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INTRODUCTION

La prothèse totale de hanche procure un accroissement
de la mobilité et de la fonction de la hanche avec des
suites opératoires le plus souvent simples. Ce fait est
responsable d'un engagement, aussi bien des malades
que des chirurgiens, pour les prothèses totales avec un
élargissement des indications. Mais le revers de cette
situation est la survenue à plus ou moins long terme de
complication dont le chef de file est le descellement.

Déjà J. Charnley, en 1982, annonçait que le descellement
sera la préoccupation principale aussi bien des chirurgiens
futurs que des malades.

En effet, les reprises sont le plus souvent difficiles aussi
bien sur le plan anesthésique (hémorragie) que sur le
plan tactique chirurgical d'autant plus qu'il s'agit le
plus souvent de sujet âgé dont les résultats souvent
incertains.

Dans notre pays, il convient de ressortir ce problème
qui devient l'actualité. En effet, nos premières prothèses
totales de hanche sont arrivées au stade de descellement
par usure et il est important d'établir une stratégie
adéquate afin d'instaurer un traitement adapté à nos
patients, de niveau socio-économique faible, et à notre
contexte (pas de banque d'os, matériel pas disponible...).

FREQUENCE DES DESCELLEMENTS

Dans une étude réalisée par Herberts en Suède portant
sur 85 500 P.T.H, le taux de reprise pour descellement
est de 6% à 9 ans.

Wroblewski note 22% de migration cotyloïdienne et
29% d'enfoncement du pivot fémoral avec un recul de
15-20 ans.

Dans la série de la Mayo Clinic, à 10 ans de recul, Stauffer
relève 29,9% de hanche descellées.

En effet, la littérature est très riche dans ce domaine
mais il est difficile d'en faire l'étude car les résultats
dépendent de plusieurs critères :

1. Le type de prothèse et le mode de fixation

• Les prothèses sont différentes du fait de leur architecture
(angle cervico-diaphysaire, le bras de levier...) mais
aussi de leur surface (lisse ou mate), la nature du
matériau utilisé dont les caractéristiques mécaniques
sont différents.

• La nature de la fixation des pièces prothétiques avec
ou sans ciment.

2. L'interprétation radiologique

Toutes les interprétations sont possibles entre une simple
modification minime radiologique de la fixation initiale
et le descellement évident. Certains auteurs n'admettent
le descellement que lorsqu'une intervention s'impose.

CAUSES DES DESCELLEMENTS

Plusieurs facteurs peuvent s'associer pour provoquer un
descellement. Ces facteurs sont de deux ordres :
mécaniques et biologiques.

1. Les facteurs mécaniques

Les facteurs sont liés le plus souvent à la technique de
base des pièces prothétiques initiales mais aussi au type
de prothèse.

1.1. Du côté acétabulaire

• Position de la cupule

- Un centre de la cupule haut et/ou latéralisé.
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- Une cupule verticale.

- Une extrusion de la cupule avec une découverte de la
cupule supérieure à 10%.

• Le type de cupule

Les cupules de petit diamètre favorisent le descellement
pour un cotyle donnée, la cupule la plus épaisse améliore
l'élasticité du polyéthylène et diminue le fluage (8-10
mm de part et d'autre de la tête fémorale assemble la
dimension idéale).

1.2. Sur le versant fémoral

• En ce qui concerne les prothèses non cimentées, la
cause principale est un ajustement insuffisant de la
tige soit car la prothèse est sous-dimensionnée soit
qu'elle ne produit pas fidèlement la forme de l'os.

• Les prothèses cimentées : les causes du descellement
sont en rapport avec le ciment, la prothèse et la
technique chirurgicale ou les 3 associés.

Le ciment supporte mal les contraintes de flexion et
de traction. Il supporte les pressions s'il repose sur un
socle rigide et régulier. Il faut donc que la géométrie
de la prothèse ne lui transmette que les forces de
pression qu'il peut supporter. C'est ainsi que la variation
d'une tige peut-être à l'origine d'un descellement
précoce.

D'autre part, l'architecture de la prothèse, le
comportement mécanique de cette prothèse dans son
fourreau et dans l'os sont différents d'un modèle à
l'autre et peuvent être à l'origine d'un descellement.

2. Les facteurs biologiques

Ils sont représentés par l'ostéolyse causée par les débris
de métal, de polyéthylène ou de méthacrylate de méthyle.

• Les débris métalliques proviennent de l'usure d'une
tête métallique sur un cotyle de même nature ou sur
la coquille de renforcement.

