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En 1999, l’un des symposium de la SOFCOT 25 était
consacré à la reprise fémorale dans les arthroplasties ité-
ratives aseptiques de la hanche sous la direction de
Jean-Pierre Courpied et Henri Migaud. Le symposium
s’appuyait sur une étude rétrospective de 14 centres
répartis en France, totalisant 1 398 révisions fémorales
aseptiques.

Il s’agissait d’interventions réalisées entre 1988 et
1995 avec un recul moyen de 50 mois. Il y avait près de
30 % de patients perdus de vue ou décédés. 

A cette époque, la majorité des révisions fémorales
était cimentée. 

Très sommairement, pour donner une idée des
conclusions qui avaient été développées, il y a 7 ans, on
peut résumer la situation ainsi : Dans les stades O et 1,
les implants standards, qu’ils soient scellés ou non, don-
naient des bons résultats en recommandant une voie
d’abord la moins agressive possible. Dans les stades 2 et
3, les résultats se dégradaient rapidement surtout chez
les patients de moins de 58 ans chez qui le risque de
révision itérative est multiplié par 4. Ceci était corrélé
avec un aspect radiographique moins favorable de la
reconstruction osseuse au plus long recul. 

A l’époque Les auteurs, recommandaient ainsi de
faire plus facilement une fémorotomie pour diminuer
les risques de complications per opératoires et améliorer
la préparation du fémur altéré par le descellement. Dans
le même ordre d’idée, les greffes osseuses étaient
recommandées dès le stade 3 sans toutefois qu’il y ait
suffisamment d’éléments pour affirmer qu’elles soient
nécessaires. Dans les stades 4, les complications per et
postopératoires étant de plus en plus fréquentes, la
fémorotomie était d’emblée conseillée. De même à cette
époque, les greffes étaient recommandées car les capa-
cités de reconstruction spontanée du fémur restaient mal
connues et nous essayerons de voir ce qu’il en est 7 ans
après. 

Ce symposium a eu incontestablement une influence
sur nos pratiques chirurgicales et nous avons souhaité
étudier l’évolution de nos techniques après 1999. 

A Tours, l’équipe de Philippe Rosset utilisait avant
cette date des tiges sur mesure entièrement revêtues. Ils
sont ensuite passés à des tiges standards d’abord recou-
vertes partiellement d’HAP puis, ayant constaté un
résultat meilleur sur les tiges entièrement recouvertes,

ils se sont orientés vers une tige modulaire anatomique
entièrement revêtue. 

Toujours à Tours, Jean-Louis Doré a abandonné pro-
gressivement le scellement itératif à partir de 1993 pour
utiliser d’abord des tiges type auto-blocantes longues
entièrement revêtues puis après 1999, une tige modulai-
re en deux parties entièrement revêtue et anatomiques . 

A Rennes dans le service de F. Langlais le scelle-
ment itératif était la règle jusqu’avant 1999. Ce scelle-
ment reste indiqué après 1999 dans environ 50 % des
cas pour cette équipe avec une évolution dans l’autre
moitié des cas vers le « sans ciment » avec des tiges «
monoblocs » anatomiques à revêtement partiel. 

Thierry Musset à la clinique du Ter reste fidèle à ce
qu’il a appris à Cochin et nous expliquera pourquoi et
comment il obtient des résultats satisfaisants avec son
scellement itératif. 

A Nantes depuis 12 ans, j’utilise presque exclusive-
ment des implants sans ciment. En début d’expérience
la tige modulaire anatomique morpho V‚ (Médinov)
nous a posé quelques problèmes de migration que nous
avions attribué à un revêtement et un traitement de sur-
face inadaptés. Pour cette raison, nous sommes passés
ensuite à une tige « monobloc » (Solution‚ De Puy) en
chrome cobalt entièrement revêtue de Porocoat, aban-
donnée en raison d’image à moyen terme de stress-
shielding parfois inquiétante. 

L’évolution se fait actuellement vers l’utilisation de
tige anatomique entièrement revêtue, modulaire en trois
parties pour s’adapter au mieux à la déformation osseu-
se et restaurer l’extra-médullaire. 

A Caen, l’équipe de Claude Vielpeau est passée du
scellement itératif exclusif à l’utilisation dans deux tiers
des cas d’implants sans ciment type Aura‚ ou Linéa.

A Angers, Philippe Massin a également diminué
considérablement ses indications de scellement itératif
pour passer dans 80 % des cas à l’utilisation de l’im-
plant sans ciment Ultime‚ avec fréquemment une fémo-
rotomie. 

Le but de cette table ronde est donc de faire le point
de nos pratiques en faisant le lien avec le symposium de
la SOFCOT et en se basant sur l’étude d’une série
rétrospective
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L’ étude multicentrique (Caen, Tours, Angers,
Nantes, Rennes, Ploemeur), rétrospective, a rassemblé
399 dossiers de reprises fémorales aseptiques, opérées
entre 1999 et 2005. Les dossiers ont été revus dans
chaque centre avec une fiche de révision commune
détaillée. L’ensemble des résultats a été analysé au
moyen de tests statistiques paramétriques et non para-
métriques, grâce au logiciel Statview®.

Nous présentons dans ce chapitre les données géné-
rales de la série. Les sous-groupes avec leurs résultats et
leur discussion seront abordés en détail dans les cha-
pitres suivants.

Cette série comportait 371 patients, 157 (39%)
femmes et 242 (61%) hommes. Nous avions 221
hanches droites et 178 gauches. 

L’âge moyen lors de la dernière reprise était de 68,2
ans avec des extrêmes de 23 à 94 ans.

Le recul moyen était de 38,6 mois.

L’étiologie initiale ayant motivé la pose d’une pro-
thèse totale de hanche était dans 245 (61,4%) cas une
coxarthrose primitive, dans 75 (18%) cas une maladie
luxante de la hanche et dans 26 (6,5%) une ostéonécrose
aseptique.

Avant le changement :

L’état clinique préopératoire est évalué grâce au
score Postel Merle d’Aubigné 24 :

le PMA global moyen était de 10,9 (douleur : 3,79   /
mobilité : 4,91 /  stabilité : 4,17 ; selon Charnley, 58%
des cas étaient cotés A, 33% étaient B et 8% étaient C.

39% des patients étaient sédentaires, 28% étaient
actifs ou actifs lourds, 12% étaient inactifs.

L’état radiologique préopératoire, a été évalué selon
la classification SOFCOT 99 25 Plus simple que la classi-
fication de PAPROVSKY 28: il s’agissait d’un stade 0
dans 9% des cas, d’un stade I dans 34% des cas, d’un
stade II dans 30% des cas, et de stades III ou IV dans
27% des cas. 41% des trochanters étaient classés T0,
14% étaient T1 et 7% étaient T2.

Pour 71% (285 cas) des patients, il s’agissait de la
première reprise de la pièce fémorale, pour 21% de la
deuxième reprise. 8% des patients avaient déjà eu 3
tiges ou plus.

La tige fémorale en place était de longueur standard
(< 18 cm) dans 92% des cas. 83% des pièces étaient
cimentées, 7% étaient recouvertes d’hydroxyapathite
(HA) et 8% des tiges étaient sans ciment ni HA.

La grande majorité (74%) des couples de frottement
en place était Métal-Polyéthylène, contre 23% de
couples Céramique-Polyéthylène. 

Il n’y avait en place que 25% de tête de diamètre 22,
contre quasiment 75% de diamètre 28 ou 32.

La tige était majoritairement normo axée, et, si elle
ne l’était pas, elle était alors le plus souvent positionnée
en varus (18% des cas).

L’étiologie ayant motivé la reprise étudiée ici était
dans 63% des cas un descellement mécanique, tandis
que 21% des reprises fémorales ont été imposées par le
changement de la pièce cotyloïdienne.

Le délai moyen entre la pose de la dernière tige et la
reprise étudiée était de 95,1 mois, avec 2 pics de fré-
quence : un premier pour les prothèses en place depuis
plus de 10 ans, et un deuxième, plus inquiétant : en
effet, 42% des prothèses reprises n’étaient en place que
depuis moins de 3 ans. (Fig.1)
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Pendant le changement 

Nous avons séparé la cohorte en 2 groupes distincts,
en fonction de la voie d’abord utilisée pour l’ablation de
la tige: d’un côté les voies « endofémorales », qui com-
prennent la voie endofémorale pure et une voie endofé-
morale associée à une trochantérotomie ; D’un autre
côté, les voies « transfémorales », qui comprennent les
fémorotomies et les voies endofémorales associées à
une fenêtre. On dénombre 56% (223 cas) de voies endo-
fémorales et 44% (176 cas) voies transfémorales.

La pièce réimplantée était dans 36% (145 cas) des
cas une tige cimentée contre 64% (254 cas) de tiges non
cimentées. Parmi les tiges non cimentées, 181 étaient
recouvertes d’HA, dont 117 totalement et 64 partielle-
ment.

Complications

Nous avons constaté, parmi les complications liées à
la chirurgie prothétique, 14 épisodes uniques de luxa-

tion, 8 cas de luxations récidivantes, 14 pseudarthroses
du grand trochanter et 3 atteintes du nerf sciatique.

Concernant les complications de la chirurgie de
manière générale, on retrouve 11 infections (6 superfi-
cielles et 5 profondes), 9 hématomes, 2 embolies pulmo-
naires, 4 syndromes hémorragiques et 7 décès.
L’ablation de la tige n’a été nécessaire que chez 9
patients sur les 399 cas de la série.

Conclusion 

Cette série SOO a donné, au plan clinique, de bons
résultats sur la douleur, la mobilité et la fonction : le
score PMA moyen était de 10,9 en préopératoire pour
atteindre 16,1 au plus grand recul.

Les patients ont donc été globalement améliorés,
avec un gain moyen de 5,2 points, le plus souvent au
profit de l’item douleur.
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LA SÉRIE GLOBALE 

Sur les 399 reprises de PTH revues pour cette table
ronde, 332 (83%) concernaient des prothèses cimentées
et 67 (17%) des prothèses sans ciment.
Sur les 332 reprises de PTH cimentées, 123 (37%) l’ont
été par une prothèse cimentée, et 209 (63%) par une
prothèse sans ciment.

Sur les 67 reprises de PTH sans ciment, 22 (33%)
l’ont  été par une prothèse cimentée, et 45 (67%) par
une prothèse sans ciment.

Au total sur les 399 Reprises de PTH revues pour
cette table ronde, 145 (36%) l’ont été par une nouvelle
prothèse cimentée et 254 (64%) par une nouvelle pro-
thèse sans ciment.

LA SÉRIE DES 145 REPRISES CIMENTÉES 

Il s’agissait en majorité de femmes (102-70%). La
prothèse avait été indiquée pour traitement d’une coxar-
throse primitive dans 60% des cas et d’une séquelle de
dysplasie ou de luxation congénitale dans 30% des cas.
Les délais moyens d’implantation sont de 123 mois.
L’âge moyen au moment de la reprise était de 68 ans. Le
score de Postel et Merle d’Aubigné préopératoire était
de 10,84 (3 5 3). Le recul moyen de la série était de 31
mois.

123 (85%) provenaient du changement d’une prothè-
se cimentée et 22 (15%) d’une prothèse sans ciment. (70
droites et 75 gauches).

Pour 131 (90%), il s’agissait d’une tige standard et
pour 14 (10%) d’une tige longue.

Pour 112 (77%) il s’agissait d’une 1ére Reprise,
pour 28 (19%) d’une 2° Reprise et pour les 5 autres
(4%) d’une troisième reprise ou plus. 

Le stade lésionnel apprécié selon la classification de
la SOFCOT retrouvait 8 stades 0 (6%), 58 stades 1
(40%), 38 stades 2 (26%), 17 stades 3 (12%) et 24
stades 4 (17%).

Pour 105 (72%) le cotyle en regard était cimenté,
pour 36 (25%) il s’agissait d’un cotyle sans ciment et
pour les 4 autres (3%) d’une prothèse cervicocépha-
lique.

Le changement de ces 145 tiges avait été indiqué par
un descellement dans 98 cas (55%), une fracture dans 9

cas (6%), une instabilité dans 16 cas (11%), ou a été
imposé par le cotyle dans 40 cas (28%). On notait la
présence d’un varus fémoral dans 29 cas (20%).

INTERVENTIONS  / TECHNIQUES 

La voie d’abord a été transtrochantérienne 87 fois
(60%), postéro-externe 44 fois (30%) et transglutéale 14
fois (10%) 

L’extraction prothétique a pu être réalisée directe-
ment (par spéléo+- trochantérotomie) 130 fois (88%) et
imposé une fenêtre 15 fois (12%) 

L’extraction du ciment a été complète 116 fois
(80%) et incomplète 29 fois (20%).

La longueur du bouchon a été jugée inférieure à 2cm
46 fois (32%), comprise entre 2 et 5cm 84 fois (58%) et
supérieure à 5cm 15 fois (10%).

INTERVENTIONS / DIFFICULTÉS 

Lors de la reprise ont été observées, 4 fausses routes,
2 fractures diaphysaires, 21 fissures fémorales d’extrac-
tion, et 3 fissures métaphysaires d’impaction.
L’extraction du ciment n’a donc pas posé de problème
dans 79% des cas, (86% sur les stades SOFCOT 1 ou 2
et 50% sur les stades SOFCOT 3 ou 4).

Dans 62 cas (43%) une greffe fémorale autologue a
été associée et dans 36 cas (25%) un cerclage fémoral a
été nécessaire.

Dans 95 cas (66%), une nouvelle tige standard a été
scellée ; dans 45 cas (31%) une tige longue a été scellée,
tandis que dans les 5 autres cas une même tige a été
reposée dans le même foureau de ciment.

Dans 138 cas (95%), le cotyle prothétique a été
changé ; avec reconstruction par plaque en croix de
Kerboull 105 fois (72%) et greffe cotyloidienne auto-
logue 73 fois (50%). Un nouveau cotyle a été scellé 119
fois (82%) (Charnley 87(60%), double mobilité 32
(22%)) ou impacté sans ciment 26 fois (18%) ( métal
back 4 (3%), double mobilité 22 (15%)).

SUITES 

Dans les suites la reprise de l’appui a été immédiate
120 fois (83%) et partielle (en moyenne 3 mois) 25 fois
(17%).

ETUDE DES REPRISES DE PTH  PAR 
PROTHESES FEMORALES CIMENTEES

T MUSSET
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Dans les complications immédiates on retrouvait : 
- 3 infections superficielles non reprises et 2 infec-

tions profondes.
- 8 luxations précoces uniques et 3 luxations récidi-

vantes, (soit 8%).
- aucune paralysie sciatique.
- 7 pseudarthroses trochantériennes soit 8,2% sur 85

trochantérotomies.
- 7 fractures dont 2 enfoncements de tiges varus,

soit 12 réinterventions soit 8,5% sur la série.

