
La durée d’une prothèse dépend, en grande partie, de l’usure du La durée d’une prothèse dépend, en grande partie, de l’usure du cotyle prothétique.cotyle prothétique.

A partir des années 1970A partir des années 1970,   le cotyle est en plastique Polyéthylène ,   le cotyle est en plastique Polyéthylène 
la tête, qui tourne à l’intérieur, en métalla tête, qui tourne à l’intérieur, en métal

Pour diminuer l’usure, le diamètre de la tête doit être petit : Pour diminuer l’usure, le diamètre de la tête doit être petit : entre 22 mm et 28 mm.entre 22 mm et 28 mm.
Mais plus le diamètre de la tête est petit, plus le risque de luMais plus le diamètre de la tête est petit, plus le risque de luxation est grand.xation est grand.

Depuis les années 1990Depuis les années 1990 un autre couple de friction se développe.                      un autre couple de friction se développe.                      
. le cotyle et la tête sont le cotyle et la tête sont en céramiqueen céramique

La céramique ne s’use pas. Le diamètre de tête peut être augmentLa céramique ne s’use pas. Le diamètre de tête peut être augmenté : 32 mm, 36 mmé : 32 mm, 36 mm
Le risque de luxation diminue d’autant.Le risque de luxation diminue d’autant.

Depuis les années 2010Depuis les années 2010 un diamètre de tête 40 mm un diamètre de tête 40 mm (avec un offset de 2 mm)(avec un offset de 2 mm) est proposé est proposé 
pour les cotyles de 54 mm et plus. pour les cotyles de 54 mm et plus. 



IntIntéérêt rêt 

des nouvelles têtes cdes nouvelles têtes cééramique ramique àà grand diamgrand diamèètre 40 mm tre 40 mm 

dans la prdans la préévention des luxationsvention des luxations



Explications Explications 

Première phase de Première phase de la luxation : la luxation : 

Un mouvement ample amène le col de la prothèse sur le bord du coUn mouvement ample amène le col de la prothèse sur le bord du cotyle : effet leviertyle : effet levier

Cette amplitude «Cette amplitude « critiquecritique » du mouvement de hanche croît avec le diamètre de tête» du mouvement de hanche croît avec le diamètre de tête



Deuxième phase deDeuxième phase de la luxation : la luxation : 

Une fois «Une fois « l’effet levierl’effet levier » débuté, une amplitude supplémentaire induit la sortie de tête» débuté, une amplitude supplémentaire induit la sortie de tête

Cette «Cette « distance de sortiedistance de sortie » » AA--BB dépend du diamètre de tête et de son offset *dépend du diamètre de tête et de son offset *
* Offset : distance entre le centre de rotation de la tête et le centre du cotyle

Explications Explications 



1/ 1/ Quel est le dQuel est le déébattement de chaque tête fbattement de chaque tête féémorale avant le point  morale avant le point  
de contact col fde contact col féémoralmoral--bord du cotyle bord du cotyle (point de levier, point d(point de levier, point d’’impingementimpingement) ) ??

2/ 2/ A partir du point dA partir du point d’’impingementimpingement  (de contact)(de contact)  quelle est la distance  quelle est la distance  
de sortiede sortie  de chaque tête fde chaque tête féémorale avant la luxation morale avant la luxation (dislocation) (dislocation) ??



1/ 1/ Quel est le dQuel est le déébattement de chaque tête fbattement de chaque tête féémorale ?morale ?

* cette distance d* cette distance déépend   du diampend   du diamèètre de la têtetre de la tête
de lde l’’offset lioffset liéé  àà  chaque têtechaque tête



Le dLe déébattement dbattement déépend de lpend de l’’offset lioffset liéé àà chaque têtechaque tête

Inset / Offset  Inset / Offset  
% de la tête% de la tête

4040

0 mm                                  0 mm                                  0 mm                                              0 mm                                              + 2 mm                            + 2 mm                            



sin A  = sin A  = ½ section du col½ section du col
rayonrayon

½ section ½ section 
du coldu colAA

BB

90° 90° -- A =A = B = ½B = ½ débattementdébattement

--------------

^̂ ^̂

MMééthode de calcul de lthode de calcul de l’’hhéémi dmi déébattementbattement

^   ^   ^̂



MMééthode de calcul de lthode de calcul de l’’hhéémi dmi déébattement avec un Offset de têtebattement avec un Offset de tête

