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Introduction  

L’orientation du cotyle est un déterminant pour 

réduire l’instabilité et optimiser les performances du 

couple de frottement après une prothèse totale de 

hanche (PTH). En raison de l’importante variabilité de 

la cinématique entre les activités fonctionnelles, les 

technologies actuelles ne permettent pas de définir 

l’alignement cible correct. Cette étude inclut l’imagerie 

fonctionnelle dans la planification de l’orientation du 

cotyle et compare ces paramètres à la zone sûre de 

Lewinnek. Le but est de définir une orientation cible 

optimale spécifique au patient, tenant compte des 

variations individuelles de la mobilité spinopelvienne. 

Matériel et méthodes  

Pour 385 patients consécutifs bénéficiant d’une PTH, 

une planification pré-opératoire a été effectuée avec le 

système OPSTM (Corin, UK), sur la base d’un cliché 

TDM et de l’imagerie fonctionnelle pré-opératoires. Le 

logiciel a utilisé ces informations pour modéliser 

l’orientation optimale du cotyle pour chaque patient. 

Les paramètres radiographiques suivants ont été 

analysés : inclinaison, antéversion, bascule pelvienne, 

incidence pelvienne et flexion lombaire.  

Résultats 

L’âge moyen des patients était de 62 ans [15 ; 92].  La 

bascule pelvienne moyenne en décubitus dorsal était 

de 3,8° [-16,5° ; +22,0°]. La bascule pelvienne moyenne 

en position debout était de -0,9° [-25,1° ; +20,1°]. La 

bascule pelvienne moyenne en position assis-fléchi 

était de -2,0° [-56,7° ; +37,1°]. 

L’inclinaison moyenne planifiée du cotyle dans le plan 

pelvien antérieur (PPA) était de 40° [31° ; 52°] et 

l’antéversion moyenne planifiée du cotyle dans le PPA, 

de 25° [6° ; 39°]. Seuls 47% des cotyles dont la 

planification avait été effectuée avec l’imagerie 

fonctionnelle ont été placés dans la zone sûre de 

Lewinnek pour l’inclinaison (40° ± 10°) et l’antéversion 

(15° ± 10°).  

 

Discussion  

Connaître la cinématique spinopelvienne individuelle 

permet de définir une cible fonctionnelle et spécifique 

au patient en ce qui concerne l’orientation du cotyle. 

Cette étude suggère que l’orientation du cotyle 

nécessite de définir une zone sûre unique pour chaque 

patient. 

Conclusion  

Les paramètres cibles historiques d’inclinaison et 

d’antéversion du cotyle diffèrent de manière 

significative des valeurs cibles obtenues avec l’imagerie 

fonctionnelle. 

 

The need for patient-specific ‘safe zones’ in total hip 

arthroplasty 

 Introduction Appropriate acetabular cup orientation is an 

important factor in reducing instability and maximising the 

performance of the bearing after Total Hip Arthroplasty 

(THA). DCurrent technologies lack definition of what 

constitutes correct target alignment. This study aims to 

incorporate functional imaging in the planning of acetabular 

cup orientation and compare these parameters to the 

Lewinnek safe zone and create an optimal patient-specific 

target orientation that accounts for individual variations in 

spinopelvic mobility. 

Materials and method 190 consecutive total hip 

replacement patients underwent pre-operative acetabular 

planning with Corin OPSTM utilizing a pre-operative CT scan 

and functional imaging. Using these inputs, the software 

models an optimal cup orientation for each patient. As part 

of the planning radiographic parameters including 

inclination, anteversion, pelvic tilt, pelvic incidence and 

lumbar flexion were analysed. 

Results Mean age of patients was 62 years [15 ; 92].  Mean 

pelvic tilt in supine position was 3.8° [-16.5° ; +22.0°]. Mean 

pelvic tilt in standing position was -0.9° [-25.1° ; +20.1°]. 

Mean pelvic tilt in seated position was -2.0° [-56.7° ; +37.1°]. 

Mean APP cup inclination planned was 40° [31° ; 52°] and 

mean APP cup anteversion planned was 25° [6° ; 39°]. Only 

47% of cups planned with functional imaging were planned 

within Lewinnek safe zone for inclination (40°±10°) and 

anteversion (15°±10°). 

Discussion Understanding the individual spinopelvic motion 

allows for the creation of a functional and patient-specific 

target for acetabular component orientation. This study 

suggests that acetabular cup orientation requires 

establishing a unique ‘safe zone’ for each patient. 

Conclusion Target values obtained with the use of functional 

imaging significantly differ from Historical target parameters 

for cup inclination and anteversion 

 