RÉSULTATS 

Au dernier recul, l’étude de cette série de prothèses
reprises par des tiges cimentées retrouvait selon la clas-
sification de Postel et Merle d’Aubigné un score de 16,5
+-1,07 (6 6 5 ) avec 2 fois sur trois récupération d’une
hanche oubliée. 
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DONNEES GENERALES 

254 prothèses totales de hanche ont été reprises par
des prothèses totales dont la pièce fémorale était non
cimentée.  Il s’agissait de 112 hommes et 142 femmes,
102 cotés gauches et 152 cotés droits. Le recul moyen
est de 43 mois. L’âge des patients au moment de l’inter-
vention était en moyenne de 68 ans. 40% des patients
étaient sédentaires ou inactifs.

La reprise était motivée par un descellement asep-
tique dans 69% des cas ou par un dysfonctionnement
mécanique d’origine cotyloïdienne nécessitant le chan-
gement de ce dernier dans 17% des cas. On dénombrait
également 20 changements de prothèse pour fracture
fémorale sous implant descellé et 10 changements pour
douleur d’origine inexpliquée. 

La prothèse en place était implantée en varus chez
39 patients contre seulement 7 en valgus sans que l’on
puisse dégager de relation statistique avec le motif de
reprise (Fig.1). Les autres implants (205) étaient
normo-axés.

Le délai d’implantation de la prothèse à changer
était de 6,5 ans en moyenne avec des extrêmes allant de
8 mois à 30 ans. Ce délai était statistiquement plus court
que pour les patients de la série dont la reprise était faite
par prothèse cimentée (p<0,0001). Il  faut noter que
51,2% des prothèses étaient en place depuis moins de 3
ans au moment de la reprise ce qui constitue là une dif-
férence par rapport à la série générale. 24 patients
avaient déjà subi 2 implantations prothétiques ou plus
(Fig.2). La prothèse à reprendre était de longueur infé-
rieure ou égale à 18 centimètres dans 92% des cas. Il
s’agissait d’une pièce fémorale cimentée chez 82% des
patients, le plus souvent d’un couple de friction métal-
polyéthylène (68%) et de têtes de 28 ou 32  (70%).

Concernant les dégâts osseux fémoraux, la réparti-
tion de fréquence des stades SOFCOT 99 était significa-
tivement différente de celle du groupe des prothèses
cimentées. On notait une plus forte proportion de stade
1 et 2. Seulement 65 patients étaient classés 3 ou 4
(Tab.1) . 43 fémurs présentaient une atteinte diaphysaire
étendue à plus de 10 cm sous le petit trochanter, 29
étaient le siège d’une fracture, et 9 présentaient une
déformation ou un cal vicieux fémoral notable. Le choix
du type d’implant utilisé pour le changement était le fait
des habitudes respectives des opérateurs ayant participé

à la table ronde, et non d’une stratégie bien codifiée pre-
nant en considération  le stock osseux.

VOIE D’ABORD 

On constate une forte proportion de voies trans-
fémorales (50,8% de volets trochantéro-diaphysaires et
11% de fenêtres). Les reprises réalisées par voie endofé-
morale pure (spéléo chirurgie) ne représentent que
37,4% des cas contre près de 90% dans la série des pro-
thèses cimentées. De même, on ne dénombre que 20,9%
de trochantérotomies versus 64,8% pour la série des
prothèses cimentées. L’usage de ces prothèses non
cimentées souvent longues a donc été associé à une
banalisation des volets trochantéro-diaphysaires (Fig. 3).

TYPE D’IMPLANT UTILISÉ 

Les implants utilisés étaient le plus souvent des tiges
longues (227 mm en moyenne +/- 44mm). Ils étaient en
titane totalement revêtus d’hydroxyapatite dans 117 cas
et partiellement revêtus dans 64 cas. 137 étaient ver-
rouillés (54%). 47 tiges étaient des prothèses en chrome
cobalt avec revêtement de surface porocoat total soit une
conception et des propriétés mécaniques particulières
rendant la comparaison avec les autres prothèses de la
série difficile.

RESULTATS 

Complications 

Les suites post-opératoires ont été simples dans
82,3% des cas mais avec un appui immédiat autorisé

CHANGEMENT DE PROTHÈSE TOTALE DE HANCHE PAR
PROTHÈSE TOTALE SANS CIMENT

BURDIN G., PINEAU V., LOCKER.B., HULET Ch., VIELPEAU C.

Tab. I . Répartition de fréquence des dégâts osseux selon des critères
de la sofcot 1999
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Ss ciment Ciment

0 27 8

I 77 58

II 83 38

III 42 17

IV 23 24



chez seulement 72 patients ce qui constitue une grande
différence par rapport aux patients du groupe « pro-
thèses scellées » qui ont repris un appui immédiat au
moins partiel dans la quasi-totalité des cas (p<0,001).

On dénombre 17,7% de complications : 
. 4 syndromes hémorragiques.
. 6 hématomes.
. 3 infections superficielles dont 2 ont nécessité une

reprise sans explantation de la prothèse.
. 5 infections profondes
. 4 phlébites.
. 2 embolies pulmonaires.
. 4 décès péri opératoires.

Nous avons constaté une plus grande fréquence des
complications hémorragiques, thromboemboliques et
infectieuses dans le groupe des prothèses non cimentées
que dans le groupe des reprises par prothèses scellées. 

On peut supposer que les voies transfémorales avec
leur agressivité et la décharge post-opératoire qu’elles
imposent favorisent le saignement et les complications
thrombotiques. Cependant, notre série ne permet pas de
mettre en évidence de différence statistique significative
étayant cette hypothèse. 

Peut-être les complications infectieuses sont-elles
également favorisées par la plus grande fréquence des
hématomes? 36 Toutefois, là encore, aucune différence
significative n’a pu être mise en évidence entre ces deux
groupes.

18 patients ont du être réopérés au plus grand recul : 
. 1 pour syndrome hémorragique précoce.
. 2 pour infections profondes (explantation).
. 1 pour fracture fémorale.
. 1 pour pseudarthrose du volet trochantéro-diaphy-

saire
. 2 pour luxations récidivantes.
. 2 pour douleurs inexpliquées.
. 9 pour douleurs sur le verrouillage et / ou mobilisa-

tion des clavettes (ablation de ces dernières). Parmi les 9
patients dont le verrouillage a été enlevé, seuls 50% ont
vu leurs douleurs disparaître totalement.

En fin d’étude, 5 prothèses ont du être explantées (vs
4 dans le groupe des prothèses scellées).

Evaluation clinique
Avant l’intervention, les scores moyens de la classi-

fication de POSTEL MERLE D’AUBIGNE 2, 24 étaient
respectivement pour les items Douleur, Mobilité, et
Stabilité de 3,72 ; 5 ; et 4,15. Le score global moyen
était de 10,87 points (+/- 3,3). 

Au plus grand recul, 71 patients qualifient leur

hanche comme d’oubliée (28%). 33 patients décrivent
des douleurs de cuisse alors qu’ils ne sont que 5 à décri-
re ce symptôme dans le groupe des patients ayant subi
une arthroplastie par prothèse scellée. Le score moyen
de PMA est de 5,27 points pour l’item Douleur, de 5,68
pour l’item Mobilité et de 5,03 pour l’item stabilité. Le
score global moyen est donc de 15,97 points, soit un
gain significatif en comparaison appairée de 4,79 points
(p< 0,001).

L’étude du score PMA global moyen en fonction de
l’importance des lésions osseuses avant l’intervention
n’est pas statistiquement contributive. Mais logiquement
les stades 4 semblent être associés à un score moyen
moins bon. En revanche, le gain de score global est
significativement supérieur chez ces patients dont l’état
clinique avant l’intervention était très altéré.

Notre étude ne permet pas de mettre en évidence
d’influence significative de la voie d’abord, mais les
biais statistiques de notre étude sont importants.

On constate que le revêtement de surface influence
la qualité du résultat clinique. En effet, le score global
moyen est meilleur en cas d’utilisation d’un revê-
tement d’hydroxy-apatite total (16,38 pts vs 14,96 pts ;
p=0,002).  Le groupe des prothèses de type SOLU-
TION‚ qui sont de type spécifique mais également trai-
tées sur toute leur surface (porocoat) donnent également
un meilleur résultat clinique que les prothèses HA par-
tiel. Cependant, il faut souligner que ces implants très
rigides et faits de chrome cobalt sont notoirement res-
ponsables d’un stress shielding très regrettable et que la
comparaison avec les autres implants de la série est
aléatoire. Il apparaît également que la fréquence des
douleurs de cuisse est moindre en cas d’utilisation de
prothèses tout HA (6,8% vs 22%) mais la différence
n’est pas significative. Enfin, les épaississements corti-
caux à la pointe de la tige semblent également être plus
fréquents avec les implants partiellement revêtus
qu’avec les prothèses tout HA (26,6% vs 16,3%), mais
là encore la différence n’est pas significative.

Etude radiographique
L’interprétation de la qualité de l’intégration prothé-

tique est souvent difficile sur les radiographies standard
19, 26, 9, 10, 11, 16, mais on déplore tout de même 12 cas de non-
intégration métaphysaire manifestes (4,7%) et deux cas
de non-intégration diaphysaire.

L’étude radiographique permet de mettre en éviden-
ce une image de ligne condensée bordante à l’extrémité
de la tige chez 36 % des patients présentant de douleurs
de cuisse. On retrouve cette même image chez 50% des
patients dont la prothèse s’est enfoncée, et chez 9 des 11
patients qui ont vu leurs clavettes se mobiliser. Ce signe
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radiographique semble donc être fréquemment associé à
des prothèses dont l’intégration est douteuse (même si
les valeurs statistiques ne sont pas significatives). On
constate enfin que ce signe radiographique est significa-
tivement plus fréquemment retrouvé en cas d’utilisation
de prothèses partiellement revêtues d’hydroxy-apatite
(p= 0,0059) (Fig. 4).

Enfin, l’existence d’un appui interne os - prothèse au
niveau du Merkel est associée à un score PMA plus
élevé que lorsqu’il n’y a pas d’os au contact de l’im-
plant. Ceci se vérifie en valeur absolue que la prothèse
s’appuie sur le fémur natif ou par l’intermédiaire d’une
greffe osseuse (16,5 pts vs 15,9 pts). Là encore différen-
ce n’est pas significative.

CONCLUSION

Les résultats cliniques obtenus avec les implants
sans ciment sont satisfaisants avec un gain significatif si
on se réfère à la classification de POSTEL MERLE
D’AUBIGNE. Ils semblent légèrement moins bons que
ceux du groupe des prothèses scellées, mais notre recul
est faible et les biais statistiques trop nombreux pour

que l’on puisse statuer formellement sur ce point. De
plus, le scellement itératif ne permet pas une restaura-
tion du stock osseux alors que c’est dans certains cas un
impératif pour l’avenir des patients les plus jeunes 12, 15, 20.
Les voies d’abord trans-fémorales et en particulier les
grands volets trochantéro-diaphysaires semblent s’être
beaucoup « démocratisés » avec l’utilisation des
implants longs verrouillés . Ceci est peut-être une erreur
puisque ces voies d’abord semblent associées à un taux
de complications plus élevé 23 .Sur ce point encore, la
prudence dans l’interprétation des résultats est de mise
étant donné les faiblesses statistiques de notre étude.

Un certain nombre d’implants sans ciment ver-
rouillés semblent être mal intégrés et peuvent être res-
ponsables de douleurs de cuisse que le déverrouillage ne
soulage que rarement (ce geste se soldant souvent par un
enfoncement de la prothèse (cf chapitre sur le ver-
rouillage). Peut-être l’utilisation d’implants longs totale-
ment revêtus permet-elle de diminuer ce risque de
défaut d’intégration. En effet, ces implants sont moins
fréquemment associés aux douleurs de cuisse et aux
modifications radiographiques en bout de tige (épaissis-
sements corticaux ou ligne condensée bordante).

Fig. 4. Image de ligne
condensée bordante à l’ex-
trémité d’une tige fémorale
longue non cimentée ver-
rouillée

Fig. 3 a et b 
Reprise de prothèse totales de hanche par volet trochantérodiaphysaire.

a

b

Fig. 2. Patiente ayant subit de multiples reprises
chirurgicales.

Fig. 1. Exemple de prothèse fémorale déscellée 
La prothèse fémorale est en varus avec une fra-
gilisation majeure de la corticale externe : le
risque de fausse route est important.
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Plusieurs raisons peuvent amener à changer la tige
d’une prothèse de hanche. Les problèmes liés à une
infection ne sont pas abordés dans cette table ronde.
Qu’il s’agisse d’un descellement, de granulomes, d’in-
stabilité, de fracture du fémur ou de l’implant, les
mêmes questions se posent. 
Avant même d’envisager les aspects techniques, il faut
analyser la tige en place et le fémur ainsi que les causes
de l’échec, pour ne pas les reproduire 21, 25, 34.
Ensuite il faut choisir la stratégie d’ablation de la tige en
place, dont les modalités conditionnent en partie le
choix de la nouvelle tige.  Le but est de trouver le
meilleur compromis entre simplicité d’ablation de la
tige, du granulome et du ciment éventuels et qualité
d’ancrage métaphysaire er diaphysaire de la nouvelle
tige. L’utilisation d’une fémorotomie (volet) impose une
tige avec un ancrage diaphysaire alors que l’ablation par
voie endo-fémorale permet l’utilisation de tige plus
courte si un ancrage proximal de bonne qualité est pos-
sible. Ensuite il faut définir les paramètres bioméca-
niques de la hanche elle même : position du centre de
rotation par rapport au bassin et par rapport au fémur
(position par rapport au sommet du grand trochanter et
latéralisation du fémur), correction d’inégalité de lon-
gueur 5, 16, 32.

La première étape indispensable est la récupération
de tous les éléments concernant la tige en place :
compte rendu opératoire, radios post-opératoires, carac-
téristiques de la tige (longueur, diamètre, type de revête-
ment), diamètre de la tête, disponibilité d’un ancillaire
d’extraction adapté… 

Le bilan clinique pré-opératoire apprécie la raideur de
la hanche et du genou, la position du bassin et la sou-
plesse du rachis, ainsi que l’inégalité de longueur, les
pouls périphériques et l’état neurologique. 

Le bilan radiographique pré-opératoire doit compor-
ter plusieurs clichés avec un agrandissement adapté
aux calques utilisés. La tête de la tige en place, de dia-
mètre connu, permet de calculer le coefficient d’agran-
dissement.

La radio de bassin de face permet d’apprécier l’équi-
libre du bassin, de comprendre en partie l’inégalité de
longueur et de  préciser la position du centre de rotation
de la hanche par rapport au coté controlatéral.