• Les débris de polyéthylène sont dus à l'usure d'un
cotyle en polyéthylène. Ces débris déclenchent une
réaction à corps étranger sous forme de granulome très
fortement ostéolytique.

• Les débris de méthacrylate sont libérés par un
descellement d'une pièce cotyloïdienne et entraînent
une ostéolyse du calcar et un liseré ciment-os.

• Dans les prothèses sans ciment, l'ostéolyse est provoquée
par les débris métalliques et de polyéthylène qui sont
beaucoup plus agressifs dans ce type de prothèse.

DIAGNOSTIC DES DESCELLEMENTS

L'analyse soigneuse des clichés répétés du bassin et de
la hanche prothésée permet de dépister précocement en
descellement et ce avant l'installation des destructions
osseuses qui rendent les reprises beaucoup plus difficiles.

La traduction d'un descellement sur la radiographie se
manifeste par des angines qui peuvent s'associer : le
liséré et le déplacement des pièces prothétiques.

1. Le liséré

C'est une image claire soulignée par une ligne plus
foncée.

Il est nécessaire de déterminer le siège du liséré, son
étendue, son épaisseur et surtout son évolutivité.

Les classifications de Delée, pour le descellement
acétabulaire, et de Gruen, pour le versant fémoral, sont
les plus utilisées par les auteurs.

2. Le déplacement des pièces prothétiques

Il permet d'affirmer, sans aucun doute, le descellement.
Mais des mesures très précises sont nécessaires afin de
déceler un déplacement à son début.

En ce qui concerne la cupule, la migration s'apprécie en
reprenant sur le tangente aux U radiologiques, par contre
la migration de la tige fémorale est plus difficile à
dépister en se reprenant sur le grand et le petit trochanter.

Dans tous les cas, ce sont des radiographies répétées à
intervalle régulier qui permettent de retrouver le
descellement au stade précoce, en cas de doute, et si le
patient rapporte douleur et boiterie on peut avoir recours
à d'autres explorations :

• La scintigraphie qui peut objectiver un descellement
sous l'aspect d'une superfixation non spécifique.

• L'imagerie en 3 D.

• La stéréophotogramétrie encore en stade expérimental
l'arthrographie.

Au terme du bilan radiographique, le descellement est
possible s'il existe un liséré, quel que soit son épaisseur
mais s'étendant sur plus de 50% de la surface de l'implant.

Le descellement est probable si le liséré s'étend sur la
totalité de l'implant.

Le descellement est certain quand il existe une migration
de l'implant ou s'il existe une fracture du ciment.
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TRAITEMENT

Deux éléments décident en fait de l'intervention :

•la gêne fonctionnelle (douleur, boiterie) ;

•la certitude d'une mobilité de la prothèse sur l'os.

D'un autre côté, il est important de proposer l'intervention
bien avant la destruction osseuse qui rend la reprise
beaucoup plus difficile.

Néanmoins, certains descellements peuvent nécessiter
une surveillance radiographique tant qu'ils restent
asystématiques comme le cas de l'enfoncement stabilisé
de quelques millimètres d'une prothèse sans ciment dans
le fût fémoral ou le cas d'une prothèse cimentée recalée
dans le fût fémoral.

Une fois l'intervention indiquée, il est nécessaire de
préparer une stratégie bien à chaque patient afin de parer
à toutes les éventualités :

- quelle voie utiliser ?

- quelle est l'importance des dégâts osseux ?

- quelle prothèse utiliser ?

- comment réparer les dégâts osseux ?

- faut-il une armature cotyloïdienne ?

1. La voie d'abord

La reprise de l'ancienne cicatrice limiterait la vue et
pourrait aggraver les dégâts musculaires.

Kerboull propose une voie trans-trochantérienne pour
améliorer la vue mais il faut prévoir une fixation solide
du grand trochanter et attendre en décharge partielle sa
consolidation.

La voie trans-fémorale de Wagner donne un accès facile
et étendu au fémur moins bon sur le cotyle

2. Sur le versant cotyloïdien

2.1. Analyse des pertes de substances osseuses

La reconstruction acétabulaire nécessite une analyse
soigneuse des pertes de substance non pas seulement
avant l'intervention mais aussi des éventuels dégâts
préopératoires.

Plusieurs classifications sont publiées pour évaluer la
perte de substance osseuse. Selon Perrier, il convient de
réaliser une analyse sur des critères anatomiques qualitatifs
et quantitatifs : c'est la classification SOO (fig. 1).

• Les critères qualitatifs sont le toit du cotyle, les parois
antérieure et postérieure, l'arrière-fond et l'échancrure.
La perte de substance peut être segmentaire, cavitaire
ou mixte: une perte segmentaire est une interruption
complète ou incontinente de l'anneau acétabulaire ou
de la paroi médiale. Une perte cavitaire est volumétrique
et continente sans interruption de la continuité de
l'anneau.

