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Description

La tête radiale est à un carrefour anatomique et biomécanique entre le coude et l'avant-bras,
jouant un rôle essentiel dans la stabilisation de ces deux structures. Une lésion traumatique de
la tête radiale pourra donc s'intégrer dans des cadres nosologiques très différents comme l'a
clairement montré la monographie du GEEC en 1998. Trois situations doivent être distinguées,
les fractures isolées de la tête radiale correspondant au premier stade lésionnel souvent
accessible à l'ostéosynthèse, et les fractures associées à une luxation du coude ou à une
instabilité longitudinale de l'avant-bras (Essex-Lopresti). Dans ces derniers cas, la restitution de
la fonction stabilisatrice de la tête radiale est essentielle, et du fait de l'importance des lésions
osseuses, l'arthroplastie est la solution de recours la plus fréquente. L'arthroplastie de la tête
radiale s'est considérablement développée ces dernières années, avec l'émergence d'implants
très variés par leur modularité, leur mode de fixation et les matériaux qui les composent.
S'appuyant sur une étude multicentrique de 315 prothèses, cette monographie a pour objectifs
de préciser les indications, les modalités techniques de pose et les stratégies de prise en charge
des 3 grandes formes nosologiques. Sont ainsi distinguées, les fractures isolées, des lésions
associées à une luxation du coude ou à une instabilité longitudinale de l'avant-bras (Essex-
Lopresti). Le devenir à long terme de ces implants et les stratégies à adopter en cas de révision
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font partie des questions auxquelles cet ouvrage se propose de répondre. Après des rappels sur
la tête radiale carrefour anatomique et biomécanique entre le coude et l'avant-bras, cette
monographie fait le point sur les différents implants présents sur le marché et les cadres
nosologiques auxquels peut être associée une fracture de la tête radiale. Pour ces trois grandes
indications, les stratégies chirurgicales concernant les techniques de pose et les gestes associés
sont détaillés, aussi bien à la phase initiale qu'en cas de lésions chroniques. Les résultats à long
terme et l'émergence d'arthrose du coude sont rapportés. Des stratégies chirurgicales précises
sont proposées pour les situations complexes que sont "les triades malheureuses" ou les Essex-
Lopresti. Des chapitres spécifiques sont dédiés aux implants en silicone très longtemps utilisés,
à la place des résections isolées dans notre arsenal thérapeutique et à la prise en charge des
complications notamment des reprises.



Les plus connues, car les plus anciennes, sont les prothèses de hanches, mais il existe des
prothèses de genou, de cheville, d'épaule, de coude, de tête radiale.
24 mars 2010 . Les fractures de la tête radiale : prothèse ou résection: que choisir ? - Radial
head fractures : arthroplasty or resection ? Traumatologie Coude.
Reprises multiples de prothèse de genou sur ostéite chronique . Expérience de la prothèse de
tête radiale en pyrocarbone en traumatologie. SOTEST juin.
surfaces articulaires par une prothèse. Les alternatives à la prothèse : L'arthrodèse ou blocage
du . Fracture de la tête radiale. Dans la grande majorité des cas.
Le surdimensionnement est une complication spécifique des prothèses de tête radiale,
engendrant une limitation fonctionnelle des amplitudes articulaires et.
Je me suis cassé le coude ( fracture de la tête radiale ) fin aout. Comme ... en théorie, je
devrais passer par la case "prothèse" pour récupérer.
La tête radiale TR est une des 3 surfaces osseuses, avec la palette humérale et l'extrémité
supérieure de l'ulna. La tête radiale a plusieurs fonctions : stabilité.
Accueil · Centre d'Imagerie · English / Français /. Imagerie ostéoarticulaire : site pour les
patients. Image Osteo Articulaire.
En cas de destruction ligamentaire importante, une prothèse semi-contrainte ou . Ci-dessus
radio d'une prothèse partielle de coude (remplacement de la tête.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "tête radiale" . résultats cliniques,
cette première prothèse bi-polaire est aujourd'hui la.
GENERALITES Les différents types de prothèse Type Guepar, Souter La . ou pas de
contrainte - prothèse totale = humérus / ulna + tête radiale - prothèse non.
si la luxation est plus grave, il y a recours à une intervention chirurgicale avec ablation, vissage
et prothèse de la tête radiale. Consolidation. - à J21 si on est.



