
sur 600 inserts implantés avec cette cupule, nous n’avons pas enregistré la
moindre rupture. Lorsque nous passâmes à la cupule Press-Fit, le problème fut
résolu. Sur plus de 2000 cupules Press-Fit implantées, nous avons enregistré en
l’espace de 11 ans seulement deux cas de rupture, l’une d’entre elles étant liée
à un traumatisme.

Vous voulez dire par là qu’une rupture du matériau ne constitue pas un problème
majeur ? Cela n’en est pas un lorsqu’on considère les chiffres globaux. La céra-
mique a connu des améliorations considérables dans les années 70 et au début
des années 80. On a atteint un niveau de qualité qui rend le matériau extrême-
ment fiable. L’expérience m’a prouvé qu’une fracture céramique est presque à
chaque fois le résultat d’une erreur d’implantation ou d’un design inadéquat des
composants en céramique ou en métal. En l’espace de trente ans, nous avons
observé au total seulement cinq cas de fractures restées inexpliquées.

Pourquoi le design est-il si important ? Prenez par exemple les inserts en céra-
mique. La fixation des premiers inserts à l’intérieur d’une cupule métallique
avait été simplement copiée sur le mode de fixation des inserts en polyéthylè-
ne. Cette construction générait des pics de contrainte excessifs à l’intérieur des
inserts en céramique susceptibles d'entraîner des fissures dans le matériau. Grâ-
ce à la réalisation d’un nouveau design pour la fixation des inserts en céra-
mique, ces pics de contraintes ont pu être complètement éliminés. Les pro-
blèmes auxquels j’ai pu être confronté au cours de mes trente années d’utilisa-
tion de composants en oxyde d’alumine n’étaient pas liés au matériau, mais
bien au design. Ces problèmes appartiennent dorénavant au passé.

Voyez-vous des faiblesses dans la technologie de la céramique ? Oui. Le chirur-
gien doit apprendre à s’en servir. Lorsque vous implantez des composants en cé-

Question de design

Innovation Tendances Le monde de la céramique

Le professeur Laurent Sedel fait figure de
pionnier dans l’utilisation de la céramique
en arthroplastie. Il travailla avec Pierre
Boutin qui fut le premier à implanter des
composants en céramique d’alumine dans
le remplacement articulaire de la hanche.
Le professeur Sedel a plus de trente an-
nées d’expérience clinique avec ce maté-
riau. CeraNews lui a demandé de jeter un
regard rétrospectif sur cette période.

Quand et pourquoi avez-vous commencé à vous 
intéresser à la céramique ? C’était en 1974. J’étais
alors jeune assistant et passais une bonne partie de
mon temps dans les laboratoires de recherche en
biomécanique et biomatériaux. Le professeur Bou-
tin me contacta un jour pour s'entretenir avec moi
sur les ruptures de céramique et sur la biocompati-
bilité du matériau. Rapidement, nous prîmes
conscience que les difficultés rencontrées n’étaient
liées ni à l’usure, ni aux propriétés mécaniques ou
encore à l’ostéolyse. Le problème résidait essentiel-
lement dans la fixation des composants en céra-
mique sur le métal. Ce point fut rapidement réso-
lu, du moins en ce qui concerne les têtes, lorsque le
professeur Mittelmeier adapta le cône morse aux
têtes fémorales, avec pour conséquence un net re-
cul du taux de rupture des têtes. Malgré les difficul-
tés de ces premières heures, la céramique apparais-
sait comme étant la meilleure solution face au pro-
blème majeur des particules d’usure dans le rem-
placement articulaire de la hanche. 

Qu’en a-t-il été des inserts en céramique ? Nous
avons observé une évolution similaire. Nous avons
commencé à implanter nos premiers inserts en cé-
ramique en 1983 à l’intérieur d’une cupule à vis
dotée d’une structure très saillante. L’os était alors
très sollicité, ce qui entraînait finalement un descel-
lement de la cupule dans de nombreux cas. Mais

Le professeur Sedel est le chef du  service d'orthopédie et traumatologie de l’Hôpital 
Lariboisière à Paris et directeur du laboratoire de biomécanique à l’université Denis Diderot.
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ramique, vous devez être conscient des particularités
du matériau et ce n’est pas aussi évident que cela
peut paraître. Par exemple, vous n’avez pas la possi-
bilité de procéder à autant d'essais qu’avec des têtes
en métal. Il y a aussi quelques contraintes de design
et vous devez êtes très scrupuleux aussi bien dans
votre planning pré-opératoire que dans votre mode

opératoire. En revanche, un couple de frottement en céramique simplifie une
opération de reprise. Normalement, une reprise est liée à un seul des compo-
sants. Dans le cas d’un couple de frottement en céramique, on peut laisser
l’autre composant en place. Le traumatisme lié à l’opération est moindre, de
même que le temps de l’intervention et les coûts générés.

