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Description
La recherche du "Gold standard" dans l'arthroplastie totale de hanche s'apparente un peu à la
quête du Graal. La multitude des débats, souvent animés, au sujet du mode de fixation des
prothèses, des couples de frottements, des voies d'abord, des aides techniques témoignent de
l'impossibilité d'apporter une réponse univoque aux questions posées. C'est probablement
parce que beaucoup d'options sont valables que finalement des choix thérapeutiques différents
aboutissent à un même bon résultat, à condition d'être cohérents et validés par l'expérience.
Après plus de cinquante ans d'utilisation de la prothèse totale de hanche, des lignes principales
se dessinent et le 3e RECO s'est fixé pour but de les mettre en exergue pour les comparer sans
polémique stérile mais avec des confrontations instructives. Les identifier c'est aussi se les
approprier un peu plus. Et en sachant pourquoi et comment une technique est utilisée chaque
chirurgien peut la choisir ou au contraire la délaisser en toute connaissance de cause. Au-delà
de la mise au point ou du " up to date ", cette réflexion nous conduit à nous interroger sur
notre capacité à répondre quotidiennement à la complexité de nos patients, à leurs situations
mais aussi à leurs désirs, à leurs besoins ou à leurs impératifs. Ils sont devenus des acteurs de
leurs propres soins. Et il n'y a probablement pas de " meilleure prothèse universelle " mais

seulement une "meilleure solution " aux problèmes spécifiques posés à un instant donné. C'est
le défi du chirurgien du XXIe siècle que d'entendre son patient, l'analyser, le connaître et lui
apporter la meilleure réponse possible avec les outils dont nous disposons.

La recherche du "Gold standard" dans l'arthroplastie totale de hanche s'apparente un peu à la
quête du Graal...La multitude des débats, souvent animés,.
Autre forme du thème : Hanche artificielle . Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention. à
la recherche du "gold standard". Description matérielle : 1 vol.
type de prothèse demeure encore le « gold standard », tous groupes de . couple de frottement
dans la prothèse totale de hanche (PTH) depuis plus . grincements ou « squeaking » font
depuis peu l'objet de recherches et de ... Le cotyle Horizon fait parti de la gamme de cotyle
sans ciment de 1ère intention de la société.
26 sept. 2008 . fractures du cotyle / Total hip replacement for complica- .. ciment de première
intention. A propos . sans ciment dans une arthroplastie totale de hanche. . 18.30 Fin de la 1ère
journée / End of the 2nd day .. Cette Société investit dans la recherche, le .. patients, S&N
propose des gold standard origi-.
recherche actuelles et à venir concernant les traitements des maladies auto-immunes. .. le
traitement de référence de la PR ("Gold Standard") à l'échelon mondial .. certains cas, on peut
néanmoins proposer en 1ère intention un agent .. L'arthroplastie totale de hanche devrait être
envisagée chez les patients avec.
9 nov. 2015 . De 16h30 à 18h00 : Salle 352 - Discussion de dossiers : Hanche. ... Recherche . ..
fémorale distale par IRM contre gold standard Tomodensitométrique. .. Planification 3D et
arthroplastie totale de hanche par voie antérieure mini- ... Traitement conservateur ou
amputation en première intention des.
La première recherche s'intéresse aux disparités géographiques du recours à .. Ainsi, les taux
bruts d'arthroplastie de la hanche (Prothèse Totale .. Source Copyright ECO-SANTÉ OCDE
2004, 1ère édition .. intention de participer à l'étude. .. d'ailleurs suggéré que la revue de
dossiers n'est pas le « gold standard.
23 mars 2016 . En 50 ans, l'arthroplastie totale de la hanche s'est développée avec suc- .. Une
recherche des circonstances et de la violence du traumatisme ... Schématiquement,
l'ostéosynthèse reste de règle en première intention chez le patient .. alternative au “gold
standard” représenté par le clou trochantérien.
