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INTRODUCTION 
  

     La chirurgie prothétique de hanche est, du fait du vieillissement de la population, une 

intervention fréquente puisque l’on recense actuellement  environ 140 000 opérations par an en 

France [1]. Parmi ces interventions, le nombre d’implantation des prothèses de hanches chez 

les sujets jeunes augmente. Ainsi les patients opérés de moins de 60 ans représentaient au 

Royaume-Uni 8% de l’ensemble des personnes opérées en 1993 contre 23% en 2005 [2]. Ces 

prothèses ont un potentiel d’usure avec le temps et une chirurgie de révision peut s’avérer 

nécessaire si le patient est douloureux ou perd de son autonomie à la marche. C’est donc 

naturellement que, suivant la courbe des implantations des prothèses totales de hanches 

primaires, le nombre des reprises de prothèses totales de hanches augmente chaque année [3, 

4]. Il représente environ 15% de celui des prothèses de première intention [5, 6, 7]. Parmi les 

causes conduisant à un changement des implants, le descellement aseptique représente 50% des 

étiologies [8]. 

     La chirurgie de reprise de prothèse totale de hanche est une intervention fréquente dans le 

service d’orthopédie du CHU de Poitiers puisqu’en 2013, il en a été pratiqué 62. Ce nombre 

était de 31 de début janvier jusqu’à mi-août 2014 toutes étiologies confondues. Toutes ces 

chirurgies ont été réalisées par une voie d’abord transfémorale selon la technique décrite par le 

Professeur Picault en 1999 [9]. C’est auprès de ce dernier que le Professeur Clarac en acquit 

l’expérience avant de la diffuser dans son service de chirurgie orthopédique du CHU de 

Poitiers. Par la suite, cette tradition a été perpétrée et c’est toujours cette technique par voie 
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transfémorale qui a primé dans ce service, comme en témoignent les thèses des Docteurs Alice 

Fassier, Nelly Masson, Christophe de Lavigne Sainte Suzanne et Simon Teyssédou. 

     Malgré les bons résultats cliniques et radiologiques mis en évidence dans ces précédents 

travaux, il paraît essentiel d’en poursuivre une évaluation régulière, notamment afin d’en 

dégager certaines améliorations. En effet, comme nous venons de le voir, le nombre de 

prothèses totales de premières intentions chez le sujet jeune ne cesse de croître, amenant 

également à réaliser des chirurgies de reprises chez des patients plus jeunes et plus exigeant 

qu’auparavant. 

     Ainsi, même s’il est classiquement admis qu’au décours d’une chirurgie de reprise, les 

résultats escomptés ne peuvent peut-être pas être aussi bons que ceux admis après une première 

intervention, les critères fondamentaux d’arthroplastie s’appliquent néanmoins.  Cliniquement, 

le patient reste donc en droit d’attendre que sa hanche soit indolore, stable et souple. Cette 

souplesse devant s’inscrire dans un arc de mobilité lui autorisant au minimum la position assise 

et la marche. 

     Radiologiquement, l’un des objectifs fondamentaux à atteindre est le rétablissement du 

stock osseux dont la perte est liée aux mécanismes du descellement. Le principe est de redonner 

un étui osseux péri-prothétique autour de la tige afin de rétablir les contraintes sur celle-ci et de 

diminuer ainsi le stress shielding. Ceci influence directement les résultats car Bucholz et al. 

[10], ont bien démontré qu’un stock osseux insuffisant autour de la tige peut se traduire par des 

douleurs de cuisse et une diminution de la survie de l’implant. 

     Bien qu’il ait été mis en évidence que la voie d’abord transfémorale permettait de remplir en 

grande partie ce cahier des charges, de nouvelles perspectives s’ouvrent aux chirurgiens avec le 

développement ces dernières années de stratégies de comblement de perte de substance 

osseuse.  

     En effet, si depuis 1973 les chirurgiens conservent et utilisent les têtes fémorales issues de 

banque d’os [11,12,13], l’avènement des substituts osseux d’origine synthétique représente une 

alternative intéressante en cas de perte osseuse limitée [14,15,16]. Actuellement, près d’une 

centaine d’entre eux sont disponibles sur le marché français [17]. 

     Rares sont les études qui se sont intéressées à la reconstruction des pertes de substance 

osseuse du fémur par utilisation de substitut osseux [18]. Certains résultats semblent pourtant 

encourager leur utilisation dans certaines indications de perte de substance [19].  
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     Nous décrivons dans cette étude une technique originale consistant reconstruire le stock 

osseux fémoral après chirurgie de reprise de prothèse totale de hanche par voie transfémorale 

avec utilisation de substituts osseux. Nous avons utilisé une association d’une céramique 

triphosphocalcique avec une pâte de nanoparticules d’hydroxyapatite afin d’en faire une 

substance facilement malléable. Celle-ci sera ensuite disposée facilement dans les zones 

dépourvues de substance osseuse. 

 

 

 

GENERALITES 
 

A-     Le descellement fémoral 

 

   1- Définition 

 

     Le descellement est au sens strict du terme une perte du scellement de la prothèse donc une 

perte du maintien de la prothèse par le ciment. Le ciment résiste bien en pression mais mal en 

traction et flexion. Ce terme s’est élargi avec de développement des prothèses sans ciment, il 

est désormais employé pour décrire toute diminution de la fixation d’implants qu’ils soient 

cimentés ou non.  

     Le descellement peut être assimilé en quelque sorte à une maladie iatrogène liée à 

l’implantation d’un corps étranger chez l’homme. 

2- Physiopathologie  

 

     Plus que la nature, c’est la taille des particules libérées qui va induire la cascade 

physiologique à l’origine du descellement. Les macrophages peuvent phagocyter des particules 

dont la taille varie entre 0,5 et 10 µm. Ces particules peuvent provenir des débris de 

polyéthylène ou des particules de méthylméthacrylate. Ces dernières peuvent être liées à 

l’absence de polymérisation initiale ou à l’usure du fourreau de ciment. Les particules libérées 

dans les couples de prothèse métal-métal sont de taille inférieure et en quantité beaucoup plus 

importante. Elles ne sont donc pas phagocytées par les macrophages mais libérées dans 

l’organisme sous la forme d’ions métalliques. 
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     Le processus de descellement aseptique de PTH [20] se déroule de la manière suivante (fig. 

1) : suite aux mouvements et aux contraintes mécaniques, le frottement entre la tête et la cupule 

prothétiques génère des micro-particules non biodégradables qui se dispersent dans les tissus 

mous avoisinants [21,22]. Ces particules sont phagocytées par les macrophages, et ce processus 

les active et les fait synthétiser des cytokines inflammatoires comme les interleukines (IL-1, IL-

6) et le tumor necrosis factor (TNF-!) [23,24,25]. Ces médiateurs solubles produits par les 

macrophages activés stimulent alors les ostéoblastes. En réponse à ce stimulus, les ostéoblastes 

produisent un ligand appelé receptor activator of NFkB ligand ou RANK-L, une molécule 

extrêmement importante dans le contrôle du métabolisme osseux. En effet, RANK-L, lorsqu’il 

se lie à son récepteur RANK exprimé sur les monocytes induit la différenciation de ces derniers 

en ostéoclastes activés [26,27]. En conséquence, les ostéoclastes activés provoquent la 

déminéralisation puis la résorption osseuse
 [28] qui aboutit au descellement de la prothèse. 

Ainsi le polyéthylène, substance inerte à l’état massif devient biologiquement actif sous 

certaines conditions à l’état de particules [29].  

     Il semblerait que l’ostéolyse ne survient que lorsque la concentration des particules dépasse 

un certain niveau [30,31]. 
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Figure 1. Physiopathologie de l’ostéolyse dans les prothèses totales de hanche.  

Suite à la phagocytose des particules provenant de l’usure naturelle de la prothèse, les 

macrophages produisent des cytokines qui vont entraîner la libération de RANK-L par les 

ostéoblastes. RANK-L est responsable de la différenciation et l’activation des ostéoclastes qui 

vont provoquer la lyse osseuse (flèches blanches sur la radiographie).  

 

     La réaction d’ostéolyse va s’étendre à la périphérie des implants, à distance de la cavité 

articulaire. En effet il a été retrouvé des débris à l‘intérieur des macrophages présents à 

l’intérieur de la  membrane de descellement que l’on peut parfois retrouver autour des implants 

descellés [32].  

     La membrane fibreuse qui peut parfois se développer autour d’implants prothétiques a été 

accusée de favoriser la migration des particules d’usure [33]. En fait, d’autres études 

expérimentales arrivent à des conclusions opposées. Il semble en fait que, plus que le type du 

tissu, c’est son mode de connexions avec l’implant ou le ciment qui détermine la rapidité de 

migration des particules. Ainsi, lorsqu’il existe une micro-indentation du ciment dans l’os, ou 
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au contraire, une repousse de l’os dans les anfractuosités d’une surface métallique poreuse, la 

migration des particules semble plus difficile. En effet, ce type d’interface multiplie 

considérablement la surface de contact entre le vivant et l’inerte et augmente donc 

considérablement le trajet des particules, perdues dans un véritable labyrinthe. 

     Il est donc plus exact de parler de susceptibilité des surfaces lisses à la migration des 

particules, plutôt que d’incriminer le type du tissu biologique (osseux ou fibreux) [34]. 

La diffusion des particules de polyéthylène a également été mise en évidence à distance du site 

d’implantation dans les ganglions, le foie ou la rate des organismes receveur [35]. 

3- Etiologies  

 

Terrain 

     L’âge est un facteur de risque reconnu de descellement. En effet, un sujet jeune a une 

activité physique plus importante qu’une personne plus âgée [37]. Cela augmente l’usure du 

couple de frottement les contraintes transmises le long de la tige fémorale. L’autre raison est 

que le sujet plus jeune est porteur d’une prothèse pour une étiologie plus fréquemment associée 

à un risque d’échec comme l’ostéonécrose ou les troubles architecturaux avec coxarthrose 

secondaire. Ainsi le taux de survie des prothèses est de 87,5% à 10 ans chez les plus de 50 ans. 

Le taux est de 75% à dix ans chez les moins de 30 ans. Ces données françaises sont confirmées 

par les registres norvégiens [38], néo-zélandais [39], britanniques [2] et suédois [40]. L’obésité 

est également un facteur de risque de descellement  reconnu par certains auteurs [41,42]. Le 

sexe n’est pas retrouvé comme étant un facteur de risque de descellement.  

Au niveau du scellement 

     Le phénomène de polymérisation du ciment peut engendrer une nécrose de l’os au contact 

de celui-ci. Cette nécrose pouvant être liée à la fois à la réaction  exothermique et à la fois à 

l’effet chimique du ciment [43]. La résistance du ciment est décroissante en compression, 

torsion et traction [44]. La répétition de ces contraintes entraîne une fragilisation de l’interface 

de ciment entraînant la libération de particules qui vont pouvoir être phagocytées [45]. Avec le 

temps, le ciment perd ses propriétés mécaniques [46]. 

Au niveau de l’implant fémoral 

     Un implant mal conçu peut par son design inadapté mal transmettre les contraintes et 

favoriser le descellement. De même un implant de diamètre inadapté peut être à l’origine de 

contraintes inégales sur toute la hauteur de la tige et être à l’origine d’un descellement précoce 
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[47]. Un col allongé, en augmentant le moment fléchissant de la hanche peut favoriser le 

descellement [48]. L’utilisation d’un cône morse et d’une tête en matériaux différents peut être 

responsable d’une corrosion galvanique, source potentielle d’une désolidarisation de la tête 

fémorale [49]. Plus la tête de la prothèse a un diamètre important, plus l’usure est importante. 

