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RÉSUMÉ

Les grandes prothèses des membres (épaule, hanche, genou) ont transformé la vie de
millions de personnes. Comme tout assemblage de pièces mobiles, elles nécessitent un suivi.
Quand leur fonctionnement est satisfaisant, un examen clinique et des radiographies simples
à intervalle régulier suffisent. En cas de problème, les radiographies, malgré les renseigne-
ments nombreux et irremplaçables qu’elles fournissent, doivent être complétées par une
imagerie en coupes. La présence de quantité importante de métal a longtemps constitué un
obstacle majeur pour celles-ci. Depuis quelques années des progrès techniques en scanner
(scanner biénergie, imagerie spectrale, algorithmes de réduction des artéfacts métalli-
ques...) sont en train de changer profondément la donne. Cela est encore plus vrai en IRM,
longtemps considérée comme impossible, compte tenu de l’intensité rédhibitoire des arté-
facts. Des séquences anti-artéfacts métalliques efficaces de divers types sont actuellement
disponibles, qui ouvrent la voie à une sémiologie nouvelle. Le but de ce travail est de faire le
point, essentiellement sur ces nouvelles technologies et les nouveaux protocoles d’examen
qui en découlent.
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SUMMARY

Major joints prostheses (shoulder, hip and knee) have changed the lives of millions of
people. As any assembly of moving parts, they require regular monitoring. Without symp-
toms, clinical examination and simple X-rays at regular intervals are sufficient. If problems
arise, it is necessary to use cross-sectional imaging. For a long time, massive prosthetic
metallic pieces have been a major obstacle for CT-scanner and MRI... However, recent
technical advances in CT-scanner (dual-energy CT, virtual monochromatic spectral ima-
ging, metal artifacts reduction algorithms...) are deeply changing the game. This is even
truer with MRI, a long time seen as impossible because of crippling metallic artifacts.
Effective metal artifact correction sequences of various types (SEMAC, MAVRIC...) are
currently available which open the way to a new semiology. The purpose of this work is to
take stock of these new technologies and the new prostheses examination protocols that
result.

Les grandes prothèses des membres (hanche, genou, épaule) comme les vaccins ou
l’asepsie font partie des avancées médicales majeures qui ont transformé la vie de
millions de personnes. Comme toute pièce mécanique mobile, ces prothèses néces-
sitent un suivi régulier. Passées les quelques semaines postopératoires et l’éventuelle
période de rééducation, deux cas de figure existent :

— L’articulation prothésée fonctionne correctement et répond aux espérances
du patient. Son suivi est clinique, complété à intervalle régulier par des radio-
graphies de bonne qualité, susceptibles d’être rigoureusement comparées au fil
du temps.

— Elle pose problème. Il est nécessaire de comprendre l’origine du dysfonctionne-
ment pour mettre en œuvre une thérapeutique adaptée. Outre les radiographies,
indispensables, l’imagerie fait appel alors à d’autres techniques : échographie,
scanner, IRM, scintigraphie, EOS, arthrographie...

1. La boite à outils appliquée aux prothèses articulaires

Dans l’ensemble, les prothèses cohabitent mal avec les différentes techniques d’ima-
gerie. En radiographie, le chrome-cobalt et l’acier (à un degré nettement moindre le
titane) masquent les structures anatomiques situées devant ou derrière. En scanner
et en IRM, ils sont source d’importants artéfacts métalliques. À l’inverse, le polyé-
thylène, radiotransparent, est invisible en imagerie X et n’émet pas de signal en
IRM. Bref, l’imagerie actuelle des prothèses, malgré de notables progrès techniques
récents en scanner et en IRM, reste un défi quotidien.

1.1. La radiographie

Elle est indispensable : c’est la seule technique largement diffusée, dotée d’une
excellente définition spatiale, dont la reproductibilité permette un suivi longitudinal
de qualité.
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Elle permet notamment l’étude de l’interface prothèse/os, la mesure des axes méca-
niques en charge, notamment dans les plans coronal et sagittal, l’appréciation
indirecte du degré d’usure des pièces. Malgré la richesse des renseignements fournis,
quatre défauts grèvent ses performances :

— une irradiation non négligeable de la racine des membres, fait à prendre en
considération chez les quelques jeunes patients porteurs d’une prothèse de
hanche ou d’épaule. Au-delà de la cinquantaine et, dans tous les cas, pour les
prothèses du genou, cette notion d’irradiation devient accessoire.

