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•1ère cause d’ échec des PTH
(courbe de Sutherland)

• Origine septique exclue
• 70% de reprise bipolaire 



?



3 étapes
• Faire l’état des lieux

•Connaître les moyens thérapeutiques

•Choix technique: indication 



1ère étape: état des lieux

•La gène fonctionnelle actuelle
•L’histoire et le bilan prothétique 

étiologie et classification



1ère étape: état des lieux
• La gène fonctionnelle
– soit tableau d’aggravation progressive +++
– soit tableau aïgu
– soit aucune plainte fonctionnelle  

(anomalie lors du contrôle radiologique)



1ère étape: état des lieux
Ø L’aggravation fonctionnelle progressive
– douleur +++ (antalgiques)
– boiterie
– enraidissement
– instabilité (cannes)
– diminution du périmètre de marche
– impression de raccourcissement

PMA



Retour à l’état pré prothétique

1ère étape: état des lieux



Ø tableau aïgu

1ère étape: état des lieux



Ø aucune plainte fonctionnelle mais 
anomalie au contrôle radiologique

Comparaison des clichés successifs

Signes de descellement

1ère étape: état des lieux



Comparaison des clichés successifs

Défaut d’ostéo-intégration

1ère étape: état des lieux
Ø aucune plainte fonctionnelle mais 

anomalie au contrôle radiologique



Mobilité de l’implant

1ère étape: état des lieux
Ø aucune plainte fonctionnelle mais 

anomalie au contrôle radiologique



1ère étape: état des lieux
• L’histoire de la prothèse
– antécédents, CRO, incidents per opératoires
– quels implants?
•marque, taille, couple de frottement
• Scellement? Revêtement de surface?

– quelles suites post-opératoires ?
– recul (histoire naturelle tribologique)
– suivi radiologique (radiographies successives)

Causes de la faillite prothétique



1ère étape: état des lieux
• Le bilan prothétique

1- éliminer un processus infectieux
- histoire (suites compliquées, foyers infectieux)
- biologie (CRP)
- scintigraphie (leucocytes marqués)

2- analyser la cause de la faillite

Radiographies simples
Scanner
Scintigraphie 



Radiographies simples

Usure du polyéthylèneInstabilité prothétique



Radiographies simples

Ø mobilité du cotyle



Radiographies simples

Ø faillite évidente



Radiographies simples

Ø ascension
Ø médialisation
Ø protrusion
Ø lésions segmentaires
Ø lésions cavitaires 

cavitation 
péri-prothétique



Radiographies simples

Ø ascension
Ø lésions cavitaires 



Radiographies simples

Ø protrusion
Ø lésions segmentaires
Ø lésions cavitaires 
Ø perte de continuité



Radiographies simples

Ø parfois normal: nécessité d’examen complémentaire



Scanner 



Scintigraphie 



A l’issue de cette 1ère étape:

1- Facteurs de la faillite
2- Contexte de la faillite
3- Classification de l’atteinte cotyloïdienne



associations de causes mécaniques et biologiques

a- modification biomécanique: 
l'implant induit une rigidification du cotyle  
normalement élastique et déformable lors des 
mouvements et lors de la mise en charge

1- Facteurs de la faillite



Modification des contraintes par mauvais 
ancrage ou/et anomalie du positionnement de 
l'implant cotyloïdien ( inclinaison, extrusion) 
ou de la tige fémorale (varus) 



b- Modification biologique:
Modification de la densité osseuse
Maladie des débris, source de granulomes 
inflammatoires de résorption qui descellent les pièces
et permettent leur mobilisation



2- Contexte de la faillite
a- défaillance mécanique

Rupture de céramique Dislocation aragne octopusr



b- instabilité prothétique
2- Étiologies de la faillite



c- descellement cotyloïdien ou mixte
2- Étiologies de la faillite



d- défaut d’ostéo-intégration du cotyle
2- Étiologies de la faillite



3- Classification

Paproski

SOFCOT

AAOS, d’Antonio

Évaluation approximative 
du stock osseux résiduel

Réévaluation per opératoire



Stade 1:
-Atteinte cavitaire

à fond conservé

situation presque
normale

PAPROSKI



Stade 2A:
-Atteinte cavitaire
à fond conservé

- Défect
supéro-interne

PAPROSKI



Stade 2B:
-Atteinte cavitaire
à fond conservé

- Défect du toît 
supéro-externe 
- ascension ?

PAPROSKI



Stade 2C:
-Atteinte cavitaire
- Défect du fond
-Médialisation 

PAPROSKI

Conservation 
segmentaire



Stade 3A:
-Atteinte cavitaire
- Fond détruit 

-Atteinte 
segmentaire

PAPROSKI

Atteinte 
segmentaire



Stade 3B:
-Atteinte majeure

PAPROSKI

Destruction 
majeure 

cavitaire et 
segmentaire



2ème étape: 
moyens thérapeutiques

• Implants simples (1ère intention)
•Mégacupules
•Renfort ou armature scellée ou non
• Les greffes  



Les implants simples

• Scellés, en 
polyéthylène



Ø Scellement isolé itératif 
- 10-50% échec
- liseré fréquent mais stable (Weber)

Ø Scellement  avec treillis métallique
(Harris)

Ø Scellement avec vis pilotis
(Schneider)



Les implants simples

• Press-fit et 
scellement 
biologique



Ø Cupules impactées ordinaires :
Instabilité accrue ?

