh et al

o 208 prothèses de hanche

o Recul moyen: 13.9 années

o La présence de “stress shielding” ne semble
pas affecter:

         La Stabilité

                   Les Fractures secondaires

                   Le Taux de révision GECO 2007



Traitement

GECO 2007



Monsieur D - 81 ans

oProthèse de hanche gauche 1988

oDescellement prothétique connu

oChute au domicile

oFracture péri prothétique
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‘Février 2006



‘Février 2006



‘Mai 2006



‘10 mois



Madame M – 73 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oPseudarthrose Infectée

oRésection tête et col
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‘Juillet  2004



‘Avril  2004



‘Mars 2004



‘Mai 2005



‘Août 2005



‘Mars 2006



’18 mois



Madame G – 87 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oPseudarthrose infectée

oRésection tête et col
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‘Mai 2005



‘Sept 2005



‘Nov 2005



‘Dec 2005



’20 mois



Monsieur K – 82 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oPas union
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‘Février 2005



‘Nov 2005



‘Déc 2005



‘Janvier 2006



‘Juin 2006



’20 mois



Madame L – 70 ans

oÉchec de “Pin & Plate”

oNon union
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‘Mai 2005



‘Nov 2005



‘Déc 2005



‘Avril  2006



‘Juillet 2006



’20 mois



Madame Z - 81 ans

oProthèse de hanche gauche 1984

oDescellement prothétique
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‘Nov 2004



‘Juin 2005



‘Juin 2005



‘2 ans



Résultats
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Cliniques

oReprise de l’appui immédiate tolérée,
excepté le patient présentant la
fracture péri prothétique (6/52)

oDouleur fémorale modérée chez tous
les patients
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Radiologiques

oOstéo-intégration prothétique rapide

oPas de phénomène de “Stress
shielding”
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Complications

oUne infection superficielle traitée par
antibiotique

oPas de déficit neurologique

oPas de luxation

oPas de DVT

oAbsence d’inégalité de longueur
marquée (> 6mm)
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Conclusion

oMéthode fiable permettant une
reprise d’appui immédiate malgré la
qualité osseuse médiocre

oTechnique chirurgicale simple

oLimitation des prothèses fémorales
Chrome-Cobalt: douleur fémorale ?

oModularité ?
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