
RESUME

Nous avons mené une étude rétrospective d’une série de
74 reconstructions acétabulaires par armature métallique
de Kerboull au cours des descellements cotyloïdiens
aseptiques chez 64 patients traités au Service de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie (P32) au CHU Ibn
Rochd de Casablanca, sur une période de 8 ans allant de
2001 à 2008, avec un recul moyen de 4 ans. L’âge moyen
de nos patients était de 54 ans avec une prédominance
masculine. Le sex-ratio était à 1,7. Le délai moyen de
descellement était de 10 ans. La perte de substance
osseuse cotyloïdienne selon la classification de la
SOFCOT était : 6 cas stade I, 24 cas stade II, 34 cas
stade III et 10 cas stade IV. Une greffe osseuse a été
nécessaire dans 64 cas : 63 cas d’autogreffe morcelée et
un cas d’allogreffe de tête fémorale de la banque d’os de
Casablanca. Le score clinique selon Merle d’Aubigné et
Postel progresse de 8,1 points en préopératoire à 16,1
points au dernier recul. Les complications relevées étaient :
deux complications thromboemboliques, un hématome,
trois luxations prothétiques, un descellement septique,
une réaction de métallose extensive et une malposition
de la croix. Quatre complications ont nécessité une
reprise chirurgicale. Le taux d’échecs était de 5,4% avec
un recul moyen de 4 ans.

Mots clés : descellement aseptique, croix de Kerboull,
greffe osseuse

ABSTRACT

A retrospective study has been done for 74 cases of
acetabular reconstruction with a Kerboull reinforcement
device during aseptic acetabular deficiencies in 64 patients

at the Department of Orthopaedics and Traumatology
P32 of the UHC Ibn Rochd of Casablanca, during 8
years, from 2001 to 2008 with a mean follow-up of 4
years.
The average age of the patients was 54 years with a male
predominance. The sex-ratio was 1.7. The mean time
of aseptic deficiency was 10 years.
The acetabular bone loss according to the SOFCOT
classification was : 6 cases grade I, 24 cases grade II, 34
cases grade III and 10 cases grade IV. A bony graft was
necessary in 64 cases : 63 cases with a morcellized
autograft and one case with an allograft of the femoral
head from the bone bank of Casablanca. The mean clinical
score, according to Merle d’Aubigné and Postel, improves
from 8,1 points preoperatively to 16,1 points at the last
fol low-up.  The complications were :  two
thromboembolism accidents, one hematoma, three
prosthetic dislocations, one septic deficiency, one extensive
metalose reaction and one badly position of Kerboull
device. Four complications were need a surgical revision.
The failure rate was 5.4% with a mean follow-up of 4
years.

Key words : aseptic acetabular deficiencies, Kerboull
reinforcement, bony graft

INTRODUCTION

Quel que soit le mode de fixation des implants
prothétiques, l’une des principales complications à long
terme des arthroplasties de hanche est le descellement
du composant cotyloïdien. La reprise d’un descellement
cotyloïdien pose de nombreux problèmes techniques en
rapport avec le choix de la voie d’abord, l’extraction des
pièces prothétiques, la nature et le mode de fixation de
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la prothèse au cotyle osseux et surtout le comblement
des pertes osseuses souvent importantes faisant appel
souvent aux allogreffes, d’où la nécessité d’une banque
d’os pour les reprises.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective menée dans le Service de
Chirurgie Orthopédique (P32) du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.

De 2001 à 2008, 74 armatures métalliques cotyloïdiennes
de Kerboull chez 64 patients ont été mises en place au
cours d’une reprise d’un descellement cotyloïdien
aseptique.

Pour réaliser ce travail, nous avons collecté dans une fiche
d’exploitation les données concernant : la hanche avant
la reprise ; l’évaluation clinique pré et postopératoire ;
l’évaluation radiologique pré et postopératoire ; le bilan
biologique et le bilan d’opérabilité ; l’évolution et les
complications. Les critères d’inclusion étaient les reprises
de descellement cotyloïdien aseptique. Les critères
d’exclusion étaient les reprises de descellement fémoral
aseptique et les reprises de descellement septique.