• Les critères quantitatifs : la perte de substance est
évaluée en fonction de son extension selon un cadran
horaire et en fonction de ses dimensions réelles. En
fait, d'après la table ronde SOO, le centrage de la
cupule descellée serait un fidèle reflet de la perte de
substance. Deux paramètres sont évalués (fig. 2 ,3, 4).

• L'accession de la cupule évaluée par le rapport a/b : a
étant la distance entre tête prothétique et la ligne des
U radiologiques; b étant la distance la ligne des U
radiologiques et la ligne sacro-iliaque. Quatre degrés
sont déterminés de gravite croissante : 0-0,25 ; 0,26-
0,5 ; 0,51-0,75 ; 0,76-1.

Fig. 1. Centrage 1D SOO : dessin des 3 lignes Fig. 2. L’ascension de la coupule est proportionnelle à la valeur
du rapport a/b compris entre 0 et 1
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• La médialisation évaluée en fonction de la position la
plus médiale de la cupule par rapport à la ligne de
Kohler avec 3 types :

- 5 mm en dehors de la ligne de Kohler ;

- 5 mm départ et d'autre de cette ligne ;

- 5 mm en dedans de la ligne de Kohler.

Cette classification parait fort intéressante dans la mesure
où elle tient compte de l'importance et quantitative et
qualitative de la perte de substance osseuse.

Cette analyse peut être réalisée sur clichés standard face
et 3/4.

Mais dans certains cas difficiles, on peut avoir recours
au scanner avec reconstruction multiplannaires pour
confirmer le diagnostic et surtout pour déterminer les
caractéristiques et la localisation de la perte de substance
osseuse.

2.2. Stratégie opératoire

Plusieurs options sont disponibles pour résoudre le
problème du descellement. Ces options doivent tenir
compte de plusieurs facteurs dont les principaux sont
l'âge du patient et l'importance de la perte de substance
osseuse.

• Chez le sujet à risque :

Il faut assurer une reprise rapide de l'appui et aussi
prévenir la luxation. Dans ce cas, deux options : sceller
la cupule ou l'impacter. La stabilité sera assurée au mieux
par une cupule à double mobilité.

- En cas de descellement, si la perte de substance est
peu importante, elle sera comblée par du ciment. Si
la perte de substance est plus importante, un renfort
métallique par une croix de Kerboull « armée » par
du ciment est nécessaire.

Fig. 3. Médialisation de la coupule descellée. Le point mesuré est la partie la plus médiale de la coupule (flèche)

Fig. 4. Cupule IA : pas ou peu de perte de substance
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- Si on décide de ne pas sceller : l'impaction doit
impérativement comporter un contact os-cupule d'au
moins 50%. Le fraisage doit être prudent si la perte
de substance est importante, le diamètre de la cupule
doit être beaucoup plus important. Le comblement
peut être réaliser par une greffe et/ ou substitut
osseux.

• Chez le sujet jeune

Le principal élément à sortir est l'importance de la perte
de substance osseuse.

- En cas d'absence de perte de substance ou si la perte
de substance est de petit volume cavitaire, la reprise
prend la forme d'une cupule de le intention. Le
comblement sera réalisé par une autogreffe ou, si
nécessaire par du substitut osseux.

- Si la perte de substance est structurale : 2 éventualités

* Recentrer et sceller : 2 conditions sont indispensables:
renfort et comblement.

Le comblement sera effectué par greffe autologue
plus, si nécessaire, substitut osseux. Nous ne disposons
pas d'allogreffe.

Pour les pertes de substance cavitaires, on peut
combler par de la greffe morcelée ou par du substitut
granulé. Cette greffe doit être minutieusement
compactée.

Si la perte de substance est importante, la greffe est
structurale, nous utilisons du substitut en galet
associé à une greffe autologue.

Le renfort doit être stable, pression d'un crochet à
échancrure est souhaitable, il est le garant d'un
recentrage et d'une stabilité mécanique globale de
la reconstruction.

La croix de Kerboull possède ces propriétés et permet
en plus une compaction des greffes morcelées.

Le scellement doit être réalisé sur un acétabulum
étanche pour éviter la fuite du ciment.

* Impacter une cupule : il faut utiliser une cupule
symétrique, sphérique et large. Il faut veiller à
impacter plus de 50% de surface d'appui sur un os
vivant.

Le comblement sera réalisé par une greffe autologue
et/ou du substitut osseux. L'impaction ne doit pas
être sur un lit complet de substitut osseux. Le vissage
de la cupule est indispensable.

