
sons de la céramique d’oxyde de zircone qui présente une plus grande résistance
par rapport à la céramique d’oxyde d’alumine. Le changement de matériau
nous a aussi permis de réduire la dimension de la prothèse, qui présente aujour-
d’hui une taille identique à celle du modèle équivalent en métal.

Quelle est la longévité des implants ? À ce jour, certains implants sont encore en
place depuis 25 ans. Pour les implants de troisième génération, avec un recul de
6 à 14 ans, nous n’avons constaté ni enfoncement ou descellement de pro-
thèse, ni ostéolyse. Seuls de rares cas de liserés ont pu être observés.

Pourquoi préférez-vous la céramique au métal ? Les raisons sont multiples. L’usure
nettement inférieure, en particulier l’usure à trois corps, en est une. Les proprié-
tés de mouillabilité nettement supérieures, la dureté et la biocompatibilité 
avérée font par ailleurs de la céramique un matériau incontournable. Dans les
PTG primaires, j’utilise exclusivement des composants fémoraux en céramique. 

Y-a-t-il des contre-indications ? Non. Lorsque l’os est très atteint, nous utilisons
de l’hydroxyapatite (HA). Par ailleurs, j’utilise une technique de cimentation
particulière qui consiste à appliquer d’abord une masse granuleuse d’HA sur
l’os. On obtient ainsi immédiatement une stabilité primaire et l’os se recalcifie
avec l’hydroxyapatite en une semaine seulement. Le ciment osseux bio-actif a
une fonction d’interface. Depuis 1986, j’ai recours à la même technique dans
les opérations de la hanche.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette technique ? Je m’intéresse beau-
coup aux céramiques bio-inertes et bio-actives. Depuis plus de vingt ans, j’ai uti-
lisé cette technique de pointe avec un ciment osseux bioactif dans 6500 cas.
Durant cette période, nous avons uniquement pu observer la formation de 
légers liserés et, dans de rares cas, quelques ostéolyses légères. Les résultats 

Un matériau solide

25 ans d’expérience avec la 
céramique en arthroplastie du genou

11ème Symposium BIOLOX® Rome Point de vue d’ailleurs... Le monde de la céramique

Le professeur Hinorobu Oonishi est une 
référence de la chirurgie orthopédique au
Japon. En 1979, il a commencé à implanter
des composants en céramique dans une
prothèse articulaire du genou. Aujourd’hui,
le Pr Oonishi est considéré comme l’un des
plus éminents experts de la céramique
dans la chirurgie du genou. CeraNews l’a
interrogé sur la technique et ses résultats.

Professeur Oonishi, combien de prothèses du genou
avec un composant en céramique avez-vous posées
jusqu’à présent ? Au total, plus de 600. Dans notre
hôpital, la chirurgie articulaire du genou est assez
rare. Seules 10 à 20 % des prothèses posées sont
des prothèses du genou. Et il n’existe qu’une ving-
taine d’hôpitaux au Japon qui ont recours à la céra-
mique pour cette articulation. Le nombre total de
composants céramiques implantés dans le genou
n’excède pas les 8500. Nous en sommes à la 
troisième génération de prothèses.

Quelles sont les différences fondamentales entre les
générations ? Après la phase d’étude, nous avons
commencé en 1981 à poser des fémurs et tibias en
céramique avec un inlay en polyéthylène. Dans les
fixations non cimentées, on assistait souvent à un
enfoncement ou à un descellement des implants.
Ce qui n’était que très rarement le cas avec les im-
plants cimentés. La fragilité et l’épaisseur impor-
tante des composants tibiaux nous ont conduits, au
cours de la seconde génération, à les remplacer par
un composant en titane que nous avons commencé
à implanter en 1990. Pour le fémur, nous avions
conservé la céramique et cimentions les deux com-
posants. Nous avons ainsi obtenu de bien meilleurs
résultats. Au cours de la troisième génération, nous
avons appliqué une couche poreuse sur les compo-
sants fémoraux en céramique afin d’en améliorer la
fixation cimentée. Depuis 2001, enfin, nous utili-

Le Pr Hinorobu Oonishi MD, PhD, est directeur du H. Oonishi 
Memorial Joint Replacement Institute à Osaka (Japon).
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cliniques actuels permettent d’envisager une longé-
vité de plus de quarante ans de la prothèse.

