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Le descellement d’une cupule acétabulaire s’accom-
pagne d’une ostéolyse dont l’importance peut aboutir à
la destruction partielle ou totale des parois et du toit de
l’acetabulum 2. Lors de la révision, le chirurgien doit
alors faire un choix à la fois biologique et mécanique:
soit replacer la cupule proche du centre de rotation et
combler la perte de substance osseuse, soit fixer la
cupule en place sur l’os acétabulaire résiduel dont la
viabilité vasculaire a été démontrée 7, mais au prix d’une
fréquente ascension du centre de rotation de la hanche
(Fig. 1).

Fig. 1 : Alternatives de fixation de la cupule en cas d’ostéolyse acéta-
bulaire : Recentrage-reconstruction à gauche, restauration-fixation à
droite.

Il existe des partisans des deux attitudes. Pour cer-
tains, seul le recentrage-reconstruction est garant de la
fonction et de la fixation à long terme de l’implant 6, 8, 9,
alors que pour d’autres la fixation biologique en place
représente le “Gold Standard” 3, 12. Pour les premiers, le
recentrage évite le raccourcissement du membre et la
baisse de forces des muscles abducteurs liés à un centre
de rotation coxo-fémoral ascensionné et surtout latéra-
lisé 4, 5. Pour les seconds, la fixation en place évite l’utili-
sation des greffes dont la réhabitation lente et incomplè-
te est connue 10, 13, l’ascension du centre de rotation étant
compensée par le surdimensionnement de la cupule et la
modification des paramètres prothétiques fémoraux 1, 14.
Un questionnaire de pratique a été envoyé aux

248 membres de la Société d’Orthopédie de l’Ouest.
Parmi les 171 chirurgiens (69 %) ayant répondu à ce
questionnaire, 151 pratiquent cette chirurgie plus de
10 fois par an : 80 % se déclarent recentreurs-recons-
tructeurs et 20 % restaurateurs-fixateurs. Ces derniers
disposent pourtant pour les deux tiers d’une banque
d’os. La littérature ne permet pas de conclure de façon
scientifique sur cette alternative. Il n’y a pas de standar-
disation de la description de la perte de substance osseu-
se, ni du centrage géométrique préopératoire de l’im-
plant descellé, non plus que de séries prospectives com-
parant les deux attitudes avec un recul suffisant.

Cette table ronde est consacrée aux descellements
acétabulaires aseptiques. Elle ne traite pas des ostéo-
lyses à cupule non descellée. Ses objectifs étaient :

• Analyser et redéfinir la perte de substance osseuse.

• Tenter de répondre à l’alternative reconstruction-
fixation en place en se basant sur l’expérience des
participants de la Société d’Orthopédie de l’Ouest.

• Evaluer les voies innovantes.

• Identifier les erreurs à ne pas commettre.

• Définir une stratégie thérapeutique basée sur le
patient et la situation anatomique.

Les acteurs de cette table ronde ont conscience de ne
pas apporter de réponse scientifique à cette question.
Leur propos est de rapporter leur expérience dans le
cadre d’un exercice hospitalier, privé ou public. Les
séries cliniques seront homogénéïsées dans leur présen-
tation en utilisant le score de Charnley pour évaluer le
handicap global du patient (A : 1 articulation prothésée,
B : 2 articulations prothésées, C : Plus de 2 articulations
prothésées ou insuffisance cardio-respiratoire), le score
PMA pour l’état fonctionnel pré et postopératoire. La
perte de substance osseuse sera définie sur la base de la
classification SOFCOT 15, la plus utilisée par les
membres de la SOO, et une classification SOO origina-
le, explorant centrage et stock osseux, sera présentée.
Enfin, la fixation de l’implant à moyen terme sera éva-
luée en utilisant la classification de Moreland 11, certes
succincte, mais toujours utilisable (Tabl. I).
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Type 1 Pas de liseré ou pas d’espace clair : fixation optimale et aucune migration

Type 2 Liseré incomplet ou espace clair incomplet persistant ou secondaire avec fixation conservée

Type 3 Liseré complet < 2mm ou espace clair complet évolutif  mais sans migration

Type 4 Liseré complet  ≥ 2mm, migration au delà de 18 mois ou reprise indiquée

Type 5 Cupule reprise pour descellement

Tableau I. Classification de Moreland pour l’évaluation de la fixation de la cupule réimplantée.



La reconstruction acétabulaire nécessite de définir,
d’analyser et de classer de façon reproductible la perte
de substance osseuse afin de se donner les moyens para-
cliniques d’une planification préopératoire. Cette éva-
luation se heurte à des difficultés à la fois pré et peropé-
ratoires.

DÉFINITION DE LA PERTE DE SUBSTANCE
OSSEUSE PEROPÉRATOIRE

Elle est déterminée après avoir extrait l’ancien
implant, l’éventuel ciment ainsi que les tissus d’interpo-
sition et le granulome de résorption. Les manœuvres
d’extraction peuvent aboutir à une majoration des
atteintes osseuses. La perte de substance osseuse corres-
pond à la différence entre le volume osseux de l’aceta-
bulum retrouvé en peropératoire et celui de l’acetabu-
lum de référence matérialisé en positionnant idéalement
une cupule d’essai au niveau de l’échancrure ischio-
pubienne (Fig. 1). La taille de cette cupule est détermi-
née sur la radiographie de face qui précède la première
prothèse ou sur celle de la hanche controlatérale. En
l’absence de ces données radiographiques il faut se
baser sur la taille de la cupule explantée.

L’analyse de la perte de substance s’appuie sur des
critères anatomiques qualitatifs et quantitatifs (Fig. 2).

• Qualitativement : le toit, la paroi antérieure, la paroi
postérieure, l’arrière-fond et l’échancrure peuvent être
atteints. La perte de substance peut être segmentaire,
cavitaire ou mixte 1, 2. Une perte de substance segmentai-
re se définit comme une interruption complète, ou
incontinente de l’anneau acétabulaire ou de la paroi
médiale de l’acetabulum. Une perte de substance cavi-
taire est volumétrique et continente, sans interruption de
continuité de l’anneau.

• Quantitativement la perte de substance est évaluée
en fonction de son extension selon un cadran horaire et
en fonction de ses dimensions réelles mesurées en centi-
mètre.

Cette mesure peut être complétée par celle du pour-
centage d’appui hémisphérique du futur implant sur l’os
receveur 3, 6. L’évaluation peropératoire de la perte de
substance acétabulaire doit faire appel à l’association de
toutes ces méthodologies descriptives. Une perte de sub-
stance pourra ainsi être qualifiée de segmentaire du toit,
mesurant 1 cm de haut sur 3 cm de long, s’étendant de
11 heure à 15 heure avec un pourcentage d’appui de la
future cupule de 80 %. L’objectif est d’aboutir à une
classification fiable et reproductible nécessaire à la prise
en charge chirurgicale.
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ANALYSE DE LA PERTE DE SUBSTANCE OSSEUSE :
LIMITES DES CLASSIFICATIONS PRÉOPÉRATOIRES

PERRIER C.,  GOUIN F.

Fig. 1. Positionnement de la cupule de “référence”.

Fig. 2. Critères anatomiques topographiques. 1 Toit, 2 Paroi antérieu-
re, 3 Paroi postérieure, 4 arrière-fond, 5 Echancrure.



LIMITES DES CLASSIFICATIONS DE LA PERTE
DE SUBSTANCE OSSEUSE

La classification de D’Antonio 1, 2 a introduit la notion
de perte de substance segmentaire et cavitaire, centrale
et/ou périphérique. La classification de Paprosky 7 se
veut plus pragmatique, basée sur la capacité de l’anneau
acétabulaire à fournir un support mécanique suffisant
pour la nouvelle cupule. Elle sous-entend donc une
notion de stratégie de reconstruction. La classification
de Gross 3, 4 reprend la description de perte de substance
segmentaire et cavitaire avec un appui supérieur ou infé-
rieur à 50 %. Enfin la classification française de Vives 8

est plus simple avec quatre stades de gravité croissante.
Nous avons étudié la validité préopératoire de ces quatre
classifications en se basant sur un bilan radiographique
orthogonal standard. L’étude a porté sur 33 dossiers de
reconstructions acétabulaires réalisées chez 31 patients
opérés au CHU de Nantes entre le 1er janvier 1996 et le
31 décembre 2000. Deux analyses de la perte de sub-
stance ont été effectuées par 6 observateurs d’expérience
différente à 15 jours d’intervalle. La concordance intra
et inter-observateur a été évaluée à l’aide du test de
Kappa interprété selon l’échelle de Landis et Koch.
L’existence d’une différence statistique entre les évalua-
tions pré et peropératoires a fait appel aux tests non
paramétriques basés sur les rangs de Wilcoxon et de
Friedmann avec un seuil de significativité fixée à 0,05.
Nous avons ainsi obtenu des concordances inter et intra-
observateur négligeables à modérées, ainsi qu’une
absence de relation statistique entre les données préopé-
ratoires et peropératoires. Ce résultat, confirmé par les
données récentes de la littérature internationale 9, 13,
montre que l’établissement préopératoire de ces classifi-
cations ne permet pas d’évaluer de manière fiable les
pertes de substances retrouvées en peropératoire. Lors
de l’enquête de pratique SOO, 58 % seulement des
151 chirurgiens utilisaient une classification préopéra-
toire et pour les deux tiers d’entre eux la plus simple,
c’est-à-dire, celle de la SOFCOT.

FAUT-IL CONSERVER UNE PLANIFICATION
RADIOGRAPHIQUE EN UNE DIMENSION (1D) ?

Cette analyse radiographique 1D se heurte au problè-
me de la “zone aveugle” générée par la prothèse et à la
difficulté de se représenter la perte de substance en trois
dimensions à partir des données en une dimension.
Ainsi, même en multipliant les incidences, 19 % des
défects cavitaires restent invisibles par superposition de
la cupule sur les clichés. De surcroît, la sensibilité des
clichés orthogonaux associés à des 3/4 varie en fonction
de la localisation et du volume de la perte de substance.
Seuls 33 % des atteintes de l’anneau acétabulaire sont
visualisées contre 95 % des atteintes du l’ilion notam-

ment lorsque le volume de l’ostéolyse dépasse 10 cm3 14.
Enfin cette extrapolation en 3 dimensions à partir des
données radiographiques se fait avec une tendance à la
sous estimation 14, 16. Malgré ces restrictions le bilan
radiographique préopératoire doit faire partie de la pla-
nification. Il est susceptible de renseigner sur l’atteinte
d’un certain nombre de “points clefs” 7 dont l’analyse
remplace celle plus traditionnelle et anatomique précé-
demment décrite :

• L’intégrité du toit peut être évaluée soit par des
signes directs d’ostéolyse soit indirectement par la
découverte d’une ascension de l’implant.

• La capacité de support de la paroi antéro-médiale est
déterminée par le franchissement de la ligne de Köhler. 

• La capacité inféro-médiale de l’acetabulum à per-
mettre une repousse osseuse sur la cupule est liée à l’in-
tégrité du U radiologique.

• Enfin la présence d’une lyse de l’ischion est un indi-
cateur de l’état de la paroi postérieure.

Dans les grandes pertes de substance, la position du
centre de rotation de la prothèse peut témoigner à elle
seule de l’importance et de la localisation des lésions
notamment si la migration supérieure de l’implant
dépasse 20 millimètres par rapport à la ligne des
U 7, 9, 10, 17. Dans les ostéolyses plus débutantes, parfois
rétro-prothétiques et sans déscellement, ou mêmes en
cas de simple usure importante du couple de frottement,
les incidences complémentaires de 3/4 s’avèrent néces-
saires pour démasquer des ostéolyses non visibles sur
des clichés radiographiques orthogonaux. 

LE CENTRAGE RADIOGRAPHIQUE SOO 2004

Convaincus que le centrage de la cupule déscellée est
un reflet fidèle de la perte de substance, nous avons défi-
ni pour cette table ronde une classification qui s’affran-
chit des descriptions nominales et des valeurs millimé-
triques (Fig. 3, 4 et 5).