Chirurgie de la main - Vol. 24 - N° 1 - p. 17-23 - Fracture de tête radiale non synthésable :
résection, implant de Swanson ou prothèse ? Étude rétrospective.
d'où 2 types de prothèses : prothèses cimentées / prothèses non cimentées. . prothèse de coude,
totale ou partielle (tête radiale) ; prothèse de poignet ; de.
Aide au Codage pour MCKA002 Remplacement de la tête radiale par prothèse, par abord
direct - CCAM et CIM10 en Français. Site gratuit de codes CIM-10 et.
1968 (SWANSON) : première prothèse en. Silicone siliconite. ® Les années 90 JUDET :
prothèse à cupule radiale flottante. ® 2005 ( GUEPAR ) : prothèses à.
INTRODUCTION. • Cette problématique a justifié le concept des prothèses de tête radiale
(PTR) pour les fractures complexes de la tête radiale en traumatologie.
Le remplacement de l'articulation par une prothèse de coude. . Les prothèses isolées de la tête
radiale sont plutôt utilisées après un traumatisme lorsque les.
humérale et une pièce ulnaire, soit une prothèse huméro-ulnaire. Une prothèse de la tête
radiale y est parfois associée. Ce type de prothèse, dont j'avais pris.
31 mai 2013 . Les fractures de la tête radiale sont les fractures les plus fréquentes du . laquelle
la tête radiale est remplacée par une prothèse métallique.
Même si au coude ces prothèses sont mise en place plus rarement qu'au niveau . prothèse de
tête radiale après fracture complexe · résultat total en flexion.
Les prothèses de la tête radiale : Dans certaines situations traumatiques, post traumatiques ou
dégénératives, le remplacement prothétique de la tête radiale est.
25 août 2016 . Prothèse de tête radiale après luxation de coude. Un patient de 68 ans autonome
et actif a été hospitalisé suite à une chute d'échelle.
11 nov. 2014 . Parmi les prothèses partielles, on distingue les prothèses de la tête radiale, les
prothèses radio-condyliennes et les prothèses de l'humérus.
15 nov. 2014 . La tête radiale est à un carrefour anatomique et biomécanique entre le coude et
l'avant-bras, jouant un rôle essentiel dans la stabilisation de.
. de fractures de la tête radiale, de l'extrémité supérieure du cubitus peuvent .. matériel,
arthroplastie avec interposition de tissu mou et distraction, prothèse de.
En accord avec votre chirurgien et selon la balance bénéfice-risque, il vous a été proposé une
résection de tête radiale. Le chirurgien vous a expliqué les autres.
La prothèse partielle de coude consiste à remplacer la tête du radius. . de prothèse, on peut
reconstituer les deux articulations qui impliquent la tête radiale :.
29 janv. 2013 . Avec la luxation postérieure du coude, la fracture de la tête radiale est ..
resection de la tete radiale ou une prothese de tete radiale.cartilage.
Les fractures de la tête radiale sont les fractures les plus fréquentes du coude chez l'adulte.
Elles surviennent . mise en place d'une prothèse de tête radiale.
25 Jan 2014 - 3 min - Uploaded by Pierre CroutzetPlus d'info sur http://www.arthroscopie-
membre-superieur.eu Video de chirurgie du coude .
Si fracture de la tête radiale/col radial: réduction sous anesthésie . Instabilité résiduelle à la
résection, indication à une prothèse de la tête radiale. 4. Diminution.
2.1.2 Les prothèses totales de coudes utilisées . ... l'articulation durant la prosupination et dans
le même temps la tête radiale (Fig. 2 et 3). La stabilité.
. il existe un risque de descellement des pièces, de luxation de la tête radiale, . La main - Au
niveau trapézo métacarpien, la prothèse comporte deux pièces.
Le cône mobile et la tête excentrique permettent une reconstruction facile et exacte de ...
Correspond au numéro de la glène (divergence radiale définie).
console externe a permis de mieux répartir les contraintes. La prothèse de tête radiale, avec sa
cupule en polyéthylène dans les prothèses de coude, a donc été.



