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• Reconstruction par allogreffe osseuse (morcelée ou non) + armature 
métallique (Kerboull, Burch, Müller, Ganz,…) 

• OU matériaux métalliques réhabitables ?



• Modulaires
• Trabecular Metal (66 cas) 
• Alliages de Titane poreux: Tritanium: (19 cas), Gription, Trabecular

Tritanium, Stiktite,…) 

• Non modulaires (cupules sur mesure): Materialise (9 cas), Adler,….
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Matériaux métalliques réhabitables



Le premier cas…

2005

201820001

2004

2018

13 ans

57 ans



Trabecular Metal (66 cas)

• « croissant supérieur » + Croix Kerboull:                   1
• Cupule +/- butée osseuse vissée (allogreffe):12
• Cupule + « croissant » supérieur +/- A/P:      20
• Cupule + « paroi » supérieure +/- A/P:          15
• Cupule + armature: 17
• Cupule + « paroi centrale »:                             1
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une cupule en TM a été utilisée dans tous les cas sauf 1





• Système « Trabecular MetalTM (Zimmer - Biomet)
• Structure trabéculaire
• Grande porosité 
• Grande capacité d’ostéointégration
• Grande rugosité 
• Cupules (48-80), croissants, parois et armatures

Modularité Trabecular Metal

croissant paroi cupule - armature



• Etude prospective monocentrique: CHU de Rennes (début en 2010)
• 52 patients (53 hanches): 37 femmes et 15 hommes
• Âgés de 66,5 ans en moyenne (36-88) 
• Descellements aseptiques ou anciennement septiques (2 temps):
• Itératifs dans 42 cas (79%)
• Après échec d’une reconstruction par allogreffe – armature: 37 cas 

(69%)
• Stades de Paprosky II et III, dont 4 avec discontinuité pelvienne

• Révision(s) antérieure(s): 2,7 en moyenne (0 à 5)
• Avec révision fémorale: 34
• Recul: 3,9 ans (0 à 13)
• > 5 ans: 11
• 2 à 5 ans: 32
• 0 à 2 ans: 20

Matériel



Technique

• Trois techniques
• « croissant » (« flying buttress »)
• « paroi » (« buttress »)
• cupule - armature (« cup- cage »)

• Un point commun: la préparation du logement de la cupule
• Abraser les irrégularités osseuses; ne pas trop fragiliser l’os +++
• Trouver la plus large surface de contact cupule- os possible
• Choisir la cupule d’essai ayant la meilleure stabilité propre possible 

(calage entre les parois antérieure et postérieure)



Technique des « croissants » (20 cas): PSO partielle du toit 
• PSO préparée (fraise, scie,…) pour un croissant fixé par vis (5/6,5mm)
• Cupule (même diamètre que la dernière fraise) impactée et fixée par 3 à 5 

vis (6,5mm tête plate) utilisant ou non les trous de la cupule)
• Laisser un espace entre le croissant et la cupule (pour le ciment)
• Cimentage de la cale à la cupule





6 ans



Technique des « parois » (15 cas): PSO toit subtotale
• « Paroi » supérieure / postéro- supérieure/ antéro- supérieure

• Région sus- cotyloïdienne avivée et préparée (petite fraise, scie) pour 
recevoir partie plane de la « paroi »; attention au nerf fessier supérieur

• Fixation de la « paroi » par 4 vis (5/6,5)
• Laisser un espace entre la paroi et la cupule
• Cupule impactée et fixée par 3 à 5 vis (6,5 tête plate) utilisant ou non les 

trous de la cupule
• Cimentage de la cale à la cupule



6 ans





Méthode

Technique cupule-armature (15 cas): protrusions majeures
• Mise en place de la cupule fixée par des vis (6,5 à tête plate)
• Mise en place de la cage (patte ischiatique recourbée en dehors puis introduite 

dans l’ischion) fixée par des vis sus- cotyloïdiennes (5/6,5)  
• Solidarisation de la cage à la cupule et l’os par des vis (6,5 à tête plate)



5 ans



• Cupule de même taille que le dernier fraisage (« exact fit »)
• Positionner la cupule avec une orientation normale +++
• Mèches en carbure de tungstène indispensables pour traverser la cupule  +++
• Ajout fréquent d’allogreffe morcelée de comblement ou structurale (butée)
• Cimentation d’une cupule dans la cupule en TM
• cupule à double mobilité (Medial Cup Aston)
• OU cupule PE hautement réticulé +/- rebord « anti- luxation » de 10°