Que pensez-vous des polyéthylènes hautement réticulés ? Ils m’inquiètent beau-
coup. Nous avons assez peu d’années d’expérience clinique et je ne suis pas du
tout optimiste en matière de propriétés du matériau. Le matériau n’est pas aus-
si dense que le Polyéthylène standard et je crains que nous ne soyons confron-
tés à l’avenir à des ruptures.

Que pensez-vous de la céramique au-delà de son application dans les prothèses
de hanche ? Nous avons déjà des développements fort intéressants pour le ge-
nou et je peux m’imaginer que l’on verra bientôt des composants en céra-
mique pour l’épaule, le coude ou encore la cheville. Là encore, je pense que
tout est une question de design. Il est tout simplement impossible de copier un
composant en métal. 

Pourquoi la céramique ne rencontre-t-elle pas aux
Etats-Unis le même succès qu’en Europe ou au Japon ?
Les procédures de validation de la FDA y sont sans
aucun doute pour quelque chose, mais la véritable
réponse est très simple : cela est dû à la culture des
procès qui règne aux Etats-Unis. Les hôpitaux amé-
ricains préfèrent traiter dix cas de défaillance lente
de l’implant plutôt qu’une fracture aiguë. Une dé-
faillance lente n’a aucune conséquence juridique,
une fracture aiguë, pour sa part, peut entraîner de
lourdes réclamations de dommages et intérêts.
C’est pourquoi de nombreux chirurgiens américains
pensent qu’ils ne peuvent pas se permettre de
prendre de risques bien que le risque d’utilisation de
couples de frottement conventionnels soit nette-
ment plus élevé pour les patients. Heureusement,
on commence à assister à un changement des men-
talités et je suis convaincu qu’à long terme la céra-
mique sera reconnue comme étant ce qu’elle est, à
savoir le matériau le plus adapté.
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Examen réussi

Manuela Muhr-Schenk coordonne 
le développement de l’articulation 
genou

Certes, les jalons avaient été posés depuis 2002,
mais le développement proprement dit a commencé
en avril 2005. L’objectif était clair : transférer le design
de composants bicondylaires métalliques ayant fait
leurs preuves cliniques sur le matériau céramique.
C’est à l’équipe d’une douzaine de spécialistes réunis
autour de leur chef de projet, Manuela Muhr-Schenk,
que revient le mérite de ce développement.

Les particularités techniques de l’usinage de la
céramique nécessitèrent un effort considérable pour
la préparation de la production en série. Etant
donné qu’il n’y a pas d’instructions spécifiques exi-
stantes pour les tests, l’équipe a dû développer son
propre concept d’essais pour l’implant.

« Avant de quitter l’usine, chaque pièce est sou-
mise à un essai de sur-contraintes au cours duquel
les pièces défaillantes sont identifiées  et détruites »
souligne Manuela Muhr-Schenk. La technicienne
travaille en qualité de chef de projets développe-
ment de dispositifs médicaux, depuis douze ans.
Forte de sa qualification généraliste, elle fait en sor-

Interview (suite)

te de trouver les bons interlocuteurs et de coordonner les différents acteurs im-
pliqués dans le projet. Sa tâche consiste principalement à « poser les bonnes
questions aux bonnes personnes », dit-elle malicieusement. « Le savoir-faire
considérable et l’engagement sans bornes de l’équipe ont été la clé de la réus-
site » explique-t-elle en reconsidérant la période écoulée. Manuela Muhr-
Schenk se réjouit déjà à l’idée de mener le prochain projet avec des spécialistes
hautement qualifiés : le développement du plateau tibial correspondant tour-
ne déjà à plein régime.