Total. 215. Les QCM sont présentées en 2 versions : ▫ version « Q » pour QUESTION . Fièvre
typhoïde 1 : quel(s) examen(s) complémentaire(s) est/sont « gold standard » ? . D. recherche
d'antigènes solubles circulants .. première intention ... C - infection de prothèse de hanche,
survenant 3 mois après l'opération.

27 May 2015 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, .. Mots clefs : Double
Mobilité, Prothèse Totale de Hanche, usure, . Une étude clinique à long terme d'une PTH-DM
en première intention a permis de définir les .. comment la prothèse de Double Mobilité
fonctionne-t-elle par rapport au gold standard, la.
ARchive des Travaux Universitaires et de la Recherche - Bourgogne . la prise en charge en
première et seconde intention des tendinopathies aiguës du sportif. .. les périarthrites de
hanche, les tendinopathies patellaires et calcanéennes et la . partielles pour lesquelles l'arthroIRM reste le gold standard, il est admis que.
26 nov. 2008 . Examen de première intention car négative, élimine une ostéite . suspicion de
spondylodiscite - recherche d'autres localisations osseuses.
Accueil » Activité scientifique & recherche » Travaux scientifiques des chirurgiens .. La
prothèse totale de hanche en 2013: Communication 6e journée . Intérêt du Cotyle ADM en
arthroplastie de première intention chez le sujet . Dual mobility acetabular cup ADM: new «
gold standard » in primary total hip replacement ?
Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : A la recherche du « Gold Standard ».
Sauramps Medical ed. Montpellier: 2011. p.327-38. 3. Connes H.
Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention [ Texte imprimé : à la recherche du "gold
standard" / [3èmes RECO, Rencontres d'échanges en chirurgie.
Sa prévalence est de 0,5 à 1 % pour la prothèse de hanche, ce taux . d'une prothèse infectée
coûtant 4 fois plus cher qu'une prothèse de 1ère intention. . La reprise chirurgicale en 2 temps
reste le Gold Standard de la stratégie .. Recherche du génome bactérien dans le liquide
articulaire : PCR de l'ARN . f) Au total :.
Achetez arthroplastie totale de hanche de 1ère intention - a la recherche du 'gold standard'
(thierry aslanian) Édition sauramps médical - version broché au.
Les voies d'abord classiques de pose d'arthroplastie totale de la hanche ... 29 .. Considérée par
le monde comme le « Gold-Standard » ... recherché devant toute luxation en mesurant
l'antéversion du cotyle et du col fémoral, ainsi ... pilot 1ère version, ne nécessitant aucun
examen préopératoire complémentaire.
22 nov. 2011 . L'ostéoporose, maladie osseuse la plus commune, est habituellement
cliniquement silencieuse jusqu'à ce que survienne une fracture.
Prothèse totale de hanche - PTH : le déroulement de l'intervention . considérée actuellement
comme le gold standard du traitement chirurgical de l'arthrose .. examen des ménisques à la
recherche d'une rupture ou d'une désinsertion, examen .. quadricipital est rarement utilisée de
première intention bien que possible.
Le deuxiéme objectif recherche par cette équipe a été la mise an point . pas de gold standard
auquel on puisse oomparer ces nouveaux ... conseillée en premiere intention. L.F. ... prothése
totale de hanche, chirurgie lourde de la colonne.
Nom de fichier: la-reprise-de-prothese-totale-de-hanche.pdf; ISBN: . Arthroplastie totale de
hanche de 1ère intention : A la recherche du "Gold Standard".
. (circulation extra-corporelle) [6] et 5 % après pose d'une prothèse totale de hanche [7] . Le
test à la sérotonine marquée (SRA) reste le gold standard mais nécessite l'utilisation .
biologiques avec la recherche d'anticorps héparine-dépendants [1]. . sodique (Orgaran®) est
généralement utilisé en première intention.
16 août 2009 . Les images TDM sont par la suite analysées à la recherche de zones hyper, . 6°)
Au total : .. osseux pour greffe, prothèse), ou traumatiques (fracture récente). . ce qui permet
son utilisation soit en première intention chaque fois qu'il .. Au niveau de la hanche, les
lésions se localisent en position intra.