Les repère fixes, toujours faciles à tracer, sont :

• la ligne des U en inférieur ,

• la ligne joignant les parties les plus basses des sacro-
iliaques en supérieur, 

• la ligne de Köhler en médial.

Deux paramètres sont évalués :

• L’ascension de la cupule a été évaluée en étudiant le
rapport a/b où a est la distance séparant le centre de la
tête fémorale ou prothétique de la ligne des U, et b la
distance qui sépare la ligne des U de la ligne des sacro-
iliaques (Fig. 4).
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Fig. 3. Centrage 1D SOO : dessin des 3 lignes.

Fig. 5. Médialisation de la cupule descellée. Le point mesuré est la partie la plus médiale de la cupule (flèche).

Fig.4. L’ascension de la cupule est proportionnelle à la valeur du rap-
port a/b compris entre 0 et 1

Fig. 6. Cupule IA : pas ou peu de perte de substance. Fig. 7. Cupule III C à droite, et IC à gauche : la médialisation type C
témoigne de la perte de substance de l’arrière fond des 2 côtés,
alors que la hauteur type III à droite témoigne de la gravité de
la perte de substance du toit et de la colonne antérieure.
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Nous obtenons les 4 types suivants :

- Type I si a/b est compris entre 0 et 0,25.

- Type II si a/b est compris entre 0,26 et 0,50.

- Type III si a/b est compris entre 0,51 et 0,75.

- Type IV si a/b est compris entre 0,76 et 1.

• La médialisation a été évaluée en fonction de la
position la plus médiale de la cupule prothétique par
rapport à la ligne de Köhler avec les trois types suivant
(Fig. 5) :

- Type A si la cupule est située 5 millimètres au plus
en dehors de la ligne de Köhler.

- Type B si la cupule est située à moins de 5 milli-
mètres de part et d’autre de la ligne de Köhler.

- Type C si la cupule est située à  5 millimètres ou
plus en dedans de la ligne de Köhler.

CONCLUSION 

La planification 1D doit faire partie du bilan préopéra-
toire. Les classifications se montrent difficilement utili-
sables car elles mélangent des critères pré et peropéra-
toires. Elles pourraient être remplacées par l’évaluation
du centrage de la cupule descellée sans doute plus
reproductible. Elle ne dispense toutefois pas de la des-
cription de la perte de substance dans nos comptes-ren-
dus opératoires, en précisant leurs topographies, leurs
étendues, leurs caractères segmentaires et cavitaires
ainsi que le pourcentage d’appui de l’implant.
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La TDM a longtemps souffert d’une mauvaise réputa-
tion dans l’exploration des hanches prothésées. Les arte-
facts en “ rayons de soleil ”, générés par l’absorption
plus ou moins complète du faisceau de rayon X par la
prothèse, limitaient l’étude de toutes les structures avoi-
sinantes et en particulier de l’os péri-prothétique. Les
progrès techniques ont permis d’optimiser les protocoles
radiologiques et d’améliorer la qualité des images. 

PROTOCOLE D’EXPLORATION TDM DES
HANCHES PROTHÈSÉES

La présence de matériel absorbant nécessite une opti-
misation des images en améliorant les paramètres tech-
niques d’acquisition et de reconstruction des coupes
natives d’une part, puis en  traitant l’image par l’infor-
matique d’autre part 3, 5.

• Protocole d’acquisition et de reconstructions des
coupes natives :

Un mode radio est effectué de face visualisant les
hanches et déterminant les coupes natives qui sont réali-
sées dans un plan axial et en mode hélicoïdal (scanner
spiralé). En cas d’implants bilatéraux, la superposition
des artefacts est limitée en donnant une angulation à la
table ou en tournant légèrement le patient. Une épais-
seur de coupe de 3 mm et un pitch de 1 sont un bon
compromis  permettant d’effectuer un balayage qui
s’étend environ 5 centimètres au-dessus du toit acétabu-
laire jusqu’au petit trochanter tout en conservant une
bonne résolution spatiale liée à la finesse de l’épaisseur

des coupes. Ces dernières sont reconstruites tous les 1,5
mm avec un filtre dur.

• Le traitement des images :

Les acquisitions tomodensitométriques spiralées per-
mettent de reconstituer un volume à partir de l’empile-
ment des coupes axiales reconstruites. Ces reconstruc-
tions améliorent la qualité de l’image en réduisant les
artefacts. Elles permettent aussi de reconstruire par des
techniques informatiques des coupes en deux dimen-
sions dans n’importe quel plan de l’espace sans surplus
d’irradiation. 

• Le MIP (Maximum Intensity Projection) et l’échelle
de gris étendue :

Pour diminuer les artefacts, nous utilisons la tech-
nique MIP disponible sur la majorité des consoles de
post-traitement. Elle permet de représenter sur l’image
les pixels dont la densité est la plus élevée à savoir l’os
et la prothèse 1. Le fenêtrage classiquement utilisé ne
permet pas toujours de distinguer à proximité de la pro-
thèse, une zone d’ostéolyse d’une plage d’artefact.
Ainsi, pour améliorer la reconstruction de l’image d’ob-
jets fortement atténués, il est possible d’étendre l’échel-
le de niveau de gris (Fig. 1). 

• Les plans de reconstructions 2D multiplanaires :

Dans le bilan préopératoire des reprises acétabulaires,
nous effectuons des reconstructions coronales obliques
et parasagittales respectivement perpendiculaires et
parallèles au fond acétabulaire (Fig. 2). 
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Fig. 1. De gauche à droite : Optimisation de l’image. Coupe axiale TDM d’une hanche prothésée passant par l’acetabulum avant traitement de l’ima-
ge, puis après une reconstruction en MIP, et l’utilisation d’un fenêtrage étendu. Celui-ci permet d’analyser le fond acétabulaire  mal visualisé
sur les images précédentes.
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Fig. 2. Plans de reconstructions. Reconstructions coronales obliques (haut et droit) et parasagittales (haut et gauche) respectivement
perpendiculaires et parallèles au fond acétabulaire sur les coupes axiales.

Fig. 3. Isthme acétabulaire à gauche, parois et arrière-fond à droite. Fig. 4. Reconstruction coronale oblique.



Ces divers plans permettent d’analyser huit régions
anatomiques dont l’exploration nous apparaît pertinente
dans l’analyse systématique TDM des descellements
acétabulaires.

Le plan axial permet d’étudier l’isthme, le fond acéta-
bulaire, les parois antérieure et postérieure (Fig.3). 

Le plan coronal oblique, perpendiculaire au fond acé-
tabulaire permet d’analyser le toit de l’acétabulum, le

fond acétabulaire, l’isthme et à moindre degré les
branches ilio et ischio-pubiennes (Fig. 4). 

Le plan parasagittal parallèle au fond acétabulaire per-
met d’étudier les branches ilio et ischio-pubiennes ainsi
que l’échancrure ilio-ischiatique (Fig. 5).

LIMITES DE L’EXPLORATION TDM

Les dangers du post-traitement :

Le post-traitement est une amélioration artificielle de
l’image qui doit restée maîtrisée par le radiologue. Les
artefacts liés à la présence d’une prothèse correspondent
à une absence de données brutes que l’on ne peut régé-
nérer d’aucune façon. Avec les nombreuses techniques
disponibles de post-traitement informatique, il est facile
de créer de fausses images en “remplissant” artificielle-
ment les zones laissées vides par les artefacts et de don-
ner des informations erronées sur les structures osseuses
péri-prothétiques.

Les situations défavorables :

Certaines situations restent défavorables pour l’analy-
se TDM de l’os périprothétique. C’est le cas des
implants bilatéraux dont les artefacts s’étendent et s’ad-
ditionnent à ceux de l’articulation controlatérale.
L’intensité des artefacts dépend aussi des matériaux uti-
lisés. La qualité des images autour des cupules en poly-
éthylène est nettement supérieure à celle des cupules
métal-back beaucoup plus absorbantes. Sur les coupes
axiales et les reconstructions coronales, les artefacts se
projettent essentiellement en regard des parois antérieu-
re et postérieure et au niveau du fond acétabulaire avec
des zones d’ombre sur la prothèse en métal qui n’existe
pas sur la cupule en polyéthylène. Dans les deux cas, les
artefacts respectent relativement le toit acétabulaire,
l’isthme, les branches ilio et ischio-pubiennes, sauf en
présence de vis métalliques (Fig. 6).

INTÉRÊT DE L’EXPLORATION TDM DANS
L’EXPLORATION DES DESCELLEMENTS
ACÉTABULAIRES EN COMPARAISON DES
RADIOGRAPHIES STANDARDS ?

Diagnostic positif des descellements acétabulaires

L’excellente résolution spatiale obtenue avec des
coupes fines et la possibilité d’effectuer des reconstruc-
tions 2D multiplanaires sensibilisent la mise en éviden-
ce des lisérés de résorption osseuse autour de la cupule
ou autour d’une vis et améliorent ainsi le diagnostic
positif des descellements acétabulaires. La TDM précise
mieux que les radiographies standards la localisation et
l’étendue des liserés de résorption péri-prothétique (Fig.
7) 6. Dans les régions anatomiques dont l’étude n’est pas
gênée par la présence d’artefact, il permet d’individuali-
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Fig. 5. Reconstruction parasagittale : branches ilio-pubienne, ischio-
pubienne et échancrure ilio-ischiatique (flèche .

Fig. 6. Comparaison entre une coupe tomodensitométrique axiale et
coronale d’une cupule en métal-back (en haut) et une cupule en
polyéthylène (en bas). Les artefacts gênent l’analyse du fond
acétabulaire (flèches) dans le premier cas alors qu’il est analy-
sable dans le second en particulier sur les reconstructions coro-
nales.
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Fig. 7. Radiographie standard de hanche et coupes de scanner coronale oblique et axiale d’un descellement acétabulaire. L’exploration TDM précise
mieux l’existence et l’étendue du liseré de résorption périprothétique (notamment présent autour de ce plot en ciment) (flèche) que sur les
radiographies standards.

Fig. 8. Reconnaissance préopératoire d’une perte de substance seg-
mentaire du fond acétabulaire (à gauche), et cavitaire du toit et
de l’isthme (à droite).

ser l’interface ciment-os avec une grande précision.
L’interface os-métal est d’analyse plus difficile du fait
de la proximité des artefacts. Il faut ainsi se méfier des
plages hypodenses immédiatement accolées aux struc-
tures métalliques d’origine artefactielle, d’épaisseur le
plus souvent inférieure au millimètre et non discernables
des plages d’ostéolyses. Ainsi, le scanner peut apporter
une aide diagnostique lorsque les radiographies stan-
dards sont d’interprétation difficile ou lorsqu’il
existe une dissociation entre les données des radiogra-
phies standards et la scintigraphie. 

Planification opératoire

Comparée aux radiographies standards, la TDM peut
affiner l’analyse de la localisation et de l’étendue de la
perte de substance osseuse péri-prothétique. Elle permet
en effet une visualisation multiplan sur des coupes de

faible épaisseur et limite nettement les zones d’ombre
ou les pertes de substances masquées des radiographies
standards. Cette ostéolyse peut se présenter sous forme
d’une atteinte isolée de l’os trabéculaire ou s’associer à
un bombement ou une rupture corticale. La TDM préci-
se ainsi le caractère segmentaire ou cavitaire (Fig. 8) de
l’ostéolyse 2, 5. Le mode multiplan avec coupes fines
autorise une évaluation semi-quantitative de cette ostéo-
lyse dans les 8 secteurs anatomiques décrits précédem-
ment.

QUE PEUT FAIRE VOTRE RADIOLOGUE EN
PRATIQUE COURANTE ?

Le protocole radiologique détaillé plus avant est tech-
niquement accessible à la grande majorité des centres
radiologiques. Sa simplicité le rend facilement repro-
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ductible. De nombreux centres effectuent un gravage de
l’examen sur CD avec un viewer intégré, ce qui permet
au chirurgien de relire les images en modifiant le fenê-
trage et en facilitant ainsi la distinction entre artefact et
plage d’ostéolyse. Il n’existe pas, à notre connaissance,
de classification TDM des descellements acétabulaires.
Nous proposons une grille de lecture qui comprend une
description du type lésionnel (ostéolyse segmentaire ou
cavitaire) et une évaluation semi-quantitative de l’ostéo-
lyse dans les 8 régions anatomiques décrites ci-dessus.