Bioceramics and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty.
The 11th International BIOLOX Symposium (du 30 juin au 1er juillet 2006 à Rome).
Vendredi 30/6/06, session 4 : Ceramic Knee. www.biolox-symposium.com 

La chef de projet Manuela
Muhr-Schenk est satisfaite
des travaux de développe-
ment. « L’engagement 
sans borne de l’équipe 
a été l’une des clés de la
réussite. »

CeramTec Inside
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Evénements

Des chiffres en hausse

AAOS, Chicago, du 22 au 26 mars 2006

11.633 chirurgiens orthopédistes et presque tout autant de participants issus
du milieu de la santé ont pu se familiariser avec les derniers développements en
date dans le domaine de l’orthopédie. Le remplacement articulaire et la réduc-
tion de l’usure furent les thèmes les plus abordés. Cette année, c’est la re-
cherche d’implants durables, permettant d’éviter les opérations de reprise ou du
moins de les reporter, qui a été au centre des discussions. 
Une étude réalisée par le Dr. Steve Kurtz de la société Exponent souligne tout
particulièrement cet aspect. Elle s’appuie sur les données du National Inpatient
Sample et du US Population Census. Les prévisions des opérations primaires et
de reprise jusqu’en 2030 livrent des chiffres impressionnants pour les Etats-Unis. 

Cette année, il n’y a pas eu de lancement de produits révolutionnaires, les ex-
posants ont davantage présenté l’évolution des technologies déjà connues, à
une exception près : deux grands fabricants de prothèses ont présenté pour la
première fois des implants pour le genou spécifiques aux hommes et aux
femmes. Le concept marketing repose sur les différences anatomiques existant
entre les articulations masculines et féminines, particulièrement en ce qui
concerne la largeur des condyles fémoraux et l’angle rotulien (patellaire). 
Les efforts en matière de réduction de l’usure ont été marqués par la présen-
tation de couples de frottement alternatifs pour la hanche et le genou. A Chi-
cago, la deuxième génération de polyéthylène hautement réticulé a été présen-
tée. Parallèlement, les problèmes liés aux propriétés mécaniques de certains po-
lyéthylènes réticulés de première génération ont fait l’objet d’une discussion
dans le programme scientifique. Toutes les sociétés spécialisées dans les im-
plants orthopédiques ont dédié une grande partie de leur surface d’exposition
à leur réponse à la réduction de l’usure. La technologie BIOLOX® a été présen-
tée comme l‘une des technologies clés dans ce domaine. Tous les fabricants de
prothèses l’ont désormais intégrée dans leur gamme de produits suite à sa va-
lidation récente par la FDA et à son lancement sur le marché.
Une fois de plus, les techniques et les instruments mini-invasifs ont suscité l’in-
térêt du public ; toutefois, ce n’est plus tant la taille de l’incision mais la quali-
té de l’implant qui est au centre des considérations. D’autres développements
en matière de systèmes d’opération assistée par ordinateur, de facteurs de crois-
sance et de reconstruction osseuse biologique ont également fait l’objet d’une
large discussion, sans qu’on puisse rapporter pour autant une avancée décisive
dans ce domaine.

Chère lectrice, cher lecteur,

La céramique s’est imposée tout en douceur en
orthopédie. Les qualités de nos produits et le
bouche à oreille ont fait leur réputation sans
grande campagne publicitaire. Si les perfor-
mances de notre céramique doivent continuer à
suffire pour faire parler d‘elles, nous souhaitons
aujourd’hui leur dédier une plate-forme de com-
munication plus large. 

L’objectif de ce CeraNews est d’inaugurer un nou-
veau vecteur de communication visant à intensi-
fier le dialogue et à tisser les liens entre les pro-cé-
ramistes. 

Ce bulletin d’information n’a pas subi qu'une
simple transformation d‘ordre esthétique. Plus
étoffé, il a été doté d’une nouvelle structure. Ré-
gulièrement, nous vous présenterons un conden-
sé sur l’état actuel des connaissances cliniques et
scientifiques dans les domaines importants. La pa-
role sera également donnée aux acteurs du mon-
de de la céramique et de l’orthopédie.  

Mais c’est vous et vos intérêt qui doivent être au
centre de cette publication. C’est pourquoi nous
comptons sur vos remarques, mais aussi vos cri-
tiques, vos idées et votre participation à un dialo-
gue auquel doit contribuer le bulletin d’informa-
tion CeraNews.

