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L'instabilité prothétique est devenue l'une des 
plus grandes causes d'échecs de nos PTH…1

The Epidemiology of Revision Total Hip Arthroplasty in the United States
Bozic, K.., JBJS Am 2009

" … The most common causes of revision were 

instability/dislocation (22.5%), mechanical loosening (19.7%), 

and infection (14.8%)."

2011 report : 

• 2nd cause

• ¼ of revisions

2009 report : 

• 2nd cause/ 3yrs

• 1/5 of revisions

2012 report : 

• 2nd cause 



Cette instabilité n'impacte pas seulement les 
sujets âgés!

OR…



 A prospective 24 years study (1987-2011) on our OrthoWave DataBase

 Primary Hip replacement with Fixed Bearings
 Prevalence of Dislocation and Revision due to dislocations in 2 Groups

o Over 70 yrs: 1634 hips (mean age 76.6 yrs) = OPG

o Under 60 yrs: 1030 hips (mean age 50.3 yrs) = YPG

Hip Instability = a personal previous study 
(EHS / Milano -2012) 

Who gets concerned (Fixed 
Bearings)?



Taux de Révisions
pour luxation

0.86%

1.75%

Taux de Luxations
4.16%

2,52%
Davantage de 

luxations chez le 
sujet âgé >70 yrs

Cependant, taux de 

révisions pour luxation

significativement plus 
importants < 60 yrs



20.3%

26.5%

Dislocation 
= second cause of 
revision in each group



@ 22 yrs: 99,1% (0.986- 0.996)

@ 23 yrs: 97.2% (0.958- 0.987)

Kaplan-Meier Analysis:

Revision for Recurrent dislocations as end-point

Log-rank = 4.36

P-value: 0.0367 (+) p < 0,05

Hip Instability in Young Patients IS a concern with Fixed Bearings !



Cupules à 
Double 
Mobilité

Gilles Bousquet
France -1974

• Dual-mobility prostheses (tripolar) = greater stability with an increased 

range-of-motion, along with potentially reduced wear.

• Mean overall dislocation rate  = 0.1% for primary total hip 

arthroplasty and 3.5% for revisions, compared with 2-7% for standard 

primary total hip arthroplasties and up to 16% for revisions. "

Stroh A et al. 2012

La solution existe et elle est française !!!2



Le problème est que, en théorie, ces doubles 

mobilités demeurent confines à des indications 
de “sauvetage” …

3

Selon les recommandations
officielles de l’Autorité de 
Santé

1. Patients âgés >70 ans
2. Pbs neurologiques ou musculaires
3. Risque majeur d’instabilité de hanche

Pourquoi ???



Problèmes des Cupules DM "classiques" 

438 dual mobility socket @ 17-yr follow-up
R. Philippot – OTSR 2008

Descellement
Luxations intra-

prothétiques
Usure

2,97% 1,60%5,25%

La raison en est “historique” !!!

Des complications spécifiques aux DM ont été mises en exergue avec les toutes

premières générations de cupules DM, dues essentiellement:

• A une usure prématurée du PE, avec dégradation des composants, ostéolyses et 

la fameuse LIP (en fait DIP) = dislocation intra-prothétique

• … et également en raison d’une fixation à l’os de qualité médiocre…



New Deal with "modern" DM Cups

Loosening

No Performing 
Interface

No appropriate 
substrate

"classic" 

Excellent Bony Ongrowth

HA on SecureFit / Tritanium

Excellent Substrate : Titanium





New Deal with "modern" DM Cups

Intraprosthetic

dislocation

• 1/3 "pure wear" 

retention device

• 1/3 loosening 3rd

wear (UHMPE)

• 1/3 impingement 

fibrosis/bone

"classic" 


Better Design

Better locking mechanism 

Secure Liner retention



New Deal with "modern" DM Cups

Wear

Regular UHMPE as 
in Fixed Bearings 

cups

"classic" 

New Bearings might 
meet the challenge !





Ces limitations n'ont plus lieu d'être avec les 
dispositifs de nouvelles générations4



La fixation des DM de nouvelles générations est
strictement similaire aux autres cupules
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Elasticity Rates vs.Regular PE

Résistance Mécanique

• La refonte après irradiation change de façon 
significative la structure cristalline du polyéthylène

• Plus la dose d’irradiation est importante, plus la 
refonte compromet la résistance mécanique du PE

-35 %

Regular PERegular PE

RemeltedRemeltedAnnealed  
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Une étude multicentrique

par :

4

705 hanches



 Etude prospective pour les Cupules DM dites “contemporaines” (>2000)
 Etude multicentrique pour patients <55 ans à 18 ans (2000-2018) 

 Etude en ligne sur les bases de données OrthoWave™ 
 Prothèses de Hanche en première intention
 Etudes particulière des luxations/revisions dues à une instabilité postop
 Recueil systématique des complications en rapport avec la DM

Etude prospective multicentrique des cupules DM<55 ans
 Population à risqué maximal !

