
LL’’arthroplastie totalearthroplastie totale
dede

hanchehanche

Michel-Henri FESSYMichel-Henri FESSY

Service dService d’’Orthopédie TraumatologieOrthopédie Traumatologie

Centre Hospitalier Centre Hospitalier Lyon-SudLyon-Sud



PROTHESE
CEPHALIQUE

PROTHESE
INTERMEDIAIRE

PROTHESE
TOTALE

Des prothèsesDes prothèses



FIXATION AVEC CIMENT

Des prothèsesDes prothèses



FIXATION SANS CIMENT

Des prothèsesDes prothèses



MARCHER
SANS CANNE

SANS BOITERIE
SANS DOULEUR

DE FAÇON
ILLIMITÉE

Des prothèsesDes prothèses
Un seul butUn seul but



LL’’arthroplastiearthroplastie……QUAND?QUAND?

DOULEUR
non

calmée
par

ses traitements médicaux



COXARTHROSE PRIMITIVE
COXARTHROSE SECONDAIRE

dysplasie et maladie luxante
nécose aseptique
ostéochondrite
épiphysiolyse

FRACTURE DU COL
OSTEONECROSE ASEPTIQUE
MALADIES INFLAMMATOIRES
TUMEURS

LL’’arthroplastiearthroplastie……QUAND?QUAND?



Intérêt de la radiologieIntérêt de la radiologie

 La radiologie un examen pivot à chaque étape deLa radiologie un examen pivot à chaque étape de
la prise en chargela prise en charge
 DiagnosticDiagnostic

 Pré opératoirePré opératoire

 Post opératoirePost opératoire

 La surveillanceLa surveillance



Étape diagnostiqueÉtape diagnostique

 Une indication chirurgicale portée devant lesUne indication chirurgicale portée devant les
données symptomatiques: LA DOULEURdonnées symptomatiques: LA DOULEUR

 La radiologie confirme lLa radiologie confirme l’’indication devant  LAindication devant  LA
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ARTICULAIREARTICULAIRE

 La radiographie du bassin de face deboutLa radiographie du bassin de face debout
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Profil de hancheProfil de hanche
TélégoniométrieTélégoniométrie



Un exempleUn exemple
Mme J. 37 ansMme J. 37 ans



Données étiologiquesDonnées étiologiques

 Coxarthrose primitiveCoxarthrose primitive

 Coxarthrose secondaireCoxarthrose secondaire
 FractureFracture

 NécroseNécrose

 CoxiteCoxite

 PagetPaget

 AutreAutre



LL’’analyse pré opératoireanalyse pré opératoire
 La radiographie du bassin de faceLa radiographie du bassin de face
 Le problème majeur de lLe problème majeur de l’’agrandissementagrandissement
 Les évolutionsLes évolutions



LL’’analyse pré opératoireanalyse pré opératoire



LL’’analyse pré opératoireanalyse pré opératoire

 Des éléments morphologiquesDes éléments morphologiques
 Sur le fémur: lSur le fémur: l’’axe anatomique, le diamètre, le axe anatomique, le diamètre, le tulipagetulipage
 Sur lSur l’’acétabulumacétabulum: la : la coxométriecoxométrie et la découverture et la découverture

 Des éléments biomécaniquesDes éléments biomécaniques
 LL’’angle angle cervico-diaphysairecervico-diaphysaire

 La latéralisationLa latéralisation

Autant d’éléments pour choisir l’implant



LL’’analyse pré opératoireanalyse pré opératoire

LA PLANIFICATIONLA PLANIFICATION
Définir le centre de hancheDéfinir le centre de hanche
Définir la position de la cupuleDéfinir la position de la cupule
Choisir la taille de la cupuleChoisir la taille de la cupule
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Choisir la taille de la pièce fémoraleChoisir la taille de la pièce fémorale
Choisir la longueur du colChoisir la longueur du col



Centre de  rotation anatomique de la hanche

Centre de rotation prothètique



Repérer le centre de la hanche
Choisir la taille de la cupule et sa position
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10 mm

Size 9

Choisir la taille de la tige et sa position



Choisir la position de la tige
Choisir la taille de la tige pour un remplissage optimal
Déterminer la longueur du col
Repérer la position des implants

par rapport au U 
par rapport au petit trochanter



Un exempleUn exemple
Mme J 37 ansMme J 37 ans
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Un autre exempleUn autre exemple



La radiographie post-opératoireLa radiographie post-opératoire

 Une radiographie Une radiographie postpost  opop

de débrouillage pour vérifierde débrouillage pour vérifier
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 Un cliché de référenceUn cliché de référence à la sortie à la sortie
pour apprécier lepour apprécier le
positionnement des implantspositionnement des implants



Le suivi radio clinique post-opératoireLe suivi radio clinique post-opératoire

 Un suivi régulier:Un suivi régulier:
 3 mois3 mois
 1 an1 an

 5 ans5 ans
 10 ans10 ans

 Un suivi Un suivi radio-cliniqueradio-clinique
 Un suivi rapproché devant la moindre anomalieUn suivi rapproché devant la moindre anomalie



Une image normaleUne image normale
Un implant bien fixéUn implant bien fixé

Une image harmonieuse
…

Un continuum
entre l’os et le ciment

entre l’os et le traitement de surface



Dépister le granulomeDépister le granulome
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OsteolyseOsteolyse et  et usureusure



Une usure excessive à 4 ansUne usure excessive à 4 ans



Liseré et mobilisation des piècesLiseré et mobilisation des pièces

> 2 mm
Évolutif
Mobilisation
Fracture du ciment

Descellement
certain



La rupture de matérielLa rupture de matériel



Surveillance dSurveillance d’’un pivot un pivot sans-cimentsans-ciment

 Des signes de remodelageDes signes de remodelage
 Des signes de fixationDes signes de fixation
 Nécessité dNécessité d’’une confrontation cliniqueune confrontation clinique



Le liseréLe liseré



Un liseré est-il évolutif ?Un liseré est-il évolutif ?
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LL’’atrophie du atrophie du calcarcalcar



La ligne réactiveLa ligne réactive









Les ossificationsLes ossifications



DD’’autres anomalies: la périostiteautres anomalies: la périostite

L’infection



DD’’autres anomalies: lautres anomalies: l’’impingementimpingement



La stratégie de repriseLa stratégie de reprise



La stratégie de repriseLa stratégie de reprise
 LL’â’âgege

 LL’é’état généraltat général

 La pièce descelléeLa pièce descellée

 Le Le défectdéfect osseux osseux

 Révision unipolaireRévision unipolaire

 Révision bipolaireRévision bipolaire

 Bilan vasculaireBilan vasculaire

 Longueur de la tigeLongueur de la tige

 Anneau de soutientAnneau de soutient
 greffesgreffes

 Choix du couple deChoix du couple de
frottementfrottement
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