Dr. Martin Dietrich

Dr. Martin Dietrich est le
directeur de la division
médicale de CeramTec.

Année PTHanche
Primaires

PTHanche
Révisions

PTGenou
Primaires

PTGenou
Révisions

Total 
(Etats-Unis)

2010 253 367 47 814 663 007 55 250 1 019 438

2020 384 324 67 607 1 520 348 120 928 2 093 207

2030 572 088 96 736 3 481 977 268 157 4 418 958

Richard F. Kyle, professeur
de chirurgie orthopédique à
l’université du Minessotta, a
été élu président de la AAOS
à Chicago.

Editorial



La céramique : 
un matériau hautement
résistant

Une nouvelle option pour 
les reprises de hanche

Depuis le mois de juillet 2005, le profes-
seur Wolfram Mittelmeier implante les
nouvelles têtes de révision BIOLOX® 

Option au CHU de Rostock. CeraNews 
l’a interrogé sur son expérience avec ses
composants de rechange en céramique.

Combien de têtes BIOLOX Option avez-vous déjà implantées ? Jusqu'en avril
2006, nous avons implanté environ 60 têtes.

Quelle est la caractéristique décisive de ce nouveau produit ? La nouvelle céra-
mique composite BIOLOX delta utilisée pour les têtes BIOLOX Option présente
une résistance mécanique plus élevée, ce qui peut être décisif pour la résistan-
ce aux fractures lorsqu’on a différentes tensions en présence. Cette résistance
plus élevée est indispensable dans la mesure où nous replaçons les têtes sur des
cônes de tiges restées en place. Au vu des résultats des essais de résistance, ce
matériau nous permet de le faire en toute confiance.

Connaissez-vous bien les propriétés de ce matériau ? Dans notre laboratoire de
biomécanique, nous étudions de près toutes les questions liées au matériau et
testons aussi de tels implants. Moi-même, j’ai toujours travaillé au cours de ma
carrière avec des ingénieurs en matériaux. Dans ce cas précis, nous avons
contrôlé les résultats actuels avec des spécialistes, mais n’avons pas procédé
nous-mêmes à de nouvelles analyses des têtes.

Que pensez-vous du maniement des têtes de révision ? Le maniement est simple,
semblable au procédé déjà connu et ne nécessite pas un nouvel apprentissage
particulier. Cependant, il est impératif que le cône ne présente que de légères
traces d’usure et qu’il soit protégé pendant toute la durée de l’intervention de

Le Pr. Wolfram Mittelmeier,
chef de la clinique orthopé-
dique du CHU de Rostock
est satisfait des résultats
obtenus avec les têtes de
révision BIOLOX® Option.

reprise. La partie intermédiaire en métal existe aus-
si dans d’autres variations asymétriques, ce qui per-
met de maîtriser en partie les problèmes d’impinge-
ment.

Quels sont les avantages de ce produit à vos yeux ?
Il est possible d’utiliser une tête BIOLOX Option,
même en présence d’une fracture d’une tête en cé-
ramique posée en opération primaire. Chez les su-
jets plus âgés qui portent des implants en céramique
de la première génération, il peut arriver qu’une tête
ou qu’un insert en céramique casse. Lors d’une re-
prise, même après un nettoyage méticuleux, cer-
taines particules de céramique de taille microsco-
pique peuvent rester dans l’articulation. C’est la rai-
son pour laquelle il est contre-indiqué d’implanter
une tête en métal dans ces cas. L’utilisation de têtes
résistantes en céramique s’impose alors. En l’absen-
ce de particules de céramique, on peut utiliser une
autre tête en métal du fabricant d’origine mais les
faibles taux d’usure incitent aussi dans ces cas à pas-
ser à la céramique. Avec ce système, on a une solu-
tion adéquate dans la plupart des cas.  

Du 7 au 9 septembre 2006, vous organisez un work-
shop à Warnemünde, près de Rostock autour du thè-
me de la reprise. BIOLOX Option y sera-t-il aussi évo-
qué ? La discussion tournera entre autres autour des
problèmes rencontrés lors de reprises de prothèse.
Dans ce cadre, BIOLOX Option fera l’objet d’une
présentation et d’une discussion. Les thèmes princi-
paux seront l’amplitude de mouvement (Range of
motion) et l’impingement, thèmes sur lesquels nous
travaillons beaucoup à Rostock. La condition préa-
lable à une bonne solution est une adéquation op-
timale entre diamètre de la tête, longueur du col et
positionnement de l’implant. Ce thème occupera
une place centrale lors de notre workshop en au-
tomne et sera aussi l’objet de ma communication
lors du symposium BIOLOX à Rome.