De même un positionnement en varus excessif peut entraîner un descellement plus rapide [50] 

par augmentation des contraintes qu’il subit selon la loi de la balance de Pauwels [51]. Ce 

positionnement en varus est toutefois limité par la longueur importante de l’implant permettant 

de ponter des pertes de substance osseuse métaphysaires importantes en ayant un ancrage 

diaphysaire stable.  

4- Diagnostic clinique 

     Examen clinique 

     Le diagnostic clinique d’un descellement de prothèse totale de hanche n’est pas toujours 

évident. L’examen clinique ne devra pas être négligé au détriment des examens 

complémentaires. Le principal symptôme est la douleur. Cette douleur n’a pas de spécificité 

propre au descellement.  

     L’examen clinique commence par l’interrogatoire avec l’historique de la prothèse et les 

complications péri-opératoires potentielles. Le motif d’implantation de la prothèse est 

important. L’accès au compte-rendu opératoire est intéressant car renseigne sur le type 

d’implant, le couple de frottement, l’utilisation potentielle de ciment. Nous recherchons si le 

patient a modifié ses habitudes de vie à cause de sa hanche prothésée, notamment s’il a restreint 

certaines activités qu’il pratiquait auparavant sans gêne. 

     Nous nous intéressons ensuite aux caractéristiques de la douleur à savoir son début, la 

notion d’un intervalle libre, son caractère brutal ou progressif et son intensité. La prise 

d’antalgiques et leurs posologies est également précisée. La localisation peut nous orienter vers 

une cause cotyloïdienne ou fémorale. Nous précisons  l’horaire de la douleur, si elle s’associe à 

une boiterie ou une limitation du périmètre de marche. 

     La lecture du dossier médical permet d’avoir accès à certaines données qui ne seront pas 

forcément précisées par le patient comme l’apparition d’un hématome post opératoire, d’un 

écoulement de la cicatrice, d’une infection urinaire ou pulmonaire nosocomiale, voire d’une 

thrombose veineuse profonde. 



    21 

     L’examen physique analysera la marche à la recherche d’une boiterie  ou d’une attitude 

vicieuse en flessum ou en rotation externe. Nous rechercherons un bruit audible pouvant 

traduire  une instabilité des implants. L’examen statique permettra de rechercher une inégalité 

de longueur des membres inférieurs. L’appui unipodal permettra de mettre en évidence la 

douleur. Nous regarderons la cicatrice à la recherche de signes de sepsis ou de désunion.  

     La palpation recherchera la zone douloureuse avec précision. Une douleur de l’aine 

orientera vers une origine cotyloïdienne, une douleur  le long de la cuisse irradiant au genou 

évoquera une origine fémorale. Une recherchera une tendinopathie du moyen fessier, du 

pyramidal ou du psoas. On s’intéressera aussi à l’examen du bassin et du rachis. Les mobilités 

articulaires seront analysées à la recherche d’une raideur. 

     Cet examen clinique rigoureux permettra d’éliminer un diagnostic différentiel tel qu’un 

sepsis, une hanche instable, une tendinopathie, un conflit avec le tendon du psoas ou encore une 

douleur projetée issue du rachis lombaire. Dans un deuxième temps, cet examen permettra de 

préparer à l’analyse des clichés radiographiques. 

     Scores cliniques 

     De nombreux scores existent afin d’analyser la fonction de la hanche, certains ne peuvent 

être calculés qu’après un examen clinique effectué par le praticien, d’autres sont plus subjectifs. 

Les scores les plus utilisés sont détaillés ci-dessous. 

 

     Score de Postel-Merle d’Aubigné (Annexe 5) 

 

     Publié en 1954 par l’équipe de l’hôpital de Cochin, ce score est le plus développé en 

pratique clinique en France et le plus simple à réaliser. Il comprend 3 critères :douleur, mobilité 

et marche. Chaque critère est côté de 0 à 6 pour un score maximal de 18 correspondant à une 

hanche normal. On peut lui reprocher de donner trop d’importance à la mobilité par rapport aux 

autres critères. L’appréciation globale de la fonction de la hanche est donnée par l’évaluation 

chiffrée. Cette appréciation allant de mauvais pour un score inférieure à 9 à excellent si celui-ci 

est à 18 [52][53]. 

     Harris Hip Score ou HSS 

 

     Introduit par Harris en 1969 [54], ce score est plus employé dans la littérature internationale.  

Plus long et plus complexe dans son calcul que le précédent, il met en avant la fonction et la 

douleur par rapport à la mobilité. Les valeurs vont de 0 à 100, cette dernière valeur 
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correspondant à une hanche normale. Elle sera jugée excellente si le score est supérieur ou égal 

à 98, bon entre 80 et 98, moyen entre 60 et 80 et mauvais en dessous de 59. 

 

     Score de WOMAC 

 

     Le Western Ontario and Mc Master University Osteoarthritis Index ou score de WOMAC 

[55] est également très répandu au niveau international. Il se Présente sous la forme d’un auto-

questionnaire auquel le patient peut répondre sans l’aide du praticie. Il recherche  cinq niveaux 

de douleur et de gêne pour des activités quotidiennes. Ce questionnaire n’est pas propre à 

l’analyse des prothèses puisqu’il était utilisé initialement dans la coxarthrose par les 

rhumatologues 

 

    Score de Charnley 

 

     La classification de Charnley [56] émise en 1972 va attribuer à chaque patient une lettre en 

fonctions des pathologies associées qui pourraient nuire au score de Postel-Merle d’Aubigné.  

Ainsi il attribue, la lettre « A » aux patients qui ne présentent pas d’autre pathologie. La lettre  

« B » sera associée aux patients présentant une atteinte des deux hanches sans aucune  

pathologie associée. Et enfin il associe la lettre «  C » aux individus atteints de pathologies  

générales (hémiplégie, démence, insuffisance cardiaque…) pouvant être un frein à une  

réhabilitation normale.  

 

5- Diagnostic radiologique 

     Définition du descellement selon Harris 

 

     Le descellement selon les critères de stabilité de Harris [57] est certain ou définitif (tige 

instable) en cas de fracture du manteau de ciment ou de mobilisation de la tige de plus de 5 mm 

en comparant les clichés initiaux postopératoires à ceux de la dernière consultation. 

     Le descellement est probable (tige douloureuse) en présence d’un liseré global de 1 mm à 

l’interface ciment-os. 



    23 

     Le descellement est possible en présence d’un liseré évolutif qu’elle qu’en soit son épaisseur 

mais s’étendant sur plus de 50% de la surface de l’implant. 

     Bilan 

     Le bilan d’imagerie comprend trois clichés radiologiques standards : 

- Bassin de face couché, hanches en rotations internes 

- Hanche de face montrant l’intégralité de la PTH et le bouchon de ciment s’il est présent 

- Hanche de profil montrant également l’intégralité de la PTH 

 

     La numérisation des radiographies sur logiciel informatique permet de convertir de façon 

plus rapide et plus précise les mesures que nous effectuerons.  

     Plusieurs paramètres seront évalués sur ces radiographies afin de confirmer ou non la faillite 

mécanique de la prothèse et de préparer, lorsque celle-ci est confirmée, l’indication de reprise. 

 

     Zones de Gruen 

     La sectorisation du fémur autour de la tige fémorale en différentes zones a été décrite pour 

la première fois en 1979 par Gruen [58]. Il existe 7 zones de face et 7 zones de profil soit 14 

zones au total.  Pratique, cette sectorisation permet de s’affranchir des mesures en centimètres 

et d’éviter ainsi d’effectuer des conversions numériques lorsque les clichés ne sont pas réalisés 

à un agrandissement de 100%. Elle est applicable quelle que soit la longueur de la tige et  

permet de décrire les zones d’intérêt radiographique.  
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Figure 2. Zones radiographiques de Gruen. a. 

Radiographie de hanche de face, zones de Gruen de 1 

à 7. b. Radiographie de hanche de profil, zones de 

Gruen de 8 à 14. 

 

     Plusieurs classifications existent concernant l’analyse du descellement fémoral, nous en 

avons sélectionné trois principales. 

     Classification de la SOFCOT 88 ( Annexe 1) 

     Proposée par Vives [59], cette classification est souvent employée dans les études 

françaises, elle se répartit en quatre stades: 

Stade  I  : corticales amincies mais correctes avec lyse plus ou moins importante du Merckel 

Stade  II   :  corticale latérale amincie, bonne corticale médiale 

Stade III : corticale latérale amincie, corticale médiale en partie détruite sous le petit 

trochanter 

Stade IV  : fémur pellucide ou disparu 

      

 

     Classification de la SOFCOT 99  

     Elle apporte des modifications à la classification décrite avant. Ainsi il est crée un stade 

« zéro » et des lettres suffixes sont ajoutées [60]: 
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Stade 0 : fémur sans lésion osseuse 

T : pour état du grand trochanter : T0, s’il est normale, T1 s’il est altéré, T2 s’il est  

pseudarthrosé 

D : en cas d’extension diaphysaire des lésions 

F : en cas de fracture associée 

V : en cas de cal vicieux associé 

La reproductibilité de cette classification bien que plus précise est faible. 

 

          Classification de Paprosky (Annexe 2) 

     Décrite en 1990, Elle comprend cinq stades répartis en trois stades principaux [61] : 

Stade I     : Merckel partiellement détruit. Perte de substance antérieure et postérieure peu             

importante. Métaphyse et diaphyse intacte 

Stade IIA  : le Merckel a disparu mais la perte de substace osseuse n’atteint pas la région    

sous trochantérienne 

Stade IIB : disparition de la face antéro-latérale de la métaphyse (région sous-    

trochantérienne) 

Stade IIC   : absence d’appui métaphysaire (corticale médiale absente ou non fonctionnelle) 

Stade III   : la métaphyse ne peut plus assurer de soutien. Il n’y a plus de Merckel. Perte de 

substance antérieure et postérieure majeure. La diaphyse est intéressée par la destruction 

osseuse 

 

     Classification de AAOS  

     Il s’agit d’un score combinant six types différents auxquels il faut associer le niveau du 

defect fémoral, les types sont les suivants [62]: 

 

Type I: perte de substance segmentaire 

                 A : proximale 

      1 partielle 

      2 complète 

 B : intercalaire 

 C : grand trochanter 
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Type II : perte de substance cavitaire 

                 A : os spongieux 

 B : corticales 

 C : ectasies 

Type III : perte de substance combinée segmentaire et cavitaire 

Type IV : défaut d’alignement 

                 A : rotationnel 

 B : angulaire 

Type V : sténose 

Type VI : fracture 

 

Le niveau I situé au-dessus du petit trochanter 

Le niveau II situé sur la diaphyse à 10 cm au-dessous du petit trochanter 

Le niveau III au-delà 

      

     Il faut signaler que ces classifications évaluent la perte de substance au travers d’un bilan 

radiographique. Ainsi elles sous-estiment l’importance des dégâts osseux qui seront réévalués 

en per-opératoire après l’ablation des implants. 

 

     Usure du couple de frottement 

 

     L’usure est la conséquence mécanique des cycles répétés. Elle se mesure 

radiographiquement par l’excentration  de la tête de l’implant à l’intérieur de la cupule (Fig.3). 