— des superpositions gênantes dues à la forme des pièces métalliques et à l’anato-
mie complexe de la racine des membres. Sur les radiographies, le métal occulte
d’importantes parties du squelette (Figure 1). L’os spongieux dissimule surtout
les lacunes osseuses : liséré périprothétique, granulomes, géodes... (Figure 2). La
multiplication des incidences est peu contributive dans la mesure où toute
concavité ou angle rentrant de la prothèse sera source d’une zone juxtaprothé-
tique irrémédiablement aveugle (Figure 1).

— l’absence d’accès au plan axial, pourtant essentiel pour l’étude de l’interface
os-prothèse et du positionnement de la prothèse (Figures 1, 2).

— la méconnaissance à peu près complète des parties molles.

Ces insuffisances expliquent la nécessité d’un recours aux imageries en coupes en cas
de problème.

1.2. Le scanner

1.2.1. Le scanner classique

Le scanner actuel, toujours spiralé, étudie directement un volume anatomique au
sein duquel il est possible de réaliser des reconstructions planes dans tous les plans
de l’espace et des reconstructions volumiques. En matière de prothèse, le scanner a
été source de deux avancées majeures : l’accès au plan axial et l’élimination des
superpositions (Figures 1, 2). La mesure du positionnement prothétique dans le
plan axial, impossible en radiographie, a constitué un progrès certain (épaule,
genou, hanche), de même que la suppression des superpositions, que permet l’ima-
gerie en coupes tomographiques. Ainsi les pertes de substance osseuse périprothé-
tiques dues aux granulomes secondaires aux débris d’usure, largement sous-
estimées, voire méconnues, en radiographie sont-elles devenues évidentes (Figure 2).

Reposant sur les mêmes bases physiques que la radiographie, le scanner partage avec
elle certains défauts, notamment une faible sensibilité pour l’étude des parties
molles. En scanner une différence de densité minime (entre muscle et eau par
exemple) n’est pas visible. En revanche, une différence plus marqués (entre muscle et
graisse par exemple) est perceptible : une dégénérescence graisseuse des muscles
péri-articulaires peut être diagnostiquée, point essentiel pour choix puis le fonction-
nement de la prothèse.
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Fig. 1. — A. Coupe axiale d’une pièce prothétique métallique (quille tibiale) comportant quatre
dièdres rentrants. B. Quelles que soient les incidences, ces dièdres (en noir, flèches) ne pourront jamais
être analysés sur les radiographies. C. Application clinique. Prothèse totale de genou douloureuse.
Hyperfixation scintigraphique (non représentée). Radiographies normales. D et E. Coupes TDM
coronale et axiale : liséré périprothétique (flèches) non visible en radiographie, signant la non-ostéo-
intégration de la pièce tibiale.

Fig. 2. — Arthroplastie de hanche. A : Radiographie post-opératoire immédiate. B : Même cliché
13 ans plus tard. C : coupe axiale TDM contemporaine de B. En comparant A et B, on voit qu’il s’est
produit une modification de l’os spongieux péri-acétabulaire, mais il est difficile d’imaginer l’impor-
tance de la perte de substance osseuse liée au du granulome qui évide totalement l’os porteur,
parfaitement mis en évidence sur la coupe axiale (astérisques).
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Alors que le métal n’entraîne pas d’artéfacts en radiographie, il en est tout autre-
ment en scanner. Sa masse atomique élevée (surtout pour le chrome, le cobalt, l’acier
et leurs alliages... nettement moins pour le titane) entraîne une absorption massive
des rayons X. Au sein du rayonnement polychromatique émis par le tube radiogène
des scanners classiques, les rayons X les plus absorbés par le métal sont les moins
pénétrants, ceux dont le kilovoltage est plus faible. Cet arrêt sélectif des rayons,
diminue de manière drastique le nombre des photons qui atteignent les détecteurs,
en perturbant gravement le fonctionnement de ceux-ci. C’est l’origine des artéfacts
métalliques qui gênent l’analyse des contours de la prothèse et masquent les parties
molles voisines (Figure 4).

L’utilisation plus large du titane (nettement moins dense) dans la construction des
prothèses de hanche et d’épaule a beaucoup contribué à faire diminuer les artéfacts
métalliques. La pratique de coupes fines, de kilovoltage élevé, de filtres de convolu-
tion standard et de fenêtres de visualisation hautes et larges également [1].