RESULTATS

Une étude rétrospective concernant 74 cas de révision
cotyloïdienne avec renforcement par plaque en croix de
Kerboull chez 64 patients a été réalisée entre 2001 et
2008. Dix patients (15,6%), 6 hommes et 4 femmes,
ont eu une armature cotyloïdienne bilatérale dans des
temps opératoires différents et chaque hanche a été
analysée séparément. L’âge moyen au moment de la
reprise était de 54 ans avec des extrêmes de 34 et 95 ans.
Il y avait une prédominance du sexe masculin avec un
sex-ratio de 1,7. Le côté droit était le plus fréquent dans
les reprises de descellement cotyloïdien aseptique
(60,8%). La coxopathie la plus fréquente était la
coxarthrose primitive (48 cas) (fig. 1). Le type de
scellement prothétique repris a été largement dominé
par les prothèses cimentées (85%), le délai moyen de
descellement était de 10 ans.

En préopératoire, plus de 75% des patients étaient actifs,
ceci est expliqué par l’âge relativement jeune de la
population étudiée. Les résultats du score PMA en
préopératoire étaient tous médiocres ou mauvais avec
une moyenne de 8,1. Le testing musculaire du moyen
fessier de tous nos patients était à 5. L’analyse radiologique
a été réalisée en pré et postopératoire ainsi qu’au dernier
recul à partir des radiographies standards de référence.
La perte osseuse était segmentaire dans 10 cas (13,5%),
cavitaire dans 30 cas (40,5%) et mixte dans 34 cas (46%).
Les types II et III d’ascension de la cupule descellée
étaient les plus fréquents. Le type B de médialisation de
la cupule descellée était largement dominant (54%) (fig.
2 et 3).

Fig. 1. Répartition de la coxopathie initiale dans la population étudiée

Fig. 2. Bassin de face centré sur la hanche droite.
Cliché préopératoire (stade III B)
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Le bilan inflammatoire et infectieux (VS, CRP et NSF)
était normal chez tous les patients. Les interventions ont
été pratiquées par voie postéro-externe de Moore dans
60 cas (81%) et avec association de la voie postéro-externe
de Moore à une trochantérotomie dans 14 cas (19%).
Des prélèvements à visée bactériologique ont été effectués
et sont restés négatifs. En peropératoire et selon la
classification de la SOFCOT de la perte de substance
cotyloïdienne, les stades II et III étaient les plus fréquents,

ils représentaient plus de 75% dont 46% stade III. La
restauration du capital osseux cotyloïdien par greffe a
été réalisée dans 64 cas, soit 86,5%. Dans 63 cas (85,1%)
de greffe osseuse, la reconstruction a été effectuée à l’aide
de greffons autologues morcelés prélevés aux dépens de
la crête iliaque homolatérale. Dans 1 cas (1,4%), la
restauration a été faite par allogreffe de tête fémorale de
la banque d’os de Casablanca. Dans les 10 cas restants,
soit 13,5%, il ne fût pas nécessaire de greffer : il s’agissait
des stades I et quelques stades II sans perte de substance
osseuse importante, mais avec une fragilisation de l’arrière-
fond du cotyle. Après reconstruction cotyloïdienne,
l’armature métallique de Kerboull a été positionnée
(fig. 4 et 5). Une nouvelle cupule en polyéthylène a été
scellée avec une orientation recherchée associant 45°
d’inclinaison et 10 à 20° d’antéversion. Tous nos patients
ont bénéficié d’une rééducation grâce à la coopération
avec le Service de Rééducation au CHU de Casablanca.
En postopératoire, nous avons noté 2 cas de
thrombophlébite, 3 cas de luxation prothétique. Comme
complications tardives, nous avons noté un seul cas de
descellement septique profond ayant nécessité l’ablation
de la prothèse et la mise en place d’un “spacer” en ciment
avec gentamycine. Trois patients ont eu une douleur
résiduelle de la hanche sans impotence fonctionnelle.
Parmi les 64 patients (74 cas de PTH), 10 patients
(15,6%), soit 10 PTH (13,5%) ont été perdus de vue,
mais nous avons étudié les résultats de leurs dernières

Fig. 4. Défect osseux au niveau du cotyle Fig. 5. Le greffon vissé directement
entre l’anneau de Kerboull et l’os iliaque

Fig. 3. Reconstruction acétabulaire
par croix de Kerboull et autogreffe,

cliché postopératoire
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consultations. Le recul moyen était de 48 mois. Le score
moyen de PMA au dernier recul était de 16,1 points. Le
gain moyen au dernier recul a été de 8 points par rapport
à l’état préopératoire. L’orientation de la cupule et de
l’armature cotyloïdienne en postopératoire était jugée
correcte dans 73 cas (98,6%). Au dernier recul, Il y avait
2 cas de liserés cotyloïdiens non évolutifs inférieurs à
2 mm (2,7%), répartis en zones I et II de De Lee et
Charnley. Toutes les greffes osseuses ont été considérées
comme solides.