Il s’agit d’une usure linéaire sur une incidence évaluée selon la méthode manuelle de 

Livermore [63]. Les mesures de l’usure volumétrique ont montré que l’usure linéaire donnait 

une bonne évaluation de l’usure globale. Elle se voit surtout dans les couples de frottement 

métal/polyéthylène. Dans le couple métal/métal, il existe une phase de rodage la première 

année, cette usure est infime dans les couples céramique/céramique. 
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Figure 3. Evaluation de l’usure du coupe de frottement a. Excentration de la tête 

fémorale dans la cupule cotyloïdienne. b. Cette usure est évaluée par la distance 

séparant le centre de la tête fémorale du centre de la cupule cotyloïdienne. 

     Granulomes  

     La résorption de débris liés à l’implantation prothétique (métal, ciment, polyéthylène) 

entraîne la constitution d’un granulome histiocytaire à l’origine d’une dégradation osseuse sous 

endostée et péricotyloïdienne. Cette résorption migre entre l’os et la prothèse sans ciment ou 

entre l’os et le ciment. L’évolution des granulomes aboutit à un amincissement des corticales 

majoré par la confluence de différentes zones de granulome. Leurs limites sont nettes. Elles 

sont indolores et peuvent communiquer dans les parties molles à partir d’un pertuis cortical à 

l’origine d’une poche liquidienne parfois visible échographiquement selon leur taille. La perte 

du capital osseux secondaire à ce phénomène libère progressivement l’implant ce qui rend le 

patient symptomatique. 
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Figure 4.  Patient de 56 ans avec antécédent de fracture  

                                du cotyle. Aspect radiographique d’une prothèse totale 

                                de hanche descellée avec granulomes péri-prothétiques et  

                                amincissement des corticales 

 

     Ossifications hétérotopiques 

     Séquelles de la chirurgie de reprise, elles ont l’inconvénient de réduire les amplitudes 

articulaires de la hanche pouvant aller jusqu’à l’ankylose selon le stade. Brooker a décrit 4 

stades  [64] : 

Stade 0 : absence d’ossification 

Stade 1 : ossifications petites, peu nombreuses et non gênante 

Stade 2 : ossifications plus nombreuses avec espace important entre elles 

Stade 3 : espace libre entre les ossifications inférieur à 1 cm 

Stade 4 : pont osseux complet 

 

     La raideur de la hanche peut retentir sur les articulations contiguës et être à l’origine de 

lombalgies ou gonalgies. Certains auteurs préconisent l’administration d’anti-inflammatoires 

non-stéroïdiens en post-opératoire voire une séance de radiothérapie afin de limiter la survenue 

de cette complication. L’indication chirurgicale est retenue en cas de limitation majeure des 

mobilités de la hanche imputable à ces ossifications et après que celles-ci est une évolutivité 

stable. Ce dernier critère peut être apprécié grâce à une scintigraphie.  
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     Stress shielding  

     Le stress shielding ou phénomène de déviation des contraintes est la conséquence d’une 

inadéquation entre les morphologies du fémur et de l’implant sur lequel  les contraintes sont 

mal réparties. Les conséquences biomécaniques font que les zones hypercontraintes vont se 

condenser et les zones hypocontraintes vont se résorber. Cela se traduit radiographiquement par 

des corticales d’aspect irrégulier avec des zones en voie de résorption et d’autres zones en voie 

de condensation.  

     La classification de Engh et Bobyn permet selon le nombre de zones de Gruen présentant 

une résorption, de répartir le stress shielding : 

pas de résorption  

1
er

 degré = 1 à 4 zones de résorption 

2i
eme

 degré = de 5 à 7 zones de résorption 

3
ième

 degré = plus de 7 zones de résorption 

 

 

     Scintigraphie 

     Elle ne sera pas demandée de façon systématique mais lorsque la suspicion clinique de 

descellement est importante avec des radiographies standards ne montrant aucun signe d’usure. 

Elle est ainsi plus sensible que la radiographie standard et permet d’éliminer les diagnostics 

différentiels tel qu’une tendinopathie du moyen fessier par exemple et de préciser si le 

descellement est uni ou bipolaire. 

 

6- Décision opératoire 

     La question du changement prothétique se pose lorsque le patient est douloureux avec une 

perte d’autonomie imputable à l’usure de sa prothèse confirmée par les radiographies. La 

décision du changement est partagée comme toute décision chirurgicale entre l’anesthésiste, le 

chirurgien et le patient après avoir informé ce dernier des risques qu’il encourait. N’oublions 

pas qu’il s’agit d’une chirurgie fonctionnelle dont l’indication reste basée sur l’analyse de la 

balance bénéfice-risque. 

     Il s’agit souvent de personnes ayant une histoire de coxopathie commençant tôt dans leur vie 

généralement par un problème de dysplasie de hanche. Il n’est pas rare que le patient ait déjà 
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subi plusieurs opérations dans le passé ce qui majore le risque septique. Ainsi la décision sera 

prise lorsque le patient a un état général ne lui contre indiquant par l’intervention, que son 

espérance de vie est encore de plusieurs années et que la symptomatologie fonctionnelle lié au 

descellement prothétique est à l’origine d’une perte d’autonomie non négligeable et non 

supportable par le patient. Les scores cliniques sont généralement mauvais avec des limitations 

objectives des amplitudes articulaires.  

     Les examens complémentaires seront là pour confirmer les résultats de l’examen clinique et 

l’importance du descellement dont le stade radiographique sera précisé, ce qui permet de 

préparer une stratégie de comblement osseux. 

 

 

7- Planification opératoire 

     Les choix de la taille et de la longueur de l’implant peuvent se décider en préopératoire  à 

partir de radiographies standard comme pour une prothèse de première intention par 

l’intermédiaire de calques ou d’un logiciel informatique. La fiabilité de cette programmation 

est plus aléatoire que lors d’une chirurgie de première intention car elle ne prend pas en compte 

la perte osseuse inhérente à l’extraction du ciment.  Une donnée importante est de programmer 

la limite inférieure de l’ostéotomie en mesurant la distance entre le sommet du grand trochanter 

et la queue de la prothèse, le but étant de se retrouver à l’extrémité distale de la tige afin de 

l’extraire plus facilement et de se garder une marge suffisante entre cette limite inférieure et la 

première clavette qui sera d’environ 5 centimètres. Une autre donnée intéressante à relever est 

la taille du diamètre endortical dans le but de prévoir le diamètre de la future tige. Le cliché de 

profil est très utile pour apprécier la courbure fémorale. La taille définitive est donnée en per-

opératoire à l’aide des gabarits de tige de reprise. 

     Du point de vue pratique, les mesures sont effectuées sur système informatique dans lequel 

sont numérisées les radiographies des patients en prenant comme limite supérieure le sommet 

du grand trochanter, le trait d’ostéotomie est effectué au niveau de la partie inférieure de la tige 

prothétique. Le réglage de l’offset et de la hauteur de l’implant est effectué in situ et se base  

sur des mesures radiographiques préopératoires. 
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                                  Figure 5. Planification de la réalisation  des volets fémoraux. 

 

A. Longueur du volet 

B. Distance entre le volet et la première clavette 

C. Diamètre endocortical 

 

8- Traitement chirurgical 

 

     La voie d’abord est affaire d’Ecole et chaque praticien a ses raisons d’employer telle ou telle 

voie d’abord chirurgicale. 

 

     Techniques de reprise par voie endomédullaire 

 

     Voie d’abord chirurgicale qui se veut anatomique en respectant l’intégrité du fémur. Il peut 

s’agit de n’importe quelle voie d’abord classique de première intention permettant une bonne 

exposition du canal fémoral. Elle doit être envisagée lorsque l’on prévoit d’extraire sans 

difficulté la tige fémorale, celle-ci présentant un descellement radiographique important. Plus 

fastidieuse et plus longue, elle présente un risque non négligeable de complications de l’ordre 

de 20% dont la fausse route et les fractures per-opératoires. La difficulté est de pouvoir extraire 
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le ciment en respectant le capital osseux et d’éviter les fausses-routes [65]. L’ablation du 

ciment est plus délicate et souvent incomplète ce qui peut altérer la qualité d’ostéointégration 

ultérieure de la future prothèse.  

     Une étude française menée par D. Huten [66] sur 383 réimplantations fémorales retrouve 

7% de fractures de grand trochanter, 13% de fausses-routes isolées et 6% de fissures ou 

fractures diaphysaires. Même lors d’une chirurgie par voie endomédullaire, Pierre Vives 

recommande d’effectuer une fenêtre en regard du bouchon de ciment afin d’en faciliter 

l’extraction [67] alors que Michel Postel conseille d’effectuer une fenêtre qui s’étend sur toute 

la longueur de la queue et la dépasse de 2 cm [68]. 

 

Reprise avec mise en place d’une tige de première intention 

 

     L’ablation et le repositionnement d’une tige de première intention sont intéressants en cas de 

perte osseuse peu importante [69]. Les indications sont principalement les descellements sur 

usure de polyéthylène chez des patients jeunes. Si le ciment est totalement extrait et que la 

stabilité primaire semble compatible avec la mise en place d’un implant non scellé recouvert 

d’hydroxyapatite, ce type d’implant sera privilégié, sinon on optera pour un implant poli scellé.  

 

Méthode d’Exeter 

 

     Il s’agit d’une variante de la technique précédente lorsque la perte de stock osseux est plus 

importante. Cette technique lilloise [70,71] reprise par l’équipe d’Exeter [72] également 

appelée technique des greffes morcelées impactées a pour but de rétablir un stock osseux 

fémoral, à la fois pour la tenue mécanique du nouveau scellement, mais aussi pour apporter un 

lit osseux spongieux  [73]. Après l’ablation du ciment et des tissus granuleux, un bouchon est 

mis en place en distal puis un « tuteur guide centromédullaire » est disposé dans le fût. Les 

greffons sont alors introduits et tassés autour du tuteur central. La tige d’essai permet de prévoir 

la hauteur de positionnement de la tige définitive. Le ciment est alors injecté et la tige définitive 

est positionnée à la même hauteur que la tige d’essai entouré d’un manchon permettant d’isoler 

les greffons osseux du ciment. 
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Trochantérotomie 

 

     La coupe effectuée transversalement sous le grand trochanter permet de relever celui-ci sur 

lequel est amarré l’auvent fessier donnant ainsi un jour idéal sur le cotyle. Cette ostéotomie est 

refermée par un hauban. Les inconvénients principaux sont le risque de pseudarthrose et 

l’impossibilité d’autoriser l’appui complet en postopératoire ce qui est possible avec les autres 

technique de chirurgie par voie endomédullaire. 

 

     Techniques de reprise par voie transfémorale 

 

     Initialement décrite par Vielpeau [74] dans les reprises septiques puis par Wagner [75], elle 

a été largement diffusée en France par Picault [9] et Le Béguec [76]. La fémorotomie est une 

technique d’ouverture planifiée du fémur. Les risques sont ainsi calculés dans la voie 

transfémorale alors qu’ils sont aléatoires dans la voie endomédullaire. Elle s’oppose en tout 

point à la voie endomédullaire. Le but étant d’accéder à l’ensemble de la cavité médullaire afin 

de faciliter l’extraction de la tige et de limiter le risque de fracture. Le ciment est plus 

facilement extrait à la partie interne des volets de même que le bouchon de ciment 

généralement situé sous le niveau de l’ostéotomie. La durée opératoire est mieux maîtrisée dans 

le sens où il y a moins d’aléas possibles. Ainsi, elle permet de diminuer le risque infectieux par 

le temps opératoire qui est souvent inférieur à celui d’une reprise classique et  en cas de restes 

de ciment [77]. Elle évite également les fausses-routes lors de l’ablation de ce ciment. 