Fig. 3. — Prothèse totale de hanche de reprise. Crochet de Courpied (flèches). Reconstructions TDM
frontales et axiales à partir d’une acquisition polychromatique classique. A et A’ : fenêtre basse et
étroite, filtre de convolution « mou » : artéfacts majeurs. B et B’ : fenêtre haute et large, filtre de
convolution « dur » : forte diminution des artéfacts.

1.2.2. Scanner bi-énergie et imagerie spectrale

Deux avancées technologiques récentes : le scanner bi-énergie et l’imagerie spectrale
ont permis un grand pas en avant.

Les rayons X émis par le tube radiogène des scanners classiques, polychromatiques,
sont répartis de manière gaussienne autour d’un kilovoltage donné, ce kilovoltage
traduisant l’énergie, donc la pénétration des rayons. Le concept de scanner
bi-énergie est basé sur la différence d’atténuation des tissus soumis à deux faisceaux
de rayons X d’énergies différentes issus de deux tubes radiogènes ou d’un même tube
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qui émet alternativement à deux niveaux d’énergie différents [2]. Cette différence
d’atténuation pour deux niveaux d’énergies est caractéristique d’un tissu ou d’un
matériau : muscle, graisse, os, sang, calcium, acide urique, os, métal... Le scanner
bi-énergie permet ainsi de différencier deux éléments qui auraient la même atténua-
tion en scanner conventionnel (par exemple le calcium et l’acide urique, le sang frais
et le produit de contraste iodé...). Par ailleurs, avec cette technique, il est possible a
posteriori de recalculer des images monochromatiques dont on peut à volonté
choisir le niveau énergétique : c’est l’imagerie spectrale. Ces reconstructions itérati-
ves permettent d’obtenir des images monochromatiques allant de 40kV à 140kV.
En imagerie musculo-squelettique, étant donné que les artéfacts métalliques,
variables en fonction du niveau d’énergie, sont significativement réduits pour un
rayonnement monochromatique de l’ordre de 120 kV [2], l’idée est d’utiliser
l’imagerie spectrale pour travailler uniquement avec des rayons X de cette énergie,
la moins génératrice d’artéfacts métalliques. Bien qu’il s’agisse d’un progrès notable
[3, 4], il encore insuffisant pour les structures métalliques massives comme les
prothèses [1, 7], d’où l’utilisation des algorithmes de réduction des artéfacts
métalliques [5, 6].

1.2.3. Algorithmes de réduction des artéfacts métalliques (MAR, pour metal
artifact reduction)

Ils sont destinés à compenser la perte de photons due à leur absorption par le métal.
Il en existe plusieurs variétés que nous ne pouvons détailler ici [8, 9, 10]. Ces
algorithmes représentent à l’heure actuelle le moyen le plus efficace de lutte contre
les artéfacts liés aux prothèses (Figure 4). En pratique, l’exploration TDM moderne
des arthroplasties met en œuvre simultanément plusieurs de ces moyens : imagerie
spectrale, algorithmes de réduction des artéfacts métalliques...

Le scanner est actuellement le principal examen de deuxième ligne dès qu’une
prothèse pose problème.

1.3. L’IRM

Des nombreux artéfacts de l’IRM, ceux liés au métal sont parmi les plus gênants.
Jusqu’à ces dernières années, l’IRM d’une articulation prothésée était inutile,
compte tenu de l’importance des artéfacts métalliques en provenance du matériel
ferromagnétique situé dans la coupe IRM ou à l’extérieur de celle-ci. Ce matériel
engendre une distorsion locale du champ magnétique avec une zone vide de signal
(noire) bordée d’un liséré de renforcement du signal (blanc) et une déformation
caractéristique de la prothèse (Figure 5).

L’utilisation simultanée de séquences classiques dites « robustes » : écho de spin
sans saturation du signal de la graisse, STIR..., de différentes astuces techniques,
d’un champ magnétique modéré (Figure 5) a contribué à diminuer un peu les
artéfacts mais en pratique l’IRM était le plus souvent réservée aux prothèses non
ferromagnétiques (titane).
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Fig. 4. — Scanner d’une même prothèse sans et avec algorithmes de réduction des artéfacts
métalliques (MAR). Bien meilleure visibilité des granulomes corticaux avec MAR.

