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PROTHÈSE 
DOULOUREUSE: 
QUEL BILAN? 



Conflit 

•Aucun conflit d’intérêt 





PROTHÈSE 
TOTALE DE 
HANCHE 

PROTHÈSE 

TOTALE DE 

GENOU 
https://orthoinfo.aaos.org/en/treatment/total-hip-replacement/ 

https://orthoinfo.aaos.org/en/treatment/total-knee-replacement/ 





PLAN 

•Types de prothèse 

•Apparence normale 

•Suivi 

•Causes douloureuses 

•Investigations 

 



Types de prothèse – Hanche 

•Hémiarthroplasties 

•Uni vs Bipolaire 

•Monobloc (Moore) 

 

•Resurfaçage 

 

•PTH 

•Acétabulum avec ou sans vis 

•Tige fémorale cimentée ou non 
Ref: CT of the Hip Prosthesis: Appearance of Components, 

Fixation, and Complications, Roth TD et al, RadioGraphics 2012; 

32:1089–1107 



Types de prothèse – Genou 

•Uni, bi ou tri-

compartimentale 

•Plusieurs niveaux de 

contrainte 

•BCR, CR, PS, 

contrainte médio-

latérale, charnière 

•Cimentée ou non 



WHAT’S NORMAL 

ANYWAYS? 



10-15° antéversion 

Éviter varus 

40-50° par rapport 

horizontale 

 

Centre rotation au 

sommet du GT 

Taille composantes 

Longueur 



Apparence normale – Hanche 

• Alignement 

• Cupule acétabulaire 

• 40-50° par rapport horizontale 

• 15° +/- 10° d’antéversion (qualitatif ou mesurer au 

CT à cause angulation bassin sur Rx) 

• Composante fémorale 

• Centre canal – éviter varus 

• Centre rotation tête au niveau grand trochanter 

• Taille composantes 

• Longueur 



Pénétration 

ciment 4mm 

Taille / rotation 

composantes 

Pente tibiale 

postérieure 0-7° 

90° +/- 3° 

Valgus 4-7° 

90° +/- 3° 
Ligne articulaire 

10-15mm 



Apparence normale – Genou 

• Alignement 

• Coronal: 0-7° valgus… pas de varus 

• Sagittal fémur: 90° +/- 3° 

• Tibia 90° +/- 3° 

• Pente tibiale postérieure 0-7° 

 

• Taille des composantes 

• Éviter encoche fémorale ou overstuffing 

• Bonne couverture tibiale sans surplomb >2mm 

 

• Hauteur de la ligne articulaire 

 



Règles de suivi 

Controversé – pas de lignes directrices claires 

 

(+) suivi long terme (q 1-5 ans) recommandé par certains 

•  Identifier usure poly / lyse os / descellement Asx 

•  Potentiel révision plus facile ou éviter catastrophe 

 

(-) Change rarement la conduite 

•  Coûts, temps, etc. 

 

 

Légère migration initiale peut être acceptable / normale 

 



Cas clinique 

•Bonne évolution post-opératoire 

•Revient 10 ans PO 

•Douleur en ↑ prog. x 2 sem 

•RAS au Q* ou à l’EP* 

 

•CRP normale 

 

 

 

 



Dx différentiel 

•Infection 

 

•Descellement 

 

•Cause mécaniques / instabilité 

 

•Autres 

 

 

 



Investigations 

•Radiographie 

•Tomodensitométrie 

•Échographie/IRM 

•Scintigraphie 

 



Alignement / longueur 



Alignement / longueur 





Infection 

 





Stress-shielding 



Descellement 

Liséré radiotransparent >2mm 

ou progression liséré >1mm 

Nommer zone de Gruen atteinte 

Changement inattendu alignement 

Fracture manteau ciment = 

signe sans équivoque 

Ref: Joint Arthroplasties and Prostheses, Taljanovic MS, RadioGraphics 2003; 23:1295–1314 

 

I 
II 

III 



55F, 5 ans post PTH D 



 