     Un autre avantage est de créer une surface fracturaire importante, le nouvel implant est ainsi 

inclu dans un processus similaire à celui d’une fracture qui va générer un cal osseux. Elle 

nécessite la mise en place d’une tige longue qui va venir ponter la zone du volet fémoral.  Cette 

fixation pourra être obtenu soit par effet press-fit (Le Béguec), soit par verrouillage (Vives). 

 

     Techniques intermédiaires 

 

     Ces techniques essaient de tirer les avantages de chacune de celles qui sont décrites avant. 

La fémorotomie longitudinale consiste à effectuer un seul trait de fracture et à en écarter les 

berges de façon à faciliter l’extraction de la tige. 

     La technique « sarcophage » décrite par Dorée [78] consiste à effectuer des petites fenêtres 

discontinues sur le versant latéral du fémur. Elle permet de faciliter l’extraction du ciment et de 
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diminuer le risque de fausses-routes fémorales. Elle permet également de préserver la 

continuité moyen fessier/grand trochanter/fémur. Elle ne permet cependant pas de faciliter 

l’accès au cotyle. 

 

     Ces techniques gardent également quelques inconvénients liés au fait que ce ne sont pas des 

voies purement transfémorales. 

9- Evaluation post-opératoire 

     Clinique 

     Nous tâchons de savoir si l’intervention a permis de soulager la douleur du patient, nous 

recherchons l’existence d’une boiterie sachant que celle-ci est « normale » en post opératoire. 

Le critère le plus objectif d’amélioration du patient est de comparer ses scores fonctionnels 

postopératoires et préopératoires.  

     Radiographique 

 
index cortical de Hofmann 

 

     L’index cortical de Hofmann permet d’évaluer la reconstruction osseuse obtenue [79]. Il 

correspond à la somme des épaisseurs des corticales latérales (El) et médiales (Em) divisée par 

le diamètre du canal médullaire multipliée par 100. Cette mesure peut être réalisée à 1 cm, 8 cm 

et 15 cm sous la base du col de la tige afin d’obtenir des valeurs à différents niveaux du fémur. 

Cette formule permet de s’affranchir des différences d’agrandissement d’un cliché à l’autre, 

contrairement au calcul d’épaisseur corticale simple et donne une évaluation numérique 

concrète du stock osseux cortical. 
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Figure 6. Mesure radiographique de l’index cortical de Hofmann. Une mesure 

effectuée à 1 cm peut être effectuée afin d’avoir une idée de la reconstruction osseuse 

en zone métaphysaire. 

 

 

Evaluation de l’incorporation des greffons 

 

     L’analyse radiographique de l’incorporation des greffons n’est pas chose aisée. Des auteurs 

ont récemment décrit un score permettant d’affirmer si un greffon est incorporé [80]. Trois 

paramètres sont analysés : 

Contours de la greffe (C0 à C3) : 

0 : nets 

1 : flous 

2 :disparus 

3 :traversés par la trame 

 

Trame des greffons (T0 à T3) : 

          0    :  trame des greffons 

          1    : disparition de la trame des greffons 

          2    : réapparition d’une nouvelle trame 

3   : Trame indiscernable de l’os environnant 
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     Remodelage de la déformation ou de la fracture (r0 à r3) : 

0  : déformation inchangée, fracture non consolidée 

1  : remodelage partielle de la déformation, fracture en cours de consolidation 

2  :remodelage net, fracture consolidée 

3  :déformation disparue, fracture invisible 

 

         

                              

     Un score plus simple et plus fréquemment retrouvé dans la litérature est la graduation 

radiologique de Pierchon : 

Stade 1 : hétérogène 

Stade 2 : homogène 

Stade 3 : Condensation 

Stade 4 : Remodelage trabéculaire 

Stade 5 : Réparation corticale 

 

 

Autres paramètres radiographiques analysables 

 

     L’analyse des modifications du calcar, du grand trochanter et du centrage de l’implant sont 

des données subjectives d’ostéointégration. 

 

B-     Les substituts osseux 

 

1- Introduction 

 

     Les substituts osseux synthétiques sont d’utilisation récente en orthopédie. En 2003, le 

Groupe pour l’Etude des Substituts Tissulaires et Osseux en Orthopédie (GESTO) en donne la 

définition suivante : 

« Tout biomatériau d’origine humaine, animale, végétale ou synthétique: 

Destiné à l’implantation chez l’homme 

Dans la perspective d’une reconstitution du stock osseux 
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Par le renforcement d’une structure osseuse ou le comblement d’une perte de substance osseuse 

d’origine traumatique ou orthopédique. » 

 

     Ils appartiennent à la catégorie des biomatériaux qui sont définis comme des matériaux 

destinés à être mis en contact avec les tissus vivants et/ou fluides biologiques pour évaluer, 

traiter, modifier les formes ou remplacer tout tissu, organe ou fonction du corps. 

     L’objectif et la fonction d’un biomatériau est de combler une perte de substance osseuse 

(traumatique, tumorale ou dégénérative). Il en existe différents types selon leur nature et leurs 

propriétés physico-chimiques, le choix du produit se fera selon la localisation, le volume de la 

perte osseuse, du contexte local ou général, de l’étiologie et des propriétés particulières du 

substitut. L’utilisation de ces biomatériaux obéit à des cadres légaux d’utilisation notamment 

l’utilisation d’allogreffes de tissu qui est soumise à des lois de bioéthique datant de 1994. 

     Leur implantation nécessite un site receveur vivant, pour cela un nettoyage soigneux 

consistant à enlever les fausses membranes et le granulome est impératif. Nous n’utilisions pas 

de substitut osseux en cas d’antécédent septique sur la prothèse. 

 

2- Historique de la greffe osseuse 

 

     Depuis longtemps, le moyen de combler une perte de substance osseuse a constitué un défi 

chirurgical. Récemment, des progrès techniques notamment en termes d’ingénierie biomédicale 

ont permis de développer de nouvelles formes de substituts osseux. 

     Voici quelques dates importantes permettant de retracer l’histoire de la greffe osseuse : 

1668: Dr Van Meekeren greffe d’os canin sur le crâne d’un soldat 

1821: Dr Von Walter: première autogreffe  

1867: Dr Louis Ollier: « Traité de la régénération des os » études animales en vue de traiter des 

fractures consolidant mal et des cas de malformations osseuses 

1881: Dr McEwen: reconstruction d’un os de bras par allogreffe 

1970: Utilisation du terme Bone Morphogenetc Protein pour dénommer les protéines 

responsables du processus de formation de l’os. 

1994: Introduction sur le marché du premier produit synthétique comme alternative aux greffes 

osseuses. 
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2002: Apparition sur le marché français. 

 

3- Propriétés des greffes osseuses 

 

Porosité 

     Le substitut synthétique ressemble à l’os biologique car il dessine comme lui une 

architecture trabéculaire dont l’unité est le pore. La porosité se définit comme le rapport du 

volume des espaces vides sur le volume global du matériau. Son unité est donc le pourcentage. 

Elle est dite continue si les pores sont interconnectés entre eux et dite ouverte s’ils débouchent 

à l’extérieur. On parle de macroporosité si les pores sont supérieurs à 100 µm et de 

microporosité s’ils sont inférieurs à 5 µm. 

Ostéogénicité 

     Propriété applicable à une greffe osseuse lorsque les ostéoblastes qui survivent au transfert 

chirurgical restent capables de faire de l’os dans leur nouvel environnement. N’est 

théoriquement observée que dans le cas d’un os spongieux autologue greffé immédiatement. 

Ostéoconduction 

     Propriété passive d’un matériau à recevoir la repousse osseuse par invasion vasculaire et 

cellulaire à partir de tissu osseux receveur au contact de ce matériau.  

Ostéoinduction 

     Capacité d’induire une différenciation cellulaire par une matrice osseuse minéralisable. 

Ainsi lorsqu’une substance douée de cette propriété est implantée dans un site extra osseux elle 

va synthétiser un osselet contenant de la moelle hématopoïétique 

 

4- Les différents types de greffe osseuse 

 

Autogreffe 

     Cette technique est le Gold Standard de la greffe osseuse. Peu onéreuse puisqu’elle consiste 

à prélever de l’os appartenant au patient lui-même généralement au niveau de la crête iliaque en 

respectant une limite de deux centimètres par rapport au bord antérosupérieur de la crête afin de 

respecter le nerf cutané latéral de la cuisse. Elle a l’avantage de pouvoir bénéficier des cellules 
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ostéogéniques et des protéines ostéoinductrices permettent d’assurer l’ostéoformation. D’autre 

part elle ne produit pas de réaction immunitaire et ne peut ainsi pas être source de rejet. Elle 

rallonge d’une dizaine de minutes le temps opératoire et a l’inconvénient de constituer un 

deuxième site opératoire et d’être limitée en termes de quantité prélevée. Elle n’est pas dénuée 

de risque puisque les morbidités associées à son utilisation sont fréquentes dans la littérature 

allant jusqu’à 30% de douleurs résiduelles [81,82] et 30% également de complications locales 

pouvant nécessiter dans 2 à 3 % des cas une reprise chirurgicale [83] pour hématome ou 

infection. Afin de  prévenir les douleurs post-opératoires, il est possible de mettre en place un 

cathéter de NAROPEINE" (ropivacaïne) mis en place au niveau du site opératoire afin de 

pallier aux douleurs post opératoires immédiates comme le préconise la Société Française 

d’Anesthésie et de Réanimation. Il semblerait que cela diminue les douleurs chroniques locales 

et la prise d’antalgiques notamment en cas d’association avec la morphine [84]. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser ce mode d’anesthésie si nous choisissons de 

mettre en place un redon. 

Xénogreffe  

     La xénogreffe consiste à utiliser de l’os provenant d’une autre espèce que l’homme. Elle fait 

ses débuts en 1950 par Maatz qui propose une xénogreffe de première génération appelée os de 

Kiel et correspondant à un os hétérologue de jeunes ovins ou porcins déprotéinisé. 

Malheureusement les résultats à long terme sont mauvais liés à l’insuffisance du traitement de 

l’os. Depuis, l’amélioration des techniques de purification ont permis de recourir de nouveau à 

ce type de greffe bien qu’elles altèrent l’intégrité histologique du tissu greffé. Depuis 1998, un 

marquage CE est obligatoire.  

     Le corail  grâce à ses propriétés voisines de celles de l’os humain a été utilisé depuis 1976 

par Patat et Guillemin. Il a l’avantage d’être biocompatible, mais les résultats sont là encore 

irréguliers. 

Allogreffe 

     L’allogreffe consiste à utiliser de l’os provenant d’un autre sujet humain. Elles ont deux 

origines de prélèvements et leur utilisation dépend de la quantité de perte de substance à 

combler. Les têtes fémorales issues des coupes effectuées lors de la réalisation de prothèse 

totale de hanche. Les greffes osseuses massives sont issues des dons d’organes. Elle existe sous 

deux formes en fonction de leur préparation :  
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     - Lyophilisée :  L’os subit plusieurs traitements (lavage, bain de formol et de méthanol 

assurant la délipidation, stérilisation par rayon gamma diminuant le rejet immunologique).  Il 

est ensuite conservé sous vide à température ambiante. Lors de son utilisation, il est nécessaire 

de l’imprégner par la moelle osseuse du receveur. Ses propriétés d’ostéoconduction sont 

meilleurs car les logettes trabéculaires sont libérées par le processus de délipidation. 