Les radios de face et de profil de hanche et en cas de
tige longue (à enlever ou à poser)  les radios de fémur en
entier (ou au moins dépassant de 15 cm l’extrémité dis-
tale de la tige) sont indispensables. Elles permettent
d’appréhender les difficultés d’ablation de la tige et les
possibilités de reconstruction. Les clichés de profil doi-
vent être des vrais profils et non des mauvais _, pour
aider à la visualisation de la hanche dans les 3 plans de
l’espace.  L’analyse dans le plan sagittal est trop souvent
insuffisante.

LES RADIOS PERMETTENT :
D’analyser la tige à enlever. La qualité de sa fixa-

tion va conditionner en partie la voie d’abord. Pour les
tiges cimentées, même bien fixées, l’ablation de la tige
elle-même sera relativement simple si on a pris le soin
de libérer l’épaulement de ciment supéro-externe pou-
vant faire obstacle et si on dispose d’un ancillaire per-
mettant d’avoir une bonne prise sur le col. L’ablation du
ciment peut être laborieuse, en particulier le bouchon de
ciment. Il faut apprécier sur la face et le profil le centra-
ge et la forme de l’extrémité de la tige. Une extrémité de
tige asymétrique et non centrée par rapport au bouchon
de ciment doit faire évoquer d’emblé le risque de fausse
route lors des tentatives d’ablation avec une mèche,
quelque soit les précautions prises (Fig. 1). Il faut alors
discuter la nécessité d’un volet ou d’une fenêtre pour
avoir une meilleure exposition 29, 39, 41.
Pour les tiges sans ciment, tout dépend du revêtement.
Les tiges à revêtement madréporique ou vissées impo-
sent d’emblée la réalisation d’un volet sur toute leur
hauteur si elles ne sont pas entièrement descellées (figu-
re 2). Pour celles avec un état de surface plus lisse, l’uti-
lisation de lames d’ostéotome fines et longues permet
d’envisager sur des tiges standards une ablation par voie
haute. Le volet reste une alternative qui peut être aussi
rapide et efficace.

D’apprécier les dégâts osseux : siége, étendue et
volume des granulomes, épaisseur et qualités des corti-
cales. La fragilisation des corticales va influencer le
choix de la voie d’abord et de la zone de fixation de la
future tige. Il faut anticiper les dégâts induits par l’extra-
ction elle même, en particulier en cas de corticales fines
avec fourreau de ciment épais ou tige sans ciment large-
ment dimensionnée. Ces risques peuvent inciter à pro-
poser un volet.
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De dépister une courbure fémorale dans le plan
frontal et sagittal. Cette courbure, avec souvent un
varus du 1/3 supérieur du fémur, est sous estimée si on
ne trace pas de principe l’axe centromédullaire à partir
de la zone diaphysaire située en dessous de la tige
(figures 3 et 4). Ces courbures, même minimes, peuvent
poser des problèmes de pressfit ou de fausse route en
cas de repose de tige longue et faire discuter une ostéo-
tomie. La même analyse est faite sur le profil. 

L’analyse du grand trochanter est capitale. Elle
influence le choix de la voie d’abord et la reconstruc-
tion. Il faut toujours vérifier la position de son sommet
par rapport à l’axe centro-médullaire sur la radio de face
(figures 3 et 4). Si il se projette sur cet axe ou en dedans,
des difficultés d’extraction et d’implantation sont à pré-
voir et peuvent inciter à faire un volet. L’importance du
ciment, des granulomes et la fragilité de la corticale en
particulier à sa jonction avec la corticale externe diaphy-
saire peuvent être à l’origine de fractures quelque soit la
voie d’abord.  

L’ancrage de la nouvelle tige pourra se faire en
zone métaphysaire et dans l’isthme en fonction du type
de tige choisie. La qualité des corticales, la vitalité de
l’os, la position de l’isthme et sa longueur utilisable
pour assurer le pressfit d’une tige longue sont analysés
sur les clichés de face (figure 4). 

De localiser d’autres obstacles, cerclage, matériel
d’ostéosynthèse …

L’ABLATION DE LA TIGE va conditionner la lon-
gueur et la stabilité de la nouvelle tige 29.

Les trochantérotomies classiques dans les change-
ments n’apportent pas toujours un jour supérieur aux
voies hautes alors que le risque de pseudarthrose est
important. En cas de fémorotomie la stabilité ne peut
être obtenue qu’au delà de la partie basse du volet, alors
que par voie haute la zone d’ancrage est plus étendue.
La longueur du volet est donc un compromis entre la
nécessité d’une bonne exposition et la préservation de la
zone d’ancrage de la tige de reprise. Il doit respecter la
zone de l’isthme. Une fenêtre fémorale peut être une
alternative au volet, préservant les possibilités d’ancrage
en zone proximale. L’utilisation d’un volet ou d’une
fenêtre impossibles à fermer « hermétiquement » ne per-
mettent pas un scellement dans de bonnes conditions et
imposent l’utilisation de tige sans ciment. L’expérience
et les habitudes de l’opérateur sont des éléments déci-
sifs, ainsi qu’un matériel d’extraction adapté.

Les difficultés liées à l’ablation du ciment concer-
nent surtout le bouchon, en particulier quand l’extrémité
de la tige n’était pas centrée (Fig.1). Il n’y a souvent
aucun plan entre os et ciment permettant de guider le
travail des instruments. Tout fragment de ciment restant

peut entraîner une fausse route des instruments ou un
alésage excentré. L’analyse des radios permet de préve-
nir ces risques, surtout importants si l’ablation est faite
par voie haute. Selon les habitudes, le volet ou une
fenêtre, permettent d’avoir un meilleur contrôle visuel.
La décision doit plutôt être prise en pré-opératoire et
planifiée 
Les tiges sans ciment à revêtement très rugueux impo-
sent l’utilisation d’un volet si elles ne sont pas descel-
lées  (Fig. 2) . Ce volet doit couvrir l’ensemble de la
tige, pour diminuer le risque de « pétalisation » du
fémur lors des manœuvres d’extraction. 

Un volet peut donc être indiqué en cas :
- de raideur pour faciliter l’exposition, 
- de courbure importante, souvent associée à un

grand trochanter se projetant sur l’axe diaphysaire
et nécessitant une ostéotomie fémorale proximale, 

- de corticales fragiles, pour une meilleure exposi-
tion, évitant une fausse route ou une aggravation
des dégâts osseuses. Cependant si l’ensemble des
corticales est fragile, il est préférable de faire le
maximum par voie haute,

- de ciment difficile à enlever,
- de tige sans ciment bien ostéointégrée.

Une fois la tige et le ciment enlevés, il est important
de préparer les parois pour se retrouver en os bien vas-
cularisé, en particulier si une tige sans ciment est pré-
vue.

LA NOUVELLE TIGE IMPOSE UNE PRÉPARA-
TION DU FÉMUR ADAPTÉE À SON PRINCIPE

Son choix est guidé par la voie d’abord et les habi-
tudes de l’équipe.

L’utilisation de tiges cimentées suppose un fémur
«étanche » permettant un scellement sous pression. Ceci
n’est pas envisageable en cas de volet. Il faut aussi avoir
une surface osseuse endomédullaire suffisamment irré-
gulière et idéalement spongieuse pour permettre un bon
ancrage du fourreau de ciment. Il faut aussi pouvoir
mettre un obturateur efficace pour éviter  un bouchon de
ciment trop long et distal. Le scellement en cas de tige
longue doit se faire avec une seringue à embout long
permettant un remplissage optimum du fût diaphysaire.
Quand l’obturateur se trouve au delà de l’isthme, les
conditions d’un cimentage sous  pression sont difficiles
à réunir 15.

L’utilisation de tiges non cimentées suppose un
pressfit de bonne qualité, assurant une stabilité primaire
efficace durant les premières semaines où se fait l’ostéo-
intégration 14, 35.

En l’absence de volet la stabilité est assurée par un
pressfit en zone métaphyso-épiphysaire, souvent facilité
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par un blocage 3 points. Par contre en cas de volet le
pressfit efficace est plus distal au niveau de l’isthme.
Une tige plus longue est nécessaire. Il semble qu’une
hauteur de pressfit au niveau de l’isthme de 50 à 80 mm
environ soit acceptable. Il n’y a pas eu de validation «
scientifique » de cette distance. Il faut toujours recher-
cher un ancrage en os bien vascularisé garant d’une osé-
tointégration de bonne qualité.

En cas de déformation du fémur proximal, le plus
souvent en varus (Fig. 3 et 4) une ostéotomie de la corti-
cale interne peut être nécessaire pour ramener l’os au
contact de la face interne de prothèse 13. L’adaptation
d’une tige sans ciment au fémur en zone métaphyso-dia-
physaire n’est pas toujours parfaite. Trois solutions sont
envisageables pour optimiser le contact os-prothèse
(Fig. 5). Le comblement de l’espace entre os et prothèse
peut se faire avec des greffons spongieux de préférence
autologues. Ceci n’est pas toujours possible. On peut
alors « amener la prothèse à l’os » en augmentant le
volume de la pièce métaphysaire. L’autre alternative, qui
évite une prothèse trop volumineuse est de réaliser des
ostéotomies longitudinales permettant de refermer l’en-
veloppe osseuse autour de la tige en « amenant l’os à la
prothèse ». Il semble d’ailleurs que ces ostéotomies sti-
mulent l’ostéoformation autour de la prothèse .

Au niveau de l’isthme, si on veut avoir un contact
maximum entre la tige et l’os, il est nécessaire d’avoir
une tige ayant une courbure sagittale proche de celle de
la diaphyse fémorale et d’aléser avec des aléseurs
souples pour s’adapter à cette courbure fémorale. Dans
les destructions métaphysaires, c’est à ce niveau que se
trouve l’os sain susceptible d’offrir à la fois un pressfit
satisfaisant pour la stabilité primaire et une vascularisa-
tion normale facilitant l’ostéointégration de la prothèse
(Fig. 4).

LA NOUVELLE HANCHE
La prothèse doit permettre de restituer une bioméca-

nique de la hanche proche de la normale. Pour atteindre

ce but la planification permet d’évaluer les possibilités
d’adaptation au niveau du fémur et du cotyle.
Au niveau du cotyle le but est d’éviter un centre de rota-
tion trop latéralisé et trop haut .
Avec la nouvelle tige fémorale, il faut essayer :

- de positionner le sommet du grand trochanter sur
la perpendiculaire à l’axe diaphysaire passant par
le centre de la tête,

- latéraliser la diaphyse pour restituer au moyen fes-
sier un bras de levier efficace,

- de corriger l’inégalité de longueur  (Actions pos-
sibles à partir du versant fémoral).

Ces réglages sont facilités en per-op opératoire par
l’utilisation de tiges modulaires

LA RÉALISATION D’UN CALQUE PRÉ-OPÉRA-
TOIRE PERMET DE MATÉRIALISER CETTE
DÉMARCHE : 

- en superposant l’axe du fémur et celui de la tige
choisie : on s’assure de la possibilité de faire des-
cendre la tige dans le fémur, en particulier si une
voie haute est prévue et on vérifie qu’une ostéoto-
mie corticale interne ne sera pas nécessaire,

- de situer les limites de l’isthme, qui est la zone
d’ancrage diaphysaire des tiges longues,

- de calculer la longueur du volet, qui est un com-
promis entre la nécessité d’extraire facilement la
tige, le ciment et le granulome et la préservation
d’un ancrage distal dans l’isthme,

- d’estimer la longueur et le diamètre de la tige et de
choisir le futur centre de rotation de la hanche.
Ceci influencera la position finale du sommet du
grand trochanter et la latéralisation de la tige,

- de planifier une éventuelle correction d’inégalité,
- de choisir des repères osseux ou métalliques iden-

tifiables en per-opératoire qui seront utilisés pour
la mise en correspondance avec le planning pré-
opératoire.
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Fig. 1. Les risques de fausse route liés au bouchon de ciment : intérêt d’un
volet ou d’une fenêtre  

Fig.2. Tige sans ciment à revêtement madréporique,
bien fixée. Intérêt du profil pour déceler le risque de
fausse route. Un volet est nécessaire. 

Fig. 3.  Le varus du 1/3 supérieur du fémur doit être analysé de
principe car son importance est souvent sous estimée. La possibilité
d’une ostéotomie, en particulier en cas d’utilisation d’une tige
longue, doit être planifiée en pré-opératoire.

Fig. 4. Analyse de la position du grand trochanter
par rapport à l’axe diaphysaire et interêt d’un ancra-
ge diaphysaire en os sain en cas de destruction
importante en métaphyso-épiphysaire

Fig. 5. adaptation os-prothèse en zone métaphyso-diaphysaire a/ comblement par greffon spongieux,  b/ augmentation
du volume de   la pièce métaphysaire, c/ ostéotomies longitudinales permettant d’appliquer l’os contre la prothèse
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Éléments pouvant influencer sérieusement le choix
d’une voie d’abord :

Type de voie d’abord précédemment utilisée / Âge
du malade / Qualité osseuse / Longueur de l’implant ou
du ciment / Cal vicieux diaphysaire / Raideur de hanche
préopératoire / Ossification péri-articulaire /
Changement simple ou complexe simultané de l’implant
cotyloïdien / Type d’implant choisit en repose 4, 7, 12, 15, 17, 18,

21, 22, 25, 27, 29, 34.

Éléments pouvant influencer éventuellement le choix
d’une voie d’abord :

Incision cutanée précédente / Habitude de l’opéra-
teur.

Ancillaire souhaitable : Outre les classiques lames et
gouges, il est souhaitable d’avoir : des alésoirs souples,
des ciseaux à lames fines interchangeables, un davier
pour les quilles d’essais, une lumière froide.

TERMINOLOGIE :

Actuellement les opérateurs n’évoquent pas les
mêmes gestes avec les mêmes mots, il semble souhai-
table d’être plus précis : 

Voie métaphysaire : elle devrait remplacer le terme
voie endofémorale ( car on peut effectuer des gestes
endofémoraux à travers une fenêtre !) : elle implique
d’enlever ciment et implant  uniquement par voie haute
donc plus ou moins à l’aveugle en distal ( Elle peut
nécessiter l’utilisation per opératoire d’un amplificateur
de brillance ou d’un appareil de visée centro-médullai-
re).

Trochantérotomie : qu’elle soit simple ou digas-
trique, elle s’arrête sous la crête d’insertion du vaste
externe.

Volet (trochantéro-diaphysaire) : remplace le
terme de fémorotomie ( il implique de pratiquer une tro-
chantérotomie  avec prolongement  diaphysaire plus ou
moins long et monobloc).

Fenêtres : remplacent le mot de voie transfémorale,
elles peuvent être uniques ou multiples.

LES VOIES D’ABORD :

Voie Antérieure (type Judet) 17,37 (Fig 1 ) n’est pas
conseillée dans les changements de prothèse de hanche
pouvant nécessiter un abord autre que métaphysaire.
L’extension de cette voie est limitée par le pédicule
supérieur du vaste latéral. Dans notre série, sur 399 dos-
siers, il n’y a eu aucune voie antérieure.