DISCUSSION

Le descellement de la prothèse totale de la hanche se
caractérise par la perte de fixation de cette pièce à l’os,
il peut survenir soit au niveau du cotyle ou du fémur
isolément, soit au niveau des deux de manière simultanée
(1). Le ciment subit un certain degré de vieillissement
avec le temps faisant craindre une dégradation
enzymatique qui peut aboutir à une moindre résistance
en flexion et à une perte de l’ordre de 10% de sa résistance
en composition (2).

Il ne peut y avoir de descellement sans perte du support
osseux. Les causes de la résorption osseuse sont
multifactorielles et font intervenir des facteurs mécaniques
et biologiques selon un déroulement encore mal précisé
mais dont les conséquences sont très étroitement
imbriquées tout au long de l’évolution d’une arthroplastie.
Les contraintes qui s’exercent sur la cupule sont sous la
dépendance de nombreux facteurs : lorsque le centre de
rotation de la hanche prothétique est anormal, les
contraintes subies par la cupule sont élevées et exposent
au descellement (3-5). La verticalisation de la cupule
réduit la surface portante et entraîne un pic de contraintes
nocif à la tenue de l’implant qui déjà présente une certaine
tendance à être expulsé sous l’action de la mobilité des
cornes de l’acétabulum. A l’opposé, une horizontalisation
trop importante entraîne une découverture néfaste et par
conséquence une diminution de la zone de soutien osseuse.
L’extrusion de la cupule augmente les contraintes et
favorise le descellement (6-8). Plusieurs études ont
montré, à posteriori, la fragilité des cupules de petit
diamètre : le taux de descellement des cupules de Müller
de diamètre 50-54 mm est respectivement de 8% et de
12%, il atteint 25% avec des cupules de 44 mm (6).

Biologiquement, le processus de descellement aseptique
de PTH se déroule 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 (9, 10). Ces particules sont phagocytées par
les macrophages, et ce processus les active et les fait
synthétiser des cytokines inflammatoires telles que
l’interleukine IL-1, IL-6 et le tumor necrosis factor α
(TNFα) (11-13). Ces médiateurs solubles produits par
les macrophages activés stimulent alors les ostéoblastes.
En réponse à ce stimulus, les ostéoblastes produisent du
ligand to 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 des ces derniers en ostéoclastes
activés (14, 15). En conséquence, les ostéoclastes activés
provoquent la déminéralisation puis la résorption osseuse
(16) qui aboutit au descellement de la prothèse.

La perte de substance osseuse est déterminée en per-
opératoire et après extraction de l’ancien implant,
l’éventuel ciment ainsi que les tissus d’interposition et
le granulome de résorption. Elle peut être segmentaire,
cavitaire ou mixte (17, 18). Le défect osseux est comblé
par une autogreffe, allogreffe ou xénogreffe renforcée par
l’armature de Muller, de Burch Schneider ou de Kerboull.
Nous avons utilisé l’anneau de Kerboull.

Au dernier recul, nous avions eu 4 échecs (2 cas stade I
et 2 cas stade II) : un cas de descellement septique, un
cas de malposition de la croix, un cas de réaction de
métallose extensive et un cas de luxation itérative. Le
taux d’échecs, en considérant ces critères, était donc de
5,4% avec un recul moyen de 4 ans. Il n’y avait aucun
cas de descellement aseptique, ce qui donne un taux
d’échecs de 0% si on considère que le descellement
aseptique est le seul critère d’échec. Tous ces échecs
n’étaient pas liés à une résorption de la greffe osseuse.
On a constaté 2 cas de liseré osseux, soit 2,7%, mais non
évolutifs et inférieurs à 2 mm. Pieinger a utilisé l’armature
de Burch Schneider chez ses patients, il a constaté 13,3%
d’échecs et 8,9% de descellements aseptiques après 4 ans
et 2 mois (19). En utilisant l’anneau de Muller, Massin
a constaté dans sa série 7,1% d’échecs et 7,1% de
descellements aseptiques (20). Cela nous confirme que
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l’utilisation de la plaque de Kerboull est une technique
de choix dans les reconstructions cotyloïdiennes.

CONCLUSION

Le nombre des révisions d’arthroplastie totale de la hanche
est en constante augmentation, la cause principale en est
le descellement aseptique. L’armature cotyloïdienne de
Kerboull rétablit une anatomie de la hanche aussi proche
que possible de la normale et facilite le comblement par
des greffons d’une insuffisance ou d’une destruction
cotyloïdienne.
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