17 ans post PTH D 







 



Descellement 



Descellement 



Descellement 



Descellement 



Descellement 



Descellement 



CT prothèses 

•Indications: 

•Radiographie normale ou équivoque 

•Évaluation de la composante 

acétabulaire 

•Révision pour stock osseux 

•Collection liquidienne / masses 

•Fracture 





CT prothèses 

•↑ kVp au maximum 

•↑ mA 

•↓ pitch 

•↓ collimation 

•Reconstruction avec 

•algoritme tissu mou 

•↑ épaisseur coupes 

↑ dose 



CT prothèses 

•Reconstruction itérative 

•Type d’implant: 

•Alliage 

•Forme 

 

Ref: CT of the Hip Prosthesis: Appearance of Components, 

Fixation, and Complications, Roth TD et al, RadioGraphics 2012; 

32:1089–1107 



IRM prothèses 

•Indications: 

•Métallose 

•Maladie liée aux petites particules 

•Pathologie tendineuse / musculaire 

•Pseudotumeur 

•Infection 

•Descellement 



IRM prothèses 

•Défi lié aux artéfacts de susceptibilité 

•Coût 

•Accessibilité 

•Temps 



IRM prothèses 

•Stratégies d’acquisition: 

•Minimiser artéfacts en gardant temps 

d’acquisition raisonnable 

•Obtenir des images qui permettent de 

répondre à la question clinique 



IRM prothèses 

• Trucs et astuces: 

• ↓ force champ magnétique 

• ↓ taille des voxels / augmenter matrice 

• ↑ bande passante du récepteur /receiver bandwidth 

• ↓ TE 

• Changer fréquence d’encodage 

• ↑ nombre d’excitations et ETL 

• STIR 

• TSE/FSE 

 



En 2010 à McGill… 



Titre de section fond gris 



 



IRM prothèses 

•Trucs et astuces 2: 

• *** Utiliser un protocole commercial *** 

 

Ref: MR Imaging with Metal-suppression Sequences for Evaluation of Total Joint 

Arthroplasty, Talbot BS et al, RadioGraphics 2015; epub Nov 20, 2015  



Pseudotumeur / ALVAL 

•Réaction à corps étranger 

•Plus fréquent avec implants MoM, mais 

survient également avec implants 

traditionnel avec polyéthylène 



Pseudotumeur 

Ultrasound findings in asymptomatic patients with modular metal on metal total hip 

arthroplasty, Frisch, N.B., Wessell, N.M., Taliaferro, K. et al. Skeletal Radiol (2017) 

46: 641 

CT of the Hip Prosthesis: Appearance of Components, Fixation, and Complications, Roth 

TD et al, RadioGraphics 2012; 32:1089–1107 

MR Imaging of Hip Arthroplasty Implants, Fritz J et al, 

RadioGraphics 2014, Vol. 34, No. 4 



Médecine nucléaire 

 

Courtoisie Dr Grégoire Blais 



ÉCHOGRAPHIE 
RUPTURE TENDINEUSE / 

MUSCULAIRE 

SNAPPING 

INFECTION/ÉPANCHEMENT 



RUPTURE 
QUADRICEPS 
RARE: +/-0.1% 

RE-RUPTURE JUSQU’À 

40% 

DÉTÉRIORATION 

FONCTION VS PRÉ-OP 



Autre causes… 

Pourcentage élévé de patient avec douleur persistante 
1 an post op 

Douleur centrale vs périphérique 

Facteurs risque:  

♀ 

Antécédents chirurgie 

Âge avancé 

Douleur à d’autres articulations 

Ref: Liu SS et al: Reg Anesth Pain Med 2012;37:415-22 



CONCLUSION 

•Investigation appropriée dépend de ce qui 

est recherché 

•Pour avoir les bonnes réponses du 

radiologiste, le chirurgien doit savoir poser 

les bonnes questions 

•Ne jamais réviser une prothèse si la cause 

de la douleur n’a pas été identifiée 
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