Sinus  a  =  Sinus  a  =  ------------------------

aa
AÂ̂

L’off set de tète donne un angle L’off set de tète donne un angle a  d’hémi débattement supplémentaire a  d’hémi débattement supplémentaire ^̂

^̂

aa

Off setOff set
rayonrayon



28 mm28 mm Inset Inset -- 1   1   :   Débattement  de  58°5 x 2    =   117°                       :   Débattement  de  58°5 x 2    =   117°                       
. . 32 mm32 mm Inset Inset -- 11 :   Débattement  de  62°5 x 2    =   125° Débattement  de  62°5 x 2    =   125° 
.. 36 mm36 mm Offset  0   :   Débattement  de  69° x 2      =   138° Offset  0   :   Débattement  de  69° x 2      =   138° 
.. 40 mm40 mm Offset+2   :   Débattement  de  77° x 2      =   154°Offset+2   :   Débattement  de  77° x 2      =   154°

Sinus de a  =  Sinus de a  =  ----------------------

Section du col 13 mmSection du col 13 mm

DDéébattementbattement
en fonction du diamen fonction du diamèètre de la tête et de son offsettre de la tête et de son offset

Off setOff set
rayonrayon

SectionSection
du col du col 

/ 2/ 2
aa ½ Débattement (B) = 90°½ Débattement (B) = 90°–– A + aA + a

^̂ ^̂
^̂ ^̂ ^̂AA

BB

aa ^̂



DDéébattementbattement

Cotyle 46Cotyle 46--48 mm   :      48 mm   :      Tête de 28 mmTête de 28 mm :  :  Inset de 1 mmInset de 1 mm =     =     117117°°
Tête de 32 mmTête de 32 mm : : Offset de 0 mmOffset de 0 mm =     =     132132°°

Cotyle 50Cotyle 50--52  mm  :     52  mm  :     Tête de 32 mmTête de 32 mm :  :  Inset de 1 mmInset de 1 mm =     =     125125°°
Tête de 36 mmTête de 36 mm :  :  Offset de 0 mmOffset de 0 mm =     =     138138°°

Cotyle 54 mm et + :     Cotyle 54 mm et + :     Tête de 36 mmTête de 36 mm :  :  Offset de 0 mmOffset de 0 mm =     =     138138°°
Tête de 40 mmTête de 40 mm :  :  Offset de 2 mm              Offset de 2 mm              =   =   154154°°

Section du col 13 mmSection du col 13 mm



Débattement :Débattement :
impingementimpingement

Débattement    117°                             132°            Débattement    117°                             132°            138°                                154°  138°                                154°  

Col 13 mmCol 13 mm

Inset/offsetInset/offset -- 1 mm                                   0 mm                     1 mm                                   0 mm                     0 mm                                      + 20 mm                                      + 2 mm                            mm                            

Tête                28 mm                           32 mm       Tête                28 mm                           32 mm       36  mm                            40  mm36  mm                            40  mm



2/2/  A partir du point dA partir du point d’’impingementimpingement, , (de contact col(de contact col--cotyle)cotyle)  quelle quelle 
est la distance de sortie pour chaqueest la distance de sortie pour chaque  tête avant la luxation?tête avant la luxation?

* cette distance d* cette distance déépend du positionnement du cotylepend du positionnement du cotyle



emem

Cotyle

Abduction

Antéversion

Variations liVariations liéées es àà la position du cotyle : abduction et antla position du cotyle : abduction et antééversion version 

Variations liVariations liéées es àà la tête fla tête féémorale : diammorale : diamèètre de la tête et offset intra cotylotre de la tête et offset intra cotyloïïdiendien

Off set

Tête fémorale

Elhadi Elhadi SarialiSariali, Jean Yves Lazennec, , Jean Yves Lazennec, FredericFrederic KhiamiKhiami, Yves Catonn, Yves Catonnéé . . Acta Acta OrthopaedicaOrthopaedica 2009; 80 (3) 2009; 80 (3) 
Hôpital PitiHôpital Pitiéé SalpSalpéétritrièèrere, Paris, Paris



emem

Distance de sortie de la tête fDistance de sortie de la tête féémorale  morale  
%  %  

àà ll’’abduction et labduction et l’’antantééversion du cotyle version du cotyle 

(Jumping Distance) (Jumping Distance) 

Méthode de calculMéthode de calcul

Cotyle

Abduction

Antéversion



La distance de sortie diminue quand lLa distance de sortie diminue quand l’’angle dangle d’’abduction diminue  : 0,25mm pour 1abduction diminue  : 0,25mm pour 1°°

lorsque llorsque l’’for the jumping distance for the jumping distance couldcould bebe
simplifiedsimplified usingusing onlyonly the abduction angle the abduction angle ��..