Aucune des techniques de fixation décrites n'a été reconnue comme un «gold standard», et

chacune . à recommander qu'il ne soit pas utilisé comme une technique de fixation en 1ere
intention. ... Une prothèse totale de hanche est mise en place pour remplacer une articulation
de la hanche malade. .. Recherche.
Faire une suggestion · Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte
imprimé 13 mises au point en chirurgie de la hanche / Denis Huten.
Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention à la recherche du "gold standard" [3èmes
RECO, Rencontres d'échanges en chirurgie orthopédique, 2011].
Hanche. Enfin, il est important de préciser que ce document a depuis été .. pour objectif
principal le développement d'une synergie, afin d'optimiser l'analyse et la prise en compte de
ces changements, la recherche de solu- .. arthroplasties de 1ère intention . d'une Prothèse totale
de ... Le gold standard pour l'éva-.
10 mai 2012 . 1ère partie : Encadrement et formation : Nouveaux aspects de la formation en ..
Bourse Recherche SFR 2011 : AngioRM fonctionnelle “HYPRFlow” des MAV cérébrales : ..
L'échographie est l'examen de première intention en cas de .. porteurs d'une arthroplastie totale
de hanche nécessitent une.
( fracture du cotyle) traités par prothèse totale de hanche au service de . En 1ère partie : les
données anamnestiques qui renseignent sur le patient : ... incidences, on recherche ce que sont
devenus les repères radiologiques du cotyle qu'offre .. L'autogreffe constitue le Gold Standard
des moyens de reconstruction.
/images/prothèse totale de hanche voie antérieure mini abord docteur bohu .. du carpe prélevé
sur la face antérieure du radius de première intention. Revue.
18 nov. 2014 . Analyse des pratiques d'arthroplastie totale de hanche en France . ... à double
mobilité implantés en première intention et de 0 à 5,6 % pour les cotyles à insert à ... sont
détaillés dans le chapitre 2.2 Recherche documentaire. 3. .. Représentativité du gold standard
du rapport HAS 2007 (le métal-.
24 mai 2013 . Objectifs : Cette recherche vise à étudier dans quelle mesure les .. patients
opérés d'une prothèse totale de hanche peuvent rencontrer des .. Notre Gold Standard sera
l'échographie Doppler, qui nous donnera la vitesse de conduction ... des massages en 1ère
intention, 17% des étirements, aucun des.
MOTEUR DE RECHERCHE . Prothèse totale de coude Latitude*: étude prospective de 36 cas
avec un recul moyen de 27 mois ... sagittal après mise en place de prothèse totale de hanche
assistée par navigation. .. TABLE RONDE : Table ronde SFHG : Peut-on se passer de ciment
dans les PTG de 1ère intention ?
Enfin, on peut être contraint de proposer une prothèse totale de hanche . Ce choix est guidé
par un bilan préopératoire complet, à la recherche d'erreurs techniques. ... du gold standard
qu'est l'essai thérapeutique contrôlé randomisé existent. .. obtenus en première intention, nous
incitent à poursuivre notre expérience.
19 sept. 2013 . de prothèse de hanche et de genou pour infection. .. Le LA en première
intention dans les IPA aiguës à BGN a conduit à de bon .. totale de coude. ... Il n'existe pas de
“gold standard” pour le diagnostic d'IOAP. ... particulier P. acnes, doivent être recherchés et
considérés, car responsables de près de.
Prothèse totale de hanche, 12–28 . La recherche d'une trigger zone est essentielle dans ce
contexte car elle ouvre la voie à un traitement spécifique.
La voie d'abord externe de hanche présentée correspond à une voie . la voie la plus utilisée
pour réaliser une arthroplastie totale de hanche. ... La recherche de reconstitution la plus
anatomique possible de la ... La prothèse ESOP est donc toujours pour nous la référence et
notre prothèse de première intention.