Utilisez-vous aussi la céramique dans les prothèses de
hanche ? Oui. J’utilise depuis plus de trente ans des
têtes fémorales en céramique que je combine avec du
polyéthylène hautement réticulé (XPE). Nous avons

également obtenu de bons résultats avec du PE classique, ce qui s’explique sans
doute par la masse corporelle généralement inférieure des Japonais par rapport
aux occidentaux. Le XPE devrait être associé à une tête en céramique du fait des
excellentes propriétés de surface de la céramique. Avec cette combinaison, nous
ne devrions pas rencontrer de problèmes d’usure.

Revenons au genou. Vous avez mené différentes études d’explants. Que pouvez-
vous nous dire sur le comportement des composants fémoraux en céramique in
vivo ? Dans les zones fortement sollicitées de l’inlay en PE, les surfaces étaient
lisses et polies. Elles ne présentaient ni rayures ni cavités. Sur les composants 
fémoraux en alliage CoCr, nous avons pu observer davantage de rayures pro-
fondes, ainsi qu’un phénomène plus fréquent « d’usure par délaminage ».  
Généralement, le schéma d’usure des composants céramiques est nettement
plus favorable que celui des composants en métal.

Les considérations économiques jouent-elles un rôle ? Au Japon, il n’y a pas de
différences entre le prix d’un composant en métal et celui d’un composant en
céramique.

Comment voyez-vous l’avenir de l’arthroplastie du genou ? Quels sont à vos yeux les

problèmes à régler ? Le genou en céramique présente
une forme complexe. Il est fabriqué avec un maté-
riau cassant. Ce dont nous avons besoin à l’avenir,
ce sont d’ implants constitués, soit sur une base 
métallique comportant une surface stable en céra-
mique, soit fabriqués à partir d’un matériau céra-
mique plus résistant.

Quelles sont les grandes tendances en arthroplastie
du genou et de la hanche en général, et plus particu-
lièrement en ce qui concerne l’usage de la céramique
au Japon ? Le nombre de prothèses du genou en cé-
ramique ne cesse d’augmenter au Japon. Environ 
10 % des PTG ont recours à des composants en cé-
ramique. Pour ce qui est de la hanche, un couple de
frottement céramique-céramique de diamètre 
32 mm me semble préférable à un diamètre de 
28 mm. Mais comme les Japonais sont générale-
ment de plus petite taille que les occidentaux, il faut
relativiser cette indication.

Pour conclure, quelques mots sur le symposium 
BIOLOX® qui s’achève ? Je ne peux que souligner le
caractère utile de cette manifestation qui a vocation
à diffuser dans le monde entier les atouts de la cé-
ramique en orthopédie.
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En toute objectivité

Heike Idink répond de la qualité 
chez CeramTec

Diplômée de minéralogie, Heike Idink a fait une
thèse sur la céramique technique avant de suivre
une formation d’ingénieur qualité. Elle travaille de-
puis dix ans dans les dispositifs médicaux et dispose
donc d’une grande expérience en matière d’instruc-
tions et de processus complexes dans ce domaine.
« Notre assurance qualité commence en amont, dès
le développement du produit, explique-t-elle. Cela
permet de planifier pratiquement depuis le début la
définition et le contrôle des critères de qualité
propres à chaque produit ». 

Les différentes étapes de fabrication sont con-
formes aux GMP (Good Manufacturing Practice) 
définies par les organismes de certification. Chaque
étape de production doit être « validée » c’est à
dire répondre parfaitement aux exigences requises.
C’est ce que contrôlent régulièrement l’adminis-
tration américaine de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration) ou l’organisme allemand DQS (Deutsche
Gesellschaft zur Zertifizierung von Management-
systemen). En outre, les fabricants de prothèses qui
s’approvisionnent chez CeramTec procèdent égale-
ment à des contrôles des process. « Ce changement

Interview (suite)

de perspective constant entre les contrôles effectués par nos services et ceux ef-
fectués par un tiers nous empêche d’avoir des œillères et nous permet de nous
assurer que les conditions de production sont correctes », explique Heike Idink.
« Bien entendu, nous contrôlons aussi les produits eux-mêmes. Chaque pièce
qui sort de nos usines subit 24 contrôles différents au cours de sa fabrication ». 

