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Résultats Cliniques et radiologiques à moyen terme de 

la triple ostéotomie pelvienne de TONNIS chez les 

enfants atteints de luxation neurologique de hanches 

C. Spiry (Tours)  

Introduction 

Les ostéotomies pelviennes de réorientation du cotyle, 

notamment l’ostéotomie de Pol Lecoeur ont une 

mauvaise réputation dans la luxation neurologique de 

hanche. Le risque de découverture postérieure de la 

tête fémorale avec récidive de la luxation a fait préférer 

la réalisation d’ostéotomie de Dega, de Chiari ou de 

butée. La technique de Tonnis, en sectionnant par une 

voie d’abord postérieure la branche ischio-pubienne 

permet une réorientation acétabulaire précise dans les 

3 plans de l’espace et d’éviter une bascule antérieure 

excessive du cotyle. Nous rapportons les résultats de 

cette technique dans le traitement des luxations 

neurologiques de hanches chez 29 enfants (36 hanches). 

Nous sommes parti de l’hypothèse de départ que si les 

angles VCE et HTE étaient en post opératoire 

respectivement à 45° et proche de 0° il n’y aurait pas de 

récidive de luxation. 

Matériel et méthodes 

Tous les patients étaient porteurs d’une paralysie 

cérébrale d’étiologies diverses. L’âge moyen  était de 8 

ans et 8 mois (3 ans 8 mois - 16 ans 1 mois). Le recul 

moyen était de 7 ans 7 mois (9 mois - 13 ans 10 mois). 

L’indication opératoire était portée en raison d’une 

douleur de hanche associée à une instabilité lors de 

l’examen, d’une subluxation (Indice de Reimers&gt; 

60%) ou d’une luxation coxo-fémorale. 

Résultats 

En pré opératoire les angles HTE, VCE et de Sharp ont 

été mesurés respectivement à 25,5 °, -5,75° et 50°. En 

post opératoire ils étaient mesurés respectivement à 4°, 

50° et 25,5° et à 5°, 46° et 26° au dernier recul. 30 

hanches sur 36 étaient indolores à la mobilisation au 

dernier recul avec des mobilités satisfaisantes et une 

hanche centré sur la radiographie de bassin de face. Six 

hanches (16%) ont présenté un échec : une luxation 

postérieure à 6 mois ayant nécessité une reprise 

précoce par butée et ostéotomie fémorale de 

varisation, une récidive de luxation au dernier contrôle, 

trois hanches étaient subluxées mais asymptomatiques 

à la mobilisation et une hanche était instable avec un 

ressaut. 

 

Discussion 

L’ostéotomie selon Tonnis donne des résultats 

comparables aux acétabuloplasties. L’ostéotomie 

postérieure de la branche ischio-pubienne permet un 

contrôle optimal de la bascule du cotyle. Pour les échecs 

le VCE était inférieur à 45° en post opératoire témoin 

d’une varisation insuffisante du cotyle. 

Conclusion 

Avec un taux de succès de 83%, la TOP selon Tönnis 

donne de bons résultats dans le traitement des 

luxations neurologiques de hanches de l’enfant. 

Neurological hip dislocation in children. Result of 

Tönnis triple osteotomy 

BACKGROUND:  

The purpose of this study was to investigate the medium 

and long-term results of RSA and to look for factors that 

influence their survival rate.  

METHODS:  

We carried out a retrospective multicenter study 

including all patients who underwent a RSA with a 

follow-up of 5 to 22 years (avg. 8.2 years). Indications 

for surgery included massive rotator cuff tear with or 

without arthropathy (CTA; 54%), revision (Rev; 15%), 

fracture sequelae (FS; 11%), primary osteoarthritis (OA; 

8%), acute fracture (Fr; 7%), rheumatoid arthritis (RA; 

3%), and pathologic etiologies (TUM; 2%). Cumulative 

survival curves were generated with revision of the 

prosthesis as the end point.  

RESULTS:  

A total of 1953 RSA were implanted in 1745 patients 

between 1992 and December 2010. At the time of the 

review, 330 patients had died, 564 were lost to follow 

up, 101 had been revised and 958 were available for a 

clinical and radiological assessment. 77% of patients 

were females. The mean age was 73.5 years-old. The 

101 revisions occurred for the following reasons: 38 for 

infection, 29 for glenoid-related issues, 19 for humeral-

related issues, 14 for instability, and 1 for stiffness. The 

overall survival rate of the series was 91% at 10 years 

and 87% at 15 years. The survival rate at 10 years was 

significantly lower for males (85%, as compared to 94% 

for women) and for RSA performed for TUM. Overall 

survival based on etiology at 10 years was 100% for Fr, 

98% for RA, 95% for CTA, 90% for OA, 80% for Rev and 

67% for TUM. For CTA and OA, 55% of revisions took 

place during the first 3 years and occurred 

predominantly for infection, instability and glenoid 

issues. Conversely, 84% of revisions performed for the 

humeral component took place after 4 years. Of the Rev 

group, there was a significant difference between the 

survival rate of RSA revised from a hemi (82% survival at 

10 years) compared to revisions performed for RSA or 

TSA (72% at 10 years).  

CONCLUSIONS:  
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Our findings indicate that the risk of revision of RSA is 

increased in males and in young patients. Revisions that 

occur during the first 3 years are typically due to 

infection, instability and glenoid issues. After 4 years, 

revisions typically are performed for the humeral 

component. These results are important to consider 

before deciding to implant a RSA.



 