Dans tous les cas, une concertation préalable entre le
radiologue et le chirurgien est indispensable afin de
définir les plans de reconstruction et les modalités d’in-
terprétation de cet examen peu connu des radiologues et
relativement coûteux en temps. 

CONCLUSION

La TDM doit être considérée comme un complément
non systématique des radiographies standards car elle
représente un coût supplémentaire et un surcroît d’irra-
diation qui ne se justifie pas lorsque les incidences stan-
dards de face et oblique ont été suffisamment informa-
tives. A l’inverse dans certains cas d’analyse difficile
pour le diagnostic positif de descellement cotyloïdien ou
pour la caractérisation et la localisation de la perte de
substance osseuse, il vaut certainement mieux réaliser
un scanner avec des reconstructions multiplanaires plu-
tôt que de multiplier les incidences radiologiques, elles
aussi irradiantes.



L’intérêt théorique de disposer d’images de recons-
truction 3D en préopératoire est de pouvoir analyser des
documents qui aideront à rendre plus précis le geste chi-
rurgical, à prévoir le type ou la taille d’un implant, voire
à modifier la stratégie opératoire initialement prévue
selon les méthodes classiques d’investigation. Dans
cette perspective, nous utilisons à Brest le logiciel
AMIRA®‚ dans sa troisième version. Ce dernier se pré-
sente comme une “boîte à outils” assez complète pour
l’analyse et le traitement de l’image. On peut ainsi choi-
sir les outils qui vont permettre d’exploiter des données
initiales au format DICOM, fournies habituellement par
les examens TDM ou par résonance magnétique. Ces
données initiales vont pouvoir secondairement passer
par des phases de segmentation, de visualisation, et
enfin de manipulation pour pouvoir être analysées et
exploitées par le clinicien. L’utilisation d’un tel logiciel
nécessite un certain environnement comprenant du
matériel PC (Windows, Linux). Son coût est évalué à
3000 € pour un monoposte, mais il existe des possibili-
tés d’abonnement de 4000 € qui permettent ensuite
d’acheter des licences monopostes à coût réduit : 500 €
pour une version monoposte standard, ou 750 € pour
une version développeur. L’étude se fait à partir de
volumes scanner comprenant pour une hanche environ
300 coupes millimétriques jointives, avec une taille de
pixels de 0,6x0,6 mm. A partir du moment où l’on dis-
pose de ces documents, il n’est plus nécessaire de solli-
citer le confrère radiologue. Une phase de pré-traite-
ments  débute par une visualisation du volume de don-
nées pour transformer cette visualisation native à l’aide
d’images multiplanaires et la rendre ainsi interactive
(Fig. 1). 

Afin d’accélérer les traitements ultérieurs, il est très
utile de créer un volume d’intérêt autour de la hanche
pour ne traiter et analyser que les structures intéres-
santes et éliminer pour les étapes suivantes celles qui
seront  hors du champ d’intérêt (Fig. 2). 

Afin de diminuer les artéfacts liés à la présence des
implants on utilisera les filtres à disposition comme le
filtrage 3D médian  ou des techniques à base de lissage
d’histogramme.

La phase de traitement proprement dit débute par une
segmentation, c’est à dire une analyse de chaque coupe,
en vue d’une extraction des structures d’intérêts : capital
osseux, ciment, implants. Le problème de cette étape est

la juxtaposition de structures différentes apparaissant en
niveaux de gris pratiquement identiques qui ne seront
donc pas reconnus par la machine (Fig. 3). 

Ces difficultés expliquent l’échec de toute méthode
automatique d’extraction et imposent l’intervention
humaine pour extraire manuellement le contour des
structures reconnaissables par le chirurgien qui saura
distinguer notamment l’os du ciment, et éliminer ainsi
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APPORT DE L’IMAGERIE 3D
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Fig. 1. Visualisation multiplanaire.

Fig. 2. Création du volume d’intérêt autour de la hanche gauche.



certains artéfacts. Pour accélérer le processus, on utilise-
ra des méthodes semi-automatiques qui permettent
d’éviter le traitement de toutes les coupes du volume.
Au terme de cette phase de segmentation, l’individuali-
sation des structures permet de leur attribuer des cou-
leurs différentes qui faciliteront d’autant la lecture des
images.

L’étape finale de visualisation peut alors être abordée :
l’outil autorise une  manipulation des images permettant
à une véritable dissection électronique (Fig. 4). 

Il devient ainsi tout à fait possible de supprimer une à
une les différentes structures  pouvant faire obstacle à
l’analyse, de séparer cupule prothétique, ciment et envi-
ronnement osseux. On peut ainsi apprécier la répartition
du culot de ciment dans l’espace : épaisseur du manteau,
inégalité de répartition, situation et mesure de la taille
réelle des plots (coulées obturatrices ou intra-
pelviennes). A l’évidence, le plus intéressant reste l’ana-
lyse détaillée dans l’espace de l’environnement osseux,
avec notamment les pertes de substance (situation,
quantification par mesure directe suivant des plans diffé-
rents). La possibilité de faire tourner le bloc osseux en
rotations de 360° selon des axes différents donne une
visualisation 3D des pertes de substance, contribuant à
compléter et à faciliter la compréhension de la réalité du
contexte anatomique péri-articulaire. On comprend que
l’accès à de telles données en période préopératoire per-
met de mieux programmer le geste opératoire : implant
cimenté ou non, taille de la cupule (Fig. 5), volume à
reconstruire, type de greffe.
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Fig. 3. Difficultés liées aux niveau de gris proches : os cortical et
ciment.

Fig. 4. “Dissection électronique”.



CONCLUSION

Le traitement d’images 3D offre un potentiel réel en
dépit de la nature bruitée des données dont on dispose
actuellement, ce qui explique la nécessité d’une experti-
se médicale, la machine ne pouvant pas pour le moment
fournir automatiquement l’intégralité des données atten-
dues par le chirurgien. En dehors d’un coût non négli-
geable, les différentes phases de pré-traitements puis de
traitements permettant la visualisation et la manipula-
tion des images finales nécessitent tout de même en pra-
tique une heure de travail à l’ordinateur pour une per-
sonne connaissant et maîtrisant les logiciels. Cette nou-
velle méthodologie actuellement en développement
offre un potentiel manifestement intéressant, mais elle
demande à être validée avant de devenir un outil fiable,
peu consommateur de temps et d’argent, pour être utili-
sé de façon routinière dans le cadre de la programmation
préopératoire d’une reprise acétabulaire. 
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Fig. 5. Mise en place d’une cupule virtuelle pour évaluer la perte de
substance osseuse.



Les allogreffes sont utilisées dans les reconstructions
acétabulaires depuis bientôt 30 ans. Ce travail se propo-
se d’en effectuer un court bilan bibliographique sur la
base des résultats cliniques et radiographiques puis des
données actuelles sur l’ostéointégration des allogreffes.
A la lumière des ces informations seont rappelées les
conditions techniques du succès. 

RÉSULTATS CLINIQUES

Il y a peu de séries homogènes de recul moyen supé-
rieur à 10 ans rapportant l’emploi des allogreffes 1, 2. La
plupart des publications ont des reculs moyens compris
entre 5 et 10 ans et concernent soient les allogreffes
morcelées impactées avec ou sans anneau de renforce-
ment acétabulaire, soient les allogreffes structurales. 

Allogreffes morcelées impactées

Sloof a décrit initialement la technique de compactage
des allogreffes morcelées avec cimentage direct de la
cupule dans le lit de greffons impactés 3. La survie à 15
ans est de 84 % mais le critère d’échec est la révision de
la cupule, excluant donc les images radiographiques
défavorables 2. Cette technique a également été utilisée
en interposant un anneau de renforcement entre les gref-
fons et la cupule cimentée. Selon la série initiale de
Zehntner et Ganz 4, les greffons impactés avec l’anneau
de Müller ont tendance à se tasser. Avec l’anneau de
Müller-Ganz, les résultats rapportés par Gerber et al
sont meilleurs avec un taux de survie à 10 ans de 81 %.
Cinq patients sur 46 suivis ont présenté un descellement
itératif 5. 

Allogreffes structurales

Bonnomet et al. utilisant les anneaux de Müller ou de
Burch 6 rapportent des résultats relativement décevants
avec des taux de survie de 44 % à 10 ans pour les
anneaux de Müller. A l’inverse, le taux de survie à 10
ans des anneaux de Burch est de 78 % avec pour critère
d’échec le descellement aseptique repris ou non. Le
même avantage des anneaux de Burch- Schneider est
rapporté par Bohm et al., avec un recul plus faible 7. La
série de Massin et al., concernent une cohorte de
patients opérés à l’hôpital Bichat entre les années 1985
et 1991 avec un recul moyen de 8 ans 8. Les critères
d’inclusion étaient le descellement aseptique d’une
cupule cimentée ou d’une cupule jumelée scellée, à l’ex-

clusion des hanches radiques. Tous les patients présen-
taient un défect du toit du acétabulaire supérieur à 1
centimètre. Lors de la réimplantation, un recentrage de
la cupule a été recherché en comblant le défect par une
allo ou une autogreffe structurale monobloc. Des gref-
fons morcelés tassés ont parfois été associés lorsqu’il
existait un défect de l’arrière-fond ou cavitaire d’une
paroi. La greffe tectale a été systématiquement renfor-
cée par un anneau de Müller avant recimentage d’une
nouvelle cupule. Selon la classification de Paprosky 9,
les défects étaient sévères puisque seuls 18 défects
étaient classés stade 2C, les autres étant de stade 3.
Selon les termes de cette classification, les conditions
étaient donc défavorables pour l’utilisation d’une cupule
sans ciment. Au dernier recul, 12 % des implants
avaient migré avec horizontalisation de l’anneau de
Müller (10 patients) et 6 % des cupules ont du être
reprises (5 patients). Le taux de survie à 10 ans était de
72 % avec pour critère d’échec le descellement asep-
tique repris ou non. Parmi les 10 cupules présentant une
migration tardive, 3 ont été reprises depuis la publica-
tion. Si des raisons techniques peuvent être invoquées
dans le cas des reprises précoces (avant la septième
année), les échecs tardifs (après 10 ans) ont été attribués
à un tassement des allogreffes, incomplètement ossi-
fiées. Enfin, Les meilleurs résultats sont obtenus dans la
série de Kerboull et al, qui a aussi le recul le plus impor-
tant. Le taux de survie est de 92 % à 13 ans avec 3 cas
de résorption de greffe sur 60 cas 1. 

Cimentage direct de la cupule dans la greffe sans
renforcement métallique

Le cimentage de la cupule directement dans la greffe
structurale en zone portante semble donner de moins
bons résultats. Dans la série de Morand et al, il y a  13
% de descellements itératifs entre 5 et 10 ans 10. Piriou et
al 11 rapportent 5 descellements itératifs sur 20 patients à
5 ans de recul moyen, mais les défects osseux initiaux
étaient graves. Avec la fixation sans ciment, le taux de
tassement de la greffe rapporté par Hooten et Engh est
prohibitif 12. 

Au total, à la synthèse de ces résultats, les greffons
tassés morcelés doivent probablement être utilisés avec
la technique initialement décrite par Slooff c’est-à-dire
avec cimentage direct dans les greffons impactés. En ce
qui concerne les allogreffes structurales en zone por-
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tante, il semble qu’il soit préférable de les armer par un
anneau de renforcement acétabulaire comportant un
appui inférieur, dont l’exemple le plus connu est la croix
de Kerboull avec son crochet inférieur. Enfin, lorsque la
taille de l’allogreffe est importante (plus de 50 % de la
zone portante), il est préférable d’éviter la fixation sans
ciment. Ces tendances sont confirmées par les résultats
récemment publiés du registre norvégien des révisions
acétabulaires 13. Quoi qu’il en soit, dans l’ensemble des
séries publiées, l’ossification des allogreffes apparaît
inconstante, comme le montre l’observation radiogra-
phique de tassements au-delà de 10 ans. 