Parmi les prestations de service proposées à ses clients, CeramTec procède à
une analyse méticuleuse des interfaces entre composants céramiques et métal,
c’est à dire entre le cône et la tête fémorale, mais aussi entre l’insert et le cotyle.
Dans un premier temps, les composants font l’objet d’un contrôle dimension-
nel précis. Ensuite, l’implant céramique est assemblé sur le cône ou le cotyle et
parcourt jusqu’à 20 millions de cycles d’effort sur simulateur. Outre les diffé-
rents  essais tels le lever out ou le push-out, sept pièces subissent un test d’écla-
tement (Burst Test) au cours duquel la sollicitation maximale de la pièce dans
l’assemblage testé est définie. Ce qui motive les efforts coordonnés par Heike
Idink : un produit fiable pour le chirurgien comme pour le client.

Heike Idink a fait sa thèse
sur la céramique technique
et est la responsable qua-
lité de la division médicale
de CeramTec.

CeramTec Inside
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Evénements

Dialogue socratique

11ème Symposium BIOLOX® Rome, 30 juin – 1er juillet 2006

Un cadre exceptionnel avec une vue magnifique sur la ville éter-
nelle, une organisation parfaite : toutes les conditions étaient 
réunies pour accueillir une nouvelle fois la communauté ortho-
pédique au traditionnel symposium BIOLOX®. Entourés d'une 
cinquantaine de référents internationaux, le Pr F. Benazzo (Pavie)
et le Pr F. Falez (Rome) ont offert à l'auditoire des communi-
cations passionnantes autour de la thématique «Bioceramics 
and Alternative Bearings in Joint Arthroplasty». CeramTec vous 
propose ici un condensé des innovations et résultats d'études 
cliniques présentés et jette un regard vers l'avenir.

La première session était dédiée aux composants fémoraux et cotyloidiens de
grand diamètre. À l'unanimité, les référents ont souligné les avantages des
têtes et inserts de grand diamètre : amplitude de mouvement plus élevée,
risque de luxation moindre, micro-séparation réduite. Par rapport aux tailles
conventionnelles, ce sont des avantages décisifs pour les sujets jeunes et actifs.
Le Pr J.-Y. Lazennec (Paris) a dressé un bilan de son expérience avec le système
de double mobilité en céramique BIOLOX®delta. Ce dernier est constitué d'une
cupule bipolaire qui vient s'articuler contre un insert cotyloidien en céramique.
Le Pr. Lazennec souligne les avantages biomécaniques du dispositif, ainsi que
son taux d'usure particulièrement faible. Le Dr N. Santori (Rome) a pour sa part
fait état de son expérience avec une tête fémorale de large diamètre (36 mm)
posée sur une tige courte. À ses yeux, cette combinaison constitue une bonne
alternative au resurfaçage. « C'est une question de philosophie », conclut-il,
« En ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu par le resurfaçage ».

Le resurfaçage, thème de la seconde session, a fait l’objet d’un débat animé
au cours duquel avantages et inconvénients ont été examinés (à la loupe).
Même ses fervents défenseurs ont souligné les problèmes encore non résolus.

Au cours de la troisième session, dédiée aux couples de frottement dur-dur, 
le Pr Y. S. Park (Séoul) a présenté une étude démontrant clairement le rapport entre
l'hypersensibilité aux ions métalliques et les réactions d'ostéolyse. Et de conclure :
« We are reluctant to implant modern metal-on-metal bearings in patients who
have a history of allergic reaction to a metal implant or metallic wear. » Dans les
couples de frottement céramique-céramique, ce problème est exclu du fait de la
nature du matériau, ce qui rend ce dernier particulièrement adapté au rem-
placement articulaire chez les patients jeunes ou actifs. Le Dr A. Olk (Erlangen, 
Allemagne) a présenté les résultats qu’il a obtenus avec la cupule bipolaire en 
céramique, DUOLOX®. Grâce à cette technologie, souligne-t-il, le champ des indi-
cations pour l'utilisation de prothèses bipolaires s'est élargi aux jeunes patients. 