La combinaison des différentes tailles de têtes et de man-
chons offre une large palette de possibilités de traite-
ment. Le chirurgien peut ainsi réduire le risque de sub-
luxation et d’impingement.

Le système BIOLOX® Option est composé  de deux éléments spécialement conçus pour les
opérations de reprise : une tête de révision et un manchon en titane pouvant être placé
sur la tige restée en place. Les tailles de têtes et de manchons peuvent toutes être com-
binées entre elles. Les manchons en titane peuvent compenser les irrégularités superfi-
cielles du cône.
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Céramique : stabilité 
à long terme 

Etude du CHU de Heidelberg (Alle-
magne) sur les prothèses de hanche
chez le jeune sujet

Pour la première fois, des chercheurs du
département orthopédique du CHU de
Heidelberg ont montré dans une étude cli-
nique que la longévité des prothèses de
hanche posées chez des patients de moins
de 55 ans peut facilement aller jusqu’à
vingt ans. Les résultats de cette étude ont
été présentés au mois de mars à Chicago
lors du congrès des orthopédistes améri-
cains, l’AAOS.

Le nombre de patients jeunes nécessitant une
nouvelle articulation de la hanche a augmenté au
cours des dernières années, explique le professeur
Volker Ewerbeck, directeur du département ortho-
pédique du CHU de Heidelberg. Un véritable défi
pour les prothèses de hanche qui se doivent de ré-
pondre aux exigences de plus en plus élevées en
terme de résistance, particulièrement chez les sujets
actifs, avides de poursuivre des activités sportives.

Dans une étude à long terme, le docteur Peter Al-
dinger, spécialiste et chercheur à la faculté orthopé-
dique du CHU de Heidelberg, a réalisé une étude sur
141 patients âgés de 23 à 55 ans porteurs d’une 
prothèse en titane sans ciment couplée à une tête en
céramique sur une période allant de 15 à 20 ans. 
95 % des prothèses remplissaient encore leurs fonc-
tions au bout de 17 ans en moyenne. Les résultats
des consultations et des sondages pratiqués auprès
des patients montrent que 90 % des patients se dé-
clarent très satisfaits du résultat de l’opération même
au bout de quinze ans. Les radiographies montrent
un descellement de la tige dans seulement 3 % des
cas. « Cette étude a montré que même des sujets
jeunes vivent bien avec leur implant pendant au
moins dix ans et vraisemblablement pendant plus de
vingt ans », selon le Dr. Aldinger.

Bibliographie :
Aldinger PR, Thomsen M, Mau H, Ewerbeck V, Breusch
SJ. Cementless Spotorno tapered titanium stems: Excel-
lent 10 – 15-year survival in 141 young patients. Acta 
Orthop Scand. 2003 June; 74(3):253-8. 
Aldinger PR, Breusch SJ, Lukoschek M, Mau H, Ewerbeck
V, Thomsen M.  A ten- to 15-year follow-up of the
cementless spotorno stem. J Bone Joint Surg Br. 2003
Mar; 85(2):209-14. 
Aldinger PR, Jung A, Thomsen M, Ewerbeck V, Parsch D.
Long term (15 – 20 year) results using uncemented tita-
nium hip stems in young patients. AAOS 2006, Chicago, 
Illinois, USA, Posterpräsentation

AAOS – Extraits des communications

Le Dr. Derek McMinn (Birmingham, GB) a
montré dans une étude que des ions métalliques
relargués par un couple métal/métal peuvent
franchir la barrière placentaire reliant la mère au
fœtus. Le résultat de cette découverte encore
non publié a été rendu possible à l’aide de nou-
velles technologies, conçues pour détecter des
ions métalliques. (communication 320)

Le Dr. Stephen Tower (Anchorage, Etats-
Unis) a présenté les résultats de son analyse por-
tant sur 3 inserts en polyéthylène réticulé explan-
tés révélant la formation excessive de fissures
dans la partie latérale. Il montra en effet que les
insuffisances mécaniques de ce matériau conju-
guées à un positionnement quasi vertical du mé-
tal-back sont susceptibles de favoriser le déve-
loppement de fissures du fait de la faiblesse du
matériau. (communication 323)