HISTOLOGIE DES ALLOGREFFES : DONNEES
ACTUELLES

Données expérimentales

De nombreux travaux expérimentaux ont été effectués
mais beaucoup portent sur des allogreffes diaphysaires 14,

15. Heiple et al. 14 avait ainsi étudié comparativement
chez les chiens différents types de greffes diaphysaires
et avait montré la supériorité des autogreffes à court
terme, avantage qui était moins évident à long terme,
puisque les allogreffes finissaient par s’ossifier aussi .
Les travaux de Massin et al. chez le chien portent sur
des allogreffes cortico-spongieuses armées, placées en
zone métaphysaire et se rapprochent plus des conditions
de la greffe de reconstruction acétabulaire 16. Ils ne sont
pas très optimistes pour les allogreffes quel que soit leur
type (congelées ou autoclavées): si l’union avec l’os
hôte est régulièrement obtenue, le centre du greffon
subit une résorption rapide avec substitution par du tissu
fibreux vascularisé avant que le front d’ossification n’ait
pu atteindre le centre du greffon (Fig. 1). 

Ces auteurs soulignent l’aspect faussement optimiste
des radiographies, qui montrent constamment la fusion
de l’allogreffe avec l’os hôte, c’est-à-dire l’absence de
démarcation à terme entre le greffon et l’hôte (Fig. 2). 

Mais lorsque l’on examine les coupes histologiques
pratiquées chez les mêmes animaux,  le centre des gref-
fons est occupé par un tissu fibreux compact vascularisé
mais de résistance mécanique probablement inférieure à
celle de l’os vivant (Fig. 3). 

Depuis longtemps enfin, l’intérêt des substances
ostéo-inductrices apparaît démontré 17 mais leur utilisa-
tion clinique en est très récente, et n’a pas encore été
validée pour les reconstructions acétabulaires. En pra-
tique courante, l’évaluation de l’ossification d’une allo-
greffe est très difficile. L’aspect radiographique est opti-
miste. Il montre la fusion du greffon avec l’os hôte, mais
cette fusion ne garantit pas l’ossification de la partie
centrale de la greffe.  Cette ossification se fait de façon
centripète de la périphérie vers le centre de la greffe et
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Fig. 1. Aspect à 6 mois d’un greffon cryoconservé implanté dans la
métaphyse fémorale inférieure de chien. L’os néoformé a cir-
conscrit la zone greffée qui apparaît constituée d’un amas de
tissu fibreux vascularisé.

Fig. 2. Aspect radiographique après implantation d’un greffon armé
cryoconservé sur la moitié de la métaphyse inférieure fémorale
de chien. A 9 mois après ablation du matériel, la zone greffée
apparaît non délimitée de l’os hôte, comme étant parfaitement
ostéointégrée.

Fig. 3. Coupe histologique du spécimen dont la radiographie est mon-
trée dans la figure 2 La zone greffée est occupée par un amas
de tissu fibreux dense, au contact étroit avec les travées
osseuses néoformées.



ne progresse régulièrement que si les processus de
résorption et d’ossification sont parfaitement synchroni-
sés (“ creeping substitution ”). Si la résorption de la
matrice osseuse du greffon se produit trop rapidement,
notamment avec l’os spongieux, le front d’ossification
se heurte à un noyau fibreux faisant plutôt office d’inter-
position que d’adjuvant à l’ossification. Ce noyau étant
vascularisé, une hyperfixation est visible à la scintigra-
phie 18. En fait le seul critère clinique est la stabilité des
pièces prothétiques à long terme. La preuve histologique
ne peut venir que d’une biopsie de la partie centrale du
greffon (lors d’une reprise par exemple).

Examens des explants

L’ensemble des pièces d’autopsie récupérées chez des
patients décédés d’autre cause montre la supériorité des
allogreffes morcelées impactées 19, 21 par rapport aux allo-
greffes structurales 12 en terme d’ossification, même si
des fragments osseux séquestrés persistent dans les 2
cas. Heekin et al. observent finalement l’ossification
complète des greffons après 83 mois, alors que dans les
premiers mois les phénomènes de résorption prédomi-
nent, expliquant la fragilité transitoire de la greffe 20.

ASPECTS PRATIQUES ET CONDITIONS D’UTI-
LISATION DES ALLOGREFFES

Il faut donc soigneusement choisir le type du greffon
en fonction de la perte de substance osseuse constatée
en pré et per-opératoire . Il faut préférer les greffons
morcelés impactés tassés en cas de défect cavitaire
continent, et les allogreffes structurales en cas de défect
incontinent et en zone portante. Reste le problème des
défects graves nécessitant des greffes massives: là aussi,
l’utilisation des allogreffes structurales s’impose avec
plus ou moins de réussite. 

Les conditions du succès de l’utilisation d’une allo-
greffe doivent être connues :

• L’os hôte doit être trophique, bien vascularisé, si
possible après avivement de l’os spongieux. L’os sclé-
reux, lisse atrophique qui tapisse le fond de la cavité
acétabulaire après des reprises multiples, n’est pas un
terrain propice à l’intégration des allogreffes 22.

• Le greffon doit être solidement stabilisé contre l’os
hôte. De micromouvements dépassant 60 à 100 microns
cisaillent les bourgeons vasculaires pénétrant dans le
greffon et compromettent l’ostéointégration de celui-ci
23.

• Le greffon structural doit être armé. Lors du proces-
sus d’ostéointégration, le greffon se revascularise et
connaît une phase de fragilité plus ou moins prolongée,
parfois définitive. C’est la raison pour laquelle le gref-
fon doit être protégé des contraintes mécaniques exces-
sives par une armature métallique. Cette recommanda-
tion va à l’encontre des notions selon lesquelles les
contraintes mécaniques favorisent l’ostéointégration.
Elles sont certes bénéfiques en assurant la stabilité du
greffon et son application contre l’os hôte mais leur
pouvoir ostéoinducteur ou même ostéoconducteur est
douteux. Il faut au contraire leur reconnaître un effet
nocif lorsqu’elles surchargent un greffon incomplète-
ment ossifié, même s’il est fusionné avec l’os hôte.

• Enfin, il faut adapter le plus possible le greffon à la
forme du défect de façon à augmenter la surface de
contact avec l’os hôte et éviter les espaces entre les
deux. Chez le chien, il apparaît que le poucentage de
réhabitation osseuse d’une surface poreuse s’effondre
dès que l’espace entre le métal et l’os excède 1mm, ce
que Harris avait appelé “osteoplastic jumping distance”
24. Chez l’homme au métabolisme osseux moins favo-
rable que le chien, cette distance critique est probable-
ment de l’ordre du millimètre. Il est probable que cette
remarque soit valable pour les allogreffes, ce qui
implique une grande précision chirurgicale dans l’adap-
tation des greffons au défect qu’ils doivent combler.
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INTRODUCTION

Le recentrage-reconstruction par allogreffe associée à
une croix de Kerboull est une des options majeures des
révisions acétabulaires avec importante perte de sub-
stance osseuse.  

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cette étude rétrospective analyse une série continue
de 100 dossiers de révisions de prothèses totales de
hanche opérées entre janvier 1993 et octobre 1997, par
deux opérateurs (BM et PLC). Seize patients sont décé-
dés avant le recul de 5 ans, 6 ont été perdus de vue,
3 infections ont été écartées et 9 patients, non réopérés
et toujours en vie au recul de 5 ans, n’ont pas répondu à
la reconvocation. L’étude a donc concerné 66 hanches
chez 62 patients. Il s’agissait de 49 femmes et de
13 hommes dont l’âge moyen à la révision était de
63 ans (42-83). Selon le score de Charnley, 24 patients
étaient côtés A, 36 B et 2 C. L’implant repris était une
cupule cimentée dans 55 cas, une cupule impactée dans
9 cas et une cupule vissée dans 2 cas. La tige fémorale a
été changée dans 57 cas. La coxopathie initiale était une
coxarthrose primitive dans 33 cas, une coxarthrose sur
dysplasie ou sur séquelles de luxation congénitale dans
26 cas, une nécrose dans 1 cas, une maladie inflamma-
toire dans 3 cas et il y avait 3 fractures du col. Dix neuf
patients avaient été opérés de leur hanche avant la pre-
mière arthroplastie : 14 par ostéotomie fémorale, 1 par
cupule de Wagner, 3 par butée acétabulaire, 1 pour une
ostéosynthèse de l’extrémité supérieure du fémur par
vis-plaque. Quatre patients avaient déjà eu une révision
prothétique, et un patient deux révisions. Le délai
moyen entre la dernière arthroplastie et la reprise était
de 12 ans (145 mois, 12-300). Selon la classification de
la SOFCOT, il y avait 36 stades 1, 5 stades 4, 24 stades
2 et 1 stade 1.

L’intervention a été effectuée par voie postéro-externe
dans 58 cas, par trochantérotomie dans 4 cas et par volet
fémoral dans 4 cas. Dans tous les cas la reconstruction a
fait appel à une croix de Kerboull. Sa mise en place est
un temps important de la reconstruction. La taille de la
croix doit être choisie en fonction de la taille de l’aceta-
bulum osseux initial, en s’aidant éventuellement d’un
cliché de la hanche opposée. Une  fois le crochet  posi-
tionné au rebord inférieur de l’acetabulum et la plaque
apposée sur l’isthme, la croix indique la taille et le siège

des défects osseux. Elle permet de retrouver automati-
quement le centre de rotation de la hanche. Il n’est pas
souhaitable de modifier la forme de l’implant et en par-
ticulier de la plaque supérieure . En cas de toit un peu
fuyant, on peut appuyer  la plaque sur un greffon de
manière à l’horizontaliser légèrement  (Fig. 1).

Dans 5 cas il n’a pas été nécessaire de greffer : il
s’agissait des stades 1 et 2 sans perte de substance
osseuse importante, mais avec une fragilisation de l’ar-
rière-fond. Dans tous les autres cas  la reconstitution du
stock osseux par une greffe a été nécessaire. Nous avons
utilisé dans la grande majorité des cas des têtes de
banque congelées, non irradiées (36 cas). La reconstruc-
tion osseuse a nécessité l’utilisation de greffons auto-
logues iliaques dans 4 cas et de greffons osseux lyophy-
lisés dans 21 cas à une période précédant l’ouverture de
la banque officielle régionale. Dans les lésions combi-
nées du toit, étendues aux parois antérieure ou posté-
rieure  nous avons eu recours aux greffes sous formes
structurales vissées ou encastrées (10 cas). Des greffons
morcelés ont comblé les autres défects. Le diamètre
moyen de la cupule en polyéthylène était de 50 mm
(40-60). Dans 43 cas, la tête fémorale était de 22 mm et
dans 23 cas de 28 mm. Un appui immédiat, au moins
partiel, a été autorisé dans 35 cas. Dans les autres cas, il
a été reporté à 45 jours, ou à 3 mois en cas de recons-
truction fémorale associée.
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Fig. 1. Positionnement du crochet de Kerboull.



RÉSULTATS

Les complications opératoires ont été une fracture tro-
chantérienne et cinq fractures fémorales (ostéosynthèse
par cerclages) qui ont consolidé sans complication.
Deux paralysies du nerf péronier commun ont récupéré
sans séquelles. Deux  luxations récidivantes ont conduit
à une réintervention pour mise en place d’une butée en
polyéthylène. Deux pseudarthroses du trochanter ont été
réopérées par fixation (crochet de Courpied) avec une
consolidation et  lune pseudarthrose serrée bien tolérée.
Une fracture de la diaphyse fémorale est survenue  à six
ans du changement imposant la révision de la tige qui
était déscellée. Le recul moyen à la revue est de  6.6 ans
(80 mois, 60-131). Le score PMA moyen  progresse de
11,2 (7-16)  à 16,7 points (12-18). Quarante quatre
hanches  sur  66 sont côtées 17 ou 18 au dernier recul. Il
persiste une inégalité de longueur dans 25 % des cas,
toujours inférieure à 20 mm, et parfois en rapport avec
une pathologie controlatérale. L’appui monopodal est
stable dans 74 % des cas, instable dans 17 % des cas et
impossible dans 9 % des cas. Six  croix de Kerboull  ont
migré, par résorption partielle ou totale de la greffe.
Trois de ces patients ont été réopérés. Le recentrage est
vérifié car 88 % des cupules sont en zone optimale II B
de l’évaluation SOO (44 % initialement) (Fig. 2).

