
 

Analyse de la texture de l'os trabéculaire autour d'un 
acétabulum pressfit avec un insert en céramique 
d'alumine. Une série de 60 patients revus à 5 ans. 

Texture analysis of trabecular bone around a pressfit 
acetabulum with an alumina ceramic insert. A series of 60 
patients reviewed at 5 years. 
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Introduction : L'arthroplastie totale de la hanche (PTH) est 
une intervention orthopédique courante. Plus de 140 000 
PTH ont été posées en France en 2018. L'objectif de cette 
étude était d'utiliser l'analyse de texture des radiographies 
pour suivre l'évolution de la microarchitecture osseuse au 
contact d'un implant métal-back pressfit contenant un insert 
en céramique d'alumine. L'hypothèse était qu'une 
diminution de l'os trabéculaire pouvait être observée en 
raison de la rigidité de l'implant. 

Matériel et méthodes : Cette rétude étrospective a 
examinée 60 implants acétabulaires métal-back pressfit avec 
un noyau en céramique d'alumine, implantés entre octobre 
2011 et novembre 2012. L'évolution de la microarchitecture 
osseuse a été étudiée sur des radiographies standard dans la 
zone 2 de De Lee-Charnley. La période de suivi minimale 
était de 5 ans. A l'aide d'un logiciel d'analyse fractale, nous 
avons analysé la réaction de l'os trabéculaire au contact de 
l'implant acétabulaire au cours du temps. 

Résultats : Nous avons analysé 41 hanches, dont 18 avaient 
un dossier radiographique complet. Nous n'avons pas 
observé de stress shielding dans la région d'intérêt, ni de 
bordure évolutive au contact de l'implant. Après mise à 
l'échelle des radiographies selon une méthode standardisée, 
aucun changement dans la microarchitecture de l'os 
trabéculaire n'a pu être mis en évidence. 

Conclusion : L'étude de la microarchitecture osseuse par 
analyse fractale dans cette zone portante n'a pas mis en 
évidence de modification significative des travées osseuses 
périprothétiques ou de remodelage, à court et moyen terme 
autour d'une cupule métal-back pressfit avec noyau en 
céramique d'alumine. Il pourrait être intéressant 
d'augmenter la durée du suivi de l'étude (au moins 10 ans) 
et de comparer l'évolution de l'os trabéculaire autour de 
différents types d'implants de différentes rigidités. 

  

 

 

 

 

 

 

Introduction: Total hip arthroplasty (THA) is a 

common orthopedic procedure. More than 140 000 

THA were inserted in France in 2018.  The objective of 

this study was to use texture analysis of X-rays to 

follow the evolution of bone microarchitecture in 

contact with a metal back pressfit implant containing 

an alumina insert. The hypothesis was that a decrease 

in trabecular bone could be observed due to the 

rigidity of the implant. 

Material and Methods: This retrospective reviewed 60 

metal back pressfit acetabular implants with an 

alumina core, implanted between October 2011 and 

November 2012. Evolution of the bone 

microarchitecture was studied on standard 

radiographs in De Lee-Charnley zone 2. The minimum 

follow-up period was 5 years. Using a fractal analysis 

software, we analyzed the reaction of trabecular bone 

close to the acetabular implant over time. 

Results: We analyzed 41 hips, 18 of which had a 

complete radiographic record. Stress shielding in the 

region of interest was not observed, nor any evolving 

border in contact with the implant. After scaling of X-

rays using a standardized method, no change in the 

microarchitecture of trabecular bone could be 

evidenced. 

Conclusion: The study of bone microarchitecture by 

fractal analysis in this weight-bearing zone did not 

evidence a significant modification of the 

periprosthetic bone trabeculae or remodeling, in the 

short and medium term around a metal back pressfit 

cup with alumina core. Increasing the follow-up time 

of the study (at least 10 years); comparing the 

evolution of trabecular bone around different types of 

implants of different stiffness could be of interest. 

 


