
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

7 & 8 Septembre 2023



ÉDITO

www.lha-congress.com

Comité exécutif

Roger Badet
Jacques Caton 

Michel-Henri Fessy
Pascal Kouyoumdjian

Sébastien Lustig
Jean-Louis Prudhon

Lyon Hip Arthroplasty renaît et rebondit après la Covid 19.
Les précédentes manifestations avaient réuni près de 600
professionnels à Lyon qui demeure, avec la région 
Auvergne Rhône-Alpes, l’un des bastion français et même 
international de l’orthopédie clinique, scientifique et industrielle.

L’édition 2023 aura pour thème « Les reprises de prothèses de hanche ». 

L’industrie a su développer des outils pour une explantation simple 
et conservatrice. La médecine de ville, l’hospitalisation à domicile 
et les kinésithérapeutes contribuent à l’optimisation des parcours 
de soins pour un résultat toujours meilleur. Tous ces points seront 
soulevés et débattus.

Lyon Hip Arthroplasty conserve son organisation, mêlant les équipes 
du secteur public (Professeur M.-H. Fessy, Professeur P. Kouyoumdjian, 
Professeur S. Lustig) et du secteur privé (Docteur R. Badet, Docteur  
J. Caton, Docteur J.-L. Prudhon).
Le Congrès conservera un schéma bien rôdé depuis les symposiums 
Charnley et les journées lyonnaises de hanche, en impliquant comme il 
se doit les partenaires industriels qui assurent la réussite de ce projet, 
en leur permettant de participer à des sessions dédiées. Il est impor-
tant de leur donner la parole.

De nouvelles innovations et un engagement écoresponsable 
confirmeront ce que les éditions 2017 (l’instabilité prothétique et 
la double mobilité) et 2019 (le pivot fémoral) avaient proposé : un 
Congrès dynamique, renouvelant les standards du genre, accueil-
lant des orateurs prestigieux français et internationaux, spécia-
listes de la thématique

Pour que Lyon et sa région restent leader dans l’orthopédie fran- 
çaise et mondiale, venez nous rejoindre pour analyser, travailler, faire 
partager vos expériences et enrichir nos connaissances.
Lyon Hip Arthroplasty se renouvelle. La prothèse totale de hanche  
reste éternelle apportant le bien-être à nos patients et l’autonomie.  
La révision prothétique reste un challenge pour toute équipe chirurgi-
cale, dans son indication, dans sa réalisation, aidé par les  industriels 
qui nous apportent des solutions toujours mieux adaptées.  
Ne manquez pas l’occasion de nous rejoindre pour relever ce nouveau  
défi.
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• Reprise des arthroplasties de hanche : introduction - défi nition : de quoi parle-t-on ?

 8H15-10H00 • Causes d’échec des PTH - étude de la littérature et des registres

SESSION 1

Comprendre 
l’échec 
pour 

optimiser 
la reprise

• Causes d’échec des PTH - étude LHA prospective multicentrique 
• La PTH défaillante : pourquoi et comment mener l’enquête ?
• Le bilan radiographique de base. Quelles incidences, que rechercher ? Descellement, ostéolyse, les pièges
• Qu’attendre des examens complémentaires, CT scan (infection exclue), IRM échographie ? 
• L’arthroplastie de hanche douleureuse : comment mener l’enquête ? 
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : suspicion de confl it 
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : douleurs neuropathiques
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : faillite de fi xation  
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : usure
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : relargage ionique
Discussion

PAUSE 

DIAGNOSTIC
10H30-12H00 • CRIOAC / Données nationales / Expérience série LHA

SESSION 2

Infection

• Biologie : ponction, CRP, alpha défensine, biologie prélèvements…
• Innovation et diagnostic microbiologique 
• Scintigraphie, pet scan et leuco scan - SPEC CT

TRAITEMENT : QUEL GESTE POUR QUELLE INFECTION ? 
• Infections précoces : les recommandations HAS   
• Débridement, antibiothérapie, irrigation et maintien de prothèse (DAIR)
• Changement en 1 temps    
• Changement en 2 temps  
• Avec ou sans spacer
• Les nouveaux modes d’administration d’antibiothérapie locorégionale  
Discussion

SYMPOSIUM 1
DÉJEUNER

SYMPOSIUM 2
SESSION PRATIQUE : COMMENT FAIT-ON ?

14H00-16H00 AVIS D’EXPERT 1

SESSION 3

 Stratégie, 
technique

• Comment optimiser l’arthroplastie primaire pour diminuer le risque de révision : mes 10 commandements
•  Comment gérer la révision ? « Prévoir l’imprévisible ». 