La consolidation des greffons semble satisfaisante
dans 88 % des cas (Tab. I). 

Dans un cas, on note un liseré mais sans migration
franche de l’implant (Moreland III). Trois autres cupules
présentent une migration radiologique mais n’ont pas
été réopérées en raison d’un bon résultat clinique et sont
surveillés annuellement (Moreland IV). Trois cupules
ont migré avec résorption de la greffe et ont été reprises
avec mise en place d’une nouvelle croix de Kerboull
sans difficulté particulière et sans complication secon-
daire (Moreland V). Ces migrations sont liées à une
résorption de la greffe parfois partielle. Dans trois cas, il
s’agissait d’une greffe lyophilisée. Le taux d’échecs
(migration de la croix) est donc de 10 % avec un recul
moyen de 80 mois. Il n’est plus que de 5 % si l’on prend
comme critère la révision pour descellement aseptique.

DISCUSSION

La restauration du capital osseux et du centre de rota-
tion de la hanche nous paraissent essentiels dans les
reconstructions acétabulaires 1, 2, 3. Par son crochet la
croix de Kerboull permet un recentrage automatique de
la hanche 4. Notre étude retrouve un centre de rotation en
zone optimale dans 88 % des cas. La croix est suffisam-
ment rigide pour assurer la fixation d’une discontinuité
du bassin mais sollicite néanmoins probablement les
greffons. Dans cette étude un taux de migration radiolo-
gique de 10 % à 7 ans a été noté, avec une résorption
partielle ou totale de la greffe osseuse. Dans la moitié
de nos échecs  il s’agissait de greffons lyophylisés, dont
nous déconseillons l’utilisation comme greffe structura-
le au profit des allogreffes congelées, non irradiées. Une
surveillance régulière et prolongée reste toutefois néces-
saire, en raison d’une possible résorption tardive de la
greffe. Le taux de survie des reconstructions acétabu-
laires est de 95 % dans notre série avec un recul moyen
de 7 ans. En comparaison, le taux de survie dans la série
de Kerboull 4, avec des stades 3 et 4 était de 92 % à
13 ans. Il n’est pas noté de dégradation tardive des
résultats, dans cette étude à long terme.
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Fig. 2. Le recentrage par la croix de Kerboull est effectif avec 88 %
de cupules en zone IIB au recul moyen de 6,6 ans (à droite).

Nombre de patients

Type I : optimale 88 %

Type II : liseré incomplet 00 %

Type III : liseré complet inférieur à 2 mm 02 %

Type IV : migration ou liseré supérieur à 2 mm 05 %

Type V : implant repris pour échec mécanique 05 %

Tableau I : Evolution radiologique de la fixation selon la classification de Moreland. 



CONCLUSION

Cette étude rétrospective confirme les bons résultats
de la reconstruction acétabulaire par croix de Kerboull
et allogreffe. Les qualités  de cet implant sont nom-
breuses. Il permet le recentrage automatique de la
hanche à l’aide de son crochet obturateur. Sa forme
ouverte et sa relative souplesse autorisent une sollicita-
tion partielle des greffons osseux. Dans tous les cas,
l’utilisation de greffons lyophylisés est à éviter dans les

reconstructions acétabulaires et nous n’utilisons plus
que des allogreffes congelées, non irradiées. Une  sur-
veillance prolongée des  reconstructions est nécessaire
en raison du risque de résorption tardive de la greffe.
Nous réservons les révisions par cupules sans ciment
aux destructions minimes (stades 1 et certains stades 2)
et préférons dans tous les autres cas une reconstruction
par allogreffe et croix de Kerboull.
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INTRODUCTION

La cupule araignée est composée de plusieurs pièces :
une aragne métallique munie de pattes vissées sur les
parties intactes de l’acetabulum avec un crochet pour
l’échancrure, une cupule métallique vissée sur l’aragne
et recouverte d’hydroxy-apatite à sa face profonde, et un
insert polyéthylène impacté dans la cupule métallique.
Un comblement osseux complémentaire est effectué
pour remplir tous les vides entre l’os du patient et
l’aragne (Fig. 1). 

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cette étude multi-opérateur est essentiellement radio-
logique et porte sur 23 dossiers colligés au sein de la
SOO. Il s’agissait de 17 femmes et 6 hommes dont l’âge
moyen à l’intervention était de 67 ans (58-79). La perte
de substance était classée selon les stades SOFCOT en 8
stades II, 10 stades III et 5 stades IV. Cinq fois sur 23, il
s’agissait d’une deuxième reprise ou plus. Il y avait 10
allogreffes morcellées, 6 greffes lyophilisées et 1 allo-

greffe structurale (tête). Dans 5 cas, le type de la greffe
n’a pas été précisé. Le diamètre moyen de la cupule
implantée était de  50 mm en sachant qu’il n’existe que
deux diamètres.

Résultats :

Les patients ont pu être réévalués à 6 ans de recul
moyen (3.5-10). Le tableau I objective un taux élevé de
fractures d’implant dès la 5e année (20 %). A 7 ans,
41 % des implants présentent une fracture de fatigue et
seules 5 cupules avaient un aspect satisfaisant, dont
4 avaient été reconstruites avec des greffes morcelées
congelées. Deux patients sur 23 ont présenté une infec-
tion postopératoire.

DISCUSSION

• Pour, P. Poilbout : les avantages de cette technique
sont l’absence de scellement, le recentrage et la recons-
titution du capital osseux. L’adaptabilité de l’implant à
la morphologie acétabulaire est possible grâce à la mal-
léabilité de l’aragne et la possibilité de la visser là où
l’os est solide, le comblement pouvant ensuite se faire à
la demande pour reconstruire les éléments manquants.
Même si on ne peut espérer une réhabitation totale des
allogreffes, leur résorption a été lente et partielle dans
notre expérience, permettant de conserver des résultats
cliniques et radiologiques corrects. La cupule araignée
parait être un bon principe, mais sa réalisation technique
est difficile surtout si l’on veut obtenir un appui suffi-
sant sur l’os vivant du patient qui est le garant de la
tenue à long terme de l’implant. P. Poilbout continue à
utiliser cette technique avec des pattes renforcées du fait
de l’absence de reprise à effectuer sur ses 5 cas inclus
dans la série colligée pour la table ronde.

• Contre, J.L. Doré : le recentrage de l’articulation
oblige l’opérateur à faire un délabrement important par
ruginage des masses musculaires, allongeant l’interven-
tion et augmentant le risque d’infection. Les greffes ne
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Fig. 1. Reconstruction acétabulaire par cupule “araignée” avec recen-
trage et greffe sans scellement.

Recul n revus Cupule correcte Problème Fracture de l’implant

2 ans 21 16 4 1 (4 %)0

5 ans 20 10 6 4 (20 %)

7 ans 17 05 5 7 (41 %)

Tableau I : Evaluation radiologique des cupules Octopus ®.



sont pas sollicitées derrière la cupule et vont probable-
ment se lyser et créer une zone de fibrose entre l’hy-
droxyapatite, les greffes et l’os sain du malade. Une fois
les pattes cassées, le fond de la cupule s’arrête sur l’os
vivant du malade (Fig. 2). 

J.L. Doré n’utilise plus la cupule Octopus‚ que dans
les rares cas où l’étendue de la destruction osseuse ne
permet pas d’assurer la stabilité primaire d’une cupule
impactée. Ce système reste alors intéressant par la possi-
bilité d’ostéosynthèse qu’il procure (stade IV SOFCOT).
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Fig. 2. Reconstruction-recentrage par cupule araignée à 2, 5 et 7 ans de recul  de gauche à droite.



Le recentrage et la fixation d’une cupule non cimentée
sur un lit de greffes a pu représenter une des options des
reconstructions acétabulaires. Les auteurs rapportent
leur expérience de cette technique.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

La série comporte 32 malades et 39 hanches d’un âge
moyen de 61 ans (31-86). La prothèse retirée était une
double cupule 20 fois, une Lagrange-Letournel 5 fois,
une Müller 4 fois et 10 fois un autre modèle. Les lésions
acétabulaires ont été évaluées sur les radiographies pré-
opératoires et les constatations peropératoires. La
reconstruction était réalisée avec des allogreffes 21 fois,
des autogreffes 9 fois et 6 fois avec un composite mixte.
Trois types de prothèse furent utilisées. 27 prothèses à
double mobilité Novae“ standard. 8 prothèses à pattes
amovibles et 4 prothèses à pattes fixes. Toutes les pro-
thèses étaient en acier inoxydable et recouverte d’alumi-
ne. Tous les malades ont été reconvoqués. Ils ont été
évalués selon la classification fonctionnelle PMA. Sur
les radiographies ont été analysées l’évolution de la
greffe, des interfaces et la mobilisation de la cupule.
Une mobilisation de plus de 5° ou de plus de 3 mm a été
estimée significative.

RÉSULTATS
Les pertes de substances acétabulaires étaient 34 fois de
type type SOFCOT 3 et 4 fois de type 4. Les lésions
cavitaires et segmentaires étaient combinées dans 27 cas
(69 %). Lors de la revue 2004, 6 patients étaient décé-
dés, 3 perdus de vue et 9 réopérés. Le recul moyen était
de 11 ans (3-17). L’évolution radiologique permet d’in-
dividualiser 3 groupes : 23 cupules étaient stables
(1 réopérée), 10 se sont impactées (2 réopérées) (Fig.1),
et 6 se sont mobilisées (6 réopérées) (Fig. 2). Quatre des
27 prothèses de Bousquet standards ont été reprises
(15 %), alors que 5 des 12 prothèses multipattes l’ont
été (42 %). En terme de survie, le risque de révision chi-
rurgicale avec ce concept est de 19 % à 10 ans et de 40
% à 15 ans. Le niveau fonctionnel des 30 prothèses
encore en place est en moyenne de 15,9, dont 5.4 pour
la douleur, 5.3 pour la mobilité et 5.2 pour la stabilité .

CONCLUSION

L’association d’une cupule sans ciment et d’une allo-
greffe a eu pour conséquence un taux élevé d’impac-
tions et de mobilisations. La multiplication des points
d’appui n’a pas empêché la migration des implants.
Notre pratique a donc évolué vers l’utilisation de
cupules impactées asymétriques, et vers l’utilisation de
reconstruction osseuse sur anneau de soutien en cas de
perte de substance osseuse importante.
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Fig. 2. Exemple de prothèse mobilisée à 10 ans.

Fig. 1. Exemple de prothèse impactée à 10 ans.



INTRODUCTION

Les bons résultats à 10 ans des cupules impactées en
titane recouvertes d’hydroxy-apatite dans les prothèses
de hanches de première intention 1, ont incité l’auteur à
utiliser cette technique pour les reprises acétabulaires.
Elle repose sur deux principes : la cupule doit être au
contact d’une surface maximale d’os sain et il ne faut
jamais mettre de greffon entre la cupule et l’os sain (en
dehors du comblement de pertes de substance cavitaire
de petit volume). La résultante mécanique est une ascen-
sion du centre de rotation de la hanche dont les consé-
quences peuvent être minimisées en réduisant l’enfonce-
ment de la tige fémorale dans le fémur
(Fig. 1 et 2).