Pionnier dans l’utilisation de la céramique en chirurgie du genou, le Pr H.
Oonishi (Osaka, Japon) possède une expérience inégalée dans l’usage d’im-
plants en céramique d’oxyde d’alumine/ polyéthylène et zircone/polyéthylène.

Chère lectrice, cher lecteur,

Le 11ème symposium BIOLOX® de Rome a dépassé
nos espérances par le nombre record de parti-
cipants qu’il a réuni. L’excellente qualité scienti-
fique des communications et l’organisation sans
faille nous ont valu de nombreux témoignages de
sympathie et d’encouragement à poursuivre dans
ce sens.

Ce succès, nous le devons principalement aux
deux présidents de ce congrès, le Pr Francesco
Benazzo et le Pr Francesco Falez. Ils sont parvenus
à réunir de brillants intervenants italiens et inter-
nationaux, proposant des sujets de toute dernière
actualité. Au centre de ce congrès, la céramique
bien entendu, mais aussi bien d’autres aspects de
l’arthroplastie.

Place fut faite à la discussion et à la controverse
dans le cadre d’un forum ouvert et interdisci-
plinaire. Au sommaire : présentation de nouveaux
concepts de prothèses, innovations et travaux de
recherche. Rarement on avait pu assister dans une
telle réunion à un dialogue aussi poussé sur les
questions de tribologie ; sans compter les nom-
breux éclairages présentés sur le resurfaçage. 
Enfin, d’éminents chercheurs ont abordé diffé-
rentes questions de biomécanique et de médeci-
ne moléculaire. Les trucs et astuces débattus par
les chirurgiens intervenants ont suscité un vif in-
térêt. Dans de nombreuses communications et
discussions, la céramique a souvent été citée
comme la réponse actuellement la plus adéquate
aux nombreuses questions posées par les im-
plants articulaires. 

L’an prochain, le symposium BIOLOX® sera orga-
nisé pour la première fois en Asie. Dans les mar-
chés à croissance rapide, la céramique joue un
rôle primordial. Je suis convaincu que le congrès
à venir sera une fois de plus très enrichissant sur
le plan scientifique. Dès aujourd’hui, je vous invi-
te à nous retrouver les 7 et 8 septembre 2007 à
Séoul au symposium BIOLOX®. 

Cordialement

Heinrich Wecker

Heinrich Wecker est 
Business Manager pour
les pays d’Europe Cen-
trale au sein de la 
division médicale de
CeramTec.

Editorial

Les présidents du symposium,
le Pr Francesco Benazzo 
et le Pr Francesco Falez
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Evénements (suite)

Les intervenants pendant le débat.

Les résultats cliniques et les analyses des explants montrent, selon lui, que les
implants céramique/ polyéthylène sont supérieurs aux implants conventionnels
métal/ polyéthylène. Les prothèses du genou avec un composant fémoral en cé-
ramique présentent des taux d’usure largement plus faibles, leur surface arti-
culaire ne subit pas d'altération (sous forme de rayures par exemple).

Le Pr M. Thomsen (Heidelberg) a démontré, à l’aide d’études de cas cli-
niques, que l’usure métallique et le problème du relargage des ions jouent 
également un rôle primordial au niveau du genou.  Il semble important d’infor-
mer les patients sur les risques encourus. P. Dalla Pria (Villanova, Italie), directeur
du développement du fabricant italien de prothèses LIMA, a présenté une 
nouvelle alternative réelle au composant fémoral en métal. En coopération avec
CeramTec, LIMA a développé un composant sur la base d’un implant en métal
ayant fait ses preuves, ce qui permet au chirurgien d’opter pour l’une ou l’autre
des versions. Le Pr W. Mittelmeier (Rostock) a présenté les différents tests et
analyses menés, entre autres, à Rostock avec la céramique BIOLOX®delta. Pour
lui, il ne fait aucun doute que l’utilisation de cette céramique en chirurgie du
genou permettra d’augmenter la longévité de la prothèse. 