Voie Antéro-externe 1 (type HMA)  (Fig 2 ).  Dans
la série 15 % (52 sur 399), cette voie nécessite une cer-
taine habitude, le volet trochantéro-diaphysaire est bas-
culé vers l’arrière. Comme dans tous les volets, il faut
faire très attention à la jonction osseuse trochantéro-dia-
physaire. 

Avantages : 

- moins de luxations, bonne exposition,

- préservation des perforantes du vaste externe. 

Inconvénients : 

- section de la branche supérieure du nerf du vaste
externe,

- difficulté d’extension très distale du volet,

- fréquence de ossifications.

Voie Externe 3, 38.Trochantérotomie digastrique : 37 %
(147 sur 399). 

Avantages :

- moins de luxations,

- bonne exposition métaphyse et cotyle,

- passage plus facile des mèches et des alésoirs. 

Inconvénients :

- pseudarthrose (10% dans la série) 

- métallose 

- absence de repère trochantérien pour la longueur du
membre 

- possible ré-intervention liée au fil de cerclage . 

- dans notre série, fausses routes, fissures, fractures :
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20 %. Il semble qu’il faille préférer un court volet
trochantéro-diaphysaire (trochantérotomie en cas-
quette) mais attention à la fragilité de la jonction dia-
physe-grand trochanter (Fig 3).

Voie Externe : Volet trochantérodiaphysaire 23, 31, 37. (Fig.
4). Dans la série, 33 % (130 sur 399). 

Trucs-astuces : 

Il faut calculer la longueur du volet en pré-opératoi-
re : sommet du grand trochanter, bouchon / effectuer le
trait postérieur avec un guide / bien préparer le trait
charnière antérieur à la jonction grand trochanter dia-
physe / le trait sagittal antérieur peut être fait à travers le
ciment à la scie fine / basculer en bloc avec de larges
lames l’ensemble du volet trochantéro-diaphysaire. 

Avantages : 

- très bonne exposition de l’acétabulum et de l’endo-
diaphyse,

- ablation et reconstruction du cotyle aisées,

- ablation du ciment et des tiges sans ciment plus
faciles.  

Inconvénients :

- risque de fracture à la jonction grand-trochanter dia-
physe,

- intervention plus longue,

- repose du volet bords à bords  parfois difficile,

- pseudarthrose du volet,

- verrouillage obligatoire ou blocage dans l’isthme,

- mesure de la longueur du membre difficile,

- cerclages souvent multiples,

- récupération du moyen fessier plus difficile. 

Ce volet trochantéro-diaphysaire externe peut être
complété par une corticotomie interne à une hauteur
décalée pour faire venir l’os à la prothèse. 

Complications :

Dans notre série 1,5 % de fausses routes, dans cer-
taines séries plus de 30 % de complications.

Voie Postéro-externe: Section-suture des tendons du
grand fessier 6 (Dans la série, nombre non renseigné).

Trucs-astuces : 

- laisser un cm de tendon sur la ligne âpre 

- lier en dessous les paquets vasculaires,

- mettre des fils repères sur les berges du tendon,

- fermer avec des fils en U,

- faire attention au sciatique en haut et en arrière.

Cette section peut-être associée à des fenêtres ou à
une voie métaphysaire.

Avantages : 

- laisse partir le fémur en avant,

- permet une excellente vision sur la région acétabu-
laire,

- libère la rotation interne fémorale donc améliore la
présentation métaphysaire,

- la section tendineuse cicatrise très rapidement.

Si la vision acétabulaire n’est pas suffisante il faut
pratiquer un volet. 

Inconvénients : 

Diminution théorique temporaire de la force de
redressement du tronc par le grand fessier.

Voie Postéro-externe : Fenêtres : dans la série 5 % iso-
lées, 6 % associées à une trochantérotomie. 

Trucs-astuces : 

- faire les fenêtres avec des pré-trous aux angles,

- numéroter les couvercles,

- reposer les couvercles avec un simple cerclage au fil
résorbable. 

Avantages :

- bonne visibilité endofémorale du ciment et des
mèches,

- reposition facile des couvercles,

- protection du cercle métaphyso-trochantérien,

- possibilité de mesure de longueur du membre infé-
rieur. 

Inconvénients : 

Parfois nécessité de ponter d’au moins 6 cm en aval
de la fenêtre distale avec soit une quille bloquant à frot-
tement dur, soit un verrouillage. 

Complications : 

Dans la série 11 % de fausses routes, fissures ou
fractures.

Voie Postéro-externe : Métaphysaire isolée : dans la
série 25 % (100 sur 399). 
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Trucs et astuces : 

Le moyen fessier s’insert sur l’épaule du grand tro-
chanter, on peut donc creuser l’aisselle du grand tro-
chanter, ce qui permet un meilleur passage directionnel
des mèches et des alésoirs. La présentation à l’opérateur
de la métaphyse peut être améliorée par la section suture
des tendons du grand fessier ou par l’utilisation d’un
appareil d’aide à la visée des mèches 7 ( EMC. 13 % des
cas de la série, sur 43 cas aucune fracture, 7 % de
fausses routes ). 

Avantages :

- garde la jonction moyen fessier-grand trochanter-
diaphyse, 

- suites plus rapides,

- moindre saignement,

- tige plus courte,

- désescalade. 

Inconvénients :

- reste de ciment,

- mauvaise vision per-opératoire endofémorale,

- utilisation préférentielle de tige modulaire,

- greffe en cas d’implants monoblocs. 

Complications : 

Dans la série 23 % de fissures-fractures-fausses
route

Sarcophage 8 (Fig 5a et 5b.) : elle associe la section-
suture des tendons du grand fessier / la voie métaphysai-
re / des fenêtres étagées (deux ou trois en général). 

Avantages : 

- bonne visibilité de l’acétabulum,

- bonne visibilité du ciment endofémoral et des
mèches,

- reposition facile des couvercles,

- préservation du cercle métaphyso-trochantérien,

- pas de greffe en cas d’implant modulaire,

- pas de repose de volet,

- facilité de mesure de longueur du membre inférieur,

- moindre fréquence des verrouillages,

- diminution de l’effet diapason / moindre drame en
cas d’ablation de matériel lié à un sepsis précoce,

- préservation de la continuité moyen fessier-grand
trochanter-diaphyse facilitant la rééducation.

Inconvénients :

Utilisation préférentielle  d’implants modulaires. 
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Fig. 1. Voie antérieure Fig. 2. Voie antéro-externe



Fig. 3. Risque de fracture entre le
Trochanter et la diaphyse.

Fig. 4.  Volet trochantérodiaphysaire

Fig. 5a. Sarcophage

Fig. 5b. Sarcophage : vue peropératoire
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En absence de descellement fémoral, il est pos-
sible d’extraire la tige fémorale de sa gaine de ciment et
de l’y reposer ou même de la changer pour une autre
neuve de même type. Cela a l’avantage de faciliter l’ex-
position en supprimant l’encombrement prothétique
durant la reconstruction cotyloïdienne et de corriger
d’éventuels problèmes de cône morse ou de tête.

En cas de descellement ou de changement imposé
de la tige, le ciment doit être ôté.

Il peut arriver que l’interface ciment os soit facile-
ment clivable mais ce n’est pas si fréquent. 

Aussi faut il se préparer à une extraction parfois dif-
ficile, et la préparer minutieusement..

Comme cela a déjà été souligné préalablement au
début des exposés la reprise doit etre précédée d’une
planification rigoureuse 18.

Les radiographies fémorales de face et de profil sont
des cartes de navigation indispensables. 

Grands axes et coupes scanner peuvent y être asso-
ciées.

Elles permettent de repérer les faiblesses corticales,
les inégalités d’épaisseur du manteau de ciment, les
fuites éventuelles ou lyses réactionnelles endomédul-
laires.

Elles apprécient les différentes courbures fémorales
(convexités externe et antérieure) ou cals vicieux.

Elles visualisent le centrage ou la désaxation de la
tige dans la diaphyse, sa taille, son aspect, ses cour-
bures, sa longueur centimétrique, et repèrent au mieux
la position de la queue de la prothèse dans le canal
médullaire, taille du bouchon.

Elles permettent ainsi d’établir quelques points de
repères qui seront bien utiles tout au long de la progres-
sion de l’extraction, pour guider le geste en cas d’hésita-
tion, ou pour l’affiner selon les dérives dues aux cour-
bures ou aux inflexions du ciment.

Différents instruments facilitent l’extraction du
ciment. Il convient de bien les connaître, notamment
ciseaux fins, ciseaux gouges, ciseaux de Muller, ciseaux

de Letournel, ciseaux convexes-convexes à facettes
externe ou interne, curettes, pinces extractrices, alésoirs
souples voire rigides. S’y associe le cebotome qui per-
met l’utilisation de fraises cylindriques sphériques ou
coniques, de mèches directes, à manier avec précautions
lorsque l’os est plus fragile que le ciment. Sans  oublier
les cerclages métalliques éventuels et un jeu complet de
prothèses standard et de tiges longues. Mais nous laisse-
rons à part les éventuels appareils d‘aide à l’extraction,
en sachant que les risques d’accident, destructions corti-
cales ou fausses routes, sont accentués si on les utilise
aveuglement.

Comme toujours en cas de reprise ce sont les condi-
tions osseuses qui guideront le choix de l’itinéraire de la
voie d’abord, et du type de reconstruction choisie.

Pour atteindre le bouchon, la conservation trochanté-
rienne ajoute des contraintes physiques favorisant une
angulation dangereuse en dedans. 

Car si l’extraction du ciment est assez facile sur les
premiers centimètres, plus on travaille à distance plus il
est difficile de donner à son ciseau la bonne inclinaison
ce qui accentue les risque de fausse route, souvent à
l’origine de fractures.

Pour pallier  ce risque il est souvent favorable
d’aborder la diaphyse par section trochantérienne qui
grâce à une bonne installation et un scialytique bien
orienté donne un  jour total jusqu au bouchon et suppri-
me les contraintes désaxantes sur les instruments longs.
Mais elle ne fait pas disparaître les risques de fausses
routes ou de fractures, et doit pouvoir être solidement
refixée .

Dans la métaphyse, il est prudent d’attaquer le
ciment avec un ciseau boutonné de Muller, de créer des
stries radiaires divisant la gaine en plusieurs cylindres
plus facilement ôtés.

Dans la diaphyse les longs ciseaux et gouges de
Letournel sont fort utiles et permettent de gagner encore
quelques centimètres. Puis il deviennent très difficiles à
manier. Il devient alors nécessaire d’attaquer le ciment
avec une longue mèche ou fraise montée sur un moteur.
On peut ainsi enlever une grande partie du ciment et fra-
giliser le reste qui se laissera casser. Mais si les mèches
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ne sont pas orientées strictement dans l’axe, elles ris-
quent de fragiliser ou de traverser une corticale, avec un
risque fracturaire secondaire. 

Le repérage dans la diaphyse est donc essentiel pour
travailler dans le bon axe, et doit être bien analysé et
préparé. 

En cas d ’impossibilité d’ôter le ciment « par en
haut » une fenêtre diaphysaire, un sarcophage, taillés en
avant ou en dehors, après repérage soigneux du niveau
souhaité peuvent aider à l’extraction . Leur découpe en
« pan coupé »  facilitera leur remise en place, cerclée
avant scellement. Cependant pour éviter tout risque de
fragilisation fracturaire la tige devra ponter la zone fra-
gile de 5 cm.

Le perçage du bouchon est une geste « aveugle ». Il
faut centrer mèches perforantes et cylindriques crois-
santes pour l’affiner et le percer. Une fois ce bouchon
percé, une longue broche poussée dans le canal vient
donner la sensation rassurante du contact avec le spon-
gieux métaphysaire inférieur. Fraises ou alésoirs souples
peuvent  alors être utilisés par tailles croissantes et une
curette vient compléter l’extraction.

Mais parfois la broche donne une désagréable sensa-
tion de contact des parties molles annonçant la fausse
route.

Il faut les aborder tranquillement, sans précipitation,
en profiter pour continuer l’extraction du ciment à tra-
vers le jour supplémentaire qu’elles procurent et les trai-
ter par greffe comblement ou synthèse en sachant que la
tige utilisée devra les ponter sur 5 cm ce qui sous entend
donc que l’on dispose de cerclages et de tiges longues.

Dans certains cas de grande fragilité, l’extraction du
ciment peut venir diviser le cylindre osseux en plusieurs
fragments multi esquilleux ou fracturaires. Leur fagota-
ge (selon la technique des pierres de voûte) sur une pro-
thèse d’essai (qui doit les ponter sur 5 cm), peut rester
solide jusqu’au scellement,  au prix d’une réduction de
volume ou de diamètre extérieur. 

Tiges sans ciment

En cas de changement imposé d’une prothèse sans
ciment, il peut arriver que l’interface prothèse os soit
facilement clivable. Apres extraction de la tige il faut
ôter la réaction membranaire « en doigt de gant » qui la
séparait de l’os. Une fois le fémur cureté, la préparation
de l’implantation de la nouvelle prothèse est possible.

Mais il faut aussi se préparer à une extraction diffici-
le, et la préparer minutieusement.

Si le cône morse de la prothèse le permet, le moteur
« Pivert » par ses à-coups radiaires peut briser des ponts
osseux, et parfois libérer toute la tige.

Lorsque l’ancrage est métaphysaire, l’utilisation de
différentes lames fines peut séparer la tige et l’os. Il faut
cependant être prudent surtout si l’ostéoporose est réelle
et prendre garde de ne pas être entraîné en fausse route,
surtout en interne. L’exposition que donne la voie
d’abord prend alors toute sa valeur et la trochantéroto-
mie peut être alors d’une aide précieuse.

Lorsque l’ancrage est distal, si le moteur PIVERT et
les ciseaux fins n’ont pas obtenu la séparation de la tige
de l’os, une fenêtre distale dépassant l’extrémité de la
queue de 1cm permet de relever la tige de bas en haut en
la libérant progressivement de ses attaches osseuses.
Elle sera refermée cerclée et pontée par l’implant choisi
de 5cm. Il en est ainsi de l’extraction des fragments de
tiges cassées par ancrage distal prédominant.

Enfin durant toutes ces étapes d’extraction de la
prothèse, il ne faut pas négliger :

Les difficultés de luxation par enraidissement, ossifi-
cations, protrusion, ou impaction. 

L’étroitesse, les courbures, et les stades lésionnels
fémoraux.

Un ciment non radio opaque ou un bouchon trop
long.