Le Dr. Jeong Joon Yoo (Séoul, Corée) a évalué
57 cas de reprises chez de jeunes sujets (âge
moyen : 46 ans). Sur la base des excellentes per-
formances mesurées sur les couples de frotte-
ment céramique/céramique, le Dr. Jeon Joon Yoo
émet une recommandation sans réserve quant à
l’utilisation de ce couple de frottement chez les
sujets jeunes. (communication 472)

Les résumés de ces publications sont disponibles 
sur le site de l’AAOS:
www.aaos.org/wordhtml/anmt2006/education.htm 

Dr. Peter Aldinger, spécia-
liste à la clinique ortho-
pédique de Heidelberg

Pr. Volker Ewerbeck, prési-
dent du directoire de la
clinique orthopédique de
Heidelberg

Le meeting AAOS 2006 eut lieu 
au Convention Center à Chicago.
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Qu’est-ce qui explique que la céramique soit capable
de préserver cette aptitude à la rotation ? D’un
côté, la géométrie des composants en céramique
qui ne subit quasiment pas de modification et d’un
autre côté sa forte mouillabilité qui permet une
bonne lubrification.

Le cartilage tendre de l’acétabulum supporte-t-il bien
la céramique dure de la cupule externe ? La cupule
externe a la taille de la tête fémorale naturelle : la ré-
partition surface – pression correspond aux condi-
tions naturelles. De plus, la bonne mouillabilité de la
céramique génère ici aussi un faible frottement et
offre d’excellentes conditions de lubrification.

Il n’y a donc pas de situations de sur-contraintes, pas
de dégénérescences ? J’ai dû effectuer récemment
une reprise d’une prothèse bipolaire posée il y a
cinq ans – la tige s’était descellée. L’analyse histolo-
gique a révélé un cartilage intact. Certes, il s’était
partiellement restructuré en fibres, mais n'était en
rien altéré.

L’amélioration des propriétés a-t-elle un impact sur
les indications ? Nous avons posé DUOLOX sur cer-
tains sujets jeunes atteints d’une nécrose de la tête
fémorale. Là, il faut analyser la situation au cas par
cas. Nous suivons l’évolution d‘un joueur de foot-
ball amateur  pour lequel la pose d’une cupule bi-
polaire en céramique a fait ses preuves. Notre chef
de clinique, le Dr. Alexander Olk, viendra faire part
de notre expérience à Rome lors du symposium
BIOLOX. 

Doublement mobile

Avec la céramique, l’effet tête 
bipolaire peut être maintenu

Depuis plusieurs années, la cupule fémora-
le bipolaire a fait ses preuves dans le trai-
tement des fractures du col du fémur, en
particulier chez les sujets âgés. Désormais,
il existe aussi une cupule bipolaire en cé-
ramique: DUOLOX®. Le professeur Friedrich
Hennig possède jusqu’à présent la plus
grande expérience avec cet implant.

Qu’est-ce qui motive l’utilisation d’une cupule bipo-
laire ? Elle réduit le traumatisme lié à l’opération. La
capsule et le limbus avec leurs proprio-récepteurs et
donc les sensations articulaires sont conservés. La
rééducation est nettement plus rapide, en particu-
lier chez les sujets âgés moins aptes à s’adapter.

Qu’est-ce qui différencie DUOLOX des autres pro-
thèses bipolaires ? DUOLOX est la première prothè-
se bipolaire avec un couple de frottement dur-dur. La
tête interne est retenue par une bague en polyéthy-
lène située à l’extérieur de la zone de contraintes. 

Quelles expériences avez-vous faites jusqu’à présent ?
Nous avons participé au développement de cet im-
plant et posé les premiers exemplaires il y a mainte-
nant cinq ans. Depuis le début de cette année, nous
avons désormais à disposition la gamme complète
de tailles. En cinq ans, nous avons posé plus de 200
implants.

Quel est l’avantage de cet implant ? L’avantage ma-
jeur repose sur la capacité de rotation de l’articula-
tion interne. Elle est supérieure à celle d’une tête bi-
polaire en métal.