Ø Cupules impactées à pattes de fixation

Ø Cupules blindées à double mobilité

Ø Cotyles vissés ?

Ø Cotyle blindé à double courbure



Ø Cupules impactés ordinaires :

Ø Cupules blindées impactées 
à pattes de fixation ou/et à double mobilité

Ø Cotyles vissés ?

Ø Cotyle blindé à double courbure



Ø Cotyles impactés ordinaires :
Instabilité accrue

Ø Cupules impactées à pattes de fixation

Ø Cupules blindées à double mobilité

Ø Cotyles vissés ?
résultats différents avec le tropicr

Ø Cotyle blindé à double courbure



Ø Cotyles impactés ordinaires :
Instabilité accrue

Ø Cupules impactées à pattes de fixation

Ø Cupules blindées à double mobilité

Ø Cotyles vissés ?

Ø Cotyle oblongue
blindé à double courbure



Les méga cupules

• Press-fit ou à 
pas de vis de 
grand diamètre 
(    70)

TROPICr



Les méga cupules

TROPICr



Les armatures de soutien

armature scellée    
ou 

armature vissée



Armatures scellées

Muller Bursch-SchneiderGantz Kerboul

Avantages: fixation sur os fragile et centrage
Inconvénient: pas de correction de la perte de substance  
donc greffe osseuse voire reconstruction très souvent associée



Croix de Kerboul avec cotyle PE scellé



Anneau de Muller
avec cotyle PE scellé



Croix de Kerboul, greffe osseuse
avec cotyle blindé à double mobilité scellé



Octopusr: 
aragne fixée au cotyle par des vis
cupule blindée vissée à l’aragne
insert en PE clipsé +/- réorientation

Armature non scellée



Reprise bipolaire: Octopus + greffe morcellée

Armature non scellée

Stade 3A Post-op



Reprise bipolaire: Octopus + greffe morcellée

Armature non scellée

à 1 an



. Greffes morcelées spongieuses

. Greffes structurales cortico-spongieuses 

. Autogreffe (iliaque)

. Allogreffes (Têtes Fémorales)

Les greffes



. 3 objectifs:
1- restaurer  la masse osseuse
2- recaler mécaniquement l’implant
3- préparer la fixation secondaire ??

Les greffes



Greffons morcelés spongieux:
. défect cavitaire ++: comblement
. défect segmentaire limité
. impactée avec ou sans armature
. intérêt de la « moulinette »
. consolident mieux que les greffons structuraux

Résorption variable selon le cotyle prothétique
. importante avec :

- cupule mobile 
- cotyle vissé type Morscher

. modérée avec cotyle impacté 

. faible avec cotyle scellé



Greffons morcelés



Greffons structuraux cortico-spongieux
. défect segmentaire important (stade 3)
. fixation par ostéosynthèse directe ou par l’armature
. consolidation fréquente (40 à 95%)

Résorption variable
. partielle quasi constante
. plus importante si cotyle impacté 

que si cotyle scellé
. pas de différence entre

irradié – congelé - lyophilisé



Greffons structuraux 

J0 J + 6 mois



Greffons structuraux 



à 8 ans:  reprise par cotyle scellé
avec greffon lyophylisé (phoenix*)

Contrôle de la reprise
à 6 ans

Greffons structuraux 



3ème étape: 
indications thérapeutiques

• doivent répondre aux buts fixés
• fonction du stock osseux (classification)
• stratégie théorique (adaptation per-opératoire)  

éviter si possible l’escalade mais l’accepter 
pour aller s’ancrer dans la zone osseuse compétente



3ème étape: 
indications thérapeutiques

• buts fixés
– restaurer le centre de rotation 

(hauteur et latéralisation)
– stabilisation primaire avant toute greffe
– stabilisation secondaire par reconstruction du 

stock osseux et fixation biologique par 
l’hydroxyapatite



3ème étape: 
indications thérapeutiques

• Qui réopérer ?
– patient avec gène fonctionnelle +++
– signes radiologiques de descellement



3ème étape: 
indications thérapeutiques

• Quand réopérer ?
au plus vite = sauvetage facile



3ème étape: 
indications thérapeutiques

• Comment réopérer ?
– reprise uni ou bipolaire (70%)

Bipolaire de nécessité

Diamètre inhabituel Tête-col monobloc Usure du col



3ème étape: 
indications thérapeutiques

• Comment réopérer ?
– si bipolaire voie d’abord postérieure
– si unipolaire voie d’abord 

* dont on a l’habitude
* élargissable



3ème étape: 
indications thérapeutiques

• Comment réopérer ?
analyse du défect osseux

et repérage de l’os compétent

niveau de fixation de l’implant
choix de la technique

greffes 
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Conclusions
• Evaluer la gène fonctionnelle
• Analyser les causes de la faillite
• Apprécier le stock osseux

• Choix du site d’implantation (os compétent)
• Meilleur choix technique pour obtenir

• Stabilité primaire
• Stabilité secondaire



Références Bibliographiques

- SO.F.C.O.T.
- Conférences d'enseignement (PIDHORZ, OLIVIER )
- Tables rondes
- Communications

- EMC (D’Ambreville, Kerboul)

- publications étrangères 
-WROBLEWSKI, WAGNER, PAPROSKY, D’ANTONIO
- HARRIS, RANAWAT, KAVANAGH,...