Tous ces facteurs peuvent imposer la réalisation de
principe d'une trochantérotomie et /ou d'une fenêtre ou
d’une fémorotomie afin d'éviter le risque de fausse route
ou de fracture.
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INTRODUCTION

La pratique d’un volet trochantéro-diaphysaire dans
les reprises de descellements fémoraux permet un abord
étendu du canal médullaire, son nettoyage complet et
son avivement. Mais elle nécessite une reconstruction
secondaire parfois difficile, incompatible le plus souvent
avec l’utilisation d’implants standards. De plus, la
reconstruction par greffes compactées n’est plus pos-
sible sur un canal qui n’est plus continent. Toutefois,
cette technique s’est développée en France grâce à l’em-
ploi des tiges longues verrouillées, permettant d’obser-
ver dans un certain nombre de cas des reconstructions
osseuses proximales spontanées 31, 39,  41. Le but de cette
étude multicentrique est de faire un premier point sur
cette ostéotomie utilisée fréquemment dans la région
Ouest et de préciser si les complications attribuées à cet
abord un peu délabrant ont pu être minimisées par l’em-
ploi des tiges verrouillées.

MATERIEL

La série multicentrique du symposium a permis d’in-
dividualiser un groupe de 129 patients (71 femmes, 58
hommes) d’âge moyen 68 ans [23-92] opérés pour repri-
se d’une prothèse totale de hanche, avec un abord fémo-
ral par volet trochantéro-diaphysaire. Les descellements
concernaient dans 104 cas des tiges cimentées (dont 11
tiges cimentées longues) et 25 tiges sans ciment (dont 8
tiges longues et 6 implants madréporiques). La moitié
de ces hanches avaient déjà subi plus de 2 opérations. 

La majorité des reprises (90 cas) était justifiée par un
descellement aseptique de l’implant fémoral cimenté,
associé dans 11 cas à une fracture de la tige fémorale.
Parmi les prothèses sans ciment, quinze ont été reprises
soit pour une instabilité due à l’absence d’ancrage
osseux, et cinq pour une rupture de tige à la jonction de
leur partie proximale descellée par le développement
d’un granulome alors que la partie distale de la tige res-
tait parfaitement ancrée dans l’os. 

Le reste des tiges fémorales reprises n’était pas des-
cellé: dix sept ont été changées en même temps que la
cupule cotyloïdienne, quatre tiges en raison d’une mal-
position en rétroversion dont 3 entraînant une instabilité
grave. Enfin, quatre implants ont été retirés en raison de
douleurs inexpliquées. 

La description des dégâts osseux sur la radiographie
préopératoire, en fonction des stades de la SOFCOT
montre que 61 fémurs avaient une corticale latérale
affectée par le descellement: 45 fémurs étaient au stade
2, c’est-à-dire avec un amincissement de la corticale
latérale, dont 8 avec une pseudarthrose trochantérienne
(17%). Seize fémurs ont été jugés stade 4 dont 7 avec
une pseudarthrose trochantérienne (43%). 

METHODE

La longueur du volet a été apparemment soigneuse-
ment planifiée dans cette série puisque seul un cas a
nécessité une fenêtre supplémentaire. Avec les tiges
cimentées par exemple, la longueur du volet était condi-
tionnée directement par la longueur de la tige reprise et
l’extension du cimentage. Dans les 48 cas où la tige
cimentée avait une longueur standard et un bouchon de
ciment de moins de 2 cm, la longueur du volet était de
14 centimètres en moyenne. Dans 9 cas où le bouchon
de ciment faisait plus de 5 centimètres, la longueur
moyenne du volet était de 21 cm. Avec les tiges cimen-
tées longues, la longueur du volet était en moyenne de
23 cm en l’absence de fuite de ciment et 32 cm en cas
de fuite de ciment

Par contre, la fermeture du fémur sur une tige droite
a posé assez souvent des problèmes, obligeant à ostéoto-
miser la corticale fémorale proximale médiale ( dans 8
cas, voire à pétuliser le fémur proximal pour le resserrer
sur l’implant de reprise dans 12 cas. 

La fragilité de la zone fémorale soulevée par le volet
peut sans doute expliquer la fréquence d’incidents per-
opératoires (17%) à type de fracture du volet (20 cas) ou
de fausses routes (2 cas).

L’originalité de cette série consiste dans l’emploi
quasi exclusif des tiges sans ciment (128 cas) et l’em-
ploi large des tiges verrouillées pour appuyer la recons-
truction fémorale (106 cas). La longueur moyenne des
tiges de reprise était de 23 cm [160-350], dont 32
avaient plus de 300 mm. Parmi les 110 tiges ver-
rouillées, 55 avaient un revêtement d’hydroxyapatite
partiel, et 55 étaient totalement recouvertes d’hydroxy-
apatite. Dix sept tiges sans ciment non verrouillées ont
été implantées, toutes intégralement recouvertes de sur-
face poreuse réhabitable. 
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L’emploi des greffes a été limité à 40 cas, pratique-
ment exclusivement centrés sur la reconstruction méta-
physaire (10 cas) et seulement 4 cas avec une extension
diaphyso-métaphysaire. 

RESULTATS

Les résultats ont été obtenus avec un recul moyen de
31 mois [1 -120]. L’étude du score PMA de Merle
d’Aubigné montre une amélioration équivalente de 6
points environ en ce qui concerne les tiges verrouillées
avec un revêtement proximal d’hydroxyapatite partiel
ou total. L’amélioration est peut être moins spectaculaire
avec les tiges non verrouillées longues sans ciment mais
la différence n’est pas significative. 

Par contre, si l’on examine le score de la douleur
séparément, l’amélioration est nettement plus importan-
te en moyenne avec les tiges verrouillées recouvertes
totalement d’hydroxyapatite (p<0.05). La proportion de
patients présentant des douleurs de cuisse significatives
est nettement inférieure (4%) à celle du groupe des tiges
verrouillées revêtues partiellement d’hydroxyapatite
(13%) ou des prothèses non verrouillées à surface réha-
bitable (11%).

Sur le plan radiographique, il semble que les tiges
verrouillées n’aient pas permis d’obtenir régulièrement
la consolidation du volet puisque 4 % de pseudarthroses
horizontales ont été constatées avec les tiges revêtues
partiellement d’hydroxyapatite et 6% avec les tiges à
revêtement étendu (Tab.I). Aucune pseudarthrose n’a été
observée avec les tiges non verrouillées. Ces défauts de
consolidation ont affecté plus particulièrement les
fémurs avec un défect initial latéral et en particulier
ceux avec une pseudarthrose trochantérienne (Tab. II)
(Fig.1). 

L’étude de la stabilité prothétique est bien entendu
biaisée avec les implants verrouillés maintenus par les
clavettes. Mais il est intéressant de noter que les seules
migrations observées l’ont été avec les prothèses ver-
rouillées à l’occasion de l’ablation ou de la mobilisation
de clavettes (5 cas sur 110), témoignant bien du caractè-
re aléatoire de la fixation osseuse de ces implants. Au
contraire avec les implants non verrouillés à surface
réhabitable, aucune mobilisation secondaire n’a été
observée. 

Finalement, les complications ont été globalement
plus fréquentes avec les tiges verrouillées à revêtement
partiel d’hydroxyapatite, puisque 4 ont du être reprises,
trois se sont infectées. Enfin une fracture fémorale sur
clavettes a du être ostéosynthésée après ablation des cla-
vettes.  Il est intéressant de noter que ce déverrouillage
n’a pas entraîné de mobilisation de l’implant initial, qui
dans ce cas était solidement fixé à l’os proximal (Fig.2).

Fig. 1. Patiente de 65 ans présentant un sévère descellement de pro-
thèse de hanche posée pour luxation congénitale, avec disparition de
la corticale fémorale latérale et pseudarthrose du grand trochanter . Le
reprise a été effectuée par volet avec reconstruction par tige ver-
rouillée, haubanage du grand trochanter et autogreffe de la corticale
latérale. Un démontage du fémur proximal a conduit  à une reprise
par la même technique moins de 1 an plus tard, ais avec une tige ver-
rouillée plus longue . L’évolution au bout de 2 ans montre que le
fémur proximal n’a pas consolidé autour de la tige et que le trochan-
ter est toujours en pseudarthrose , même si la patiente, habituée à sa
boiterie, est malgré tout satisfaite.

Tab. I. Consolidation horizontale du volet trochantéro-diaphysaire en
fonction du type d’implant  fémorale de reprise. 

Tab.II. Consolidation du volet en fonction des stades SOFCOT pré-

opératoire décrivant les dégâts osseux fémoraux apparents et en fonc-

tion de l’état du grand trochanter. 

Consolidation du
Volet

oui non douteuse

HA partiel
Verrouillées

(n=55)

96% 4% 0%

HA total
Verrouillées

(n=55)

92% 6% 2%

Non verrouillées

(n=17)
100% 0% 0%

T0 T1 T2

Sofcot 1 1/32

Sofcot 2 2/8

Sofcot 3 1/10

Sofcot 4 2/7
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DISCUSSION

L’étude de cette série multicentrique ne permet pas
de donner de conclusions statistiques. Il apparaît que
l’utilisation du ciment a pratiquement été bannie dans
ces reprises difficiles de prothèses fémorales. La pra-
tique de cette ouverture fémorale est assurément délica-
te sur les fémurs dont la corticale latérale est amincie
par le descellement, à fortiori si le trochanter est pseu-
darthrosé. La consolidation du volet est inconstante et le
taux de pseudarthrose est probablement sous estimé
dans cette série sans scanner. Enfin, la fixation proxima-
le des tiges verrouillées est sûrement aléatoire et il n’est
pas possible dans l’état actuel des choses d’espérer
enlever secondairement les clavettes en se reposant sur
l’ancrage proximal, et ceci malgré la pratique de resser-
rage du fémur proximal sur l’implant. Les résultats cli-

niques laissent apparaître qu’un revêtement total d’hy-
droxyapatite est souhaitable, même si la surface réhabi-
table reste limitée à la partie proximale de l’implant. 

CONCLUSION

L’avantage de l’abord fémoral par volet trochantéro-
diaphysaire réside essentiellement dans la qualité du
nettoyage du canal fémoral. Mais la reconstruction
fémorale est techniquement difficile surtout en cas de
dégâts osseux initiaux importants, qui rendent la conso-
lidation du volet aléatoire. Les techniques de recons-
truction osseuse (fagotage ou apport osseux) restent à
préciser 27, 31, 33, 37, 41 . Le dessin et le revêtement proximaux
de la tige de reprise interviennent certainement dans la
qualité du résultat clinique et radiographique. 

Figure 2. Fracture fémorale sur clavette  18 mois après une reprise d’une tige de Judet fracturéepar une longue tige verrouillée avec reconstruction
osseuse proximale chez une patiente de 85 ans. La consolidation par ostéosynthèse a pu être obtenue par ostéosynthèse. L’ablation de clavettes lors
de l’ostéosynthèse n’a pas entraîné d’enfoncement de la tige 1 an et demi après la fracture.



INTRODUCTION :

Le verrouillage des tiges de reprises fémorales a été
proposé initialement par Vives en 1992 pour stabiliser
des tiges sans ciment initialement destinées à être rem-
placées dans les mois suivants par une tige définitive 21, 25,

40, 41. Certaines tiges n’ont pas été remplacées du fait
d’une évolution favorable et le concept a évolué.
Actuellement le verrouillage est utilisé pour les tiges de
reprises sans ciment pour améliorer leur fixation primai-
re dans le but d’optimiser leur ostéointégration en limi-
tant au maximum les micro-mouvements à l’interface os
prothèse. L’ostéointégration des tiges avec revetement
hydroxyapatite est possible à condition que l’amplitude
de ces mouvements soit inférieure à 150 µm 30. Le ver-
rouillage s’oppose à l’enfoncement de la tige et aux sol-
licitations en rotation interne, importantes lors du passa-
ge de la position assise à la position debout ou dans les
escaliers. La fixation primaire est assurée par la qualité
du pressfit de la tige dans le fût diaphysaire. Le ver-
rouillage intervient en complément. Le verrouillage
dépendra donc, en partie, de la voie d’abord (volet ou
voie haute) et du stade de destruction.

Le verrouillage est assuré par des clavettes, qui à la
différence des vis n’ont pas de filetage ,sauf sur
quelques millimètres pour leur ancrage dans la corticale
externe. Etant sollicitée en compression verticale ou en
torsion, mais pas en arrachement la clavette n’a pas
besoin de filetage distal pour l’ancrage dans la corticale
à son extrémité ; il suffit qu’elle ait un appui sur la corti-
cale interne. Ceci permet d’avoir une section pleine d’un
diamètre  pratiquement égal à celui de l’orifice de ver-
rouillage, et donc à diamètre égal une résistance supé-
rieure à celle d’une vis dont seule l’âme a une section
pleine. 

ANALYSE DE LA SÉRIE 

La série comportait 254 tiges sans ciment dont 116
(46 %) n’étaient pas verrouillées et 137 (54 %) étaient
verrouillées par 2 ou 3 clavettes (pour une tige les don-
nées manquaient). La répartition en fonction du stade de
destruction retrouvait une majorité de tiges non ver-
rouillées dans les stades 1 et 2 (Tab.  I). 

L’analyse du verrouillage en fonction de la prothèse
et de la voie d’abord.

La longueur des tiges verrouillées était en moyenne
de 25 cm alors que celle des tiges non verrouillées était
de 20 cm.

Le verrouillage variait selon le type de revêtement
hydroxyapatite : sur les 64 tiges  avec revêtement  par-
tiel 98 %  étaient verrouillées, alors que sur les 117 tiges
à revêtement total  48 % seulement étaient verrouillées.
Un volet avait été fait dans 129 cas et alors 82 % des
tiges étaient verrouillées alors que pour les 121 cas sans
volet seulement 33 % étaient verrouillées.

L’analyse des douleurs de cuisse était difficile et non
interprétable. Une douleur sur les têtes des clavettes
avait été recherchée dans 116 cas  et était présente dans
19 cas (16 %). Neuf fois les clavettes avaient été enle-
vées du fait d’une douleur. Dans 5 cas la douleur a dis-
parue et l’évolution a été favorable. Dans les 4 autres
cas il y a eut un échec (ablation de la tige)  et 3 tiges qui
se sont enfoncées.

Il n’y avait pas de différence sur le score de Merle
d’Aubigné en fonction du verrouillage.

Pour 114 tiges, une analyse des corticales avait été
faite. La corticale interne était épaissie dans 36 cas
(31%) et la corticale externe dans 43 cas (38 %). 

Il n’a pas été possible d’établir de relation entre la
qualité de l’ostéointégration métaphysaire ou diaphysai-
re et le verrouillage.

8 tiges sans ciment avec revêtement hydroxyapatite
s’étaient enfoncées, dont 4 de 4 mm ou plus. Sept

LE VERROUILLAGE DES TIGES DE REPRISE FÉMORALE

ROSSET P.

Tab. I . Verrouillage selon le stade SOFCOT 
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Stade Sofcot

137 tiges 
verrouillées

(54 % des tiges 
sans ciment)

116 tiges 
non verrouillées 
(46 % des tiges 

sans ciment)

0 11% 10%

1 26% 34%

2 34% 31%

3 15% 18%

4 13% 4%



étaient verrouillées. Dans 1 cas les clavettes étaient à
coté de la tige, dans 1 cas elles étaient cassées et dans 2
cas elles étaient expulsées. Enfin dans 3 cas les clavettes
avaient été enlevées pour douleur et l’enfoncement était
apparu ensuite.