Et pour quelles raisons ? Nous avons réalisé à cet ef-
fet une étude expérimentale mécanique. La cupule
en métal possède un inlay en polyéthylène. Sa di-
mension – définie par le diamètre  extérieur de la
cupule et par l’épaisseur minimale du PE – est rédui-
te. Pour des raisons de construction, avec les cu-
pules bipolaires en métal, on se rapproche très près
de cette épaisseur minimale du PE, voire même en-
dessous. C’est pourquoi on assiste souvent à l’appa-
rition d’un fluage à froid et d'une légère déforma-
tion du matériau plastique. La tête interne s’enfon-
ce dans la face interne en PE de la cupule bipolaire
et de ce fait « l’effet cupule bipolaire » se perd.
C’est ce que nous avons pu observer lors de diffé-
rents essais réalisés un an après implantation. Tandis
que la rotation des têtes métalliques se voyait entra-
vée, voire complètement bloquée, celle-ci n’était
pas altérée sur les cupules bipolaires en céramique.

Pr. Friedrich F. Hennig,
chirurgien orthopédiste et
traumatologiste, chef du
départment de traumato-
logie du CHU d’Erlangen.

Le système DUOLOX® réunit les avantages constructifs d’une prothèse bipolaire et les 
excellentes propriétés de la céramique BIOLOX®.

Du fait du décalage des
centres de rotation, la cu-
pule bipolaire ne peut pas
basculer en varus excessif.
Sous contraintes, elle se
remet d'elle-même dans la
bonne position.

Tendances



rable à un aimant cylindrique. Ce-
pendant, ces dipôles n’ont pas
d’orientation et sont placés de ma-
nière désordonnée.

C’est la polarisation qui détermine
l’ordre et par la même l’effet « piezo-
électrique ». Pour cela, les céra-
miques sont d’abord polies, avant
que les électrodes garantissant le
contact électrique soient mises en
place. A des températures allant de
20 °C à 400 °C, un champ électrique
est alors créé sous l’influence duquel
les dipôles sont orientés dans le ma-
tériau parallèlement les uns aux
autres. Cette polarisation est conser-
vée après l’extinction du champ ma-
gnétique.

Les éléments en céramique « pie-
zo-électrique » peuvent désormais
être intégrés dans des capteurs et
des actionneurs. En tant que cap-
teurs, ils peuvent transformer les
forces en présence en charges élec-
triques, comme par exemple dans
les microphones, les allume-gaz ou
encore dans les alarmes anti-effrac-
tion. Dans les actionneurs, on utilise
l’inverse de l’effet piezo-électrique pour générer des
forces mécaniques comme dans les appareils desti-
nés à éliminer les calculs rénaux en médecine ou en-
core dans le bistouri électrique. Souvent, on combi-
ne aussi les deux variantes de l’effet comme dans
les capteurs de distance. Le composant céramique
génère des ondes à hautes fréquences et reçoit en
même temps son écho. La transformation fiable de
fines impulsions, même à de très hautes fré-
quences, est l’une des forces de la céramique « pie-
zo-électrique ». Un élément typique de la céra-
mique de haute technologie : elle travaille avec une
très haute précision et est quasi inusable. 7

Les céramiques hautes performances ont autant à voir avec la porcelaine et les tours de
potiers que la sonde Mars avec une charrette. Selon sa composition et son procédé de fa-
brication, la céramique moderne peut posséder des propriétés très différentes. De nom-
breuses applications techniques seraient impensables sans la présence d’éléments céra-
miques. Répondant à des critères de qualité très élevés, ces derniers sont fabriqués par
CeramTec et distribués dans le monde entier.

La bonne impulsion

Les transformateurs en céramique 
utilisent l’effet « piezo-électrique »

Les éléments piezo-électriques sont par
exemple présents dans les appareils desti-
nés à la destruction des calculs rénaux,
dans les bistouris électriques, dans les bacs
de lavage à ultrasons. Ils servent égale-
ment à prévenir les automobilistes de la
présence d’un obstacle lorsqu’ils manœu-
vrent ou encore à dissuader les cambrio-
leurs.

Lorsqu’on applique une force sur certains maté-
riaux, des décharges électriques se produisent en
surface. C’est cet effet « piezo-électrique » qu’on
retrouve par exemple dans l’étincelle du briquet.
Sous l’effet inverse, lorsqu’on applique une tension
électrique, ces matériaux se déforment. Les élé-
ments en céramique « piezo-électrique » transfor-
ment l‘énergie mécanique en énergie électrique et
inversement.

