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Vision globale du patient 





relations hanche rachis 

analyse critique du plan de Lewinneck

confirmation du concept d’antéversion fonctionnelle

nécessité d’intégrer de nouveaux référentiels : 
quels sont les « bons » critères de saisie des données  

relations « hanche - genou »

exploration de nouvelles situations posturales 

Vision globale du patient 



le concept de la « vertèbre pelvienne »

Vision globale du patient 



évaluation préopératoire 
pour les cas « difficiles »
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évaluation préopératoire 
pour les cas « difficiles »



évaluation préopératoire 
pour les cas « classiques »



évaluation préopératoire 
pour les cas « classiques »

analyse du flessum



analyse du flessum

évaluation préopératoire 



analyse du flessum

évaluation pré-opératoire



évaluation pré-opératoire



21 % des patients arthrosiques 
une rotation significative du 

bassin

évaluation préopératoire 
pour les cas « classiques »

« rotation pelvienne »



évaluation préopératoire 



évaluation préopératoire 

jonction lombo-pelvienne



évaluation préopératoire 

jonction lombo-pelvienne



évaluation post-opératoire 





pre op post op



pre op post op











anteversion axiale

inclinaison sagittaleinclinaison frontale

AIF AIS

AAA



assis

debout

Version pelvienne ant.

Version pelvienne post.

Lazennec Surgical & Radiologic Anatomy. 2003  , Hip i nternational  2007



AAA

« antéversion morphologique »

« antéversion fonctionnelle »

/ référentiel osseux

/ position du patient 



dépendant / position du patient

PFT

CT

La démonstration de l’antéversion fonctionnelle

Lazennec ,    Hip International   2007

debout assis accroupi

allongé



debout

assis
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L’antéversion acétabulaire en position 
allongée

corrélation ++ à la position debout
corrélation +--- à la position allongée 

(ISTA 2007 ,soumis à publication)

allongé

debout assisallongé



43.0°
(σ = 15.6°)

accroupi

43.5°
(σ = 9.4°)

assis

25.4°
(σ = 12.5°)

debout



indépendant / position du patient 

PPA 
( Lewinneck)

Pourquoi ne pas se fier au plan pelvien antérieur ?

debout assis accroupi

allongé



Pourquoi ne pas se fier au plan pelvien antérieur ?

328 patients 
« - average value for APP angle : –0.4°+/- 20.5°
- distribution significantly different from a normal di stribution (p=0.01)
-inter-observer agreement was 0.992. »

Rousseau , Lazennec JOA   2008

Low accuracy of the anterior pelvic plane to guide the
position of the cup with imageless computer 
assistance: variation of position in 106 patients

Y. Pinoit RCO 2007

APP angle greater than 5°with the vertical plane in 
38% and more than 10°in 13%



indépendant/ position du patient

SPP 

Rousseau , Lazennec JOA 2008

debout assis accroupi

allongé





quel repère pour intégrer le problème
de la rotation pelvienne ?



Patiente de 57 ans  
PTH droite cimentée type Charnley monobloc 

Echec fonctionnel :
Debout   

marche en flessumavec impression de rallongement  
syndrome femoro patellaireavec subluxation de la patella
attitude en «valgus» du genou droit 
impression de «rotation de bassin»



inégalite de longueur : + 1,5 cm à droite 
fémur Dt 417 cm fémur G  402 cm

antéversion fémorale     
fémur Dt 7° fémur G  9°

antéversion cotyle à droite debout ( PS  30° ) 
59°

antéversion cotyle à droite assise  ( PS  10° ) 
46°

Bilan radiologique pré opératoire

rotation de bassin adaptative
faux valgus

( déséquilibre du secteur de mobilité vers la RI )





reprise de PTH  ……

mais PTH « monobloc » et 
raccourcissement important                             

chgt de la pièce              
fémorale

passage à une tête de 32 mm
par crainte d’une instabilité

chgt du cotyle 

tige fémorale : dans la même position

le cotyle :     dans la même position
avec moins d’antéversion



longueurs fémorales :
fémur Dt 405 cm       fémur G  402 cm

antéversion fémorale
fémur Dt 7° 11°

antéversion cotyleà droite debout ( PS  30° )  30°
antéversion cotyleà droite assise ( PS  10° ) 39°

le faux valgus a disparu 
plus de syndrome fémoro patellaire 
adaptation de la rotation du bassin

Bilan post opératoire