     - Cryoconservée : Conservée à  – 80°C, plus solide mécaniquement et pouvant supporter 

une ostéosynthèse mais comporte un risque de rejet immunologue et de moins bonnes 

propriétés d’ostéoconduction. 

 

     Les résultats des allogreffes de têtes fémorales se rapprochent de ceux obtenus avec des 

autogreffes spongieuses [85,86]. 

     Elle est soumise à une loi de bioéthique de 1994 concernant l’utilisation de tissus d’origine 

humaine basée sur le consentement, l’anonymat et la gratuité du don. Le circuit des banques de 

tissus, réglementé par l’Etablissement Français des Greffes, paraît fiable. Le donneur est 

sélectionné et soumis à un bilan comprenant un examen biologique visant à éliminer tout agent 

infectieux transmissible. La greffe est soumise à un délai de quarantaine avant son utilisation, 

période nécessaire à la récupération des résultats conditionnant la décision finale d’utilisation. 

Substitut osseux synthétique 

      Le choix de l’utilisation d’un substitut osseux synthétique permet d’éviter un prélèvement 

d’autogreffe notamment au niveau du bassin (os iliaque) ce qui rajouterait une morbidité au 

geste chirurgical qui est déjà lourd en termes d’agression anatomique, de perte sanguine et de 

temps opératoire. L’avantage est que la quantité à utiliser est illimitée et qu’il n’y a pas de 

risque de réaction immunitaire comme dans le cas d’une allogreffe. 

     Il est disponible sur place et n’a ainsi pas besoin d’être commandé au préalable. Il en existe 

plusieurs en fonction de leur nature biochimique, de leurs propriétés biophysiques et de leur 

présentation. Il est utile dans la perte de substance osseuse cavitaire [87]. Ils n’assurent 

cependant pas une parfaite stabilité primaire et l’intégration au-delà d’une perte de substance 

supérieure à un centimètre reste aléatoire [88].  
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Céramiques de phosphate de calcium 

 

     Les céramiques phospho-calciques comprennent l’hydroxyapatite, le phosphate tricalcique  

ou des produits biphasés mélangés en proportion variable d’hydroxyapatite et de phosphate 

tricalcique. Ces produits sont utilisés pour accélérer l’ostéointégration. Ces céramiques sont 

transformées dès leur implantation dans le tissu osseux en formes cristallines facilitant 

l’adsorption des protéines puis rapidement et le recrutement de cellules ostéogéniques au 

contact de la prothèse. A partir de cet instant et seulement si la stabilité primaire de l’implant 

n’est pas remise en cause, ces cellules synthétisent, sur le revêtement, une matrice ostéoïde, qui 

en se minéralisant conduira en quelques semaines à des lamelles osseuses d’intégration de la 

tige dans le lit fémorale.  

Pâte osseuse synthétique  

 

     Il s’agit d’un substitut osseux synthétique composé de nanocristaux d’hydroxyapatite de 

moins de 20 nanomètres de long enrobés dans une matrice d’eau stérile. Elle se présente sous la 

forme d’une pâte contenue dans une seringue. Une fois libre elle garde sa consistance molle 

contrairement à un ciment qui en polymérisant va durcir. Sa forme et sa consistance permettent 

le comblement de pertes de substance osseuse par phénomène d’ostéoconduction. Une fois 

implanté, le substitut osseux va être résorbé pour laisser place à un tissu osseux initialement 

non-lamellaire  qui va se remodeler par la suite en os lamellaire. Un des avantages de ce produit 

est qu’il peut servir de liant lorsque nous l’utilisons en association avec des céramiques de 

phosphate tricalcique ce qui permet d’éviter la dispersion de celles-ci. 

Ciments phosphocalciques 

 

     Les ciments phosphocalciques ont l’avantage de posséder en plus d’une propriété 

mécanique, des propriétés ostéoconductrices contrairement au ciment acrylique 

(polymétacrylate de méthyle ou PMMA) qui possède des propriétés purement mécaniques. 

Malheureusement cela est purement théorique puisque que les ciments phosphocalciques sont 

moins résistants que leurs homologes en PMMA en plus d’avoir un temps de prise plus long.  

     La pâte durcie par hydrolyse ou par cristallisation d’un sel acide et d’un sel basique. Ils 

contiennent 55% de phosphate dicalcique et 45% de phosphate tricalcique. 

     En comparaison avec les autres substituts osseux, il est doué d’une certaine plasticité 

assurant un meilleur contact os-substitut. Il est utilisable en percutané, avec un risque non 

négligeable de fuites. 
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     Une bonne indication d’utilisation serait les pertes de substance spongieuses traumatiques en 

complément d’une ostéosynthèse classique ce qui permettrait d’autoriser une mobilisation 

précoce. La formation d’os dans les suites est différente des céramiques, en effet le ciment va 

se dissoudre et se fragmenter pour être entouré d’un os immature sans véritable ostéoblaste. 

 

     Thérapie cellulaire 

 

     La thérapie cellulaire par injection de moelle osseuse est une technique permettant 

d’accroître la population cellulaire à visée ostéogénique. L’utilisation de cellules souches du 

patient est une alternative qui consiste  à prélever et cultiver des cellules souches adultes 

capables de se différencier en lignée ostéogénique. Elles proviennent du tissu adipeux ou de la 

moelle osseuse. [89] 

     Bone Morphogenetic Protein 

 

     Découvertes en 1965 par Urist [90] et nommées comme telle en 1971 [91], les Bone 

Morphogenetic Protein ou BMP font parties de la famille des facteurs de croissances TGF-# 

doués de capacités d’oséoinduction. Ce sont des cytokines appartenant à la fraction organique 

de l’os. Elles sont donc présentes à l’état naturel dans la moelle hématopoïétique, mais sont 

également disponibles sur le marché car elles peuvent être produites par génie génétique. Les 

concentrations disponibles sont alors supra-physiologiques. Il s’agit de BMP-2 (INDUCTOS"- 

Medtronic) ou de BMP-7 (OSIGRAFT"-Stryker) humaine recombinante ostéoinductrice qui 

est intégrée à une matrice osseuse de collagène de type 1 bovin ostéoconductrice pour ce qui est 

de la BMP-7. Elles induisent une cascade séquentielle d’évènements cellulaires similaires à 

ceux qui sont observés naturellement lors d’une formation osseuse. Leur action assure la 

prolifération de cellules mésenchymateuses et ostéogénitrices permettant finalement une 

différenciation vers les lignées ostéogéniques. Leur coût est très élevé (entre 3000 et 4000 $ 

HT) à cause de leur procédé de fabrication. D’autre part leur autorisation de mise sur le marché 

(AMM) est limitée en ce qui concerne l’INDUCTOS" au traitement à l’arthrodèse lombaire 

par voie antérieure sur 1 niveau et aux fractures du tibia en complément d’un traitement 

standard. L’OSIGRAFT" possède l’AMM pour des pseudarthroses du tibia datant de plus de 9 

mois après échec d’un traitement de première intention ou lorsqu’il existe une contre-indication 

à l’autogreffe. 
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     A noter qu’il existe un risque théorique d’échappement carcinologique dans la mesure où 

des doses supra-physiologiques sont utilisées.  

     Les BMP ou plutôt les facteurs inhibiteurs de BMP font actuellement l’objet de recherche 

car ils auraient un rôle à jouer dans la lutte cotre les ossifications hétérotopiques et les 

métastases osseuses. 
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Notre étude 

 

A-   Matériel et Méthodes 

 

1- Type d’étude 

 

     Il s’agit d’une étude prospective réalisée au Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers. La 

période d’inclusion, étalée sur 12 mois, allait de mars 2013 à mars 2014.  L’étude porte sur des 

patients présentant un descellement aseptique d’une prothèse totale de hanche nécessitant un 

changement avec mise en place d’une longue tige verrouillée par voie d’abord transfémorale.  

 

2- Objectif de l’étude 

 

     Le but de notre étude est d’analyser l’intérêt du substitut osseux synthétique sur la 

reconstruction du stock osseux fémoral dans les reprises de prothèses totales de hanches par 

voie transfémorale pour descellement aseptique. 

 

3- Critère d’inclusion des patients 

 

     Les patients inclus dans l’étude présentaient une indication de changement de prothèse 

totale de hanche retenue à l’issue d’une consultation. Seuls les patients présentant comme cause 

de changement un descellement aseptique étaient inclus.  

     Ils devaient présenter un descellement aseptique de stade II minimum selon la  classification 

de la SOFCOT88.  

     Les patients étaient inclus quels que soient leur âge et leur sexe.  

     Ils devaient être opérés selon une voie d’abord chirurgicale transfémorale. 

 

 



    45 

4- Critère d’exclusion des patients 

 

     Les patients présentant une autre étiologie que le descellement dans le motif de changement 

de leur prothèse ainsi que les patients présentant une origine septique de leur descellement ont 

été exclus du protocole.  

     Les patients opérés par une voie d’abord chirurgicale autre que la voie transfémorale et les 

patients ayant déjà eu un changement de la tige fémorale n’ont pas été inclus dans l’étude. 

 

5- Recueil des données initiales 

 

     Les données initiales sont recueillies dans le service au moment de l’hospitalisation du 

patient, on relève ainsi : 

L’identité du patient et ses caractéristiques: 

           -   Nom et prénom 

           -   Date de naissance 

           -   Date opératoire 

           -   Activité physique 

           -   Score clinique de Postel Merle et d’Aubigné  

           -   Classification de Charnley  

           -  Les caractéristiques de la hanche opérée : stade de descellement, tige (longueur,  

diamètre, tailles du col et de la tête) 

 

Les données radiographiques :  

-   Stade de descellement 

-   Calcul de l’index cortical de Hofmann à 1 cm, 8 cm et 15 cm de la base du col de la    

prothèse. 
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6- Technique opératoire  

 

     Description du matériel prothétique 

 

     L’implant fémoral utilisé est une tige Sagitta Evolution Reprise% de la société Serf%. Il 

s’agit d’une tige anatomique monobloc en alliage de titane recouverte d’hydroxyapatite sur 

toute la longueur. Elle est latéralisée en côté droit et côté gauche. Le col est affiné permettant 

de réduire les effets de luxation inta-prothétique et d’augmenter l’amplitude de la prothèse. Son 

état de surface poli-miroir réduit les effets néfastes de contact col/insert. La partie métaphysaire 

présente des picots dessinés dans l’épaisseur de l’hydroxyapatite sur ses versants ventral, 

postérieur et a niveau de l’aisselle de la prothèse, l’épaule de la prothèse étant lisse. L’extrémité 

distale de la tige est mousse. De profil, la tige présente une courbure anatomique correspondant 

à la courbure  à convexité antérieure naturelle du fémur. Elle est disponible en 3 longueurs 

(180, 250 et 325 mm) de diamètre variable disposant de deux orifices à la partie distale de 

l’implant permettant un verrouillage in situ par l’intermédiaire de clavettes. Vives attribue à la 

tige verrouillée le rôle d’un clou centromédullaire, autour duquel les volets consolident comme 

une fracture traitée par enclouage [9]. La fixation primaire par l’intermédiaire des clavettes 

augmente la stabilité rotatoire et limite les migrations distales de tiges [92]. N.Mahomed et al. 