DiameterDiameter ×× sin sin [ ][ ]
�� /2 /2 –– �� –– arcsinarcsin (offset / R)(offset / R)

22

La distance  de sortie (J.D.) augmente de 0,25mm                La distance  de sortie (J.D.) augmente de 0,25mm                
quand lquand l’’angle dangle d’’abduction augmente de 1abduction augmente de 1°° (tête de 32 mm)(tête de 32 mm)

1      dimension1      dimensionerer

Abduction



La distance de sortie (J.D.) augmente de 0,5mm La distance de sortie (J.D.) augmente de 0,5mm 
quand lquand l’’angle dangle d’’antantééversion augmente de 10version augmente de 10°°

ll’’angle dangle d’’antantééversion  du cotyle a une incidence MINEURE version  du cotyle a une incidence MINEURE 
sur la distance de sortie de la tête ( Jumping Distance)sur la distance de sortie de la tête ( Jumping Distance)

1     dimension1     dimensionerer2      dimension2      dimensionemem

L’incidence de la variation L’incidence de la variation 
de l’angle d’ antéversion du cotyle de l’angle d’ antéversion du cotyle 
sera considéré comme négligeable 
pour le reste de la démonstrationpour le reste de la démonstration

Antéversion



Distance de sortie de la tête fDistance de sortie de la tête féémorale  morale  
%  %  

au diamau diamèètre de la tête ftre de la tête féémoralemorale

3      dimension3      dimensionemem

Plus le diamètre le la tête augmentePlus le diamètre le la tête augmente

plus plus 

la distance de sortiela distance de sortie AB AB augmenteaugmente

La tête



Distance de sortie de la tête fDistance de sortie de la tête féémorale  morale  

%%

son offset intra cotyloson offset intra cotyloïïdiendien

3      dimension3      dimensionemem

CERAMTECCERAMTEC

Pour un diamètre le la tête  32 mmPour un diamètre le la tête  32 mm
L’offset de tête est de 0 mmL’offset de tête est de 0 mm

Pour un diamètre le la tête  36 mmPour un diamètre le la tête  36 mm
L’offset de tête est de 0 mmL’offset de tête est de 0 mm

Pour un diamètre le la tête  40 mmPour un diamètre le la tête  40 mm
L’offset de tête est de 2 mmL’offset de tête est de 2 mm

Off set

Tête fémorale



La distance de sortie (J.D.) diminue de La distance de sortie (J.D.) diminue de 0,92 mm0,92 mm pour  pour  1 mm1 mm d’inset perdu par le centre de têted’inset perdu par le centre de tête

Le paramètre le plus important  /  JDLe paramètre le plus important  /  JD

Off setOff set

Inset (mm)



Distance de sortie de la tête fDistance de sortie de la tête féémorale (JD)  morale (JD)  
en fonction des 3en fonction des 3 critcritèères  principaux :res  principaux :

ll’’abduction du cotyleabduction du cotyle
le diamle diamèètre et ltre et l’’offset de la têteoffset de la tête

Méthode Méthode 
de calculde calcul

A partir de 36 mm lA partir de 36 mm l’’effet positif de leffet positif de l’’augmentation du diamaugmentation du diamèètre de  la tête ftre de  la tête féémorale sur la J.D.morale sur la J.D.

est  neutralisest  neutraliséé par lpar l’’augmentation de laugmentation de l’’offset de la tête dans le cotyle prothoffset de la tête dans le cotyle prothéétiquetique

Méthode Méthode 
de calculde calcul
Méthode Méthode 
de calculde calcul
Méthode Méthode 
de calculde calcul



32 mm :  32 mm :  Offset de 0 mmOffset de 0 mm =    Rien    =    Rien    –– (0,4 mm x 4)(0,4 mm x 4) == 12,4 mm12,4 mm

36 mm  :  36 mm  :  Offset de 0 mmOffset de 0 mm = = == 14 mm  14 mm  

40 mm  :  40 mm  :  Offset de 2 mmOffset de 2 mm =   (0,4 mm x 4) =   (0,4 mm x 4) –– (0,92 mm x 2)(0,92 mm x 2) == 13,75 mm13,75 mm