LA SÉQUENCE CHIRURGICALE : TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN GÉRER LA RÉVISION
• Abord chirurgical / Exposition de la hanche 
• Extraction des implants : ciment / sans ciment 

AVIS D’EXPERT 2
• Mes grands principes en révision : 5 questions - 6 minutes pour répondre
• Les grands principes dans la série LHA                                                  
• Comment obtenir une fi xation fémorale stable ? (positionnement / type d’implant)
• Tiges fémorales verrouillées 

ASPECT MÉDICO LÉGAL
• Comment sécuriser un dossier médical ? Fiche de bonne pratique 
• CRO, procédure et information patient
Discussion 

PAUSE 
• Utilisation non conforme à l’étiquetage, mélange de dispositifs, assemblages non recommandés en révision

16H30-18H00 CONFÉRENCES BASÉES SUR DES CAS CLINIQUES

SESSION 4 

Cas concrets

• Ostéolyse
• Instabilité
• Révision de métal 
• Révision d’hémiarthroplastie
• Implant sur mesure
• Discontinuité pelvienne

TABLE RONDE - Cas cliniques
APÉRITIF SUR L’EXPOSITION

Vendredi 8 septembre
QUELLE CAUSE DE RÉVISION, QUELLES IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES ? 

8H00-10H00 • Introduction, présentation de la session 

SESSION 5

Les grandes 
causes

Partie 1

FRACTURES PÉRI-PROTHÉTIQUES
• Quand et comment faire une ostéosynthèse ?
• Quand et comment faire un changement de prothèse ? Quelle prothèse ?  

CONFLIT AVEC LES PARTIES MOLLES (PSOAS) 
• Diagnostic et analyse du confl it : comment orienter la décision ?
• Libération section tendineuse / arthroscopie 
• Comment faire un changement acétabulaire ?

INSTABILITÉ 
• Y a-t-il une place pour une solution sans reprise ? Quelle stratégie ?
• Place du changement d’implants (vision Europe)
• Place du changement d’implants (vision U.S.)
• Place des implants rétentifs 
• La double mobilité instable 
• Reprises partielles des prothèses instables 

TABLE RONDE 3 - Discussion de dossiers
PAUSE 

RÉVISION POUR CAUSE MÉCANIQUE. COMMENT JE TRAITE ?
10H30-12H00 • Défaut d’OFFSET

SESSION 6

Les grandes 
causes

Partie 2

• ILMI 
• Fracture de céramique 
• Faillite de la fi xation précoce   
• Faillite de prothèse partielle, resurfaçage
• ARMD 

TABLE RONDE 4 - Discussion de dossiers
SYMPOSIUM 3

DÉJEUNER
SYMPOSIUM 4

GESTION DES GRANDES PERTES DE SUBSTANCE  
14H00-15H30 • Gestion des grandes pertes de substance - Fémur

SESSION 7

Zoom 
technique

• Gestion des grandes pertes de substance - Acetabulum
• Reconstruction acétabulaire (greff es, renforts) et cotyle double mobilité cimenté
• Double mobilité modulaire en révision acétabulaire
• Substituts osseux / allogreff es : mise à disposition 
• Cotyles sur mesure 
• Matériel de reconstruction 
• Métaux poreux : état de l’art

TABLE RONDE 5 - Discussion de dossiers 
PAUSE 

SESSION VIDÉO - CONSEILS ET ASTUCES
16H10-17H00 • Comment j’enlève le ciment sans fémorotomie ?

SESSION 8 

Vidéo

• Comment j’enlève un cotyle press fi t ?
• Ostéosynthèse du grand trochanter
• Comment je gère une fracture en per opératoire ? 
• Comment je fais un volet fémoral ?
• Comment je fi xe un volet fémoral ? 

CAS EXTRÊMES 
• Place des mini-tiges dans la révision 
• Les méga-prothèses dans les révisions des PTH 

LES POINTS-CLÉS À RETENIR
CLÔTURE DU CONGRÈS

Jeudi 7 septembre



• Reprise des arthroplasties de hanche : introduction - défi nition : de quoi parle-t-on ?

 8H15-10H00 • Causes d’échec des PTH - étude de la littérature et des registres

SESSION 1

Comprendre 
l’échec 
pour 

optimiser 
la reprise

• Causes d’échec des PTH - étude LHA prospective multicentrique 
• La PTH défaillante : pourquoi et comment mener l’enquête ?
• Le bilan radiographique de base. Quelles incidences, que rechercher ? Descellement, ostéolyse, les pièges
• Qu’attendre des examens complémentaires, CT scan (infection exclue), IRM échographie ? 
• L’arthroplastie de hanche douleureuse : comment mener l’enquête ? 
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : suspicion de confl it 
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : douleurs neuropathiques
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : faillite de fi xation  
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : usure
• L’arthroplastie de hanche douloureuse : relargage ionique
Discussion

PAUSE 

DIAGNOSTIC
10H30-12H00 • CRIOAC / Données nationales / Expérience série LHA

SESSION 2

Infection

• Biologie : ponction, CRP, alpha défensine, biologie prélèvements…
• Innovation et diagnostic microbiologique 
• Scintigraphie, pet scan et leuco scan - SPEC CT

TRAITEMENT : QUEL GESTE POUR QUELLE INFECTION ? 
• Infections précoces : les recommandations HAS   
• Débridement, antibiothérapie, irrigation et maintien de prothèse (DAIR)
• Changement en 1 temps    
• Changement en 2 temps  
• Avec ou sans spacer
• Les nouveaux modes d’administration d’antibiothérapie locorégionale  
Discussion

SYMPOSIUM 1
DÉJEUNER

SYMPOSIUM 2
SESSION PRATIQUE : COMMENT FAIT-ON ?