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Cette série mono-opérateur rapporte les cas opérés
avant décembre 1993 afin que leur recul soit d’au moins
10 ans. Après ablation de l’implant descellé, l’os sou-
vent scléreux est fraisé sans considérer la hauteur à
laquelle se trouvera la nouvelle cupule. Il faut recher-
cher l’équilibre entre l’obtention d’une surface suffi-
sante de spongieux saignant et les caractéristiques de la
cupule : diamètre, débord antérieur (psoas), découver-
ture supérieure (fréquente si le descellement était essen-
tiellement supérieur). Il est impératif d’utiliser des
cupules d’essai et ne pas se baser uniquement sur les
fraises acétabulaires pour décider du diamètre de la
cupule définitive. Une fois la taille de celle-ci choisie,
on bourre les géodes avec du spongieux prélevé dans les
fraises, le trochanter ou encore la corne postérieure.
Aucune greffe ne doit s’interposer entre la cupule et l’os
sain du malade. Une fois la cupule impactée, elle est
parfois spontanément stable, mais il est le plus souvent
préférable d’utiliser une ou deux vis l’appliquant bien
au fond de la nouvelle cavité.

RÉSULTATS

75 malades ont été opérés selon cette technique : il y a
eu 4 perdus de vue, 20 décès, et  une infection précoce.
Ce sont donc 5 cupules qui ont pu être revues chez
48 patients. Le recul moyen était de 11 ans (120-154
mois). Il y avait 22 hommes et 26 femmes. L’âge moyen
était de 66 ans (46-81). Les handicaps associés étaient
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Fig. 1 : principe de la mise en place d’une cupule impactée.

Fig 2 : exemple de reprise par fixation en position haute
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Fig. 3 : Descellement à 9 ans (de gauche à droite : pré-opératoire, à 9ans, reprise par cupule scellée 

Fig. 4 : Centrage préopératoire (à gauche) et postopératoire (à droite).
Les points indiquent la position la plus médiale des 50 cupule
explantées puis réimplantées, leur hauteur étant celle du centre
de rotation : la fixation de la nouvelle cupule s’est faite en
place voire avec une légère ascension et médialisation.

Fig. 5 : Cupule à 11 ans de recul (à droite).

selon Charnley : A : 21, B : 22, C : 7. Il s’agissait de la
première révision pour 46 hanches, de la seconde pour
4. Le score PMA moyen préopératoire était de 12
(8-15). La voie d’abord fut 44 fois une trochantérotomie
et 6 fois postéro-externes. La tige fémorale a été chan-
gée 20 fois. Le diamètre moyen de la cupule réimplan-
tée était de 60mm (48-68), il s’agissait toujours de
cupule ATLAS III ® (F.H. titane corindoné  recouvert
d’hydroxyapatite). Dans 32 % des cas aucune greffe n’a
été utilisée, 18 % ont eu une autogreffe, 8 % une butée
congelée vissée. Dans 42 % des cas, les géodes ont été
comblées par des greffons compactés congelés. Il y avait
33 stades SOFCOT II, 14 stades III et 3 stades IV. Selon
la classification SOO, les cupules descellées étaient
majoritairement en position II B et IIC, c’est à dire
médialisées et ascensionnées (Fig. 4 ). L’âge moyen à la



révision était de 77 ans. Le score PMA était à
16 pour 12 en préopératoire. 79 % des malades
n’avaient pas d’inégalité de longueur des membres infé-
rieurs, 21% en avaient une, le plus souvent inférieure à 1
cm. Un patient a eu une ablation de la cupule pour un
sepsis, un s’est luxé sans récidiver, et un a présenté un
descellement à 9 ans, repris par un cotyle cimenté
(Fig. 3).

La situation du centre de rotation des nouvelles
cupules était peu modifiée car la nouvelle cupule était
placée dans le néo-acetabulum formé par le descelle-
ment de l’implant précédent (Fig. 4). 

A 10 ans, et selon la classification de Moreland, la
fixation acétabulaire était de type 1 (optimale) dans
96 % des cas, de type 2  (liseré incomplet) dans 2 %, et
de type  5 (implants repris) dans 1 cas soit 2 %. Cette
classification a toutefois été conçue pour les cupules
cimentées et s’applique difficilement aux cupules métal-
liques impactées. 98 % des implants acétabulaires sont
toujours en place à 10 ans (Fig. 5).

DISCUSSION

L’intervention est relativement rapide puisqu’il n’y a
pas de reconstruction avec modelage des plaques et des
greffes. Elle ne nécessite pas de têtes congelées et per-
met un appui complet d’emblée. Les principes de la
fixation en place ont été respectés : la cupule est surdi-
mensionnée et placée en position haute et plutôt
médiale. La morphologie du fémur prothétique a été
adaptée. Ceci explique peut être que dans cette série de
50 malades à 10 ans il n’y ait eu qu’une luxation, sans
récidive, et un seul décollement hydroxyapatite-os. La
force musculaire a été difficile à évaluer chez ces
patients dont l’âge moyen à la révision était de 77 ans. Il
semble néanmoins possible d’améliorer la fixation à
long terme de ces cupules en modifiant l’aspect de sur-
face du titane sur lequel est projeté l’hydroxy-apatite en
le rendant plus rugueux ( type T40), en  améliorant  la
coaptation cupule-os par suppression des pointes. Enfin
le risque de luxation peut encore être réduit par le déve-
loppement de cupules à “double coque”.
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INTRODUCTION

La plupart des auteurs comblent les pertes de sub-
stances par des allogreffes, des autogreffes ou des
greffes lyophilisées. Les auteurs rapportent ici leur
expérience du comblement des pertes de substances par
une céramique bioactive macroporeuse en granules sur
laquelle est fixé un implant acétabulaire sans ciment. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE

De février 1996 à avril 1999, 35 pertes de substances
acétabulaires ont ainsi été reconstruites. Il s’agissait de
10 hommes et 25 femmes, de 56 ans d’âge moyen (28-
83 ans). Selon la classification SOFCOT, la perte de
substance était 6 fois de stade 1, 20 fois de stade 2,
8 fois de stade 3 et 1 fois de stade 4. Selon la classifica-
tion de l’AAOS 1, elle était 21 fois cavitaire, 18 fois
mixte segmentaire et cavitaire (type 3) et 2 fois à type
de disjonction pelvienne (type 4). Le pourcentage d’ap-
pui à l’os receveur était évalué à 61 % en moyenne (20-
90 %). Pour 29 patients, il s’agissait de la première
reprise et pour 6 du second changement de cupule. La
tige fémorale a été changée dans 12 cas sur les 35
reprises. L’indication de l’arthroplastie initiale était 8
fois une coxarthrose primitive, 21 fois une coxarthrose
secondaire (12 fois sur une hanche dysplasique, 8 fois
post-traumatique, 1 fois sur une ostéochondromatose
primitive), 3 fois une nécrose de tête fémorale et 3 fois
une polyarthrite rhumatoïde. La technique opératoire a
été identique dans tous les cas. Une voie postéro-latérale
de Moore était utilisée dans 33 cas, et une trochantéroto-
mie dans 2 cas. Après ablation de l’ancienne cupule, la
cavité acétabulaire était avivée. Le choix de la taille du
nouvel implant reposait sur la recherche d’un juste com-
promis entre la restitution d’un centrage en termes de
hauteur et de latéralisation de la cupule, et la recherche
d’appuis osseux. La perte de substance était alors com-
blée dans tous les cas par une céramique biphasée [60 %
d’hydroxyapatite (HAP) et 40 % de β phosphate trical-
cique], macroporeuse (300 à 500 µ) en granules
(Triosite TM, Zimmer). Dans 20 cas la céramique était uti-
lisée seule, dans 11 cas associée à de la moëlle osseuse
iliaque autologue et dans 4 cas augmentée par de l’auto-
greffe spongieuse. Le comblement était alors modelé et
compacté par une cupule lisse d’essai restituant une
cavité sphérique. Le volume moyen de granules était de
10 grammes (5 à 35 gr.). La cupule était alors position-
née: dans 19 cas un implant conventionnel (Atlas III TM,

Fournitures Hospitalières Industrie) à revêtement HAP,
15 fois avec une tenue primaire satisfaisante et dans 4
cas avec des vis. Pour les autres cas, une cupule métal-
lique avec revêtement HAP et fixation par vis autos-
tables était utilisée (Cérafix TM, Ceraver) en particulier
pour les pertes de substances segmentaires. Le diamètre
moyen des cupules était de 56 mm. (46-68 mm). 

RÉSULTATS

Le recul minimum est dans tous les cas supérieur à 5
ans. Deux patients ont été perdus de vue et 1 patient est
décédé d’une cause indépendante de son arthroplastie.
Le recul moyen des patients revus est de 6 ans et 3 mois
(7 mois pour le patient perdu de vue à 7,4 ans). Il n’y a
eu aucune infection. Quatre luxations sont survenues,
nécessitant une reprise acétabulaire à 20 mois et 2
reprises fémorales à 15 jours et 9 mois de recul.
Cliniquement le score PMA global était de 11,3 en pré-
opératoire (0-17) et 15,9 en postopératoire (9-18).
Plusieurs patients avaient des pathologies affectant la
fonction locomotrice, puisque 5 d’entre eux étaient de la
catégorie B de Charnley et 9 de la catégorie C.
L’évolution radiographique  montrait dans tous les cas,
sauf pour les 4 échecs mécaniques, une homogénéïsa-
tion de l’aspect granuleux du comblement dans la pre-
mière année et l’absence de liseré os-comblement et
comblement-cupule. La densité du comblement ne
variait pas avec le temps, laissant un aspect dense radio-
opaque similaire à la période postopératoire. Selon
Moreland la fixation de la cupule est considérée comme
optimale dans 28 cas, soit 80 % (Tab. I).

Il y a eu 4 échecs mécaniques : 3 migrations précoces
repris à 7, 35 et 58 mois après la reconstruction, et 1
liséré évolutif à l’interface cupule-biomatériaux associé
à une migration évolutive et douloureuse. Des ruptures
de vis de fixation de la cupule ont été retrouvées unique-
ment dans ces échecs mécaniques. Ces échecs sont sur-
venus pour des reconstructions de type 3 et 4 de
l’AAOS. L’appui avec l’os receveur était respectivement
de 30 % pour le patient présentant un liseré évolutif et
de 30, 40 et 50% pour les patients ayant été repris. Un
appui de moins de 50 % entre la cupule et l’os acétabu-
laire était corrélé de façon significative (p = 0,016) avec
un échec mécanique (Tab. II). 

Le recentrage de la cupule réimplanté n’est pas systé-
matique (Fig. 1).
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DISCUSSION

L’objectif du comblement est de restituer, au moins
partiellement, le centre de rotation de la hanche, et d’as-
surer une structure de soutien pérenne à la nouvelle
cupule. Le choix d’une céramique phosphocalcique
macroporeuse biphasée (HAP et βTCP) repose sur ses
propriétés biologiques de comblement. Elles compren-
nent une composante soluble (βTCP) permettant une
réactivité précoce avec le milieu environnant et une
composante plus stable (HAP) 3. Les radiographies à

plus de 5 ans vont dans le sens de la stabilité du comble-
ment qui retrouvait toujours sous forme d’un tissu radio-
opaque le matériau. La macroporosité (> 50 % pour des
pores de 300 µ et plus) est un facteur favorisant la  reco-
lonisation osseuse 4, 5. L’utilisation de ce matériau sous
forme de granules augmente la surface d’échange avec
le milieu environnant, favorisant la recolonisation osseu-
se. Les résultats cliniques à court et moyen terme ont
montré que ce type de céramique pouvait répondre aux
objectifs de comblement sous certaines conditions 2, 6, 10 :
le matériau doit être en contact avec de l’os sain vivant,
une parfaite stabilité doit être assurée autour du maté-
riau. Pour ces raisons, les céramiques macroporeuses
biphasées représentent une alternative aux allogreffes.
Dans le cadre d’un travail prospectif (Contrat de recher-
cher clinique, Fondation de l’avenir) nous avons étendu,
sur une courte période, ce type de reconstruction à
toutes les reprises acétabulaires avec perte de substance
osseuse quelles soient cavitaires, segmentaires ou com-
binées. Nous déplorons 4 échecs mécaniques précoces
sur 35 comblements (11 %). Ces échecs posent le pro-
blème de la stabilité initiale du montage et de la stabilité
secondaire assurée par la recolonisation du matériau.
Levai et al. 8, Oonishi et al. 9 et Tanaka (communication
orale, 2e Forum de l’Institut Kerboul 2004) rapportent
des comblements de pertes de substance péri-acétabu-
laires par des biomatériaux avec respectivement 2
échecs sur 27 cas, 3 sur 40 cas et 1 cas sur 25 pour
Tanaka. Dans ces 3 séries, les auteurs utilisaient des
implants cimentés, armés par un anneau de soutien pour
2 d’entre eux. Levai et al. 8, utilisaient des biomatériaux
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Nombre de patients

Type I : optimale 28 (80%)

Type II : liseré incomplet 02 (6%)0

Type III : liseré complet inférieur à 2 mm 01 (3%)0

Type IV : migration ou liseré supérieur à 2 mm 01 (3%)0

Type V : implant repris pour échec mécanique 03 (8%)0

Tableau I. Fixation de la cupule selon Moreland.