[50] ont montré que le verrouillage augmente la stabilité rotatoire de 320% et la stabilité axiale 

de 230% et constitue un bon moyen de lutter contre les micromouvements rotatoires qui sont 

décrits par Harris et al [94] ainsi que par Chandler et al. [93] comme source de descellement 

fémoral. Cette stabilité primaire est indispensable pour faciliter l’incorporation des greffons 

comme le précise F.Pierchon [94]. 

     Les têtes des prothèses utilisées dans le service étaient en inox, elles existent en 2 tailles : 

22,2 et 28 mm de diamètre, fonction de la taille de la cupule double mobilité.  La fixation 

primaire de cet implant est assurée par l’insertion de cette tige à frottement dur et par 

l’intermédiaire du verrouillage distal assurant ainsi la stabilité et la rotation initiales. La fixation 

secondaire se fera par l’ostéointégration de la tige prothétique. Lorsque le versant acétabulaire 

devait être changé, nous utilisions un implant cotyloïdien Novae de la même société. Le couple 

de frottement était de type métal/polyéthylène et il s’agissait d’une prothèse de type double 

mobilité. 
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Figure 7. Implant fémoral Sagitta EVL-R& et son ancillaire permettant la 

mise en place de deux clavettes distales en percutané. 

 

     Abord chirurgical 

     L’intervention d’une reprise de PTH est effectuée dans notre service du CHU de Poitiers par 

fémorotomie des trois tiers selon le procédé décrit par Vives et Picault. Après avoir incisé la 

peau, nous abordons le tractus ilio-tibial que l’on incise longitudinalement. Le muscle vaste 

latéral  est désinséré de la cloison intermusculaire latérale. Les vaisseaux fémoraux perforants 

sont ligaturés ou clipés. La ligne âpre est ainsi abordée, la corticale est dégagée de ses attaches 

musculo-périostée uniquement sur la hauteur du futur trait d’ostéotomie afin d’éviter la 

dévascularisation exostée du volet fémoral.  

     Réalisation des volets  

     L’objectif est de se positionner en dessous  de la queue de la tige fémorale à extraire et de 

respecter cinq centimètres de distance entre cette coupe et la première clavette. On s’aidera de 

la tige d’essai et de la planification préopératoire afin d’effectuer ce geste. Fidèles à la 

technique des trois tiers décrite par Picault, nous confectionnons un premier volet postérieur 

emportant la ligne âpre passant au ras de la prothèse en tâchant d’obtenir  un volet osseux 

d’épaisseur convenable et en conservant ses attaches musculo-périostés. On procède de même 

pour le volet antéro-latéral. Il reste ainsi un volet antéro-médial.  
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Figure 8. Dessin original de Picault représentant la voie d’abord transfémorale. 

     Ablation des implants 

     En fonction du stade de descellement, la tige est extraite avec plus ou moins de difficulté.  Il 

est important de ne pas céder à la tentation d’une extraction de la tige fémorale sans avoir au 

préalable réaliser l’exérèse complète de la néocapsule fibrotique et des parties molles 

périacétabulaires, ceci afin d’éviter toute complication fracturaire per-opératoire. Une astuce 

consiste à  retourner la tige à 180 degrés dans le plan frontal afin de donner la direction du 

cotyle dont l’appréciation peut s’avérer délicate en cas de chirurgie de reprise. Ce temps de 

libération des parties molles est  également indispensable afin d’aborder au mieux le temps 

cotyloïdien.  
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Figure 9. Astuce consistant à retourner l’implant 

à 180° afin de donner la direction du cotyle 

 

 

     Le cotyle est extrait à l’aide de ciseaux de Cauchoix dont l’effet levier ne pourra être 

effectué qu’à la partie inférieure du cotyle. Une astuce pour extraire les cotyles en polyéthylène 

cimentés consiste à faire un trou central à la mèche afin de pouvoir visser un tire-fond de 

Mathieu et d’avoir ainsi une bonne prise pour extraire le cotyle. La perte de substance 

cotyloïdienne est évaluée selon la classification de la SOFCOT. Le choix du cotyle dépendra 

ainsi de la quantité et de l’épaisseur du stock osseux restant. Par la suite, on procède à 

l’avivement de la partie interne du fût fémoral et à l’ablation des particules et du « bouchon » 

de ciment dans le cas où le premier implant était cimenté  afin de ramener l’os à l’implant. Pour 

cela nous utilisons des ciseaux à ciments et le cébotome sous irrigation manuelle au sérum 

physiologique afin d’éviter la nécrose osseuse. 

     Implantation de la tige définitive 

     Cette étape est importante car elle prépare la mise en place de la tige de reprise qui doit être 

positionnée à frottement dur afin de permettre une stabilité primaire et d’assurer 

l’ostéointégration secondaire avec colonisation du revêtement en hydroxyapatite de la tige de 

reprise. Il est essentiel de bien reperméabiliser le fût fémoral. Pour cela nous utilisons des 

boules de Link afin de travailler le volet jusqu’à obtenir un saignement permettant de faciliter 

l’ostéoconduction secondaire. L’objectif étant d’obtenir plusieurs couches qui se succèdent à 
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savoir : os vivant, substitut puis prothèse sans qu’il n’y ait de ciment intercalé. Lorsque le fût 

est difficile à reperméabiliser et que les corticales sont fines au point de risquer d’effectuer une 

fausse route, nous utilisons des alésoirs souples. Nous choisirons également un col moyen ou 

long. La cupule mobile dont la taille correspond à celle du cotyle implanté au préalable est 

positionnée sur le col de la prothèse.  La tige est vissée sur le clamp porte tige et mise en place. 

Le réglage de hauteur de la tige se fera par traction du membre inférieur dans l’axe par le 

deuxième aide. La tige est maintenue en place une fois la longueur et l’antéversion validées par 

un davier articulé spécial. Les clavettes sont alors positionnées grâce à l’ancillaire adaptée en 

commençant par la plus distale afin d’assurer en montage en cadre. On utilise tout d’abord un 

pointeau afin d’assurer le bon positionnement de la mèche puis le taraud. On procède à la 

mesure des longueurs des clavettes.  

 

 

Figure 10. Aspect peropératoire une fois la tige mise en place 

     Mise en place du substitut osseux 

     Le temps ultérieur correspond au comblement des pertes de substance osseuse. Pour cela 

nous mélangeons du substitut osseux de synthèse de type phosphate tricalcique (VALEOS& – 

Vitatech) avec un gel d’hydroxyapatite (NANOSTIM™ - Medtronic) Afin de faciliter le 

mélange, nous apportions du sang du patient issu de l’abord chirurgical (photographies a et b). 

La partie métaphysaire correspondant à la zone où la perte de substance la plus manifeste était 

comblée en priorité. On utilisait également ce mélange à l’interface des volets afin d’en 

améliorer la consolidation. Ainsi nous commençons à passer les fils d’acier à l’aide des passes 
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fils et avant de les resserrer, nous disposons le mélange sur le revêtement d’hydroxyapatite de 

la tige fémorale.  

 

    

            

Figure 11. Préparation du mélange de substituts osseux. a. Mélange du NANOSTIM™ avec les 

granulés de céramique phosphate calciques. b. Rajout de quelques millilitres de sang du patient 

afin de faciliter le mélange c. Aspect du mélange après préparation, sa consistance sous la 

forme d’un amalgame permet de contenir les granulés au niveau du site opératoire. 
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Figure 12. Le mélange est disposé à la face interne des 

volets osseux afin de se retrouver entre ceux-ci et la tige 

fémorale. 

 

 

     Fermeture  

     Nous refermons ensuite les volets fémoraux ce qui permet de mettre le substitut osseux en 

compression. Nous utilisons soit 2 fils d’acier de diamètre 1,2 mm pour chaque passage et 

faisons 3 passages en moyenne pour refermer les volets. L’autre alternative est d’utiliser des 

câbles de type Dall-Miles. Le serrage est alors effectué afin que les volets soient stables, on 

s’aide d’une pince de Jean-Louis Faure afin d’éviter le chevauchement des volets.  

     L’aponévrose du muscle vaste latéral est ensuite refermée ainsi que la bandelette tendineuse 

du tenseur du fascia lata. Nous mettons alors en place deux redons aspiratifs dont un est situé 

en position intra-articulaire.  
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Figure 13. Les volets sont refermés, le mélange de 

substituts osseux se retrouve écrasé et comble les espaces 

morts entre l’os et la tige. 

 

 

Figure 14. Les cerclages sont resserrés, les volets sont 

refermés et mis en compression sur la tige fémorale 

 

7- Suites post-opératoires  

 

     Les soins de pansement sont classiques et sans particularité. Le patient est mis au fauteuil 

24 heures après l’opération. Le redon est retiré lorsqu’il ne donne plus que des traces de sang. 

L’appui contact est autorisé 48 heures après l’ablation du redon sous couvert de deux cannes 

anglaises. Aucune manœuvre forcée ni douloureuse ne doit être effectuée au niveau de la 

hanche opérée, seule une déambulation satisfaisante doit être recherchée. Nous recommandons 

au patient de marcher avec les béquilles pendant une durée de 3 mois. La durée 
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d’hospitalisation est d’environ une semaine. En fonction des capacités de mobilisation et de 

l’entourage familial, le patient retourne à son domicile ou rejoint un service de rééducation.  

 

8- Méthode de suivi des patients 

 

     Les patients ont été évalués cliniquement et radiologiquement en préopératoire puis en post-

opératoire à 6 semaines, 3 mois et à 6 mois. 

     Les données générales ont été recueillies comme le sexe, l’âge, le côté opéré, la durée de 

l’intervention, la quantité de saignement peropératoire , les spécificités de l’implant fémoral. 

Des données clinques se sont intéressées au niveau d’activité physique quotidienne, à la 

satisfaction du patient, la présence d’une douleur et ses caractéristiques, la longueur des 

membres inférieurs et le score clinique de Postel Merle et d’Aubigné. 

 

 

     Critères radiographiques  

     Nous avons mesuré l’index cortical de Hofmann et calculé le gain d’épaisseur en 

pourcentage par rapport aux valeurs préopératoires. Ce gain d’épaisseur représente le critère de 

jugement principal de notre étude. Il est évalué sur trois niveaux de mesure :  à 1cm, à 8cm et à 

15 cm sous le col de la prothèse.  

 

     Les autres critères radiographiques évalués cherchent à objectiver l’ostéointégration par 

l’analyse du centrage de l’implant, des modifications du grand trochanter, des modifications 

des corticales, de l’existence d’un piedestal et des liserés péri prothétiques. Les ossifications 

hétérotopiques ont été analysées selon la classification de Brooker. 

     Nous avons recherché des enfoncements de tige, l’existence de stress shielding.  

     L’aspect de greffons osseux a été interprété selon la classification de Pierchon en fonction 

des zones de Gruen. 

 

     Analyse statistique 

 

     Nous avons utilisé le test de Wilcoxon afin de mettre en évidente une différence 

significative lors de la comparaison de deux mesures (préopératoire et à 6 mois) d’une variable 
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quantitative effectuée chez les mêmes sujets. Le seuil de significativité était représenté par une 

valeur p < 0,05.