La cupule radiale est mobile, de hauteur constante, et seul son diamètre (16 à 26 . En
conclusion, la prothèse de tête radiale mobile « Evolutive » permet, avec.
L'invention a trait à un système de prothèse de tête radiale, qui comprend une prothèse de tête
radiale (50), un appareil de guidage de la résection d'une tête.
Introduction. La tête radiale est un élément essentiel dans la mobilité et la stabilité du coude.
Les prothèses en silicone ont une mauvaise réputation fondée sur.
2 juil. 2014 . Fracture de la tête radiale et de l'olécrane du sujet âgé. Epidémiologie .. Type A :
Tête radiale + Coronoïde : Synthèse ou prothèse tête radiale.
Madame, Monsieur,. Tornier met en œuvre une information de sécurité concernant la prothèse
de tête radiale. MoPyc. Nous avons reçu plusieurs réclamations.
1 déc. 2014 . Fractures de la tête radiale : résultats du traitement à moyen terme par prothèse
bipolaire de Judet. Alexandra Erbland. To cite this version:.
1 avr. 2006 . Three Cases of disassembly of the radial head reported.
La prothèse de tête radiale MoPyC est née de l'alliance originale des propriétés biomécaniques
du Pyrocarbone et du design innovant de sa tige à expansion.
27 nov. 2008 . En cas d'arthrose, les articulations deviennent douloureuses et immobilisent les
membres. On peut alors avoir recours à une prothèse.
Prothèse de tête radiale. Indication et technique opératoire. Par T. Judet, C. Garreau de
Loubresse, P. Piriou, P. Martinet dans la catégorie TECHNIQUE
Présentée et soutenue publiquement le 23 Septembre 2013. FAUT-IL RETIRER LES
PROTHESES SILASTIC. ®. DANS LES. FRACTURES DE TÊTE RADIALE.
30 mai 2005 . Il existe aussi des prothèses partielles du coude (prothèse de la tête radiale). Ce
que l'on appelle l'articulation du coude est en fait un.
L'arthroplastie par prothèse totale du coude reste une intervention peu pratiquée [1], . les
prothèses de tête radiale visent à remplacer une tête radiale fracturée.
Tarmed 24.1800: Arthroplastie du coude, tête radiale, par interposition de fascia ou de parties
molles ou prothèse. PM (assistance comprise): 523.02 TP.
Son action est complétée par l'articulation radio-ulnaire proximale, unissant la tête radiale à la
petite cavité sigmoïde de l'ulna, mais aussi la radio-ulnaire.
fractures très complexes de la tête radiale rendant très aléatoire une reconstruction par
ostéosynthèse. DIFFICULTÉ CHIRURGICALE. complications.
Noté 0.0/5: Achetez Prothèse de la tête radiale de Bertrand Coulet, Collectif: ISBN:
9782840239802 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1.
Cicatrisation du ligament collatéral ulnaire après mise en place d'une prothèse de tête radiale :
analyse rétrospective d'une série de 33 implants au recul moyen.
ou au pire à la prothèse de tête radiale. Une remarque : ton nom et celui de la clinique sont sur
la RX (bon, c'est comme tu veux, hein !)
Fovéa (5) de la tête radiale, et avec le cubitus par .. une prothèse totale du coude a été choisie)
. Prudence avec la pro et supination si OS de la tête radiale.
comparée à celle des prothèses totales de hanche, de genou ou même .. La tête radiale a un rôle
secondaire dans la stabilité du coude, mais quand on en.
La tête radiale correspond à la partie haute du radius, où il s'articule avec . un tissu cicatriciel
se former à leur place, ou implanter une prothèse de tête radiale.
Evolution et amélioration des implants. • Meilleure compréhension de la biomécanique de la
TR, et des lésions périphériques occultes. • Bons résultats globaux.
8 juil. 2009 . Voila la merde qui m'est arrivée récemment. j'ai perdu un petit bout d'os de 4x10
mm sur la tête radiale, suite a un accident de vélo dont j'étais.
la fracture de la tête radiale. — la fracture de l'épicondyle. — la luxation huméro-cubitale. —



la prothèse de tête radiale. Tous ces traumatismes nécessitent une.
Introduction. Les fractures comminutives de la tête radiale peuvent compromettre la fonction
et la stabilité du coude. La tête radiale représente un élément de.
l'apparition de prothèses de tête radiale. En cas de fracture non déplacée (Mason I), le
traitement non invasif reste recommandé par la majorité des auteurs.
Fracture de tête radiale: 33% des fractures du coude. Fractures non synthésables:
Remplacement tête radiale . Prothèse tête radiale: Peu de recul.
Trouvez, comparez et contactez directement tous les fabricants de prothèse de tête radiale sur
MedicalExpo.
22 août 2011 . Après résection de la tête radiale, préparation du fut huméral et cubital, Une
prothèse Coonrad-Morrey de troisième génération (Zimmer) a été.
12 août 1998 . Elle comprend un l'élément radial (4) comportant une tige d'ancrage . de la
prothèse de coude suivant la présente invention, muni de sa tête.
Figure_Abbildung_Figura: 2 Prothèse totale de hanche vue de face: cupule (*) et tige cimentée
(•). .. place. Dans certains cas, la tête radiale sera.
l'épicondyle, de la tête radiale et de l'olécrane. . l'épicondyle en haut et la tête radiale
distalement. . référence mondiale des prothèses de tête radiale. tornier.
La tête radiale joue le rôle de butoir osseux ,qui est écrasée par un . -De quelle fracture de tête
radiale s'agit il ? . PROTHESE DE TÊTE. RADIALE. Dr Judet.
Généralités. La tête radiale est un disque épais recouvert de cartilage. Elle correspond à la
partie haute du radius qui s'articule avec l'humérus. Ce site participe.
C'est le cas lorsque il existe une disparition du cartilage entre la tête radiale et . Voici un
exemple de l'aspect radiologique une fois la prothèse mise en place.
Il est extrêmement important de sélectionner correctement la prothèse d'une ... L'implant de
tête radiale est disponible comme implant monobloc à coiffe et à.
ii) Fracture ou luxation de la tête radiale avec résection sans remplacement par prothèse • sans
séquelle fonctionnelle 2 • avec séquelles fonctionnelles 2
radiale. Supination 15°. Fracture complexe tête radiale. Rotation neutre. Membrane ... une idée
géniale pour faire une prothèse de tête radiale avec une tête.
Il se pose en France moins de 1500 prothèses de coude par an (prothèse partielle avec mise en
place d'une tête radiale en cas de fracture, ou prothèse.
L'implantation de prothèses totales de coude est en plein essor : 8% de . En redonnant une
mobilité au coude, la prothèse améliore considérablement la.

