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Comment je planifie une PTH ?
� A- les enjeux

� B- facteurs à prendre en compte

� C- programmation pré-opératoire

� D- Les outils du succès



A- Les enjeux
� 1- maitriser l’offset 

� Tension du moyen fessier (stabilité, boiterie)
� Restitution du cintre cervico-obturateur

� 2- maitriser la longueur
� Première cause de plainte
� Longueur: iso-long, allongement, raccourcissement



B- facteurs à prendre en compte
� 1- OS:

� Qualité: 
� ostéoporose, 

� condensation (toit, corticales fémorales)

� macro-géodes, ostéophytes

� Modification technique 
� fraisage, comblement, alésage fémoral

� Conséquences: 
� Stabilité des implants

� Taille programmée inadaptée (     ou     )



B- facteurs à prendre en compte
� 2- RACHIS

� Déformation? Examen systématique
� Oui ou non

� Réductible en position assise?
� Non: Scoliose

� Oui: Attitude scoliotique

� Bascule du bassin, bascule des épaules,

� Conséquence: attention modification longueur !



B- facteurs à prendre en compte
� 3- INEGALITÉ DE LONGUEUR

� Connue et ressentie, parfois compensée

� Inconnue 
� genou fléchi

� bascule du bassin

� Lombalgies

� Origine variable
� Congénitale

� Acquise (Usure, Nécrose, Fracture du Mb inf )

� Conséquence: 
� prise en compte (     ou  = )

� prévenir le patient 

� compenser par talonnette en pré-opératoire pour voir tolérance



B- facteurs à prendre en compte
� 4- AUTRES FACTEURS

� Séquelles traumatiques (cals vicieux)
� Dysplasie 

� Problème de couverture

� séquelle de chirurgie: ostéotomie

� Usure polaire supéro-externe (double toit)
� Matériel en place

� Conséquences: …



C- programmation pré-opératoire
� 1- concordance calques/agrandissement radiographiques

� Réglette sur la face latérale du grand trochanter
� Concordance à 100% 

� échelle 1,15 ou 1,20

� En pratique: longueur mesurée de la réglette

� Travail du radiologue et du chirurgien



C- programmation pré-opératoire
� 2- construire le centre cotyle prothétique

� Appui sur lame quadrilatère (repère per-op +++)
� Alignement inférieur sur la ligne des U (Trou obturateur)
� Affleurement du toit
� Inclinaison à 45�/ ligne des U



C- programmation pré-opératoire
� 3- calque de la tige fémorale

� Caler la partie métaphysaire dans la fossette
� Centrer la tige

� Proche de la corticale si ostéoporose 

� Sous dimensionné si sujet jeune (densité +++ du spongieux)

� Penser au palier de la Meije Duo (3-4, 6-7) pour le col 
homothétique



C- programmation pré-opératoire
� 4- choix du col pour correspondre au centre du cotyle 

reconstruit
� Choix col standard ou col varisé
� Choix habituel de col moyen en faisant varier la hauteur de coupe 

pour avoir de la sécurité



C- programmation pré-opératoire
� 5- hauteur de coupe

� Habituellement résultante de la planification (iso-long)
� Parfois imposée pour redonner de la longueur si cela a été 

programmé

… d’où l’intérêt du DOLO 
(Dispositif d’Optimisation de la Longueur et de l’Offset)





Les outils du succès
� 1- gamme de tige avec col homothétique

� 2- gamme avec tige varisée

� 3- DOLO