 

          B-     Résultats   

 

1- Analyse de la population 

 

     Au terme de la période d’inclusion, nous recensons 13 patients qui ont tous pu être revus au 

6
ième

 mois. Ils étaient âgés de 49 à 87 ans, l’âge moyen était de 69 ans. Il y avait 7 femmes pour 

6 hommes ; 7 hanches gauches et 6 hanches droites ont été opérées. 

2- Stade de descellement 

 

     Les descellements de stades 2 et 3 selon la classification de le SOFCOT 88 étaient les plus 

représentés comme le montre la figure ci-dessous : 

 

 

                        Figure 15. Répartition des patients selon le stade de descellement 

 

3- Résultats cliniques 

 

     La répartition selon les grades de Charnley était homogène entre les patients comme le 

montre la figure suivante. 
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Figure 16. Répartition des patients selon la 

classification de Charnley. 

 

     La quantité de saignement a été en moyenne de 750 ml avec un minimum de 300 ml et un 

maximum de 1200 ml. Le patient qui a présenté une hémorragie peropératoire établie à 1200 cc 

a eu une désunion de cicatrice postopératoire sur hématome expansif nécessitant un geste de 

reprise chirurgicale. La durée opératoire moyenne était de 134 minutes. 

 

 

 

 

     Les caractéristiques de la prothèse mise en place sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 

 Taille Nombre de sujets 

Longueur de la tige 250 mm 

325 mm 

11 

2 

Col Moyen 

Long 

7 

6 

Tête 22,2 mm 

28 mm 

3 

7 

Figure 17. Caractéristiques des implants mis en place. 
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Les diamètres des tiges utilisées sont répartis comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 

Figure 18. Diamètre des tiges mises en place.

 

     Concernant l’activité physique, au 6
ième

 mois, l’intensité de celle-ci était considérée légère 

pour 4 patients, semi sédentaire pour 7 patients, sédentaire pour un patient et grabataire pour un 

autre patient. Le patient grabataire est celui qui a nécessité une reprise chirurgicale pour 

hématome. Ce patient a également présenté une occlusion digestive nécessitant un geste de 

dérivation par stomie. Il ne manifeste pas de douleur concernant sa hanche opérée, mais il est 

très invalidé par sa hanche et son genou controlatéraux sur une probable arthrose. Cette douleur 

controlatérale l’oblige à se déplacer en fauteuil roulant et à être aidé pour les transferts.  

     En termes de satisfaction, 12 patients se considéraient satisfaits. Un seul patient se 

montraient insatisfait car il conservait une boiterie définitive. Notons que lors de la consultation 

au 6ième mois, il était indolent, son score PMA était à 16 et la radiographie retrouvait une 

bonne trophicité corticale avec des volets consolidés sur le scanner. 

     Au 6
ième

 mois, 6 patients étaient douloureux, la localisation est la cuisse dans 3 cas. Dans 2 

autres cas, la douleur est localisée à la fesse et dans un cas au niveau du genou. Deux patients 

avaient son membre opéré raccourci de 2 cm ou moins, trois patients étaient rallongés de 2cm 

ou moins, huit patients avaient leurs membres inférieurs isolongs. 
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      Les résultats des scores fonctionnels de Postel Merle et d’Aubigné pré-opératoires et post-

opératoires sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 Pré opératoire 6 mois p 

PMA 7,8 13,9 < 0,05 

Douleur 2,1 3,9 < 0,05 

mobilité 2,9 5,7 < 0,05 

Marche et 

stabilité 

2,8 4,3 < 0,05 

Figure 19 : Scores préopératoires et à 6 mois 

     Le score PMA était amélioré dans tous les domaines de façon significative.  

 

Résultats radiographiques

 

     Gain d’épaisseur corticale  

 

     L’analyse de la reconstruction osseuse a permis d’obtenir un gain d’épaisseur cortical de 

92% à 1 cm, 34% à 8 cm et 7 % à 15 cm. 

 

Figure 20 : Index cortical pré et postopératoire aux                   

différents niveaux de mesure 
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Figure 21. a. Radiographie postopératoire. b. Radiographie de contrôle à 6mois. Le grand 

trochanter semble se reconstruire, on observe une condensation de la trame métaphysaire au 

contact de l’implant et une consolidation du volet. 

     

     Paramètres appréciant l’ostéointégration  

 

     Dans deux cas, les implants étaient jugés légèrement décentrés. Nous avons observé un 

amincissement cortical dans un seul cas. Un épaississement cortical en regard des vis a été 

observé dans un cas. Un piedestal a été retrouvé dans deux cas. 

     Concernant l’analyse des liserés, dans trois il était compris entre 2 et 4 mm, dans les autres 

cas, ce liseré était mesuré à moins de 2 mm. 

 

 

    



    60 

                    

Figure 22. a. Radiographie post-opératoire. b. Radiographie à 6 mois. 

On observe une reconstruction de la corticale latérale du fémur. Au 

niveau métaphysaire, les travées osseuses vont au contact de l’implant, 

témoin de la bonne ostéointégration. 

 

 

                     

                Figure 23. a. Radiographie pré-opératoire. b. Radiographie à 6 mois de la  

                reprise. Les granulomes ont été comblés. Les corticales se sont épaissies  

                notamment en médial. La trame osseuse métaphysaire s’est épaissie et  

                condensée. 
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     Aspects des greffons osseux selon Pierchon 

 

     Les zones 1 ; 2 et 5 sont les principales zones concernées par les modifications des aspects 

de greffons. 

 

                                 

Figure 24. Zones de Gruen concernée par les 

modifications des greffons osseux 

 

     Les greffons ont principalement un aspect de type 1 ; 3 et 5 selon la classification de 

Pierchon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25. Aspect des greffons osseux selon la 

classification de Pierchon 
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      Figure 26. a. Radiographie postopératoire. b. Radiographie à 6 

mois. Les greffons au contact de la fémorotomie ont permis la 

corticalisation du fémur. Les greffons libres se sont résorbés. 

 

 

     Ossification hétérotopiques  

 

     Des ossifications hétérotopiques ont été retrouvées dans 38% des cas. Une majoration des 

ossifications s’est produite dans 2 cas. Dans un cas est apparue une ossification qui était de 

stade 1 alors qu’il n’y en avait pas en préopératoire. Dans un autre cas, le stade est passé de 1 à 

2. Dans les autres cas, les ossifications existaient déjà avant la chirurgie de reprise. 

 

                            Figure 27 : Ossifications hétérotopiques selon le stade de Brooker 
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Figure 28. Exemple d’ossification de grade 3 de Brooker.  

 

 

      Nous n’avons pas remarqué de phénomène de stress shielding. De même aucun implant ne 

sait enfoncé et aucune clavette ne s’est rompue. 

 

     La tomodensitométrie retrouvait une consolidation des volets dans tous les cas. 

 

 

Figure 29. Les volets sont consolidés. La flèche montre 

l’ancienne zone d’ostéotomie. Le cal osseux a remplacé la 

solution de continuité osseuse 
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        C-      Discussion 

 

1- Données de la littérature 

 

     Le concept de stock osseux est essentiel dans la chirurgie de reprise de prothèse totale de 

hanche. Celui-ci doit être préservé, au mieux reconstruit.  

     Les études analysant l’utilisation des greffes osseuses dans la chirurgie de reprise 

prothétique de hanche sont rares, les résultats sont pourtant encourageants. Singh et Bhalodiya 

ont ainsi rapporté de bons résultats sur une grande série de 53 patients opérés avec mise en 

place d’une prothèse de reprise et utilisation de greffe d’os, le taux de survie des implants à 5,5 

ans était de 98% [95]. 

     Le recours aux allogreffes dans ce type de chirurgie a également était analysé dans certaines 

études avec de bons résultats [96] mais son mode de conservation et son mode d’acheminement 

peuvent être un frein à son utilisation pour les centres ne disposant pas d’une banque d’os. 

     Les études s’intéressant à l’utilisation de greffons osseux d’origine synthétique dans la 

chirurgie de reprise prothétique de hanche sont rares. On retrouve cependant quelques études 

animales montrant l’amélioration des propriétés mécaniques des allogreffes additionnées de 

substituts osseux [97].  

     Pries dans les annales de la Société Orthopédique de l’Ouest en 2002 [98] rapporte plusieurs 

résultats dont ceux de la thèse d’Alice Fassier [99] portant sur 19 patients opérés dans le service 

d’orthopédie et de traumatologie de Poitiers entre mai 1997 et mars 2000. Aucune 

pseudarthrose n’avait été relevée. Le recul moyen était de 29 mois. L’index à 1 cm avait 

augmenté de 0,31 à 0,44 soit un gain de 42%. L’index à 8 cm avait augmenté de 0,39 à 0,50 

soit un gain de 30%. L’index à 15 cm avait augmenté de 0,48 à 0,52 soit un gain de 8,5%. On 

notera qu’une étude préliminaire avec analyse des index corticaux à 6 mois sur 10 de ces 

patients ne retrouvait pas de différence significative. Une étude récente de Essig [100] a relevé 

une augmentation de 41% à 6 cm et de 44% à 12 cm sous la collerette d’une tige en alliage de 

titane autobloquante sans hydroxyapatite, sans apport de greffons osseux à 40 mois de recul. 

Gustilo [101] et Hedley [102] ont également noté un épaississement cortical dans les reprises 

avec des prothèses non cimentées. Vives [103] rapporte une réossification constante de la partie 

proximale du fémur sans apport d’allogreffe entre le 3
ième

 et le 6 ème mois postopératoire sur 
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150 tiges verrouillées non cimentées posées par voie transfémorale. Marczuk [104] rapporte 

des augmentations d’index de 15% à 1 cm et de 12% à 10 cm sous le petit trochanter dans 26 

reprises avec apport de greffons osseux. Connes [105] note également dans ses 44 poses de tige 

par voie transfémorale une augmentation du stock osseux métaphysaire. 

 

2- Confrontation de nos résultats 

 

     Nos résultats sont intéressants car nous retrouvons un gain de 92% à 1 cm sous le col de la 

prothèse, 34% à 8 cm et 7% à 15 cm. Nous pouvons comparer ces résultats à ceux qui ont été 

retrouvés lors de travaux précédents effectués dans notre service ce qui permet de limiter 

certains biais notamment ceux qui sont liés à l’opérateur ou à la technique chirurgicale. Ces 

résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous. 

 

Etude technique implant Type 

d’étude 

Nombre 

de sujets 

Gain d’index cortical (%) 

    1 cm         8 cm         15 cm 

Etude 

actuelle 

Transfémorale  

avec greffe 

Sagitta® prospectif 13 92 

p = 0,013 

34 

p = 0,028 

7 

p > 0,05 

Teyssédou 

(2011) 

Transfémorale 

sans greffe 

Sagitta® prospectif 46 Non 

renseigné 

16 

p < 0,05 

7,5 

p > 0,05 

Fassier 

(2000) 

Transfémorale 

sans greffe 

Aura® prospectif 10 0 

p > 0,05 

4 

p > 0,05 

6,5 

p > 0,05 

 Figure 30 : Résultats des différentes études du service sur l’analyse du gain d’index cortical 

     On retrouve une différence significative pour les régions situées à 1 cm et à 8 cm. Ainsi la 

zone métaphysaire est la zone qui bénéficie le plus de l’utilisation du substitut osseux.  