Avant qu’une céramique soit capable d’avoir un
tel comportement, de nombreuses étapes de trans-
formation sont nécessaires. A la base, il y a le mé-
lange de différentes matières premières oxydiques
selon une formule chimique bien gardé. La compo-
sition définit le matériau qui en résultera ultérieure-
ment et par conséquent le domaine d’application.
Le choix de la forme est aussi varié que la composi-
tion des matières premières. Disques, tiges ou enco-
re sphères, les blocs de céramiques à l’état brut ain-
si formés sont cuits à des températures oscillant
entre 1000 °C et 1300 °C. La phase suivante de re-
froidissement détermine alors la base des propriétés
de la céramique « piezo-électrique ». Les cellules
élémentaires de la matrice cristalline sont défor-
mées, si bien qu’elles se transforment en dipôles.
Les dipôles possèdent deux pôles séparés dans l’es-
pace et ont un signe électrique différent, compa-

Le capteur de distance implanté dans le pare-chocs
prévient le conducteur de la présence d’obstacles.

Les éléments piezo-électri-
ques ordonnés en parabole
génèrent de fortes ondes
sonores convergeant en un
point central. L’énorme
quantité d’énergie concen-
trée permet alors de
détruire les calculs pré-
sents dans les reins ou
dans la vésicule sans
opération et quasiment
sans douleur.

Le capteur de cliquetis permet d’économiser
de l‘essence.

Le monde de la céramique



Services

Chez CeramTec, la coopération avec les
médecins et chercheurs est une tradition
témoignant des liens étroits et de la
confiance qui se sont installés. Nous
avons à cœur de vous apporter notre sou-
tien en favorisant l’échange intensif d’in-
formations, en proposant  des formations
mais aussi en mettant à votre disposition
des documents et informations pour vos
formations. Vous trouverez ci-dessous un
aperçu de la gamme des prestations of-
fertes par CeramTec.

Si vous souhaitez davantage d’informations sur
l’ensemble des prestations offertes par CeramTec,
n’hésitez pas à contacter Bernard Masson au 
Tel. +33 / 68 / 7 60 99 47
b.masson@wanadoo.fr

Le soutien apporté aux médecins et aux cliniques
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Les prestations proposées par CeramTec

■ Mise à disposition de matériel pédagogique pour la forma-
tion des étudiants en médecine

■ Soutien apporté dans la rédaction de mémoires d’études, de
thèses de doctorat et d’habilitation sur les thèmes suivants :
biocéramique en arthroplastie, usure des prothèses, biocom-
patibilité de matériaux (articles scientifiques et iconographie)

■ Soutien apporté dans la rédaction de publications (ouvra-
ges spécialisés, articles, posters) ainsi qu’à la préparation de
présentations orales avec des informations sur l’état actuel
des connaissances dans la littérature spécialisée

■ Mise à disposition de photos et d’animations sur la problé-
matique de l‘usure

■ Formations pour médecins et personnel des blocs opéra-
toires pour une utilisation correcte des composants cérami-
ques en chirurgie de la hanche, en théorie (propriétés du
matériau, produits, résultats cliniques, dernières nouveautés,
état actuel des connaissances) et en pratique (maniement et
utilisation des implants BIOLOX®. « A faire et à ne pas faire »)

■ Tirages spéciaux d’extraits de travaux scientifiques (mémoi-
res, thèses, résultats d’activités de recherches en cliniques ou
instituts scientifiques...) ainsi que résumés sous forme d’ab-
stracts sur les thèmes de la céramique en arthroplastie, de la
problématique de l’usure des prothèses, de la biocompatibi-
lité des matériaux 

■ Mise à disposition d’éléments graphiques pour les pages web

■ Mise à disposition d’éléments graphiques pour les cabinets
de chirurgiens, les hôpitaux et cliniques dans le cadre de la
réalisation de publicité ou autre activité marketing (par exem-
ple : brochures destinées aux patients, magazines internes)

■ Sur demande, visite guidée des sites de production de
Plochingen et de Marktredwitz

■ Publication de courtes contributions sur le thème de la
céramique en arthroplastie dans CeraNews : nous attendons
vos propositions ! 