14H00-16H00 AVIS D’EXPERT 1

SESSION 3

 Stratégie, 
technique

• Comment optimiser l’arthroplastie primaire pour diminuer le risque de révision : mes 10 commandements
•  Comment gérer la révision ? « Prévoir l’imprévisible ». 

LA SÉQUENCE CHIRURGICALE : TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN GÉRER LA RÉVISION
• Abord chirurgical / Exposition de la hanche 
• Extraction des implants : ciment / sans ciment 

AVIS D’EXPERT 2
• Mes grands principes en révision : 5 questions - 6 minutes pour répondre
• Les grands principes dans la série LHA                                                  
• Comment obtenir une fi xation fémorale stable ? (positionnement / type d’implant)
• Tiges fémorales verrouillées 

ASPECT MÉDICO LÉGAL
• Comment sécuriser un dossier médical ? Fiche de bonne pratique 
• CRO, procédure et information patient
Discussion 

PAUSE 
• Utilisation non conforme à l’étiquetage, mélange de dispositifs, assemblages non recommandés en révision

16H30-18H00 CONFÉRENCES BASÉES SUR DES CAS CLINIQUES

SESSION 4 

Cas concrets

• Ostéolyse
• Instabilité
• Révision de métal 
• Révision d’hémiarthroplastie
• Implant sur mesure
• Discontinuité pelvienne

TABLE RONDE - Cas cliniques
APÉRITIF SUR L’EXPOSITION

Vendredi 8 septembre
QUELLE CAUSE DE RÉVISION, QUELLES IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES ? 

8H00-10H00 • Introduction, présentation de la session 

SESSION 5

Les grandes 
causes

Partie 1

FRACTURES PÉRI-PROTHÉTIQUES
• Quand et comment faire une ostéosynthèse ?
• Quand et comment faire un changement de prothèse ? Quelle prothèse ?  

CONFLIT AVEC LES PARTIES MOLLES (PSOAS) 
• Diagnostic et analyse du confl it : comment orienter la décision ?
• Libération section tendineuse / arthroscopie 
• Comment faire un changement acétabulaire ?

INSTABILITÉ 
• Y a-t-il une place pour une solution sans reprise ? Quelle stratégie ?
• Place du changement d’implants (vision Europe)
• Place du changement d’implants (vision U.S.)
• Place des implants rétentifs 
• La double mobilité instable 
• Reprises partielles des prothèses instables 

TABLE RONDE 3 - Discussion de dossiers
PAUSE 

RÉVISION POUR CAUSE MÉCANIQUE. COMMENT JE TRAITE ?
10H30-12H00 • Défaut d’OFFSET

SESSION 6

Les grandes 
causes

Partie 2

• ILMI 
• Fracture de céramique 
• Faillite de la fi xation précoce   
• Faillite de prothèse partielle, resurfaçage
• ARMD 

TABLE RONDE 4 - Discussion de dossiers
SYMPOSIUM 3

DÉJEUNER
SYMPOSIUM 4

GESTION DES GRANDES PERTES DE SUBSTANCE  
14H00-15H30 • Gestion des grandes pertes de substance - Fémur

SESSION 7

Zoom 
technique

• Gestion des grandes pertes de substance - Acetabulum
• Reconstruction acétabulaire (greff es, renforts) et cotyle double mobilité cimenté
• Double mobilité modulaire en révision acétabulaire
• Substituts osseux / allogreff es : mise à disposition 
• Cotyles sur mesure 
• Matériel de reconstruction 
• Métaux poreux : état de l’art

TABLE RONDE 5 - Discussion de dossiers 
PAUSE 

SESSION VIDÉO - CONSEILS ET ASTUCES
16H10-17H00 • Comment j’enlève le ciment sans fémorotomie ?

SESSION 8 

Vidéo

• Comment j’enlève un cotyle press fi t ?
• Ostéosynthèse du grand trochanter
• Comment je gère une fracture en per opératoire ? 
• Comment je fais un volet fémoral ?
• Comment je fi xe un volet fémoral ? 

CAS EXTRÊMES 
• Place des mini-tiges dans la révision 
• Les méga-prothèses dans les révisions des PTH 

LES POINTS-CLÉS À RETENIR
CLÔTURE DU CONGRÈS

Jeudi 7 septembre


