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INTRODUCTION 
• Lors d’une révision de prothèse totale de hanche, la reconstruction 

acétabulaire est subordonnée à l'importance des défects osseux. 
Les moyens techniques à notre disposition sont variables : 

@ allogreffes associées à une armature et une DM (GS) 

 

 

@ reconstructions métalliques modulaires (ou monoblocs sur mesure avec 
 planification 3D) 

 anneaux de soutien, implants avec cales (type Trabecular Metal™, 
 Tritanium™, Trabecular Titanium™, Conceloc™, Regenerex™, 
 Gription™) voire implant acétabulaire massif custom élaboré à partir de 
 poudre de titane avec impression 3D (Maitrise orthopédique N°251 
 Février 2016) 

 Conférences d’enseignement 2018 H. Migaud 

@ allogreffes associées à une armature sur mesure et une DM cimentée
 comme dans ce travail 

 

Thomazeau H, Colmar M. Reconstruction acétabulaire dans les révisions 
des PTH pour descellement . Ann Orthop Ouest, 2005, 37, 221-261. 



De 2015 à 2017 nous avons opéré 8 patients par cette technique. Trois femmes et cinq hommes : 
âge moyen 72 ans (60 à 83) 

MATERIEL ET METHODE 
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L’implant virtuel en 3D proposé est soumis au chirurgien pour l'évaluation. 
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COMPLICATIONS 

 • Nous n’avons aucune luxation à déplorer.  

• Nous avons eu un sepsis précoce qui a été lavé au 
dixième jour avec « changement de l’insert » ce 
qui a sauvé le montage.  

• Nous avons aussi eu une paralysie du SPE qui a 
récupéré.  

• Le recul est bien sur insuffisant mais pour 
l’instant nous ne déplorons aucune migration 
d’implant ce qui semble prouvez que la stabilité 
du montage est satisfaisante à court terme. 

 

RESULTATS 
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Score d'Oxford sur 48 (12 questions à 4 points)  

Oxford pré-opéatoire Oxford post-opératoire 

Le score d’Oxford passe de 6 à 30 en post-opératoire et a 
toujours été amélioré  



CONCLUSION 
 • Bon résultat avec un recul moyen 18 mois (6-

36 mois),  

• Qualité de l’ancrage satisfaisante, 

• C’est à 10 ans souvent que les armatures avec 
allogreffes ont montré leurs échecs (mais elles 
n’étaient pas sur mesure), 

• Conclusions non définitives, 

• Je vous remercie de votre attention. 

 