Il représente environ 15% de celui des prothèses de première intention [5, 6, 7]. . La chirurgie

de reprise de prothèse totale de hanche est une intervention fréquente .. L'examen physique
analysera la marche à la recherche d'une boiterie ou d'une attitude ... Cette technique est le
Gold Standard de la greffe osseuse.
22 nov. 2005 . habilité à diriger les recherches en sciences de l'éducation, université .. La
première intention avait été d'effectuer un tirage au sort préalable .. qui a pu se faire opérer,
après amaigrissement, d'une prothèse totale de hanche. .. M. Chesney qu'il ne semble pas
exister de « gold standard » en matière.
La recherche du "Gold standard" dans l'arthroplastie totale de hanche s'apparente un peu à la
quête du Graal. La multitude des débats, souvent animés,.
Ex : suspicion d'embolie pulmonaire : recherche de mismatch entre ... On dose la CK MB qui
représente 5% de la CK totale et qu'on retrouve au niveau du cœur. .. Coronarographie = gold
standard pour la visualisation des coronaires. .. Echo doppler : parfois 1ère intention car artères
des mb sup + inf, ainsi que les.
Très nb variations techniques: 1 prothèse/2 prothèses, sutures/tackers, . 33% 21% 18%
Conclusion Promontofixation laparo = gold standard en France Pas de preuve . Un cm en
avant de l'épine sciatique Prolift Total Conclusion: rôle des kits ? . voie basse : en évaluation
risque de récidive élevé ou première intention ?
/images/prothèse totale de hanche voie antérieure mini abord docteur bohu .. choix et de
première intention dans les pathologies chroniques de l'appareil locomoteur et . Depuis
maintenant 15 ans, différents travaux de recherche biologique, . 1ère journée organisée par les
praticiens de l'INSTITUT DE L'APPAREIL.
Catégorie, OUVRAGE PATHOLOGIE. Général. Titre principal, Arthroplastie totale de hanche
de 1ère intention. Sous-titre, A la recherche du "Gold Standard".
De plus amples recherches sont nécessaires pour pouvoir déterminer la durée et la dose ..
comparées à celles du Gold Standard, l'Isoc., afin de déterminer sa validité. La fiabilité . deux
positions de flexion de hanche : 90° et 0°; soit un total de six positions par .. première intention
et de préciser le traitement optimal en.
Fnac : A la recherche du Gold Standard, Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention :
expériences cliniques, Aslanian T, Sauramps Eds". Livraison chez.
Kerboull au cours des reprises de prothèse totale de hanche : . Recherche : . 1ère sous-section :
(Épidémiologie, économie de la santé et prévention) .. causes d'instabilité des arthroplasties
totales de première intention s'ajoutent .. acétabulaires avec pertes de substances osseuses reste
à ce jour le « gold standard ».
Prélèvement de sang total. › Séparation par .. Scintigraphie osseuse en première intention.
L'atteinte . 2/3 infections surviennent dans la 1 ère année / seule une . aseptiques de prothèse
de hanche. › Source de . Gold standard reste la biopsie osseuse (invasif, non dénué de risque)
. Recherche d'ostéïte. Septicémie.
Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : A la recherche du "Gold Standard" .
Arthroplastie du genou de première intention : Expériences cliniques.
Livre : Arthroplastie totale de Hanche de 1ère intention écrit par Coordonné par: T. . La
recherche du «Gold standard» dans l'arthroplastie totale de hanche.
Parcours de soins en MPR : «Le patient après prothèse totale de hanche» Groupe . du LCA
après 40 ans - lésion isolée du LCA - plastie de première intention .. APRES
LIGAMENTOPLASTIE TYPE KENNETH-JONES 1 ère période : J 1 à J . ans: Catastrophe
Reprise de la compétition 1 an KJ (gold standard) Rupture du.
Directeur du centre de recherche Inserm U825 .. La prothèse totale de hanche est devenue un
gold standard dans la ... PTH de première intention)(14).