Appui > 50 % Appui < 50 % Total

Echec mécanique 00 04 04

Pas d’échec mécanique 23 08 31

Total 23 12

Tab. II. Nombre d’échecs mécaniques de la fixation de la cupule sans ciment en fonction de son appui sur l’os receveur
évalué en peropératoire (p corrigé = 0,016).

Fig. 1. Centrage préopératoire (à gauche) et postopératoire (à droite)
des cupules selon la classification SOO 2004. Bien que le
recentrage ne soit pas systématique, cette technique autorise
un certain abaissement des cupules réimplantées.



en blocs peu macroporeux, ayant donc des qualités
mécaniques intrinsèques plus importantes que nos com-
blements par granules microporeux. Nous avons tou-
jours utilisé des cupules sans ciment, la stabilité primai-
re étant assurée soit par press-fit soit le plus souvent par
des vis. Même lorsqu’il s’agit de vis autostables
(cupules Cerafix TM), ces vis ne peuvent avoir qu’un rôle
transitoire, la pérennité attendue du montage reposant
sur la recolonisation osseuse du comblement. Nos résul-
tats suggèrent, contrairement à Oonishi et Tanaka 9, que
lorsque la perte de substance est segmentaire et qu’elle
n’autorise pas un appui de la cupule sans ciment sur l’os
du bassin supérieur à 50 %, la recolonisation de la céra-
mique ne permet pas un montage stable dans le temps.
Dans tous les autres cas à moyen terme (6,3 ans de
moyenne) les résultats sur la stabilité de la reconstruc-
tion sont satisfaisants. Oonishi et Tanaka retrouvaient
pour des reculs de 4 à 10 ans, une parfaite continuité
entre le comblement et l’os receveur comme dans notre
série 9. Les propriétés d’ostéoconduction des céramiques
macroporeuses facilitent la repousse osseuse dans le
comblement. Nous avons en revanche peu de données
sur la profondeur de cette repousse osseuse. Elle serait
d’environ 2 mm pour Galois et al. 5 justifiant pour nous
l’utilisation de granules. Deux biopsies du comblement,
réalisées sur les échecs de cette série, ont montré la pré-
sence d’os au sein de la céramique, réalisant un compo-
site céramique-os comme cela a déjà été retrouvé sur
des biopsies dans d’autres localisations 6. Cette recoloni-
sation assure une amélioration des qualités mécaniques
du comblement comme l’ont montré Trécant et al. 11 qui
semblent suffisantes dans les pertes de substances cavi-
taires ou segmentaires avec plus d’appui 50 % osseux.
Mais ce gain secondaire des qualités mécaniques sou-
ligne toute l’importance de la stabilité du montage ini-
tial pour pallier aux qualités initiales modestes des céra-
miques macroporeuses en granules. Nous avons dans les

12 cas les plus récents, mélangé de la moëlle osseuse
autologue aux granules  prélevée au niveau de la crête
iliaque homolatérale en per-cutané : ce mélange permet
d’obtenir en quelques minutes une pâte type “gelée de
groseille” facile à manipuler et assurant une cohésion
aux granules. Mais l’objectif principal est d’augmenter
le recolonisation osseuse par l’adjonction de cellules
ostéoprogénitrice comme l’ont montré Heymann et al. 7.
En revanche cette stratégie de reconstruction, qui asso-
cie au comblement de la perte de substance la recherche
d’appuis osseux résiduels, permet un moins bon recen-
trage de la cupule par rapport aux reconstructions par
biomatériaux cupules cimentées et anneaux de soutien 8, 9

ou par les séries de cette table ronde qui utilisent les
allogreffes et croix de Kerboull, avec un diamètre
moyen de la cupule supérieur à ces séries.

CONCLUSION

Le comblement des pertes de substances osseuses acé-
tabulaires par des biomatériaux en granules doit être
évalué à plus long terme. Les avantages sont leur dispo-
nibilité, leur parfaite biotolérance et leur facilité d’utili-
sation en peropératoire. Ils donnent à 5 ans de recul
minimun des résultats satisfaisants pour le comblement
des pertes de substances cavitaires lorsqu’ils sont asso-
ciées à un implant sans ciment conventionnel, mais leurs
qualités mécaniques intrinsèques immédiates et après
réhabitation ne permettent pas leur utilisation dans les
pertes de substances segmentaires surtout lorsque l’ap-
pui de la cupule sur l’os vivant est inférieur à 50 % de la
surface de la cupule. Nous utilisons maintenant dans ces
indications des autogreffes structurales associées aux
même granules, avant un implant cimenté dans un
anneau de soutien.
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Les cupules asymétriques permettent une fixation sur
l’os avivé du néo-acetabulum tout en restituant la posi-
tion du centre de rotation de l’implant du fait d’une
double convexité. Elles dispensent en théorie de l’utili-
sation de greffe osseuse (Fig. 1).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

23 cupules asymétriques ont été posées (5 Mars ®, 5
Bofor ® et 13 Espaces ®). 10 femmes et 13 hommes d’un
âge moyen de 69 ans (44-85) ont été opérés et revus
avec un recul moyen de 3,6 ans (1-7). Sur le plan fonc-
tionnel la moyenne était à 12,8/18 dans la classification
PMA. Dans la classification de Charnley, 14 patients
étaient cotés A, 8 B et 1 C. La destruction osseuse était
cotée dans la classification SOFCOT 8 fois à 2 et 15 fois
à 3. La cupule asymétrique a été posée en moyenne 17
ans après la première prothèse, 14 fois par voie de
Hardinge, 9 fois par voie postérieure et 2 fois par tro-
chantérotomie. Le diamètre antéro-postérieur de la
cupule était en moyenne de 59 mm (52-65). La tige
fémorale a été conservée 5 fois.

RÉSULTATS

Sur le plan mécanique, le recentrage radiologique a
été obtenu 15 fois à 3 mm prés, 6 fois le centre de rota-
tion a été abaissé de 3 à 8 mm et 2 fois latéralisé de
moins de 10 mm. Trois patients ont été réopérés: 2 pour
un sepsis et 1 pour une mobilisation d’une cupule
Espace ® liée à un défaut technique. Au dernier recul, il
n’y a pas de migration des 20 cupules en place. Le
niveau fonctionnel post-opératoire moyen était de 15,6
sur 18. 

DISCUSSION

En théorie, les forces imposées à un implant avec
deux centres de rotation différents devraient provoquer
une horizontalisation de la cupule. Ceci n’a pas était
observé en pratique clinique en dehors du cas dont la
tenue primaire était discutable.
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Fig. 1. Principes des cupules asymétriques à double centre géomé-
trique : l’un correspond au néo-acétabulum lié au descellement
et l’autre au centre de rotation de l’implant, situé au niveau du
paléo-acetabulum.



Les renforts acétabulaires à crochets ischio-pubiens
variables sont des renforts métalliques  modelables de
55 mm de diamètre, en étoile à six branches dont les 3
supérieures sont perforées d’orifices admettant des têtes
plates fraisées. La branche supérieure est prolongée par
une plaque en trèfle pouvant être fixée à son tour par des
vis en zone sus-acétabulaire. La branche inférieure est
quant à elle prolongée par un crochet en U qui existe en
quatre longueurs différentes. L’intérêt de disposer de
différentes tailles est d’obtenir un montage toujours
stable adapté à des pertes de substance osseuse
variables. La stabilité du montage est fournie grâce à
une fixation simultanée sous l’échancrure ischio-pubien-
ne et contre le toit, l’ensemble formant un “système 3
points”. La plaque en trèfle n’apporte ici qu’une possi-
bilité d’ostéosynthèse complémentaire  au-dessus du toit
pour renforcer la stabilité du montage et fixer éventuel-
lement une butée ou un greffon (Fig. 1).

La mise en place de cet implant nécessite un fraisage
discret de l’acetabulum, juste pour récupérer une sphéri-
cité suffisante afin d’obtenir une surface de contact cor-
recte du renfort avec le plan osseux du toit. Les
branches supérieures du renfort peuvent être déformées
et s’ouvrir après vissage si la cavité osseuse est de grand
diamètre ; ceci explique la possibilité d’utiliser une
cupule de 58 mm voire plus, alors que le diamètre initial
de l’implant était de 55 mm. On peut ainsi obtenir une
variation et une adaptation des diamètres à l’environne-
ment osseux préexistant. L’intérêt de ce type d’implant
est d’obtenir un montage stable immédiat, le renfort
étant directement appliqué contre l’os du toit sans greffe
interposée. Le geste opératoire se trouve ainsi simplifié
à la fois pour l’opérateur et le patient. Les suites  post-

opératoires au plan fonctionnel sont également rendues
plus simples par la possibilité de mise en charge immé-
diate. Le renfort acétabulaire à crochet ischio-pubien
variable trouve ainsi des indications dans certaines
reprises acétabulaires avec pertes de substance osseuse
chez des sujets âgés ou fragiles. 
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Fig. 1. Renfort à longueur de crochet variable.



Il existe donc plusieurs options pour résoudre un
même problème. Seront ici exposés certains principes
qui paraissent essentiels, et que nous ordonnerons pour
l’élaboration de l’indication opératoire. Des choix ont
été faits et restent adaptables en fonction de cas particu-
liers. Trois niveaux stratégiques sont définis (Fig. 1) :
niveau 1 : éliminer un sepsis, niveau 2 : le patient,
niveau 3 : la perte de substance osseuse.

Le sepsis doit être systématiquement évoqué sur un
faisceau d’arguments cliniques, biologiques et radiolo-
giques qui ne seront pas détaillés ici. Au deuxième
niveau stratégique, nous distinguons deux types de
patients : la première catégorie est représentée par les
personnes âgées ou ayant une espérance de vie limitée,
certainement inférieure à 10 ans. Leur demande fonc-
tionnelle est modérée et leurs capacités musculaires
réduites. Des facteurs de risque font craindre des com-
plications postopératoires (ASA 3 ou 4). La deuxième
catégorie est représentée par des patients plus jeunes,
ayant une certaine activité qu’ils désirent poursuivre et
sans facteur de risque majeur. 

LE SUJET “AGÉ” OU “A RISQUES” 

La technique  utilisée doit assurer une reprise de l’ap-
pui rapide et prévenir la luxation. Il ne faut pas envisa-
ger de reconstruction difficile et longue. Deux options
sont possibles : soit sceller une cupule, soit l’impacter.
Le recentrage n’apparaît pas obligatoire et la stabilité
peut être recherchée par l’utilisation de cupules à double
mobilité. Le comblement par greffe est en général évité.

Cupule scellée :

Elle peut être posée dans la plupart des cas. Une petite
perte de substance, en particulier du toit, est comblée
avec du ciment. Une perte de substance plus importante
impose un renfort : croix de Kerboull “armée” par du
ciment avec un recentrage obligatoire, ou bien un ren-
fort à crochet variable qui autorise une diminution du
volume du ciment au prix d’une ascension du centre de
rotation.

Cupule impactée :

Il est impératif d’avoir un contact cupule-os vivant
d’au moins 50 % et une cupule stable avant vissage. Le
fraisage doit être prudent du fait de la fréquente ostéo-
porose. En cas de grande perte de substance, une cupule
standard peut être impactée en position haute, ou rem-
placée par une grande cupule ou une cupule asymé-
trique.