705 PTH pour 600 patients



Patients

705 PTH primaires pour 600 Patients

Age moyen : 48,6 ans (17-55) 

2000    01   02   03   04  05   06   07  08  09   10  11   12  13   14   15  16  17   18



Implants
705 Cupules “contemporaines”
o Dessin anatomique (Eviter les conflits avec le Psoas)

o Fixation biologique performante (HA sur Ti)

o Nouvelle generation de Polyéthylène (HXLPE ou non)

ADM

QUATTRO

GYROS

CUP

PE

Tête Diam



Follow-Up
Délai suivi moyen: 61 mois
(Max: 218 mois)

HHS PreOp 2 ans 5 ans

Moy 43,4 97,6 97,9

Min 2 53 58

Max 100 100 100

Scores Cliniques
/ 100 points

10 ans

97,1

45

100



Complications
Archivage (Cup) Comptage %

A: En cours 626 92.74

B1: Perdu de vue 14 2.07

B2: DCD (cause intercurrente) 12 1.78

B3: Ablation (infection/cause intercurrente) 5 0.74

B4: Ablation (trauma/cause intercurrente) 1 0.15

B5: Hors étude 1 0.15

BA: Abl isolée Cup (cause intercurrente) 0 0

BF: Abl isolée Tige (cause intercurrente) 3 0.44

C1: Echec (ablation) 2 0.3

C2: Echec clinique (non révisé) 0 0

C3: Echec radiologique (non révisé) 0 0

CA: Echec Cupule (cause Implant) 8 1.19

CF: Echec Tige (cause Implant) 3 0.44

10 échecs / 705 cupules  

soit 1,42%

• 7 descellements cupules
o 6 Gyros 

o 1 Novae

o 2 malpositions cupules
o 1 conflit antérieur (Gyros)

o 1 conflit postérieur (ADM)

o 1 ablation systématique
o 1 rupture col modulaire

GYROS : 7 échecs/10



Analyse de survie pour 705 hanches <55 ans

Taux de Survie
(sortie: ablations globale ou partielle acétabulaire)

5 ans : 99,4%  
(98,8 – 1)

10 ans : 98,2% 
(96,4 - 1)

15 ans : 89,2%
(82,0 - 97,0)

89,2% à 16 ans



Complications liées aux cupules DM

Luxation
N = 0

Ant/Post 
Conflict

N = 2 (0,28%)

Lux IP
N = 0

Usure / Lyse
N = 0

Instabilité
N = 0

Descellmt
N = 7 (0,99%)

Analyse de survie pour 705 hanches <55 ans
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défis économiques



Incidence médico-économique 
d’une option DM pour tous ???5



Incidence médico-économique d’une 
option DM pour tous ???

L’analyse a été réalisée à partir de la base PMSI de l’année 

2009 sur une durée de 4 années (2009- 2012), avec un 

échantillon d’analyse de 80.405 patients. 

Cette étude coût-efficacité selon le modèle de Markov évaluait 

les coûts des ressources consommées par toutes les 

conséquences d'une luxation prothétique, à la charge de 

l’assurance maladie et des autres payeurs.

Selon les analyses de sensibilité probabiliste, l'option DM est 

une stratégie favorable dans toutes les hypothèses de ratio de 

luxations, susceptible de dépasser en bornes hautes 100 

millions d'euros d'économie chaque année en France.

Fig. 1. Diagram of the Markov model.



Figure 3 : Taux de luxation simple/double mobilité avec RR=0,4

Dans le premier cas, (RR =0,4) le taux cumulé de luxations à 6 

mois n’est que de 0,96%  en DM contre 2,4% pour les IF. 

Pour un risque relatif RR = 0,2, le taux cumulé à 6 mois n’est 

que de 0,56 en DM contre 2,59% pour les IF.

Figure 4: Taux de luxation simple/double mobilité avec RR=0,2



Le message: 

L’option “DM pour tous” permettrait de résoudre le double 

problème d’instabilité et de qualité de vie, tout en induisant

des économies significatives du coût de la santé…