     Cette différence de gain d’épaisseur corticale entre les différents niveaux de mesure peut 

s’expliquer par le fait que le substitut osseux ait été disposé principalement dans les régions 

métaphysaire et diaphysaire haute. D’autre part, la zone située à 15 cm sous le col de la 

prothèse correspond à la limite inférieure du volet fémoral, zone au niveau de laquelle le 

substitut osseux n’était pas mis en compression entre la prothèse et les volets osseux comme 

c’était le cas aux autres niveaux.  
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Figure 31. Contrôle à 6 mois. La flèche montre le substitut osseux 

qui a été disposé en dessous de la limite inférieure du volet. Celui-

ci ne s’est pas corticalisé. Les greffons disposés au niveau de la 

métaphyse ont été remplacés par une trame osseuse. 

 

     May et al. [106]  de Lille ont montré qu’un défaut d’ostéointégration dans cette région est à 

l’origine de complications telles que des douleurs de cuisse chroniques et des ruptures de tiges. 

Stanovici  [107] sur une série de 83 reprises de prothèses de type Poitout opérée dans 90% par 

voie transfémorale avec un recul de 15 ans retrouve 14% de stress shielding proximal lié à un 

défaut de réabilitation osseuse métaphysaire. Dans la zone inférieure, le substitut osseux a 

participé à la consolidation du volet mais le gain d’épaisseur corticale est modeste par rapport 

aux autres niveaux. 

     Pierchon [96] s’est également intéressé à l’index de Hofmann pour des reprises de PTH par 

technique Exeter avec apport de greffon osseux. Il n’a pas retrouvé de différence significative  

6 mois. On peut ainsi en déduire en que la greffe osseuse seule ne suffit pas mais que c’est bien 

son association avec une voie d’abord transfémorale qui permet d’obtenir un gain significatif 

de l’index cortical. 

      Les greffons synthétiques ont pourtant l’avantage de se dispenser d’une autogreffe osseuse 

qui alourdit le risque de morbidité péri-opératoire dans cette chirurgie qui concerne 

essentiellement des sujets âgés. 
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     Nous n’avons pas retrouvé de complications propres à l’utilisation de greffons osseux. Nous 

relevons 38% d’ossifications hétérotopiques dans notre étude contre 50% dans l’étude de 

Simon Teyssédou [108]. Ainsi, l’utilisation de substituts osseux ne semble pas majorer le 

risque d’ossifications hétérotopiques, cette tendance serait à confirmer sur un plus large 

échantillon et sur un plus long terme. 

     D’autre part le temps opératoire n’est pas allongé puisque nous avons étonnamment retrouvé 

une  durée moyenne  de 154 minutes soit une valeur identique à celle de l’étude de Simon 

Teyssédou.  

 

3- Perspectives 

 

     L’utilisation des substituts osseux synthétiques nous a apporté satisfaction. L’utilisation 

combinée de céramiques phospo-calciques et d’une pâte d’hydroxyapatite est simple et facile. 

Les deux ont des propriétés physico-chimiques qui se complètent bien, la malléabilité de la pâte 

associée à la porosité des granulés permet de combler n’importe quel espace vide entre la 

prothèse et le fémur. Nous recommandons de la mettre en place dans la cavité métaphysaire 

après le passage des cercles d’acier et avant la fermeture des volets afin que lors de ce geste, le 

mélange de substituts osseux « s’écrase » entre les volets et la prothèse. Il ne subsiste ainsi que 

peu d’espace mort. En effet c’est grâce  au caractère étroit de ce contact que se fera la qualité 

de l’ostéointégration ultérieure cela permettra de diminuer le risque de rupture ultérieure par 

phénomène de tulipage.  

     Les principales limites de l’étude sont le faible nombre de patients inclus et le faible délai de 

recul. En effet 6 mois de recul peut paraître insuffisant pour éliminer un sepsis tardif  ou 

rechercher l’apparition d’un stress shielding. De même l’étude de Nelly Masson menée sur 2 

ans a montré une poursuite de l’augmentation de l’épaisseur corticale entre le 6
ième

 mois et les 2 

ans post-opératoires. Simon Teyssédou, avec un recul de 1 an  a montré la même chose dans 

son étude avec des valeurs d’index de Hofmann qui continuaient à progresser entre le 6
ième

 

mois et la première année postopératoire.  

     En revanche, L’utilisation des greffons osseux a une limite en termes de quantité d’os à 

reconstruire et de conditions d’utilisations. En effet dans les descellements très avancés avec 

une disparition des corticales fémorale, il semble préférable d’utiliser des allogreffes massives 

ou des prothèses de reconstruction. 
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     Néanmoins cette étude nous a permis de valider un protocole chirurgical fiable et facilement 

reproductible avec des résultats encourageants et cela sans rajouter de risque de complications 

au patient. Ainsi il serait intéressant de prolonger cette étude sur un plus grand échantillon de 

sujets et d’étendre le suivi des patients jusqu’à au moins 2 ans.  

 

 

     Conclusion  
 

     L’utilisation d’un mélange de substituts osseux synthétiques comprenant des granulés de 

phosphates tricalciques avec une pâte d’hydroxyapatite en association à une voie transfémorale 

dans la chirurgie de reprise de prothèse totale de hanche permet de rétablir un stock osseux 

métaphysaire objectivable dès le 6
ième

 mois postopératoire. Ce stock osseux métaphysaire sera 

nécessaire à la survie de l’implant sur le long terme. 
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Annexe 1 
 

Les quatre stades du descellement fémoral (Classification SOFCOT 1988) 

 

 

 

 

 

 

           Stade  I  : corticales amincies mais correctes avec lyse plus ou moins importante du  

Merckel 

Stade  II :  corticale latérale amincie, bonne corticale médiale 

Stade III : corticale latérale amincie, corticale médiale en partie détruite sous le petit 

trochanter 

Stade IV  : fémur pellucide ou disparu 
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Annexe 2 
 

Les stades de descellement fémoral selon Paprosky 

 

 

 

 

Stade I : Merckel partiellement détruit. Perte de substance antérieure et postérieure peu                

importante. Métaphyse et diaphyse intacte 

Stade II : Atteinte plus ou moins importante de la métaphyse. La métaphyse n’est donc jamais 

intacte, il n’y a plus de calcar, la destruction est antéro-postérieure ; la diaphyse reste 

saine. 

Il existe trois sous-type : 

Stade IIA :  le Merckel a disparu mais la perte de substace osseuse n’atteint pas 

la région sous trochantérienne 

Stade IIB : disparition de la face antéro-latérale de la métaphyse (région sous-  

trochantérienne) 

Stade IIC :     absence d’appui métaphysaire (corticale médiale absente ou non 

fonctionnelle) 

  Stade III : la métaphyse ne peut plus assurer de soutien. Il n’y a plus de Merckel. Perte de  

substance antérieure et postérieure majeure. La diaphyse est intéressée par la 

destruction osseuse. 
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Annexe 3 
 

Classification de la perte de substance selon l’AAOS 

 

Type I: perte de substance segmentaire 

                 A : proximale 

      1 partielle 

      2 complète 

 B : intercalaire 

 C : grand trochanter 

 

Type II : perte de substance cavitaire 

                 A : os spongieux 

 B : corticales 

 C : ectasies 

Type III : perte de substance combinée segmentaire et cavitaire 

Type IV : défaut d’alignement 

                 A : rotationnel 

 B : angulaire 

Type V : sténose 

Type VI : fracture 
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Le niveau I situé au-dessus du petit trochanter 

Le niveau II situé sur la diaphyse à 10 cm au-dessous du petit trochanter 

Le niveau III au-delà 
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Annexe 3 
 

Ossification hétérotopique : classification  de Brooker 

 

STADE 0 : absence d’ossification 

STADE 1 : quelques ossification en foyer épars 

STADE 2 : ossifications à base pelvienne et fémorale dont les extrémités restent distantes de         

plus de 1 cm 

STADE 3 : ossifications à base pelvienne et fémorale dont mes extrémités restent distantes de 

moins de 1 cm 

STADE 4 : ankylose de la hanche 

 

                             

 

             

                                                                       A. stade 1 ; B. Stade 2 ; C. Stade 3 ; D. Stade4 
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Annexe 4 
 

 

Données cliniques évaluées à la consultation du 6
ième

 mois post-opératoire 

 

 

 

 

Niveau d’activité physique 

 

grabataire (ou confiné au fauteuil roulant) 

sédentaire (possibilité minimale de marche) 

             semi-sédentaire (travail de bureau, ménage léger) 

activité légère (ménage dur, jardinage, sport léger, marche < 

5 km) 

activité modérée (travail manuel, pas < 23 kg, sport modéré, 

marche > 5 km) 

activité lourde (poids de 23 à 45 kg, sport vigoureux) 

Satisfaction du patient 

Etat de la marche 

Amélioration fonctionnelle 

Diminution des douleurs 

Intensité 

Localisation 

Circonstances d’apparition 

 

Marche 

Boiterie 

distance 

oui                                            non 

améliorée         inchangée           aggravé 

oui                                       non 

oui                                       non 

nulle       rare       modérée   sévère

aine    trochanter    dos    cuisse   fesse 

premiers pas    après 30 min de marche   pour tout 

déplacement   au repos     a tout moment 
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Résumé 
 

 Introduction : La chirurgie de reprise de prothèse totale de hanche pour descellement 

mécanique tend à se développer avec le vieillissement de la population et la volonté des 

patients de garder leur autonomie à la marche le plus longtemps possible. L’objectif de l’étude 

est d’apprécier l’intérêt du substitut osseux synthétique sur la reconstruction du stock osseux 

fémoral dans les reprises de prothèses totales de hanche mises en place par voie transfémorale 

pour descellement aseptique. 

Matériel et Méthode : Nous avons suivi 13 patients opérés dans un même centre pour un 

descellement aseptique de prothèse totale de hanche par voie d’abord transfémorale. Nous 

avons utilisé une tige de reprise verrouillée avec un revêtement d’hydroxyapatite. Lors de 

l’intervention, nous avons disposé un mélange de substituts osseux synthétiques comprenant 

une pâte d’hydroxyapatite et des granulés de phosphate tricalcique entre la prothèse et les 

volets fémoraux. Nous avons comparé les résultats cliniques et radiographiques pré-opératoires  

aux résultats du 6
ième

 mois post-opératoire. Le gain d’épaisseur corticale, témoin de l’état du 

stock osseux, a été évalué par l’index cortical radiographique de Hofmann mesuré à 1 cm, 8 cm 

et 15 cm sous le col de la prothèse. Une tomodensitométrie vérifiait la consolidation du volet au 

6
ième

 mois. 

Résultats : Au recul de 6 mois, le score de Postel Merle et d’Aubigné est passé de 7,8 en 

préopératoire à 13,5 (p < 0,05). L’index cortical de Hofmann s’est majoré de 92 % à 1 cm (p < 

0,05),  de 34% à 8 cm (p < 0,05) et de 7% à 15 cm (résultat non significatif). La 

tomodensitométrie montrait une consolidation des volets fémoraux chez tous les patients. 

Discussion : Ces résultats suggèrent que l’association de substituts osseux synthétiques à une 

voie d’abord transfémorale permet de rétablir un stock osseux métaphysaire qui sera 

indispensable à la survie sur le long terme du nouvel implant fémoral. 

 

MOTS CLES 
 

Reprise de prothèse totale de hanche 

Descellement aseptique 
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Substituts osseux synthétiques 

Index de Hofmann 
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