Fig. 5 — Prothèse totale du genou. Même coupe sagittale T1 classique sur un imageur 3T et 1,5T.
L’image est illisible en 3T, très fortement artéfactée en 1,5T.

Il y a quelques années, des séquences anti-artéfacts métalliques efficaces sont
apparues qui ont complètement changé la donne [11, 12]. Ces séquences portent des
acronymes divers en fonction des constructeurs. Elles reposent sur des principes
physiques différents : lutte contre les artéfacts en rapport avec des objets situés au
sein de la coupe : VAT (View Angle Tilting)... ou en dehors de celle-ci : SEMAC
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(Slice Encoding for Metal Artifact Correction) [13], MAVRIC (Multi Acquisition
with Variable Resonance Image Combination) [14]. Certaines de ces séquences
peuvent être combinées entre-elles ou avec des séquences classiques (T1, STIR) [15,
16] au prix d’un allongement non négligeable du temps d’examen.

La possibilité actuelle d’utiliser — même de façon encore imparfaite — l’IRM dans
l’étude des complications prothétiques a ouvert des champs nouveaux, encore non
ou mal explorés : analyse des parties molles péri-prothétiques jusqu’ici abordables
par la seule échographie, des collections intra-osseuses, de l’interface os-prothèse,
du signal spongieux, cortical et périosté loco-régional... (Figures 6, 7).

Il est d’ores et déjà possible de fusionner des images TDM et IRM réalisées dans des
conditions standardisées pour cumuler les avantage des deux méthodes, des images
TDM et scintigraphiques...

1.4. L’échographie

Non affectée par la présence de métal, elle permet d’étudier les parties molles péri-
prothétiques, les tendons régionaux (coiffe des rotateurs, tendons glutéaux, appareil
extenseur du genou...), la synoviale articulaire, la surface de la prothèse et de l’os... le
tout de manière dynamique. L’échographie n’est pas un examen de la prothèse en elle-
même. Elle recherche finement les collections liquidiennes et en autorise la ponction
échoguidée (Figure 6). Son seul défaut est d’être limitée en profondeur (surtout pour
la hanche) et à la zone comprise entre la peau et la prothèse.

1.5. Autres techniques

La technologie EOS, qui, pour la première fois, a permis l’étude du corps entier
debout (ou assis) simultanément de face et de profil, avec possibilité de modélisation
3D, nous a progressivement fait prendre conscience du caractère interdépendant des
différentes parties du corps : on ne peut dissocier la position de l’acétabulum de celle
du bassin, lui-même en rapport direct avec la statique spino-pelvienne sus-jacente ;
la position de la scapula dépend du degré de cyphose thoracique... EOS peut donc,
dans certains cas, aider à comprendre la raison d’un dysfonctionnement prothéti-
que : ainsi un flessum de hanche et de genou peuvent ne pas être liés à la prothèse,
mais compenser un déséquilibre antérieur spino-pelvien sagittal (par exemple une
perte de la lordose lombaire dans le cadre d’une sténose canalaire). La vision
globale, et non plus seulement locorégionale, permise par EOS constitue un indis-
cutable progrès.

2. Applications aux principales pathologies des grandes prothèses

Il est impossible dans le cadre limité de ce travail d’envisager de manière exhaustive
les complications des prothèses d’épaule, de hanche et de genou, dont beaucoup
sont communes à ces trois localisations : sepsis, descellement, non-ostéo-
intégration, granulomes... Nous aborderons essentiellement les pathologies spécifi-
ques en insistant sur l’apport des technologies récentes.
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Fig. 6. — Homme de 77 ans. Prothèse de hanche totale de hanche droite douloureuse. A. Radiogra-
phie. Apposition périostée diaphysaire fémorale (flèche). B, B’. Scanner coronal et axial. Même
apposition périostée. C, C’. Mêmes coupes en IRM T2 MAVRIC. Œdème important des parties
molles (étoile) et collection liquidienne postérieure para-osseuse (flèche). D. Echographie. Confir-
mation de la collection liquidienne (étoile). E. Ponction écho-guidée de cet abcès (flèches) : staphy-
locoque.