Détails importants



Complications (53 cas)
• Infection: 2 

• Réveil infectieux après réimplantation en 2 temps: 1 (fistulisation)
• Infection après reprise pour luxations récidivantes: 1 (ablation de prothèse)
• Rôle « protecteur » du TM ? (Parvizi JBJS Br 2015 : oui dans les révisions; 

Laaksonen Acta Orthopedica 2018: non dans les prothèses de 1ère intention)  
• Luxations avant un an: 8/53 (cupule standard: 4/7; cupule DM: 4/46; p<0,05)

• Traitement orthopédique: 6 (luxations récidivantes: 1)
• Réduction sanglante: 1 (suivie d’infection) 
• Changement de tige: 1 (cupule et cale ostéointégrées)

• Descellement: 0



• Score PMA pré-opératoire: 7,8 (6-11)
• Tous les patients sauf 3 (infection: 2; pseudarthrose GT: 1)  étaient 

significativement améliorés 
• Score PMA postg- opératoire:14,8 (10-18)
• Douleurs très soulagées: 5 ou 6 (sauf 4 patients dont les 2 infections)
• Stabilité: 4,1 (3-6) seulement

• en raison des nombreuses interventions subies.

Résultats clinques

3 ans



• Post-opératoires immédiats
• orientation de la cupule: 38 ° (32-55)
• Très fréquente ascension du centre de rotation de la hanche (65%)

• Au dernier recul
• Aucune migration
• Liserés partiels (zone 3)

Résultats radiographiques



• Courte série au recul limité qui confirme les résultats publiés:
• Schmidt et Weeden, Journal of arthroplasty 2007
• Flecher, Sporer et Paprosky, Journal of arthroplasty 2008
• Paprosky, Clinical Orthopedics 2011
• …
• Migaud H et al OTSR 2018 (conférence d’enseignement)

• La luxation était la complication la plus fréquente:
• Risque réduit par l’utilisation de cupules à double mobilité que l’on ne 

peut combiner qu’à des cupules en TM de grande taille (56 mm pour 
une DM de 46 mm)

• L’ostéointégration est probable en raison de l’absence de toute migration ou 
liseré significatif mais ne peut être prouvée
• Sauf dans 1 cas repris

Discussion



Conclusion Trabecular Metal

• Le système de révision TM permet de faire face à court terme et au 
prix d’une faible morbidité aux descellements acétabulaires graves 
sous réserve d’utiliser une cupule à double mobilité 

• La fixation semble pérenne bien qu’un plus long suivi soit nécessaire
• La faillite pourrait être celle des surfaces de frottement (LIP)
• Il existe d’autres matériaux prothétiques du même type sur le marché 

mais leur recul est encore insuffisant



Tritanium

• Pourquoi avoir utilisé le système de révision en Tritanium ?
• Pour pouvoir utiliser la DM chez les patients de petite taille 

(cupule < 56 mm) …
• La cupule MDM possède en effet un insert métallique mince 

(CrCo) permettant d’avoir de la DM pour les petites tailles, avec 
possibilité de visser la cupule en Tritanium

Anneau Burch 44 mm



Système Tritanium

• Cupules en Tritanium à trous (48-80 avec 
modèle de révision à plus de 3 trous à 
partir de 52 mm ou plus) fixée par des vis

• « Croissants » et cupule RAS incluant un 
croissant

• Inconvénients 
• Impossibilité de forer à travers la cupule
• Pas de « parois » ni armatures
• Risque de libération de particules 

métalliques (Nam D et al JOA 2017, 32, 1581-5)





2 ans



Premières impressions…

• Nombre de cas limité: 19 
• Cupule seule (standard ou RAS) ou avec butée (allogreffe) vissée: 

11
• Avec modularité cupule + croissant: 8

• Recul limité < 3 ans
• Bonne instrumentation
• Diamètre des 8 cupules: 58 à 68 mm (le système TM aurait 

pu être utilisé avec une cupule DM cimentée…)
• L’impossibilité de visser à travers la cupule pose de difficiles 

problèmes de fixation en cas de PSO importante (1 échec 
d’une cupule seule) surtout pour les cupules de 48 et 50 mm (3 
trous)



Conclusion

• Les systèmes de révision en matériaux métalliques 
réhabitables sont un progrès 

• Leur avantage probable est l’obtention d’une 
fixation pérenne sans les risques de défaillance des 
allogreffes (résorption, fracture de fatigue,…)

• Un système a fait la preuve de son efficacité à plus de 
10 ans (Trabecular Metal)

• Existe- t- il des indications formelles ?
• Échec des autres techniques (allogreffe + armature)
• PSO supéro- latérales graves (3 A « up et out »)
• Fractures du cotyle (4) ?
• Sujets jeunes ?

• Quelle est la place des cupules sur mesure ? 

up et out

up et in


