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Conflit d’intérêt

Pas de lien commercial pour cet implant



Matériel et méthode

111 PTH
59 femmes, 45 hommes

Age moyen 74.7 ans 
(48 à 93 ans)

Opérés entre mars 2001 et 
novembre 2002



étiologies

Charnley type A : 71

type B : 14

type C : 27

Matériel et méthode



Matériel et méthode

Revue rétrospective
Un opérateur, voie postérieure, flux laminaire

Révision radio clinique : 
2 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans 

Score PMA, Harris
Bilan radio standard, score ARA, Engh, Brooker



Matériel et méthode

Cotyle sans ciment, Saturne
(Amplitude®, France)

Hémisphérique, avec « casquette » anti luxation,
Macrostructures équatoriales
sans trou, intérieur poli miroir,
Revêtement HAP, spray titane,
cupule inox, M30NW, 

Insert double mobilité

Tige sans ciment, Intégrale
(Amplitude®, France)

Tige droite, monobloc, titane forgé
revêtement sur toute la tige,
Col poli brillant, 10/12
Revêtement HAP, spray titane



Répartition des cols

73 têtes alumines
Diamètre 28

38 têtes métalliques
Diamètre 22

Matériel et méthode

court moyen long
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Répartition 
cotyle/tête

Matériel et méthode



Durée d’observation

53 PTH, 52 patients, décédés avec leur prothèse.
Moyenne d’âge au décès 87 ans (71 à 103 ans)
(pas de causalité entre décès et prothèse)

4 PTH, 4 patients, perdus de vue.

54 PTH, 48 patients revus.
(dont 2 contacts téléphoniques + radio)

En années, pour l'ensemble des 111 prothèses posées :
Recul 8 ans ( 3 mois à 11 ans)

(La durée de 0,25 année correspond à la prothèse reprise à 3 mois post-op).

En années pour le sous groupe des 54 prothèses revues :
Recul 10 ans ( 8.5  à 11 ans)

Résultat



Taux de survie des implants
Aucun cotyle n'a été repris donc le taux de survie des cotyles SATURNE  

estimé après  11 ans de suivi maximum  est de 100%.

Une tige a été reprise suite à une fracture péri-prothétique à trois mois post-
op (traumatisme) , ce qui donne la courbe de survie ci-dessous et, après 11 
ans de suivi maximum,  un taux de survie des tiges INTEGRALE estimé à  

99.1 % avec un intervalle de confiance de [97.4% , 100%] :

Résultat



Scores cliniques   n: 54 PTH

PMA pré op 8.8 (2 à 14)
PMA post op 17.6 (13 à 18)

Harris pré op 55 (22 à 71)
Harris post op 92  (85 à 96)

Pas de luxation, pas d’infection

Une fracture du fémur sur chute 
avec reprise de la tige à trois mois (dossier revu à 10 ans).

Résultat



Scores radiologiques   n: 54 PTH

Brooker

Engh
Fixation> ou = 10   54 cas
Stabilité > ou = 10  54 cas

ARA
Adaptation os-prothèse 
excellente si ARA 5 ou 6

Epinette JA, Geesink RGT,Radiographic assesment of cementless hip prothesis: ARA, a proposed new scoring system. 
Cahiers d’enseignement de la SO.F.C.O.T. n° 50, 1994: 107-19

Résultat



Scores radiologiques   n: 54 PTH

Position cupule
40/50° 48 cups,
<40° 2 cups,
>50° 2 cups

Position tige
-2/+2° 50 tiges
Valgus 1 tige
Varus 2 tiges

Un raccourcissement sur la reprise 
de tige

Pas de luxation intra prothétique 
Pas d’usure décelable

Résultat



Mesure radiologique position cupule : Inclinaison, enfoncement cupule
usure et luxation intra prothétique



Classification de Brooker

Calcifications st. III
Amas osseux : moins 
d’un centimètre entre le 
bassin et le fémur

Bui…86 ans,

Recul 11 ans,

PMA 18,

ARA 6



Score ostéo intégration ARA

Piédestal ossification isolée, 
stable
Atrophie modérée du calcar

Bai… 80 ans,  

recul 10 ans

PAM 17,

ARA 6



Ligne réactive claire IA

Del…80ans,
Recul 9.5 ans,
PMA 18,
ARA 5



Ostéo intégrationCha… 84 ans,
Recul 9.7 ans,
PMA 15,
ARA 6, Engh 10/10



Gan…78 ans

Recul 10 ans,

PMA 18,

ARA 6



Ostéo intégration
Lho…68 ans,

9.9 ans,

PMA 17,

ARA 6



Discussion

Analyse à 12 ans d’une cupule double mobilité sans ciment.
A propos de 100 cas.
Rémi Philippot et al, rcot 2012.08.026

La cupule double mobilité dans l’arthroplastie totale de hanche primitive. 
Résultats à 15 ans de recul minimum, 

A propos de 437 hanches.
Christine Lautridou et al, rcot 2007,vol 93, p.51

Use of a Dual Mobility Socket to Manage Total Hip Arthroplasty Instability
Olivier Guyen et al,
Clin Orthop Relat Res. 2009 February; 467(2): 465–472.

Survival of dual mobility socket with a mean 17 years follow-up.
438 cupules non cimentées à double mobilité
Philippot, R., Farizon, F., Camilleri, J.-P., Boyer, B., Derhi,G.Bonnan, 
J., Fessy, M.H., Lecuire, F. rcot Vol 94, 2008, p. 43-48



Discussion
Points faibles :

Difficulté pour le suivi et en particulier l’usure du PE : 
impossibilité de voir l’usure minime,
utilisation de logiciel radiologique adapté

Méthodologie : rétrospective, révision par l’opérateur

Points forts :

Série homogène
un seul opérateur,
un implant (tige et cotyle) cohérent

Taux de perdu de vue faible 3.6%
111 dossiers de PTH bien suivis pendant dix ans  



conclusion

Très bons résultats du cotyle Saturne
et de la tige Intégrale à un recul de 10 ans

Sans ciment : « gold standard » de la fixation cotyloïdienne
En particulier pour la double mobilité

Les implants utilisés remplissent le cahier des cha rges de la conférence 
d’enseignement de la SOFCOT 2010

Cupule rigide impactée, hémisphérique 
avec une précontrainte hémisphérique équatoriale, sans orifice de vissage,
comprenant comme traitement de surface un plasma spray titane 
et de l’hydroxyapatite projetée par torche à plasma

La fixation acétabulaire sans ciment des prothèses totales de hanche de première intention. 
P. Triclot. Conférences d’enseignement 2010



Couple double mobilité : une bonne alternative 
concurrentiel aux autres couples  

indication privilégiée : coxarthrose sujet de 65 ans et plus
sujet à risque luxant

Indication possible : coxarthrose sujet moins de 65 ans

conclusion