LE SUJET “JEUNE”

Le fil conducteur est ici la perte de substance osseuse.
Il faut se baser sur l’analyse des “points-clefs” identi-
fiés au chapitre radiologique de cette table ronde. Cette
analyse est soit directe par la radiographie et la TDM,
soit indirecte par l’analyse du centrage de la cupule à
réviser (classification SOO). Le caractère cavitaire ou
segmentaire de chaque localisation doit être précisé. En
l’absence de perte de substance ou si celle-ci reste cavi-
taire et de faible volume, sans compromettre la stabilité
mécanique de la nouvelle cupule,  la révision reprend la
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Fig. 1. Stratégie dans les révisions acétabulaires.



technique d’une cupule de première intention. On choi-
sit l’implant dont on a l’habitude. Le comblement peut
être réalisé par une autogreffe iliaque, ou en cas de volu-
me plus important par de l’allogreffe morcellée ou un
substitut osseux. La cupule peut être impactée ou scel-
lée. Aucun renfort n’est nécessaire.

La stratégie devient différente en cas de perte de sub-
stance structurale compromettant mécaniquement la
réimplantation d’une cupule. Il faut alors choisir entre
l’une des deux grandes options. S’il n’existe pas de
preuves scientifiques du bien-fondé d’une stratégie par
rapport à l’autre, de grandes lignes techniques sont
maintenant connues et les erreurs à ne pas commettre
parfaitement identifiées.

• OPTION 1 : RECENTRER ET SCELLER

Ce qu’il ne faut pas faire :

– Faire un scellement dans une large cavité sans ren-
fort ni comblement.

– Sceller dans un acetabulum reconstruit mais non
étanche, exposant à une fuite de ciment en particu-
lier par l’arrière fond.

– Sceller sur un renfort instable. 

Le choix de la greffe :

Il s’agira le plus souvent d’allogreffe cryo-conservée.
Leur coût n’est pas excessif et la sécurité microbiolo-
gique est assurée, mais il faut pouvoir en disposer et les
prévoir. L’autogreffe est possible, mais le volume dispo-
nible est limité.

Dans les deux cas la greffe est structurale lorsque la
perte de substance est importante, en particulier au
niveau des parois. Pour les pertes de substance cavi-
taires, la greffe est morcelée et doit être minutieusement
compactée. Les substituts osseux peuvent être associés
mais ne seront jamais structuraux. On recommande la
prudence vis à vis des allogreffes lyophilisées qui ne
doivent servir que comme comblement.

Le choix du renfort :

Le cahier des charges d’un renfort est maintenant bien
connu. La présence d’un crochet à échancrure paraît
souhaitable : il est d’une part le garant technique du
recentrage et d’autre part un élément important de la
stabilité mécanique globale de la reconstruction par
l’absorption des forces en traction qu’il procure. Sa
mise en place est possible car l’échancrure ischio-
pubienne est le plus souvent conservée. Elle est techni-
quement difficile et nécessite une exposition de cette
échancrure voire dans certains cas un contrôle peropéra-
toire par l’amplificateur de brillance. Le renfort doit par
ailleurs avoir une résistance mécanique suffisante pour

“ponter” une vaste perte de substance structurale, voire
autoriser un rôle d’ostéosynthèse en cas de discontinuité
acétabulaire, mais il doit aussi partager avec le ciment et
les greffes la prise en charge des forces en pression afin
d’éviter les déviations de contraintes et sa fracture en
fatigue. Cette “alchimie” est probablement mieux assu-
ré par les renforts fenêtrés que par les renforts pleins.

La croix de Kerboull possède ces propriétés et elle
permet par sa mise en place une ultime compaction des
greffes morcelées. Le renfort tient la greffe et non le
contraire. La fixation de la cupule par le ciment permet
ensuite de répartir les forces sur le renfort et sur les
greffes.

Certains implants à pattes multiples ont un appui péri-
phérique formant un bloc renfort-cupule. On s’expose à
une lyse des greffons qui ne sont pas comprimés par un
effet de “pont suspendu” et à une rupture en fatigue des
pattes avec mobilisation de l’implant.

• OPTION 2 :  IMPACTER UNE CUPULE

Ce qu’il ne faut pas faire :

– Impacter avec moins de 50 % de surface d’appui sur
un os vivant.

– Impacter sur une allogreffe massive.

– Impacter sur un lit complet de substituts osseux.

Le choix de la cupule impactée :

L’option la plus utilisée est la cupule symétrique,
sphérique et large. Il faut privilégier  l’ascension pour
trouver de l’os sain et éviter la latéralisation qui diminue
les bras de levier et expose à une boiterie des abducteurs
et à une instabilité bien que celle-ci n’est pas été vérifiée
lors de cette table ronde. Les pertes de substance cavi-
taires résiduelles sont comblées avec de l’allogreffe
morcelée ou des substituts en les compactant ferme-
ment. Le vissage de la cupule est indispensable.

Le choix d’une cupule asymétrique est plus rare. Elle
permet un appui sur la totalité de l’acétabulum restant,
tout en ayant tendance à recentrer la tête fémorale. 

Limites de la méthode :

L’ascension de la cupule entraîne un accourcissement
avec des risques d’insuffisance musculaire et de luxa-
tion, surtout en cas de latéralisation. Afin de limiter ces
risques, l’allongement du col fémoral est nécessaire. Il
est rare de ne pouvoir changer qu’une tête modulaire
lorsque la tige n’est pas descellée. Dans ce cas, il faudra
parfaitement connaître la marque et le type de tige. Le
changement de la tige est le plus souvent nécessaire. Il
existe une limite à l’ascension, représentée par le stock
osseux au niveau de l’isthme iliaque qui est paradoxale-
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ment à la fois le site des ces impactions et l’endroit le
plus étroit de l’os coxal (Fig 2.). L’analyse des radiogra-
phies et de la TDM préopératoires doit permettre d’ap-
précier la limite anatomique et technique de l’ascension.

LES CAS PARTICULIERS

Cas particulier de la destruction complète de
l’échancrure

L’appui d’un crochet sur l’échancrure doit être fiable.
Un renfort est souvent nécessaire, d’autant que l’atteinte
de l’échancrure s’accompagne souvent d’une destruc-
tion de l’arrière fond. On conseille de visser une plaque
entre les colonnes antérieure et postérieure sur laquelle
s’appuiera le crochet. Parfois, une vis antéro-postérieure
fera l’affaire. Un greffon est placé entre le renfort et la
plaque.

Discontinuité pelvienne

La destruction des deux parois aboutit à une disconti-
nuité pelvienne. Le renfort devient alors une ostéosyn-
thèse. Lorsqu’une seule des deux colonnes est atteinte
une ostéosynthèse classique par plaque peut être utili-
sée. Lorsque la perte de substance est plus massive, le
recours à un renfort majeur à insertion ischiatique
(anneau de Burch Schneider) peut être recommandé.
Les greffes structurales sont ici plus volumineuses. On
peut utiliser une autogreffe de fibula ou de tibia, ou bien
une autogreffe vascularisée par une crête iliaque pédicu-
lée ou par fibula vascularisée. Le recours à une allo-
greffe massive cryoconservée reste exceptionnel.
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Fig. 2. Illustration TDM de l’étroitesse de l’isthme, au dessus du toit
acétabulaire.



Ils correspondent aux situations pour lesquelles la
perte de substance osseuse est telle qu’elle n’autorise
aucune des stratégies de révisions précédemment
décrites. Le toit, les deux colonnes et l’échancrure sont
détruits entrainant le plus souvent une protrusion specta-
culaire de la cupule dans le petit bassin (Fig. 1).

Il convient dans tous les cas d’évaluer les risque de
complications vasculaires ou viscérales endo-pelviennes
au moment de l’extraction de l’implant, puis de définir
une tactique opératoire en fonction l’âge du patient et de
la qualité de l’os résiduel.

ÉVALUATION DU RISQUE VASCULAIRE OU
VISCÉRAL

Il doit être reconnu dans les formes protrusives (stade
C) et plus particulièrement dans deux situations : migra-
tion rapide d’un matériel volumineux, et présence d’un
renfort agressif (crochet volumineux) (Fig. 2). Dans ces
situations la révision doit être précédée par une angio-
graphie et la chirurgie réalisée à proximité immédiate
d’un bloc de chirurgie vasculaire.

TACTIQUE OPÉRATOIRE

Face à de telles pertes de substance osseuse, les procé-
dés conventionnels sont souvent dépassés. La disconti-
nuité des colonnes, l’absence de toit et d’échancrure
interdisent l’utilisation des anneaux de soutien clas-
sique. Dans certains cas la persistance d’un point d’ap-
pui iliaque ou ischiatique permet l’utilisation d’une cage
de grande dimension 1, 2 tel que l’anneau de Burch-
Schneider, bloqué dans la tubérosité ischiatique.
L’impaction d’une cupule est impossible ou se ferait
avec moins de 50 % de surface osseuse portante et
viable, que la cupule soit sphérique surdimensionnée ou
asymétrique. Le choix final se fait en fonction de l’âge,
de l’état du patient et de l’état osseux.

Les techniques palliatives sont indiquées chez  le
patient âgé, en mauvais état général ou en cas de bassin
radique: l’ablation simple de l’implant reste un échec
fonctionnel majeur. Si l’isthme est continue, une prothè-
se “selle” procure un meilleur résultat en terme de rac-
courcissement mais laisse une hanche instable, et reste
exposée à la migration proximale de l’implant (Fig. 3).

Chez un patient jeune, une reconstruction par allogref-
fe acétabulaire massive peut s’imposer mais, outre la
disponibilité du greffon, elle expose aux aléas de la
réhabitation de celui-ci à moyen et long terme (Fig. 4).
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LES CAS EXTRÊMES
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Fig. 1. Cas  stade III C de la classification SOO.
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Fig. 2. Migration rapide d’un anneau avec crochet agressif. L’angiographie pré-opératoire révèle un faux anévrysme de l’artère iliaque. La révision
acétabulaire sera précédée par un temps de mise en place d’un endo-prothèse vasculaire avec cystostomie.

Fig. 3. Prothèse “selle” : hanche peu douloureuse mais instable, avec migration
proximale (clichés D. Huten).

Fig. 4. Patiente opérée par allogreffe massive il y a
11 ans à l’âge de 53 ans (PMA 4 + 5 + 2).
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La reconstruction acétabulaire lors des révisions de
cupules descellées impose une planification préopératoi-
re soigneuse. Le dossier médical doit comporter une
imagerie 1D traditionnelle basée sur un cliché de bassin
de face et des incidences de trois quarts. La TDM 2D est
indiquée en cas de doute diagnostic (présence d’un lise-
ré ou confirmation d’une géode d’ostéolyse), et dans les
grandes pertes de substance dans le but de préparer le
geste chirurgical. C’est dans cette situation que l’image-
rie 3D trouvera la justification de sa technicité et de son
coût. Le compte-rendu opératoire doit décrire l’état ana-
tomique des structures acétabulaires portantes.
L’utilisation d’une classification pré-opératoire est diffi-
cile et peu reproductible. Cet inconvénient peut être pal-
lié par une classification basée sur des mesures et non

des descriptions, et la classification SOO pourrait servir
de base à des travaux prospectifs ultérieurs. Les 275
dossiers colligés pour cette table ronde présentaient des
pertes de substance osseuse importantes de l’acetabulum
(3 % SOFCOT I, 44 % type II, 33 % type III et 20 %
type IV). Ils n’ont toutefois pas permis de départager
clairement recentrage-reconstruction et fixation en place
aussi bien en termes de stabilité musculaire que de
pérennité de la fixation de la cupule de reprise.
L’information principale qui ressort de ce travail est
qu’il ne faut pas mélanger les concepts de révision. Le
recentrage avec anneau de soutien doit comporter un
scellement, alors qu’une cupule impactée doit l’être sur
50 % de surface d’os vivant et sans interposition de
greffe.
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