DISCUSSION :

Le caractère rétrospectif et multicentrique de cette
série impose une interprétation prudente des résultats.
Les indications de verrouillage pouvaient varier d’un
centre à l’autre en fonction de la destruction et de la pré-
sence ou non d’un volet. Les tiges avaient des formes et
des revêtements différents. Enfin l’appréciation des
paramètres radiologiques, en particulier de l’enfonce-
ment est difficile. Il n’était pas possible à partir de cette
série d’isoler des groupes homogènes d’effectifs suffi-
sants permettant une analyse statistique fiable.
Cependant il est possible de proposer quelques conclu-
sions.

Les clavettes n’ont pas été à l’origine de complica-
tions majeures, en particulier de fracture. Les clavettes
transmettent des contraintes à l’os puisque dans plus de
30 % les corticales étaient épaissies à leur niveau. On
peut imaginer que c’est autant de contraintes qui ne sont
pas transmises à l’interface tige-os, en particulier dans
les premières semaines suivant la pose.

Les douleurs en regard des têtes des clavettes peu-
vent être retrouvées à la palpation. Il n’est pas toujours
facile de faire la part entre un simple conflit avec les
parties molles et une sollicitation excessive des clavettes

liées à une absence d’ostéointégration. Dans ce cas des
douleurs de cuisse peuvent être associées… et l’ablation
des clavettes est suivie d’un enfoncement. 

La pose de clavettes est insuffisante pour stabiliser
une prothèse sans pressfit, quelque soit la qualité de son
revêtement. 

L’absence de complication incite donc à envisager
un verrouillage au moindre doute sur la qualité du press-
fit. Ceci sera probablement plus fréquent en cas d’abord
avec volet, car dans ce cas le pressfit se fait souvent sur
une surface moins importante qu’en cas d’abord par
voie haute.

La qualité de l’ancillaire est un élément important du
verrouillage. Ce geste arrive en fin d’intervention et il
est important que des difficultés techniques n’interférent
pas avec l’indication et la réalisation. 

Le nombre de clavettes étaient de 2 ou 3. Ceci
semble raisonnable. Une seule clavette est certainement
insuffisante en cas de pressfit limite, car les contraintes
sont concentrées sur une faible surface. Plus de 3 ou 4
clavettes compliquent probablement inutilement l’inter-
vention sans apporter de sécurité suffisante.

Il est évident qu’à pressfit égal une tige verrouillée
aura toujours une résistance supérieure à l’enfoncement
et aux contraintes en rotation qu’une tige non ver-
rouillée. En clinique il sera difficile de prouver scientifi-
quement le rôle des clavettes, car il est difficile de quan-
tifier en per-opératoire le pressfit et de proposer à press-
fit égal un tirage au sort pour le verrouillage dans la
mesure ou ce geste apporte une sécurité supplémentaire
pour une morbidité faible.
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INTRODUCTION :

L’évaluation et l’évolution du stock osseux dans les
reprises de prothèses totales de hanche est un enjeu
majeur en orthopédie, en effet l’existence de défects
osseux importants implique la nécessité de mouveaux
modes de remplacements prothètique garantissant la
pérénité du résultat clinique ainsi qu’une restoration du
capital osseux. 4, 9,  12, 15, 18,  19,  20,  21, 22 , 27,  30,  31, 33, 34

Cette étude du stock osseux porte sur 125 prothèses
totales de hanche reprises par prothèses fémorales non
cimentées et revêtues d’hydroxyapatite.  Le capital
osseux lors de la reprise a été évalué selon les critères de
la classification de la SOFCOT 1999 après ablation de
l’implant descellé (Fig.1) 25. L’évolution du capital
osseux a été appréciée par la mesure des index corticaux
à 1, 6, 11 et 20 cm sous le petit trochanter. La responsa-
bilité respective de la corticale interne et externe a été
évaluée par le rapport de l’épaisseur de ces dernières
aux mêmes hauteurs. 

MATERIEL ET MÉTHODE :

Entre 1999 et 2004, 125 prothèses totales de hanche
présentant un descellement mécanique ont été changées
en utilisant une prothèse fémorale longue non cimentée
et revêtues d’hydroxyapatite (série non consécutive).
L’âge moyen des patients au moment de l’intervention
était de 66,6 ans  avec des extrêmes allant de  23 à 94
ans.  28% des patients étaient actifs ou très actifs et 40%
étaient encore en âge de travailler.

L’étiologie primitive ayant conduit à la réalisation de
la première prothèse totale de hanche était une coxar-
throse primitive dans 76 cas, une conséquence de mala-
die luxante de la hanche dans 17 cas et une coxarthrose
secondaire post-traumatique dans 13 cas. 20 patients
avaient déjà subi trois implantations prothétiques et plus
sur la hanche concernée. 

La  longueur de la prothèse en place avant le change-
ment était inférieure ou égale à 18 cm dans 91% des cas,

et la pièce fémorale était  d’autant plus souvent une tige
longue que le nombre d’implantation préalable était
important. La prothèse à reprendre était cimentée dans
près de 82% des cas. 67 prothèses étaient en place
depuis moins de 3 ans soit plus de 45% de changements
précoces.  

Le motif de reprise était un descellement mécanique
dans 62% des cas, mais 17% des pièces fémorales
étaient bien fixées , le changement étant alors motivé
par des impératifs techniques dans le cadre d’un change-
ment de cotyle (usure ou luxation).

Les lésions du fémur étaient parfois modérées et
l’utilisation d’implants longs, revêtus d’hydroxyapatite
était bien souvent motivée par des habitudes d’école. 11
patients étaient classés  stade 0 selon la classification de
la SOFCOT, 38 étaient classés stade 1, 45 étaient stade
2, 17 étaient stade 3 et 14 étaient stade 4 (Fig.2). 

L’ablation de la prothèse (et du ciment s’il y avait
lieu) était réalisée par voie endofémorale pure  dans 24
cas (19,2%) et par voie « transfémorale » dans 97 cas
(77,6%) (91 volets trochantérodiaphysaires et 6
fenêtres). 4 patients présentaient une fracture du fémur
au moment du changement. Les prothèses utilisées pour
la réimplantation étaient des prothèses de type AURA@
(partiellement revêtues d’hydroxyapatite), ou des pro-
thèses de type LINÉA@ (partiellement ou totalement
revêtues d’hydroxyapatite).

Le recul moyen était de 26 mois (10 à  70 mois). Le
capital osseux fémoral a été évalué avant l’intervention
et au plus grand recul sur la radiographie de hanche de
face. Cette étude a été affinée en cours d’intervention de
sorte à prendre en compte les dégâts osseux occasionnés
par l’ablation des implants ainsi que l’influence de la
voie d’abord et des gestes techniques réalisés pendant
l’opération. L’évolution du stock osseux a été appréciée
par la mesure de l’index cortical à 1, 6, 11 et 20 cm sous
le petit trochanter au début de l’étude et au plus grand
recul. Cet index est le rapport de l’épaisseur totale du
fémur sur l’épaisseur du canal médullaire (Fig.3). Il per-
met d’apprécier la quantité d’os cortical en s’affranchis-
sant des problèmes d’agrandissement et de pénétration

EVOLUTION DU STOCK OSSEUX FEMORAL DANS LES REPRISES
ASEPTIQUES DE PROTHÈSE TOTALE DE HANCHE PAR IMPLANT

LONG SANS CIMENT REVETU D’HYDROHYAPATITE
Revue rétrospective d’une série de 125 cas

BURDIN G., PINEAU V., LOCKER B., HULET C., VIELPEAU C.
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de la radiographie. La responsabilité respective de
chaque corticale dans cette évolution du capital osseux a
été évaluée par la mesure du rapport cortical aux hau-
teurs précédemment citées. Ce rapport est le rapport
entre l’épaisseur de la corticale interne et de la corticale
externe (Fig.4). 

L’étude statistique a été réalisée avec le  logiciel
statview 4,5 en utilisant le test du Chi2, le t-test et les
comparaisons appairées.

RESULTATS :

Evaluation clinique :

Avant le changement de prothèse, les patients étaient
tous très invalidés par leur hanche sauf une dizaine
d’entre eux dont l’intervention était motivée par des gra-
nulomes évolutifs inquiétants. 9 patients étaient cotés 
6 pour l’item douleur selon la classification de POSTEL
MERLE D’AUBIGNE 24, 16 étaient cotés 5, 29 étaient
coté 4 et 64  avaient un score douleur inférieur ou égal 
à 3. Le score douleur moyen était de 3,37. 

Concernant l’item mobilité, 47 patients étaient cotés
6, 35 étaient cotés 5, 10 étaient cotés 4 et 23 avaient un
score inférieur ou égal à 3, soit un score moyen de 4
points.

Enfin, concernant l’item stabilité, 14 patients étaient
cotés 6, 28 étaient cotés 5, 26 étaient cotés 4 et 49
avaient un score inférieur ou égal à 3, soit un score
moyen de 3,71 pour l’item stabilité. 

Le score global PMA moyen était donc de 9,85
points avant l’intervention.

Au plus grand recul, seulement 14 avait un score
douleur inférieur ou égal à 3 soit un score moyen de
5,05 points. Aucun patient n’avait un score mobilité
inférieur ou égal à 3, soit un score moyen de 5,72
points. Enfin 19 patients ont un score de stabilité infé-
rieur ou égal à 3, soit un score moyen de 4,76. 

Le score global moyen est passé de moins de 10
points à 15,53 points. L’amélioration clinique est  donc
très significative (p<0,0001).

Evaluation radiographique

Les index corticaux moyens mesurés à 1 cm, 6 cm,
11 cm et 20 cm sous le  petit trochanter avant l’interven-
tion et au plus grand recul sont consignés  dans le
tableau I

Ils montrent que l’augmentation du stock osseux
mesuré sur la radiographie de face est donc de 5,7% à 1
cm sous le petit trochanter et de 6,8% à 6 cm sous le

petit  trochanter ce qui constitue une différence signifi-
cative (p= 0,003 et 0,024).  A 11 et 20 cm sous le petit
trochanter cette augmentation est seulement respective-
ment de 3,9 et 0,3% (NS). Le capital osseux progresse
donc de façon nette mais  essentiellement  sur le fémur
proximal.  

Les rapports corticaux mesurés à 1, 6, 11 et 20 cm
sous le petit trochanter avant  l’intervention et au recul
sont consignés dans le tableau n° II. Ils augmentent à 1
cm sous le petit trochanter de 75% (p=0,0007). La pro-
gression est également significative à 6 et 11 cm mais
elle est moins importante (p= 0,049 et 0,013). A 20 cm
sous le petit trochanter on constate au contraire une
diminution significative du rapport cortical (p=0,031).
Il apparaît donc que l’augmentation du capital osseux
qui est reflétée par l’augmentation significative du rap-
port cortical sur le fémur proximal soit le fait d’une aug-
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Tab. I. Evolution des index corticaux mesurés à 1, 6, 11 et 20 cm sous
le petit trochanter 

Tab. II. Evolution des rapports corticaux mesuré à 1, 6, 11 et 20 cm
sous le petit trochanter

Distance ss le 
petit trochanter

Avant 
l’intervention

Au recul

1 cm 1,504 1,611

6 cm 1,771 1,817

11 cm 1,851 1,917

20 cm 1,794 1,794

Distance ss le 
petit trochanter

Avant 
l’intervention

Au recul

1 cm 1,484 2,608

6 cm 1,240 1,579

11 cm 1,104 1,348

20 cm 1,097 0,978



mentation nette de l’épaisseur de la corticale interne
alors que celle de la corticale externe ne varie quasiment
pas. La diminution du rapport cortical au niveau du
fémur distal (alors que le capital osseux ne progresse
pas) indique un transfert  du capital osseux de la cortica-
le interne vers la corticale externe. L’épaississement pré-
férentiel de la cortical externe constaté à la pointe de la
pièce prothétique l’est  également au niveau du ver-
rouillage lorsque celui-ci a été réalisé. En effet, un
épaississement cortical a été signalé 43 fois au niveau de
la corticale externe alors qu’on ne retrouve cette évolu-
tion que dans 36 cas sur la corticale interne. La différen-
ce n’est toutefois pas significative (Fig.5 et 6).

Si l’on étudie l’évolution du stock osseux en fonc-
tion de l’utilisation ou non de volet trochantéro-diaphy-
saire, les effectifs sont faibles. Toutefois, on constate
qu’il existe une progression en valeur absolue des index
corticaux lorsqu’aucun volet fémoral n’a été réalisé.
Cette augmentation est relativement faible, et la diffé-
rence n’est pas significative (même au niveau du fémur
proximal). Lorsqu’un volet trochantéro-diaphysaire a
été réalisé pour implanter la prothèse, l’augmentation
des index corticaux mesurés à 1 et  6 cm sous le petit
trochanter est plus nette. La différence est cette fois sta-
tistiquement significative (p=0,007). Ces chiffres sem-
blent indiquer que l’usage d’une voie « transfémorale »
favorise la restauration du stock osseux au contact de la
prothèse dans la partie proximale du fémur.

L’étendue des dégâts osseux avant l’implantation de
la prothèse de reprise joue un rôle important. Si on com-
pare les mesures d’index cortical chez les patients ayant
un stade SOFCOT inférieur à 3 et ceux dont le stade
était égal ou supérieur à 3, on constate qu’à 1 cm sous le
petit trochanter, l’index cortical passe de 1,54 à 1,604
chez les patients du premier groupe et de 1,395 à 1,635
chez ceux dont le stade était supérieur ou égal à 3. Cette
augmentation n’est statistiquement significative que
dans le cas des stades SOFCOT élevés (p=0,006). A 6
cm sous le petit trochanter, on constate également une
augmentation d’index cortical plus importante en valeur
absolue en cas de stade SOFCOT élevé, mais la diffé-
rence n’est cette fois pas significative.

Lorsque l’on étudie l’influence de la surface du revê-
tement de surface de l’implant, on constate que parmi
les 84 patients chez qui la notion de douleur de cuisse a
été renseignée lors du recueil rétrospectif des données,
49 étaient des prothèses partiellement revêtues d’hy-
droxyapatite et 35 l’étaient totalement. On constate à la
fin de l’étude que dans le groupe « tout HA » seulement
4 patients présentent des douleurs de cuisse (8,7%),
alors qu’ils sont 13 dans le groupe « HA partiel »
(16,5%). La différence n’est pas statistiquement signifi-
cative. Si l’on s’intéresse aux épaississements corticaux

internes au contact du verrouillage, on constate qu’ils
sont plus nombreux dans le groupe « HA partiel »
(26%) que dans le groupe « HA total » (15%). La diffé-
rence est significative (p=0,01). De même, les épaissis-
sements de la corticale externe sont observés avec 29%
des prothèses « HA partielles » alors qu’on ne les
retrouve qu’avec 24% des prothèses totalement revêtues
(p=0,04).