Prothèse du coude Maladies, traitements, médicaments. . Fracture de la tête radiale et
éclatement en 5 parties avec écrasement, débris.
2 juin 2015 . MOTS-CLES : Tête radiale - Fracture - Ostéosynthèse - Résection de la tête
radiale ... simple ou plus prothèse et ostéosynthèse. La chirurgie.
Qui a déjà subi cette chirurgie? Je me fait opérer dans deux jours et le stress monte, monte et
monte! Je suis allé voir 6chirurgiens avant de.
Prothèse de tête radiale Technique chirurgicale DePuy Synthes 1. TABLE DES MATIÈRES.
INTRODUCTION. Système de prothèse de tête radiale. 2.
16 avr. 2017 . La tête radiale joue le rôle de butoir osseux avant que le ligament latéral .. par
prothèse à cupule flottante dans les fractures comminutives.
Traductions en contexte de "prothèse de tête radiale" en français-anglais avec Reverso Context
: Le bouchon osseux (190) limite le déplacement du ciment.
Les arthroplasties de tête radiale trouvent leurs indications dans les fractures comminutives. Il
s'agit d'une prothèse à cupule radiale mobile capable d'aborder.



il y a six mois j'ai cassé ma tête radiale dans le coude gauche. Je me suis pas loupée j'ai été
opéré une première fois avec risque de prothèse.
La prothèse améliore la fonction et l'esthétique du membre mais supprime la sensibilité . Il en
existe des degrés divers : • luxation congénitale de la tête radiale.
11 déc. 2014 . Fracture déplacée de type 2 de tête radiale droite. Accident . Exposition de la tête
radiale. Il existe . Chirurgie de la Main - Prothèse à double.
coude (humérus, ulna, et parfois tête radiale) par un nouvel implant chirurgical ou prothèse.
Celle-ci est justifiée soit devant la dégradation d'une prothèse de.
La prothèse totale est une intervention chirurgicale qui a pour but de remplacer l'articulation
du coude (humérus, ulna, et parfois tête radiale) par un implant.
On utilise une prothèse métallique ou en pyrocarbone pour remplacer la tête radiale fracturée.
Les résultats sont bons mais il est parfois difficile d'étendre.
7 nov. 2009 . Tu as eu une prothèse de la tête du radius, si j'ai bien compris. ... six mois aprés
fracture tête radiale algo des deux avant bras épaule, mes.
. présent (plaques, vis, broches, prothèse) du fait d'interventions précédentes. . de la tête
radiale; Une ablation de matériel d'ostéosynthèse métallique gênant.
. et prothèse de la tête radiale • Consolidation - à J21 si on est uniquement en présence d'une
lésion de la capsule - à J45 s'il y a une fracture de la tête radiale.
Montbonnot, le 21 janvier 2014. Objet: Note d'information de sécurité - Rappel. Dispositifs
concernés : Prothèse de tête radiale MoPyC - tête. Modèle : petit.
La tête du radius s'articule avec le cubitus et peut tourner sur elle-même permettant de tourner
le .. Prothèse totale du genou; L'arthrose : usure des cartilages.
6 août 2012 . examen d'un traumatisme du coude, palpation de la tête radiale, test de la . et
dans quelques cas résection voire prothèse de tête radiale.
Suivi à long terme de 77 prothèses de tête radiale. . et biomécaniques prédictifs de l'élévation
active postopératoire après prothèse totale d'épaule inversée ?
On m'a bien sur réduit la luxation, et posé une prothèse de tête radiale pour remplacé la vraie
qui était.hum, légèrement explosée! lol bref.
terrible triade, prothèse tête radia. terrible triade, prothèse tête radiale. terrible triade prothèse
radiale. terrible triade, prothèse tête radiale. luxation épaule.
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