Fig. 7. — Granulome acétabulaire antérieur. Même coupes coronales TDM et IRM T2 MAVRIC.
Ce granulome était invisible en radiographie, visible en TDM, mieux encore en IRM T2 MAVRIC,
qui montre sa communication avec une synovite articulaire (flèches).
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2.1. Problèmes communs aux trois prothèses

2.1.1. Sepsis

L’infection est la hantise de l’orthopédiste en raison de sa gravité : elle se solde
souvent par un changement de prothèse en un ou deux temps. Compte-tenu d’un
tableau clinique souvent bâtard et de la rareté des signes clinique (fistule) ou
radiologique d’ostéite avancée (ostéose perméative corticale, apposition périostée...)
un seul critère s’impose en définitive : la mise en évidence d’une collection abcédée
avec, si possible, l’isolement du germe qui en est à l’origine. C’était classiquement le
rôle de la ponction articulaire avec analyse du liquide d’épanchement, suivie d’une
arthrographie et d’un arthroscanner. Actuellement, la mise en évidence d’une
collection intra ou péri-articulaire peut se faire de façon efficace en échographie ou
en IRM et sa ponction être réalisée sous guidage échographique (Figure 6). Une
nouvelle sémiologie IRM de l’infection est actuellement en cours d’élaboration,
basée sur un hypersignal en T2.
La fixation d’une prothèse peut être confiée à du « ciment » ou obtenue, sans ciment,
par impaction de la prothèse dans l’os puis par la repousse du spongieux dans les
anfractuosités de surface de la prothèse ou dans un revêtement de surface adapté.
En cas de faillite de la fixation, on parle de descellement dans le premier cas, de non
ostéo-intégration ou de perte de l’ostéo-intégration si celle-ci fut obtenue pendant
un certain temps, dans le second.

2.1.2. Descellement

Il se traduit par l’apparition d’un espace radio-transparent (liséré) large et/ou
évolutif entre ciment et os ou métal et ciment dont la sémiologie, très classique, est
la même en scanner qu’en radiographie. Le scanner, débarrassé des superpositions
et maintenant des artéfacts, donc beaucoup plus sensible que la radiographie, s’est
logiquement imposé pour sa recherche (Figure 1). Une sémiologie IRM des descel-
lements (liséré en hypersignal, inflammation du spongieux voisin) commence éga-
lement à s’esquisser.

2.1.3. Non ostéo-intégration

L’image-clef d’une ostéo-intégration réussie est, à moyen terme, l’existence d’un os
spongieux péri-prothétique parfaitement homogène jusqu’au contact intime du
métal, qui témoigne d’une répartition harmonieuse des contraintes mécaniques. En
cas de non ostéo-intégration, le spongieux para-prothétique apparait inhomogène
et condensé en TDM, en hypersignal en IRM T2. Il peut y avoir un liséré, puis une
migration des implants.

2.1.4. Pertes de substance osseuse para-prothétiques liées aux granulomes
secondaires aux débris prothétiques.

La mise en évidence de ces pertes de substance osseuse est essentielle, notamment en
cas de reprise chirurgicale. Elles sont bien visibles en TDM, alors que la radiogra-
phie les méconnaissait fréquemment en raison des superpositions (Figure 2) [17].

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 5-6, 1101-1116, séance du 12 juin 2018

1110



Jusqu’à présent, elles échappaient à l’IRM en raison des artéfacts métalliques. Avec
les logiciels de suppression des artéfacts actuels, ces granulomes apparaissent en
hypersignal en T2, ce qui ouvre de nouveaux horizons diagnostiques (Figure 7).

2.1.5. Ruptures de l’insert polyéthylène

Elles ne se voient pas directement en radiographie, mal en TDM et en IRM, mais
sont visibles en arthroscanner et, dans des conditions favorables, en échographie,
notamment au niveau du genou.

À côté de ces problèmes généraux, communs aux différentes prothèse, pour lesquels
les techniques d’étude et la sémiologie sont voisines, il existe des problèmes spécifi-
ques à chaque type de prothèse articulaire.

2.2. Problèmes spécifiques aux prothèses d’épaule

Si l’on exclut les prothèses partielles (où seule la composante humérale est rempla-
cée), les prothèses totales d’épaule constituent deux grandes familles : les prothèses
dites « anatomiques » réservées aux cas où la coiffe des rotateurs est fonctionnelle,
dans lesquelles l’élément convexe est la tête humérale prothétique et les prothèses
inversées de Grammont dans lesquelles la tête humérale est l’élément concave, mues
par le deltoïde et pouvant être implantées même en cas de déhiscence de la coiffe des
rotateurs.