DISCUSSION :

Il faut noter que notre étude est purement rétrospec-
tive, et qu’il s’agit d’une série non continue et hétérogè-
ne (plusieurs types de prothèses), ce qui introduit un
nombre de biais statistiques importants. L’utilisation des
index et des rapports corticaux est également sujette à
caution tant la mesure est parfois difficile, toutefois
aucune valeur absolue d’épaisseur corticale n’a été utili-
sée pour l’étude. Seuls des rapports ont été pris en
compte ce qui gomme certainement la plus grande partie
des imperfections de la mesure. Il est évident qu’une
étude scanographique apporterait de précieuses informa-
tions. La tomodensitométrie permettrait notamment
d’évaluer le capital osseux en antéropostérieur alors que
notre étude  n’a été menée que sur une radiographie de
face.

On peut se hasarder à une tentative d’interprétation
biomécanique qui expliquerait l’épaississement de la
corticale interne proximale ainsi que le transfert du capi-
tal osseux cortical vers la corticale externe à la pointe de
la pièce prothétique: il semble que le poids du corps
exercé sur le centre de la tête fémorale génère des
contraintes varisantes sur la tige fémorale. La prothèse
tend donc à prendre appui  en haut sur la corticale inter-
ne et en bas sur la corticale externe. Ceci est source de
pics de contrainte qui viennent stimuler la production
osseuse (Fig.7). Ces contraintes varisantes sont certaine-
ment d’autant plus marquées que l’intégration prothé-
tique est précaire. L’ostéo-induction favorisée par le
revêtement de surface est certainement plus importante
lorsqu’elle s’exerce sur un os diaphysaire bien vivant
plutôt que sur une métaphyse abordée à de multiples
reprises. Il paraît donc logique que les prothèses tout
HA aient une meilleure fixation secondaire puisque
celle-ci peut se faire en distal. Peut-être le pic de
contrainte est-il moins marqué en bas et en dehors avec
les implants tout HA  du fait d’une meilleure fixation
distale? On note en effet que les épaississements corti-
caux à l’extrémité distale de l’implant sont plus rares de
même que la  fréquence des douleurs de cuisse.

En ce qui concerne l’effet bénéfique des voies trans-
fémorales et notamment du volet trochantérodiaphysaire
sur la restauration du capital osseux, il convient d’être
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prudent. Si les chiffres poussent à utiliser cette voie
d’abord, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une
voie très agressive associée dans notre série à un taux de
complications plus important en particulier hémorra-
giques (même si la différence n’est pas significative).
De plus, notre étude est exclusivement basée sur l’étude
de la radiographie de face et ne permet donc pas d’éva-
luer la consolidation de ces volets longitudinaux. Celle-
ci peut être partielle voire absente malgré une radiogra-
phie de face rassurante. Il est certain qu’une consolida-
tion imparfaite expose à un défaut d’intégration de la
prothèse par persistance d’une élasticité excessive du
fémur. De plus une consolidation imparfaite viendrait
compliquer considérablement la reprise de ces prothèses
si celle-ci s’avérait nécessaire. Enfin , il nous est impos-
sible d’évaluer les qualités mécaniques de l’os ainsi pro-
duit. Pour toutes ces raisons, il nous semble prudent de
réserver exclusivement ces volets aux cas où les voies
conventionnelles sont dépassées (très grands dégâts
osseux ou difficultés d’extraction). Peut-être est-il préfé-
rable d’opter pour une grande fenêtre diaphysaire qui
préserverait la métaphyse lorsque celle-ci est encore
continue et constitue un facteur de stabilité primaire ?

Enfin, il semble préférable d’utiliser des prothèses
totalement revêtues  d’hydroxyapatite car elles semblent
mieux s’intégrer et donnent moins de douleurs de cuisse
et d’épaississement corticaux. Toutefois il est peut-être
dangereux d’ancrer une prothèse si loin dans la diaphyse
car si une reprise devenait indispensable, l’explantation
serait très difficile Dans cette série aucune pièce fémora-
le totalement revêtue n’ayant du être changée nous
n’avons donc pas été exposés à ces difficultés.

CONCLUSION :

Avec la multiplication du nombre de changements
de prothèse totale de hanche à laquelle nous devons
faire face, la gestion de dégâts osseux fémoraux est
devenu un  problème fréquent. L’utilisation de prothèses

longues non cimentées et revêtues d’hydroxyapatite
dans les reprises de prothèse totale de hanche pour des-
cellement mécanique permet une amélioration sympto-
matique certaine avec un gain de près de 6 points sur 16
selon la classification de POSTEL MERLE D’AU-
BIGNE. Cette progression reflète surtout une diminu-
tion des douleurs. En effet, la mobilité qui ne posait en
général pas de problème évolue peu et la stabilité qui
était souvent médiocre le reste le plus souvent. La boite-
rie reste un épineux problème puisque le gain dans ce
domaine  est de seulement 1 point.

Les prothèses longues non cimentées et revêtues
d’hydroxyapatite permettent dans ces circonstances une
restauration du capital osseux fémoral. Nous avons
constaté dans cette série une augmentation significative
des index corticaux au niveau du fémur proximal qui
signe une augmentation du stock osseux à ce niveau.
Cette évolution se fait à la faveur d’un épaississement de
la corticale interne alors que la corticale externe ne pro-
gresse pas. On ne constate pas d’amélioration du stock
osseux dans la partie plus distale du fémur, en revanche
on remarque une inversion du rapport cortical reflétant
un épaississement relatif de la corticale externe près de
l’extrémité distale de la pièce prothétique. 

L’augmentation du capital osseux est essentiellement
marquée dans les stades 3 et 4 de la classification de la
SOFCOT, c’est-à-dire en cas de dégâts osseux impor-
tants avant la réimplantation.

On constate également que l’utilisation d’une voie
d’abord transfémorale de type volet trochantéro-diaphy-
saire ou fenêtre étendue favorise l’augmentation du
capital osseux au niveau du fémur proximal.

Enfin, il semble que les douleurs de cuisse ainsi que les
épaississements corticaux au contact du verrouillage
soient moins fréquents en cas d’utilisation d’une prothè-
se totalement revêtue. Ceci pourrait refléter une meilleu-
re fixation secondaire.
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Fig.1. Evaluation du stock osseux selon les critères de la classification de la SOFCOT 99

Fig.2. Exemple de stade 4 selon la classification
de la SOFCOT 99

Fig.3. Mesure de l’index cortical

Fig. 4. Mesure d’un rapport cortical
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Fig. 5. Evloution de l’index et du rapport cortical en fin d’étude

Fig.6. Exemple de restitution du capital osseux fémoral avec épaissis-
sement très net de la corticale interne

Fig.7. Modélisation des contraintes mécaniques qui aboutissent peut
être à l’augmentation du stock osseux fémoral et qui pourrait expli-
quer la prépondérances de le repousse osseuse interne



INTRODUCTION :

Ostéo-intégration des prothèses HA :
A partir de fin 1998, l’utilisation régulière en reprise

de prothèses recouvertes d’hydroxyapathite nous a
conduit à établir un protocole d’examen tomodensito-
métrique dans le but de permettre une analyse objective
de l’ostéo-formation obtenue à leur contact, en prenant
en compte les artéfacts induits, notamment dans l’axe
transversal.

Il a été mesuré le pourcentage de circonférence où le
contact entre l’os et l’implant était certain, et l’épaisseur
des corticales. Mais nous obtenions également une
image de la consolidation verticale, c’est-à-dire des
deux traits longitudinaux,d’uneéventuellefémorotomie3 6 ,

4 0 , 4 1 .

Différences entre consolidation verticale et horizon-
tale :

Il faut en effet considérer que les radiographies stan-
dards 10 sont incapables de fournir une information
directe de cette consolidation verticale, en raison de la
présence de l’implant qui masque les traits d’ostéotomie
aussi bien de face que de profil (Fig 2). Ceci à la diffé-
rence du trait horizontal, bien visible sur la radiographie
de face, dont on observe le plus souvent une consolida-
tion complète mais qui est en fait totalement indépen-
dante de la consolidation verticale (Fig 3). 

MATERIEL ET METHODES :

Protocole d’examen tomodensitométrique 
Le scanner est facilement réalisé sur les appareils

actuels par une acquisition en mode hélicoïdal avec des
coupes natives axiales fines de 0,75 mm tous les milli-
mètres et un incrément de reconstruction de 0,5 mm.

La reconstruction MPR est faite en filtre osseux, per-
pendiculaire à la corticale et à trois hauteurs fixes (80,
130 et 180 mm) à partir du centre de rotation de la pro-
thèse (Fig. 4).

A chaque niveau de coupe, la consolidation corticale
peut être jugée :

- complète en cas de fusion totale de l’ostéotomie (Fig
1c),

- incomplète si une ou les deux jonctions entre fémur

et volet restent visibles (Fig 5),
- Absente en cas de non union, le plus souvent serrée

(Fig 1d).

Echantillon étudié :
Nous disposons de 18 reprises fémorales aseptiques

avec fémorotomie analysées selon ce protocole scanner
en moyenne 3 ans après l’intervention (minimum un
an).

Il ne s’agissait pas d’un échantillon particulièrement
défavorable puisque d’âge moyen 59 ans avec une
ostéolyse fémorale pré-opératoire sévère dans seulement
4 cas sur 18 (3 stades III et 1 stade IV).

RESULTATS :

Consolidation verticale versus consolidation horizon-
tale :

Nous pouvons comparer les consolidations horizon-
tale et verticale. Si l’on isole parmi les 18, les 15
patients dont la jonction inférieure du volet était sur les
radiographies standards totalement consolidée à la date
de réalisation du scanner ; nous retrouvons au moins une
image d’anomalie de consolidation verticale au scanner
chez presque les trois quarts des patients (73%) (Tab. I).

Consolidation verticale versus aspect des corticales

Dans ces conditions, existe-t-il un parallélisme entre
ces anomalies et l’état cortical tel qu’il a été évalué dans
le cadre de cette table ronde sur les radiographies de
face et de profil ? Les défauts de consolidation verticale
sont-ils préférentiellement retrouvés lors des évolutions
corticales défavorables ?

Afin de répondre à ces questions, nous avons défini
un score radiographique pour les 4 corticales (antérieu-
re, postérieure, interne et externe) et un score scanner
pour les 3 coupes ; le maximum de chaque score étant
12. Ceci permet une comparaison graphique qui n’a
bien sûr qu’une valeur d’illustration mais montre parfai-
tement que l’aspect en radiographie standard des corti-
cales est le plus souvent bien plus rassurant que ne le
sont les scanners .

Et notamment, si l’on sélectionne les 8 dossiers qui
présentaient un état cortical jugé strictement normal de

CONSOLIDATION « VERTICALE » DES VOLETS

LAMBOTTE JC., MARIN F., LANGLAIS F.
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face et de profil (score radio = 12), nous retrouvons
néanmoins sur une majorité de fémur (62%) au moins
une anomalie au scanner.

DISCUSSION :

Même avec un délai post-opératoire moyen de 3 ans,
des images d’anomalies étendues de la consolidation
verticale sont associées à (Fig.6) :

- 40 % des consolidations horizontales complètes.
- et plus d’un tiers (37%) des évolutions corticales ras-

surantes sur les radiographies standards.

Comme toujours, il ne s’agit que d’images qui, dans la
réalité, ne sont manifestement pas toujours sanctionnées
mais peuvent certainement expliquer des échecs non
compris.

Par exemple le cas de cette prothèse totalement
recouverte d’hydoxyapathite, restée douloureuse 6 ans
après l’implantation malgré une très belle évolution en
radiographie standard, mais avec des images inquié-
tantes au scanner (Fig 7a,b). Lors de la reprise l’ostéo-
intégration était presque inexistante, permettant l’abla-
tion de la prothèse sans la moindre ostéotomie.

On peut penser dans ce cas que le défaut de consoli-
dation verticale soit responsable d’une « instabilité hori-
zontale ».

CONCLUSION :

Par conséquent, nous conseillons une analyse scan-
nographique de la consolidation verticale en cas de
suites défavorables de fémorotomie et surtout dans le
cadre du bilan préopératoire de toute nouvelle reprise.
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Fig. 1. Fig.2.

Fig. 3.

Fig. 4.
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Fig. 5.

Fig. 6. Fig. 7.



INTRODUCTION.

Dans la chirurgie de reprise des prothèses totales de
hanche, l’état du trochanter est un point critique, surtout
si l’on doit pratiquer une ostéotomie trochantérienne ou
un volet trochantéro-diaphysaire pour faciliter l’exposi-
tion. La plupart des séries de la littérature montrent les
difficultés de consolidation du grand trochanter dans la
chirurgie de reprise et les conséquences fonctionnelles
parfois non négligeables de ces pseudarthroses. Le but
de cette série multicentrique de révisions de prothèses
fémorales de hanche est de rechercher s’il existe des
facteurs prédictifs de l’échec trochantérien et d’en ana-
lyser les conséquences fonctionnelles.

MATÉRIEL

Trois groupes de patients ont été individualisés: ceux
dont le grand trochanter apparaissait intact sur la radio-
graphie préopératoire avec un stock osseux conservé
(Stade T0, 319 cas), ceux dont le grand trochanter appa-
raissait solidaire de la diaphyse mais avec un stock
osseux altéré soit par le descellement (granulome) soit
par un plombage au ciment lors de la pose de l’implant
initial (Stade T1, 54 cas) et ceux dont le trochanter
apparaissait en pseudarthrose (Stade T2, 26 cas)

L’état osseux préopératoire évalué selon les stades
de la SOFCOT montre que plus de la moitié des fémurs
étaient affectés au delà du stade 2 avec en particulier
120 fémurs classés stade 2 et 46 stade 4 c’est-à-dire
avec un amincissement significatif, voire un défect seg-
mentaire sur la corticale latérale, base d’implantation du
grand trochanter.

De fait, onze des 120 fémurs classés stade 2 présen-
taient une pseudarthrose du grand trochanter(9%) et 9
des 38 fémurs classés stade 4 présentaient une pseudar-
throse (20%) (Tab. I).

MÉTHODES

Divers procédés ont été utilisés pour refixer le grand
trochanter lorsqu’il existait une pseudarthrose préopéra-
toire (28 cas), ou lorsqu’une trochantérotomie a été
effectuée pour la chirurgie de révision (43 cas sur tro-
chanter non pseudarthrosé avant l’interevention), ou
lorsque un abord transfémoral s’est soldé par un refend
du volet détachant le grand trochanter (20 cas sur 129
abords transfémoraux par volets trochantéro-diaphy-
saires), allant du simple cerclage, au haubanage voir à
l’utilisation d’un crochet métallique.