Le Pr J. Garino (Philadelphie, États-Unis) a ouvert la session consacrée aux
solutions de reprise et analysé la fréquence des fractures céramiques induisant
des opérations de reprise. L'amélioration du design et des propriétés du maté-
riau l’ont rendu encore plus fiable. Plusieurs intervenants ont préconisé de pas-
ser du métal à la céramique dans le cadre d'une reprise. Le Pr J.-Y.Lazennec, le
Dr G. Pignatti (Bologne, Italie), le Pr K. Knahr (Vienne, Autriche) et T. Güttler
d'Aesculap (Tuttlingen, Allemagne) ont rapporté à cet effet leur expérience
avec les têtes de révision BIOLOX®Option qui permettent au chirurgien de po-
ser un couple de frottement céramique-céramique tout en conservant la tige
mise en place lors de la première intervention.

Le taux d’usure du polyéthylène hautement réticulé (XPE), déjà infime par
rapport au polyéthylène conventionnel, diminue lorsqu'il frotte contre de la cé-
ramique. C’est ce qu’a démontré le Pr C. Hendrich (Werneck, Allemagne) dans
une étude clinique réalisée au sein de son service. Le Pr J. Fisher (Leeds, Royaume-
Uni), chercheur en tribologie, a présenté les différents résultats obtenus au
cours d'essais sur simulateur avec des têtes en CoCr et céramique dans une ar-
ticulation contenant du XPE. Au bout de 2 millions de cycles, l'usure diminue
nettement, atteignant une valeur inférieure de moitié à celle de la tête métal-
lique. Le Dr I. C. Clarke du laboratoire Peterson Tribology (Loma Linda, États-
Unis) a fait subir pour sa part un test d’usure avec des têtes en BIOLOX®

forte et en BIOLOX®delta en initiant une micro-séparation. Les valeurs d'usure
de BIOLOX®delta ont atteint des valeurs en deçà de celles, déjà faibles, de
BIOLOX® forte. Le Dr J. Buchanan (Newcastle, Royaume-Uni) a mis l’accent sur
la corrélation entre l'ancrage de la tige dans l'os et le couple de frottement. Il
préconise, en particulier pour les patients ayant une espérance de vie supé-
rieure à 20 ans, d'utiliser des tiges recouvertes d'hydroxyapatite avec un couple
de frottement céramique-céramique. 

Le Dr W. Walter (Sydney, Australie) a consacré sa
communication au phénomène sporadique du grin-
cement dans les couples de frottement dur-dur. Le
grincement apparaît visiblement lorsque les bords
du couple de frottement sont soumis à une charge
constante. Un positionnement méticuleux du cotyle
permet de diminuer le risque d'un tel phénomène
acoustique.

D’éminents chirurgiens ont révélé de nombreux
trucs et astuces pour la technique opératoire spéci-
fique impliquant l'utilisation de composants céra-
miques. Le Dr K.-H. Widmer (Schaffhouse, Suisse) a
présenté un modèle géométrique pour la définition
d’une « zone de sécurité » lors de l'implantation.
Les différents paramètres peuvent en être définis les
uns par rapport aux autres à l'aide d'un algorithme
tridimensionnel.

Au cours d’une séance débat qui a clôturé le sym-
posium, les questions des présidents du congrès ont
trouvé des réponses claires et consensuelles. Le
scepticisme à l'égard du resurfaçage a de nouveau
été souligné. Cette technique est trop récente pour
que l’on puisse savoir exactement où elle nous mè-
nera. Les couples de frottement céramique-céra-
mique ont été caractérisés à une quasi-unanimité
comme le choix idéal, en particulier pour les patients
jeunes et actifs. Les recommandations suivantes
ont été proposées :

• Patients en dessous de 65 ans ou actifs : 
céramique-céramique

• Patients âgés de 65 à 75 ans peu actifs : 
céramique-polyéthylène ou XPE

• Patients âgés de plus de 75 ans ou inactifs : 
métal-polyéthylène

Deux appels ont été lancés aux fabricants de pro-
thèses : l’un par le Dr Widmer les intimant de
mettre à disposition des « cartes » retraçant les
zones de sécurité inhérentes à chaque système.
Quant au Pr Giacometti Ceroni, il a demandé des
connexions modulaires normées en ce qui concerne
les tiges.