2.2.1. Prothèses anatomiques

— une éventuelle malposition de l’implant glénoïdien peut être appréciée par un
scanner réalisé selon un protocole spécifique : décubitus latéral, bras en élévation
pour libérer la glène des artéfacts de la tête prothétique [18]. Cet examen permet
une étude très précise du positionnement de l’implant dans les trois plans de
l’espace : version, inclinaison, rotation, centrage antéro-postérieur.

— une rupture secondaire de coiffe peut se diagnostiquer, comme sur une épaule
vierge, par une échographie, mais cette technique ne permet pas de chiffrer le
degré de l’éventuelle dégénérescence graisseuse des muscles courts rotateurs,
élément pronostique majeur. Elle doit donc être complétée par un scanner.
Actuellement, une IRM avec séquence anti-artéfacts métalliques, encore peu
utilisée en pratique quotidienne dans cette indication, peut étudier à la fois les
tendons de la coiffe et la trophicité de leurs corps musculaires.

2.2.2. Prothèses inversées

— L’instabilité est la cause de reprise la plus fréquente des prothèses de Grammont
(38 %) [19]. Elle est en général due à une insuffisance de tension du deltoïde du
fait d’une position trop haute et/ou trop médiale de la métaglène (embase
destinée à recevoir la glène prothétique convexe ou glénosphère) ou d’un rac-
courcissement de l’humérus, tous points appréciables sur des radiographies
comparatives et un scanner. Un éventuel défaut d’orientation de la métaglène
peut également être mesuré en scanner.
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— Une encoche du pilier inférieur de la scapula (notching), très spécifique à ce type
de prothèse, dont la fréquence est en voie de diminution du fait d’un meilleur
positionnement des implants, se détecte et se chiffre pareillement sur des radio-
graphies tangentes à la base de la métaglène et un scanner [18].

2.3. Problèmes spécifiques aux prothèses de hanche

2.3.1. L’usure du cartilage acétabulaire (ou « cotyloidïte ») qui peut accompa-
gner les prothèses fémorales se manifeste par un pincement progressif de l’interligne
sur les radiographies successives en charge.

2.3.2. L’instabilité des prothèses totales de hanche n’est pas exceptionnelle (2 à
3 %). Ses causes sont multiples : usure importante du polyéthylène acétabulaire,
insuffisance des muscles glutéaux, malposition anatomique et/ou fonctionnelle des
pièces prothétiques (notamment défaut d’antéversion acétabulaire), offset insuffi-
sant... Le diagnostic de la plupart de ces anomalies repose sur la radiographie et sur
le scanner qui permet de préciser une malposition des pièces prothétiques, une
version anormale du col et d’apprécier l’état des muscles glutéaux, au besoin aidé
par la mesure EOS de la position fonctionnelle de la cupule tenant compte de la
version pelvienne en charge.

2.3.3. Le conflit prothèse-psoas [20] est un conflit entre la prothèse ou son
système de fixation et le muscle iliopsoas, plaqué à sa face antérieure de ceux-ci. Il
peut être secondaire à une cupule insuffisamment antéversée, découverte, excentrée
ou surdimensionnée, à un plot de ciment ou à une vis de fixation primaire qui saillent
de manière anormale, à un col trop long... Le couple radiographie/scanner étudie
parfaitement la composante ostéo-prothétique de ce conflit et l’échographie dyna-
mique sa composante musculo-tendineuse, souvent accompagnée d’une bursopa-
thie. L’échographie peut guider un test anesthésique et une infiltration cortisonée
[21].

2.3.4. Le saut de contrainte (stress-shielding) est lié au fait que la tige fémorale
prothétique ne prend pas un appui suffisant en zone métaphysaire mais, plus
distalement, sur les corticales diaphysaires, court-circuitant ainsi les contraintes
proximales. En conséquence, apparait une raréfaction osseuse métaphysaire et une
hyperostose avec épaississement fusiforme en bout de tige, qui peut être douloureuse
ou asymptomatique (Figure 8). Le stress-shielding fixe en général à la scintigraphie.

2.3.5. La pénétration de la tête prothétique dans l’acétabulum est secondaire à
l’usure du polyéthylène de la partie supérieure de l’acétabulum, secondaire aux
contraintes biomécaniques de la station érigée. La tête migre donc vers le haut. Cette
migration peut se mesurer par différentes méthodes dont celle de Chevrot et Ker-
boull [24], qui permettent de juger du degré d’usure du polyéthylène (figure 8).