Les essais de reconstruction trochantérienne ont été
significatifs puisque un apport osseux a été réalisé au
niveau de la métaphyse et plus particulièrement au
niveau du grand trochanter dans 5 cas dans le groupe
des trochanters intacts en préopératoire (1,5%), dans 4
cas dans le groupe des trochanters altérés (7,4%) et dans
6 cas dans les groupe des trochanters pseudarthrosés
(23%), dont la moitié avec de l’autogreffe dans ce der-
nier groupe. 

RÉSULTATS

Bien entendu, la refixation s’est avérée plus facile
lorsque le trochanter était intact avant l’opération (33
cas sur les 43 trochantérotomies). Néanmoins, un écart
interfragmentaire persistait dans 30 cas, supérieur à 10
mm dans 3 cas, montrant la fréquence des imperfections
techniques entre les mains de chirurgiens qui ne prati-
quent par régulièrement la trochantérotomie. Cet écart
interfragmentaire est retrouvé dans les 10 cas de tro-
chantérotomies sur trochanter non pseudarthrosé mais
jugé fragilisé par le plombage au ciment ou par l’ostéo-
lyse préopératoire. Enfin, la reposition du médaillon tro-
chantérien était imparfaite dans 11 cas de trochanters
pseudarthrosés avant l’opération alors qu’un contact
osseux a pu au contraire être obtenu dans 17 cas sur 26
(60%).

Le taux de pseudarthroses itératives n’ apparaît pas
corrélé au  nombre des imperfections techniques mon-

INFLUENCE DE L’ETAT DU TROCHANTER 
SUR LA CHIRURGIE DE REPRISE.

MASSIN P., POILBOUT N. 

Tab. I.. Etat préopératoire du grand trochanter en fonction su stade
SOFCOT jugés sur la radiographie préopératoire
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Stades
SOFCOT

T0
(n=319)

T1
(n=54)

T2
(n=26)

0 (n=35) 34 1 0

1 (n=134) 115 14 5 (4%)

2 (n=120) 88 21 11 (9%)

3 (n=58) 44 13 1 (2%)

4 (n=46) 38 5 9 (20%)



trant bien que d’autres facteurs interviennent dans la
consolidation trochantérienne, indépendants du chirur-
gien. Ainsi dans le groupe des trochanters intacts en pré-
opératoire, on note 4,5% de pseudarthroses (5 cas), ce
qui apparaît peu par rapport aux 30 cas avec un écart
interfragmentaire persistant. Dans le groupe des tro-
chanters altérés mais solides, il n’y a pas de pseudar-
throse recensée. Logiquement, la majorité des pseudar-
throses surviennent lorsqu’il existait une pseudarthrose
préopératoire (9 pseudarthroses itératives sur 26 cas). La
pseudarthrose trochantérienne préopératoire est donc un
facteur augmentant significativement les risques de
pseudarthroses postopératoires (Fig. 1). Par contre 17
pseudarthroses qui existaient avant l’opération de repri-
se ont tout de même consolidé, ce qui montre que, mal-
gré un taux d’échecs importants, il faut essayer de traiter
les pseudarthroses trochantériennes puisqu’un succès
peut être obtenu dans plus de la moitié des cas (Fig.2). 

Il est intéressant de noter que le type de la voie d’abord
utilisée (abord endofémoral ou volet trochantéro-dia-
physaire) n’a pas influencé significativement le taux de
pseudarthroses postopératoires (7 sur 117 cas d’abord
endofémoraux, versus 7 sur 129 volets trochantéro-dia-
physaires, les 153 autres abords n’étant pas inclus dans
ces 2 catégories) (Tab.II). 

Le PMA moyen au recul de la série était corrélé à
l’état préopératoire du grand trochanter (16,1 pour les
T0, 15,9 pour les T1, 9,8 pour les T2), alors que le gain
moyen de point PMA ne l’était pas (gain de 4,8 points
pour les T1, gain de 4,5 points pour les T2). La même
remarque s’applique au score de stabilité. Par contre,
l’amélioration du score de la douleur a été significative-
ment moins élevé dans le groupe des trochanters pseu-
darthrosés (gains respectifs de 1,5, 2 et 0,9 points pour
les T0, T1 et T2, p<0.05). 

Le taux de descellements itératifs au recul de la série,
le taux de luxation postopératoires et le taux d’infection
n’étaient pas corrélés à l’état préopératoire du trochanter. 

DISCUSSION

Il apparaît donc que l’existence d’une pseudarthrose
du grand trochanter préopératoire, plus fréquente dans
les stades SOFCOT 2 et 4 est un facteur péjoratif, parce
qu’il influence négativement le bénéfice de l’opération
en terme de score de la douleur, parce qu’il y a de fortes
chances de persistance de la pseudarthrose malgré le
traitement de la pseudarthrose. Certes, celui-ci n’a peut
être pas toujours été optimal, car l’observation des tro-
chantérotomies les plus simples montre que l’aspect de
la reposition du médaillon trochantérien n’est pas sou-
vent optimale. L’état de la corticale latérale du fémur,
base d’implantation du grand trochanter, est un point
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Fig. 1. Exemple d’une pseudarthrose du grand trochanter associée à
un descellement fémoral itératif avec instabilité chez un patient de 81
ans. Les dégâts fémoraux osseux apparaissent modérés. Malgré une
reposition apparemment satisfaisante, on observe un démontage du
médaillon trochantérien au bout de 6 mois avec rupture des vis de
fixation diaphysaire du crochet trochantérien.

Fig. 2. Exemple de descellement cotyloïdien avec pseudarthrose très
ancienne du grand trochanter chez un patient de 76 ans (état fémoral
stade SOFCOT 2). La consolidation semble obtenue au bout de 6
mois de reprise d’appui au prix d’une fixation associant crochet et
haubanage associée à autogreffe osseuse et susbtitut ostéo-inducteur.

Tab. II. Consolidation du grand trochanter en fonction de la voie
d’abord et de l’état préopératoire du grand trochanter.

endofémoral
(n=117)

Transfémoral
(n=129)

T0
(n=87)

T1
(n=21)

T2
n=9)

To
(n=79)

T1
(n=33)

T2
(n=17)

Consolidé 94,4% 100% 67% 97,6% 100% 77%

Douteux 1.1% 0% 0% 1,2% 0% 0%

pseudar-
throsé 4,5% 0% 33% 1,2% 0% 23%



préoccupant, notamment s’il existe un défect segmentai-
re. Les modalités d’une reconstruction osseuse à ce
niveau, qui apparaît indispensable, sont diverses et res-
tent à préciser. 

CONCLUSION

la fixation du grand trochanter est un geste techni-
quement difficile dans la chirurgie de reprise. Pour obte-

nir la consolidation, la technique de refixation doit être
parfaite, même si ce n’est qu’un facteur nécessaire mais
non suffisant pour le succès. L’état trophique préopéra-
toire du médaillon trochantérien est également un fac-
teur critique, difficile à apprécier, et difficile à traiter. La
fixation devrait certainement dans de nombreux cas être
associée à une reconstruction osseuse probablement
ostéoinductrice (autogreffe ou autre…). Il apparaît
nécessaire d’obtenir cette consolidation pour améliorer
le résultat clinique et notamment le score de la douleur.
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Les pertes de substance osseuse, dues à une ostéoly-
se ou au granulome, réduisent la tenue mécanique de la
nouvelle tige, que la perte de substance intéresse la cor-
ticale médiale (stade III) ou les deux corticales dans le
plan frontal (stade IV).

Les 106 cas de la série (59 stade III et 47 stade IV)
étaient constitués de femmes dans 60% des cas, et
avaient un âge moyen de 68 ans comme dans la série
des stades 0 – I ou II. Les prothèses mises en place pour
séquelles de maladie luxante ou de l’enfance étaient
aussi fréquentes que dans les stades moins avancés
(25% vs 23%). Les changements itératifs étaient plus
fréquents dans ce groupe puisque dans  14% des cas il
s’agissait de la 3ème reprise (ou plus) (2 fois plus que
dans les stades 2 et 3.5 fois plus que dans les stade 0 et
1). Ceci explique qu’il y avait déjà significativement
plus de tiges longues :  3 sur 59 dans les stades III et 12
sur 47 dans les stades IV (p = 0.005). La gêne fonction-
nelle était plus importante que dans les stades 0 – I ou II
(Fig.1).

C’était le descellement mécanique de la tige qui
imposait le changement 91 fois alors qu’il était imposé
par le cotyle dans 6 cas, ou motivé par une instabilité 5

ou une fracture 4.

Une fois sur deux, l’ablation de la tige a pu être fait
par le haut, tandis que 35% des fémurs ont été abordés
par fémorotomie et 15% à l’aide d’une fenêtre. La tige
réimplantée a été scellée 41 fois sur 106 et il s’agissait
de tiges longues (> 18 cm) dans 14% des cas, surtout
dans les stade IV (12/46) et après fémorotomie (10/15).
Après spéléochirurgie , l’escalade a été moins marquée
(5 tiges longues sur 10).

L’utilisation du ciment ou non était liée à un effet
centre. L’utilisation de voies transfémorales (figure 2)
était associé dans tous les cas à une tige longue sans
ciment.

Des greffes (allogreffes 85%) ont été plus souvent
associées au tiges cimentées (36/41) qu’aux tiges sans
ciment (25/65).

Le taux de complications a été le même que dans les
stades moins dégradés (20%) et 4 reprises itératives ont
été nécessaires, soit près de la moitié des reprises de la
série globale.

Les 4 changements itératifs ont tous eu lieu pour des
stades III, 2  pour non fixation, 1 pour instabilité et 1
pour une fracture.

Le résultat fonctionnel (Fig. 2) révélait un gain plus
important (p=0.007) que dans les stades 0 à II, mais cela
était sans doute dû à la gêne fonctionnelle initiale plus
importante. Les hanches oubliées étaient moins fré-
quentes dans les stades IV (23%) que dans les stades III
(35%) et que dans les stades inférieurs (respectivement
40, 48 et 39% dans les stades 0, I et II).
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RESULTATS DANS LES STADES III ET IV

VIELPEAU C., BURDIN G., PINEAU V. 

Fig. 1. Etat fonctionnel (PMA) avant l’intervention et au recul

Stade III etIV
%

Stade 0, I et II

30 c
Spéléo

23 sans c

11 c
Fenêtre

5 snas c

0 c
Transfémorale

37sans c           

Fig. 2  Utilisation du ciment ou non en fonction de l’abord osseux



Cette série de 399 reprises de tiges fémorales appor-
tée par les membres de la table ronde doit être interpré-
tée avec prudence. Elle est, en effet, rétrospective, non
exhaustive,  non continue et contient, par nature, d’im-
portants « effets centres ». Les informations qu’elle
délivre sont néanmoins intéressantes et ont un niveau
d’avis d’experts.

La première information est inquiétante : la durée de
vie moyenne des tiges prothétiques à changer n’était que
de 96 mois et 38% des prothèses primaires incluses dans
l’étude étaient en place depuis moins de 3 ans. Ce taux
augmente encore lorsqu’il s’agit de changements itéra-
tifs pour atteindre 60% pour les 3ème et 4ème reprises.

ABORD OSSEUX 

Nous avons assisté à une importante évolution des
pratiques depuis le symposium de la SO.F.C.O.T. de
1999. 

De 8% en 1999, le taux de fémorotomie est monté à
33% dans notre série. C’est vrai pour tous les stades à
l’exception du stade IV où l’importance des pertes de
substances osseuses conduisait déjà à lever des volets
trochantérodiaphysaires dans 28% des cas en 1999.
Actuellement, cette technique est utilisée dans les stades
0 (+ 29% en 7 ans), les stades I (+ 2%), les stades II (+
28%) et les stades III (+21%).

Ainsi, globalement, le fémur est largement ouvert 1
fois sur 3 quel que soit le stade. Si l’on ajoute les
fenêtres dont le nombre n’a pas varié (10%), le taux de
chirurgie à fémur fermé (sans tenir compte de la tro-
chantérotomie) n’est plus en moyenne que de 69%
(contre 82% en 1999). Est-ce bien raisonnable ?

L’ouverture par volet trochantérodiaphysaire est
nécessaire sans aucun doute, en présence d’une tige à
effet de surface bien ancrée. Elle peut être justifiée dans
des stades III et IV pour éviter les dégâts osseux incon-
trôlés, et pour permettre une reconstruction osseuse
autour d’une tige revêtue d’hydroxy apatite. Mais elle
peut être évitée dans les stades 0, I et II quand les corti-
cales sont encore de bonne qualité et que la prothèse est
extractible.

Plusieurs arguments acréditent cette conclusion :

- les incidents per-opératoires, (fausse route, fissure
ou fracture) ne sont pas moins fréquents dans les
stades 0 à II (17% à fémur fermé, 21% à fémur

ouvert). En revanche, dans les stades III et IV ils ne
disparaissent pas (17%) mais sont moins fréquents
qu’à fémur fermé (26%),

- les résultats fonctionnels sont plutôt moins bons que
lorsque le fémur reste fermé,

- la consolidation verticale des volets est incertaine,

- un grand volet impose raisonnablement une longue
tige sans ciment dont l’ancrage primaire ne sera que
diaphysaire, ce qui conduit à l’escalade.

Les indications de grand volet trochantéro-diaphy-
saire, dans la chirurgie de reprise aseptique, restent donc
les tiges à effet de surface bien ancrées et les stades III
et IV où les risques de lésions osseuses incontrôlées per-
opératoires sont importants. 

La nécessité de parfaire une ablation de ciment pour
mettre à tout prix une tige sans ciment constitue une
indication plus relative. 

Lorsqu’un long bouchon de ciment doit être enlevé,
une fenêtre en regard peut suffire, laissant subsister une
longue portion métaphyso-diaphysaire continue et conti-
nente.

Dans tous les cas de grand volet ou de fenêtre, il est
impératif de réimplanter une tige longue qui dépasse le
bord inférieur de l’ouverture osseuse d’au moins 5 cm,
pour éviter une fracture secondaire et pour faire un ver-
rouillage distal éventuel à distance du trait inférieur
horizontal de l’ouverture osseuse.

CIMENT OU NON CIMENT ?

C’est la 2ème évolution importante entre 1999 et
2006, sans doute liée pour une grande part à l’abord
osseux, et à l’évolution des tiges. Les tiges sans ciment,
sans greffe, étaient de 31% dans la série de la
SO.F.C.O.T., Elles sont maintenant de 64%, la plupart
revêtues d’hydroxyapatite (HA).

Le balancier des pratiques tend à passer du ciment
toujours et par le haut, au sans ciment exclusif par fémo-
rotomie. L’examen des résultats permet une attitude plus
raisonnée. En effet, les complications des tiges sans
ciment sont, dans cette série, plus nombreuses que celles
des tiges cimentées. En outre, les résultats des tiges non
cimentées sont inférieurs à ceux des tiges cimentées.
Ces constatations doivent être pondérées par l’associa-
tion fréquente des tiges sans ciment avec les fémoroto-
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