Pour un résumé complet, consulter 
www.biolox.com, rubrique news & events

Une session poster a été organisée lors du symposium
BIOLOX®.



Étude sur la présence
d'aluminium dans le
sérum

Un entretien avec le Dr Alexander
Grübl, CHU Vienne (Autriche)

Dr Grübl, pourquoi avoir réalisé cette étude sur la
présence d'aluminium dans le sérum ? Nous voulions
savoir si la pose d'une prothèse de hanche non 
cimentée en alliage de titane associée à un couple
de frottement céramique-céramique pouvait favoriser une libération notable
d'aluminium – que ce soit de l'alliage ou de la céramique – dans l'organisme.
On le sait, l'aluminium a des effets négatifs dans cette association.

La céramique orthopédique contient de l'oxyde d'aluminium. Cela peut-il avoir
des effets néfastes ? L’oxyde d’aluminium est une association très stable et sa
compatibilité avec le corps humain a été scientifiquement prouvée. Certes, nous
ne nous attendions pas à une augmentation de la valeur physiologique d'alu-
minium, mais nous voulions en avoir le cœur net dans la mesure où il n'existe
pas d'étude comparable sur cette question.

Quelles analyses avez-vous menées ? Dans le cadre d’une étude prospective 
randomisée, nous avons comparé le sérum de deux groupes de patients. Les
patients ont tous reçu le même type de prothèse cimentée, seul le couple de
frottement différait : les uns avaient un couple de frottement métal-métal, les
autres un couple de frottement céramique-céramique. Un concept d'étude très
élaboré nous a permis d'exclure tous les co-facteurs identifiables – par exemple,
les patients ne devaient pas avoir d'autres prothèses ou n'avaient pas le droit
d'absorber de comprimés vitaminés.

Et quels sont les résultats ? Comme nous nous y attendions, nous avons détecté
une augmentation de la présence d'ions métalliques dans le sérum  des patients
porteurs d’une prothèse associée à un couple de frottement métal-métal. Chez
les patients ayant un couple de frottement céramique-céramique, nous n'avons
constaté aucune augmentation. Au contraire, dans certains cas, nous avons pu
observer une diminution de la valeur physiologique d'aluminium. Sur le plan cli-
nique, les deux groupes ne présentent aucune différence. Nous avons jugé
qu’un suivi d'un an était amplement suffisant, après n'avoir constaté aucune
différence significative dans les valeurs physiologiques d'aluminium à l’issue de
la première année post-opératoire. Il n’en va pas de même pour les ions métal-
liques, mais ils n'étaient pas au cœur de cette étude.

Comment expliquez-vous les résultats obtenus avec le couple céramique-céra-
mique ? Ils s'expliquent apparemment par la remarquable stabilité de l'alumine.
L'oxyde d'aluminium ne se dilue pas et ne se mêlange donc pas au sérum. Par
conséquent, il n'a aucune influence sur le taux d'aluminium naturel, conditionné
principalement par l'alimentation et la consommation d'eau minérale.

Quelle conséquence clinique en tirez-vous ? Une présence surélevée d'alumi-
nium est quasiment exclue avec un couple de frottement céramique-céramique.
De ce point de vue, il n'y a aucune restriction d'usage.

Bibliographie

A. Grübl, M. Weissinger, W. Brodner, A. Gleiss, A. Giurea, M. Gruber, G. Pöll, V. Meisin-
ger, F. Gottsauner-Wolf, R. Kotz, Serum aluminium and cobalt levels after ceramic-on-
ceramic and metal-on-metal total hip replacement, JBJS (Br), Vol 88-Bn n° 8 Août 2006

Le Dr Alexander Grübl n’a
détecté aucun signe d’in-
toxication à l’aluminium
générée par le couple de
frottement céramique-
céramique.
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W. Steens, J. F. Loehr, G. von Foerster, A. Katzer 

Intoxication chronique au cobalt 
en arthroplastie. Étude de cas.
(Extrait du résumé)

Cet article (…) décrit un cas de métallose lourde
causée par un couple de frottement non homo-
logué céramique-métal. Conséquence pour le
patient : perte quasi totale de la vue et de l'audi-
tion. Devant la douleur permanente que le patient
ressentait dans la hanche, le chirurgien a procédé
à la reprise du couple de frottement céramique-cé-
ramique afin d'améliorer l'offset. La tête céra-
mique a été remplacée par une tête en métal col
long. À la suite de cette intervention, le patient
s’est plaint d'une douleur croissante lors de mou-
vements au niveau de sa hanche reprise.