2.3.6. Fractures de la tête ou de l’insert acétabulaire céramiques.

Rares, elles se manifestent en général sur les radiographies et le scanner, ou, en cas de
doute, sur l’arthroscanner.
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Fig. 8. — A. Taux de pénétration P de la tête prothétique dans l’acétabulum, secondaire à l’usure du
polyéthylène. T= centre de la tête. On peut aussi mesurer la distance entre les centres de la tête et de
l’acétabulum prothétique [24].

B. Stress-shielding asymptomatique sur une prothèse cimentée de Charnley-Kerboul. Têtes de
flèches : raréfaction osseuse ; flèches : hyperostose

2.3.7. Les problèmes abarticulaires qui ne concerne qu’indirectement la pro-
thèse (tendinobursopathies glutéales...) relèvent de l’échographie ou de l’IRM avec
séquences anti-artéfacts métalliques.

2.4. Problèmes spécifiques aux prothèses de genou

À l’opposé des prothèses de l’épaule ou de la hanche, les prothèses totales du genou
sont composées d’un bloc massif de métal dense, le plus souvent fortement ferro-
magnétique, revêtu de parties molles relativement peu épaisses. Ces particularités
font qu’elles constituent le cas de figure le plus difficile à étudier en radiographie, en
scanner et en IRM. À ce niveau, seule l’échographie tire son épingle du jeu [23].
Longtemps, l’exploration des prothèses du genou s’est limitée à de simples radio-
graphies, ce qui fait que seuls certains domaines de la pathologie étaient explorables
: usure du polyéthylène, mesure des axes frontal et sagittal alors que des pans entiers
de leur pathologie demeuraient inaccessibles : malrotation, arthrofibrose, conflits
avec les parties molles voisines, notamment les tendons...

2.4.1. Position des pièces prothétiques dans le plan frontal et sagittal, axes du
membre inférieur. Leur mesure reste du ressort de la radiographie simple ou du
pangonogramme.

2.4.2. Position des pièces prothétiques dans le plan axial. Elle se mesure sur un
scanner 2D ou 3D [23]. L’axe transversal de la pièce fémorale doit être parallèle au
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plan bi-épicondylien tandis que l’axe sagittal de la pièce tibiale doit se positionner en
dedans de la ligne reliant le centre de la métaphyse (ou de la quille) à la tubérosité
tibiale antérieure en faisant avec celle-ci un angle d’environ 18° [22]. Un excès de
rotation médiale de la prothèse entraîne un dysfonctionnement du genou, une
bascule latérale de la patella et peut être source de douleurs.

2.4.3. La hauteur de la patella, dont l’excès est en général associé à une
dysplasie fémoro-patellaire, peut être mesurée un genou non prothésé par différen-
tes méthodes radiographiques dont celle de Caton et Deschamps [25]. Cette
méthode a été secondairement adaptée au genou prothésé afin de déterminer si la
malposition était secondaire à la prothèse ou préexistait [26].

2.4.4. Arthrofibrose

Il s’agit d’un épaississement considérable de la synoviale articulaire d’origine encore
mystérieuse. L’échographie en fait aisément le diagnostic.
245. Conflits avec les tendons locorégionaux ou tendinopathies. L’échographie les
explore convenablement, de manière statique et dynamique.

CONCLUSION

Les radiographies simples demeurent à la base de l’analyse et du suivi des grandes
prothèses articulaires des membres, mais souffrent d’importantes limites en cas de
problème. Malgré un contexte anatomique hostile lié à la présence massive de
structures métalliques, des progrès considérables ont été accomplis ces dernières
années aussi bien en matière de scanner (scanner bi-énergie, imagerie spectrale,
algorithmes de réduction des artéfacts métalliques...) que d’IRM (séquence anti-
artéfacts métalliques). L’échographie a elle-même fait un bond qualitatif en avant.
Ces trois techniques s’appliquent à présent pour l’étude des complications des
prothèses. Une nouvelle sémiologie IRM, encore jeune et balbutiante, est en passe
de modifier singulièrement l’approche de certaines complications, notamment les
sepsis, les descellements et la pathologie des parties molles para-articulaires.
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