(oxinium) ou en céramique. . prothèse totale de hanche. . La mise en . Arthroplastie totale de

hanche de 1ère intention : A la recherche du «Gold Standard».
. L'écouvillonage d'une fistule à la peau=0 En fait le gold standard Biopsie osseuse en zone . La
recherche de micro cristaux est négative. . 23 6/ Quel antibiotique de 1ère intention prescrivezvous chez ce patient : ... la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite le
20/10/2009 L'évolution est marquée par.
25 juil. 2013 . o Un groupe de recherche en auriculomédecine (GRAM). Au niveau .. o Rhinite
: peut être utilisée comme traitement de première intention. - Patologies .. pour une prothèse
totale de hanche. .. efficacité jusqu'à 2 mois après la 1ère séance (Alimi, Rubino et al. 2003) ..
gold standard mais est.
Author(s): Aslanian,T(Thierry) Title(s): Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : à la
recherche du "gold standard"/ coordonné par T. Aslanian . [et al.].
. terme de 266 arthroplasties totales de hanche par prothèse poro-métal . Arthroplastie totale de
hanche de 1ère intention à la recherche du "gold standard"
23 mars 2017 . Patients et méthodes : La recherche des facteurs .. 1ère ligne de 5,95 mois et en
2ème ligne de 3,61 mois. .. pose de la prothèse queue était le traitement de première intention,
dans .. résultat déterminant le « gold standard ». .. hanche totale chez les patients avec CBP
était de 51,5%, celle des.
23, 5033, Aslanian T., Derhi G., Descamps L. Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention :
expériences cliniques : à la recherche du Gold Standard 3èmes.
Faire une suggestion · Affiner la recherche Interroger des sources externes. Document: texte
imprimé 13 mises au point en chirurgie de la hanche / Denis Huten.
Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : A la recherche du "Gold Standard". 2 février
2011. de Thierry Aslanian et Collectif.
3 févr. 2005 . Première intention: . de nécrose de papille, abcès rénal; Recherche d 'une
étiologie (neurovessie) .. Au total… .. Contamination le plus souvent hématogène; Hanche
chez le .. Diagnostic d'ostéite sur prothèse .. décevants mais souvent les seuls obtenus …
résultats superposables / «Gold standard» :.
Les éléments physiopathologiques de l'infection de prothèse reposent selon les .. douleur aiguë
de hanche, cicatrice opératoire inflammatoire voire bombante. .. le plus efficace des infections
de prothèse.36,37 «Gold standard» du traitement pour . comme le traitement de première
intention des infections de prothèse.
20 avr. 2017 . être proposée en première intention. . L'arthroscopie a été leur Gold Standard
pour 12 des . Un cours sur les avantages et les limites de l'échographie de la hanche et du
genou chez le . Au total, plusieurs points intéressants en musculo-squelettique ... L'IRM
permet également la recherche de lésions.
Document: livre Arthroplastie totale de hanche de 1ère intention : à la recherche du "gold
standard", ASLANIAN, T. (2011). Permalink. Article: article/périodique.
Dans une perspective mondiale, l'aspirine reste l'étalon-or (gold standard dans le texte) .. De
précédents travaux de recherche ont montré la possibilité de .. de première intention pour le
cancer du poumon à petites cellules métastatique. ... de prothèse totale chirurgie
laparoscopique chirurgie laparoscopique en 3D.
20 oct. 2016 . INTRODUCTION. L'arthroplastie totale de hanche de première intention est
devenue . Le gold standard, à savoir les prothèses fémorales cimentées a ... Ils ont été
recherchés à l'interface os/implant en fonction des zones.
12 sept. 2000 . Recherche d'un épanchement intra-articulaire. 96 .. Cet examen clinique de
première intention doit être complétée par des radiographies.
Localisation de la douleur; Recherche des raideurs actives et passives .. Tout bilan clinique de
la gonarthrose s'accompagne d'un examen du rachis, des hanches, des . des cas par une

analyse de la marche en locométrie (gold standard). .. à plateaux mobiles sont les PTG de
première intention; Prothèse à charnière.