JJumping umping DDistance istance 
calculée calculée pour unpour un cotyle en abduction de 45°, antéversé de 15°cotyle en abduction de 45°, antéversé de 15°

RRééfféérence rence 

J. D.J. D.

CERAMTEC CERAMTEC 



Col 13 mmCol 13 mm

Inset/offsetInset/offset -- 1 mm                                   0 mm                     1 mm                                   0 mm                     0 mm                                      + 20 mm                                      + 2 mm                            mm                            

Tête                  28                                 32     Tête                  28                                 32     36                               36                               4040

Jumping distance:Jumping distance:

J.D.            11 mm 7                          12 mm 4        J.D.            11 mm 7                          12 mm 4        14 mm                          13 mm 75  14 mm                          13 mm 75  

Tête                28 mm                           32 mm       Tête                28 mm                           32 mm       36  mm                            40  mm36  mm                            40  mm



Débattement :Débattement :
impingementimpingement

Jumping distance:Jumping distance:

11 mm 7                   12 mm 4                     14 mm     11 mm 7                   12 mm 4                     14 mm     13 mm 75  13 mm 75  

117°                              132°                          117°                              132°                          138°                         154°  138°                         154°  

Col 13 mmCol 13 mm

15°                              6°                            115°                              6°                            16°6°

1,7 mm                     1,6 mm                    1,7 mm                     1,6 mm                    -- 0,25 mm0,25 mm

Inset/offset          Inset/offset          -- 1 mm                               0 mm                         1 mm                               0 mm                         0 mm                                + 2 mm           0 mm                                + 2 mm           



ConclusionConclusion

Faut il utiliser les nouvelles têtes grand diamètre 40 mm                
; disponibles à partir d’une taille de cotyle 54 mm ?

Plus Fragile ?



Inserts   cInserts   cééramique : ramique : éépaisseurpaisseur

Trois tailles de cotyleTrois tailles de cotyle

CeramtecCeramtec



Inserts cotyloInserts cotyloïïdien : dien : éépaisseurs  paisseurs  

Métal

Céramique

Céramique

Métal

Métal

Céramique



ConclusionConclusion

Faut il utiliser les nouvelles têtes grand diamètre 40 mm                
; disponibles à partir d’une taille de cotyle 54 mm ?

Plus Fragile ?

Les cotyles 54, 56, 58, 60 mm Les cotyles 54, 56, 58, 60 mm -- tête de 40 mmtête de 40 mm
posspossèèdent une même dent une même éépaisseur mpaisseur méétallique et ctallique et cééramique ramique 

que les cotyles 50, 52 mm que les cotyles 50, 52 mm -- tête de 36 mmtête de 36 mm

Epaisseur du cotyle mEpaisseur du cotyle méétallique :  3 mm tallique :  3 mm 
Epaisseur de lEpaisseur de l’’insert cinsert cééramique : 4 mmramique : 4 mm



ConclusionConclusion

Faut il utiliser les nouvelles têtes grand diamètre 40 mm                
; disponibles à partir d’une taille de cotyle 54 mm ?

Moins de risque de luxation ?



Débattement :Débattement :
impingementimpingement

Jumping distance:Jumping distance:
138°                  154°  138°                  154°  

Col 13 mmCol 13 mm

14 mm                 13 mm 75  14 mm                 13 mm 75  

Inset/offset                        Inset/offset                        0 mm                                                + 2 mm      0 mm                                                + 2 mm      



ConclusionConclusion

Faut il utiliser les nouvelles têtes grand diamètre 40 mm                
; disponibles à partir d’une taille de cotyle 54 mm ?

Moins de risque de luxation ?

A partir de la taille de cotyle 54 mm , lA partir de la taille de cotyle 54 mm , l’’utilisation dutilisation d’’une tête  40 mm une tête  40 mm 
offre un gain de doffre un gain de déébattement de 16battement de 16°° par rapport par rapport àà une tête 36 mmune tête 36 mm

pour une Jumping Distance identique (pour une Jumping Distance identique (àà ¼¼ de mm)de mm)



ConclusionConclusion

A partir dA partir d’’une taille de cotyle 54 mm , lune taille de cotyle 54 mm , l’’utilisation dutilisation d’’une tête  40 mmune tête  40 mm

conserve au montage une soliditconserve au montage une soliditéé identique identique 

etet

diminue le risque de luxation diminue le risque de luxation 

en augmentant le den augmentant le déébattement de hanche de 16battement de hanche de 16°°



François PRIGENTFrançois PRIGENT

MERCIMERCI
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