2.3. Dans certains cas, la perte de substance est telle
qu'elle ne permet aucune technique déjà décrite. Il
convient d'évaluer les risques de complication vasculaire
ou viscérale endo-pelvienne. En cas de persistance d'un
pont d'appui iliaque ou ischiatique on peut avoir recours
à l'anneau de Burch-Schneider bloqué dans la tubérosité
ischiatique.

Chez le sujet jeune, la seule alternative peut rester une
allogreffe acétabulaire massive.

3. Traitement des descellements fémoraux

3.1. Etude de la perte de substance osseuse

Plusieurs classifications ont été publiées. Nous retenons
celle de Kerboull en fonction des possibilités et des
modalités de réparation osseuse, il distingue :

• Lésions bénignes ne nécessitant pas de reconstruction:
destruction du calcar, amincissement des corticales
cervicales antérieures et postérieure, perforation d'une
corticale (type la AAOS, type I voies, type I Paprosky).

• Lésions de gravité moyenne nécessitant une
reconstruction osseuse : amincissement d'une ou
plusieurs corticale sur la hauteur de la tige fémorale
mais sans interruption majeure de la continuité.

• Lésions sévères nécessitant réparation osseuse étendue
et une tige prothétique longue : absence totale sur
plusieurs centimètres du fémur proximal ou sa
destruction presque complète.

• Les incurvations fémorales qui nécessitent en plus de
la réparation osseuse, une ostéotomie d'alignement et
une tige prothétique longue.

A côté de ces dégâts provoqués par le descellement, il
faut ajouter, comme pour le cotyle, ceux qui peuvent
être occasionnés lors de la reprise et qui sont loin d'être
anodins.

La reconstruction de ces pertes de substances fait appelle
à :

- L'autogreffe qui, bien que généralement insuffisante,
a un intérêt biologique certain. Il peut être licite de
débuter l'intervention par le prélèvement des deux
crêtes postérieures afin de disposer d'une quantité
appréciable d'autogreffe.

- Le substitut osseux sous forme de galet pour participer
au comblement d'une perte de substance en l'associant
à une autogreffe.

- Dans les destructions totales, la seule alternative reste
l'allogreffe fémorale massive.
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3.2. L'ablation de la tige fémorale

• Tige non cimentée : l'extraction d'une tige mobile ne
pose pas de problème. Sinon des sollicitations répétées
feront céder l'union prothèse /os. Parfois, on peut avoir
recours à une fenêtre fémorale afin d'extraire une tige
en contact avec des corticales.

• Tige cimentée : son extraction se fait sans difficulté. La
tige sort de son fourreau de ciment après avoir enlevé
tout le ciment situé au dos de la convexité. L'ablation
du ciment restant se fait par un éclairage directionnel
puissant avec des ciseaux long et étroit. Ainsi, avec
beaucoup de prudence, on peut enlever le ciment après
l'avoir fragmenté et détaché de l'os sans détérioration
de ce qui reste des corticales fémorales.

3.3. L'implantation d'une nouvelle tige

Plusieurs options :

• Rescellement simple d'une nouvelle pièce fémorale
avec du ciment.

• Reprise par une tige son cimentée avec reconstruction
endo et exomédullaire d'une prothèse fémorale longue.

• Le fixation cimentée avec réparation des dégâts osseuse
par des greffes.

CONCLUSION

Les descellements aseptiques des prothèses totales de
hanche reste un sujet d'actualité. Il a bénéficié
d'acquisitions récentes en matière d'exploration
radiologique afin d'établir un diagnostic précoce et un
bilan lésionnel le plus correct possible pour établir une
stratégie opératoire adaptée à chaque cas.

En effet, le traitement chirurgical des descellements
aseptiques doit obéir à un cahier de charge bien précis

pour éviter toute improvisation qui peut porter préjudice
au patient et au résultat fonctionnel. Le traitement doit
être précoce avant l'installation de pertes de substances
osseuses importantes qui vont alourdir le geste
chirurgicale. De plus, il faut ajouter à ces pertes de
substances osseuses les dégâts occasionnés par
l'intervention.

La reconstruction fera appelle certes aux greffes et au
substitut renforcé le plus souvent par une armature
stable.

Il est à noter que nombre de descellements peuvent être
en rapport avec la mise en place incorrecte des pièces
prothétiques lors de la première intervention. Il convient
donc de réaliser des prothèses totales de hanche de
première intention en respectant les impératifs
d'inclinaison, d'antéversion de la cupule et de la
valgisation de la tige fémorale.
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