Au bout de deux ans, le patient a remarqué une
nette diminution de sa vue et de son audition. Lors
d’une nouvelle intervention de reprise, le chirur-
gien a constaté une destruction quasi complète de
la tête en métal. L’insert en céramique présentait
des éclats et l’os, ainsi que les couches de tissus
avoisinantes, étaient contaminés par une présence
massive de métal. À ce moment, les taux de métal
sériques étaient élevés, notamment ceux de cobalt.

Der Orthopäde 8, 2006

Committee on Mutagenicity of 
Chemicals in Food, Consumer Products
and the Environment (COM),
Department of Health, UK

Statement on Biological Effect of Wear Debris Ge-
nerated from Metal on Metal Bearing Surfaces:
Evidence for Genotoxicity, COM/06/S1, July 2006 

“The Committee agreed there was good evidence
for an association between CoCr-on-CoCr and
CoCr or TiAlV on polyethylene (PE) hip replace-
ments and increased genotoxicity in patients. (…)
The evidence for the increased genotoxicity obser-
ved and the increased blood levels of chromium
and cobalt, in patients with Co-Cr-on Co-Cr hip re-
placements or Co-Cr on polyethylene hip replace-
ments, gave rise to concern because this may pre-
sent a potential risk of carcinogenicity in humans.”

www.advisorybodies.doh.gov.uk/com/hip.htm

Ci-dessus une information du ministère de la santé britan-
nique au sujet de la mise en évidence des effets biologi-
ques causés par les débris dans un couple métal-métal 
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dans la chirurgie de la hanche. Elle ouvre des 
perspectives intéressantes dans l’arthroplastie de 
la hanche. 

Le choix de l’implant est-il soumis à des considé-
rations économiques ? Non, le prix de l’implant est
contrôlé par la caisse nationale d’assurance mala-
die. Il est le même quel que soit le couple de frotte-
ment. Les patients prennent en charge 20 % du
prix de l’implant.

En ce qui vous concerne, quel couple de frottement
favorisez-vous ? Personnellement, je préfère le
couple céramique/céramique sur tige en titane non
cimentée.

Quand vous participez au symposium BIOLOX et
comparez l’orthopédie en Asie, en Europe et Amé-
rique du Nord, quelles sont à vos yeux les diffé-
rences fondamentales ? Certains pays d’Asie ont
connu une croissance économique fulgurante au
cours de la dernière décennie. L’augmentation du
niveau de vie permet ainsi à davantage de per-
sonnes d’y profiter des techniques médicales mo-
dernes. La science et la pratique clinique en arthro-
plastie connaissent elles-aussi une grande avancée
et le nombre d’arthroplasties augmente à un ryth-
me vertigineux. Les chirurgiens orthopédistes sont
très réceptifs aux progrès cliniques et techniques.
Mais les différences ethniques, culturelles et linguis-
tiques dans nos pays restent cependant un défi
pour tous ceux qui souhaitent diffuser ce savoir. Le
couple de frottement est l’une des thématiques les
plus importantes pour les chirurgiens asiatiques. En
mettant l’accent sur cet aspect, le symposium BIO-
LOX a un caractère unique. Je suis intimement
convaincu que la thématique des couples de frotte-
ment, en particulier ceux en céramique, attirera da-
vantage l’attention des collègues asiatiques dans le
cadre du symposium BIOLOX de Séoul.

Point de vue d’ailleurs...

CeraNews s’est entretenu avec le 
Pr J. D. Chang sur l’arthroplastie en
Corée du Sud.

Le Pr Jun D. Chang est chef de service du
département orthopédie au Hangang Sa-
cred Heart Hospital de l’université Hal-
lym de Séoul. Il est également président
de la Korean Hip Society, ainsi que de la
Korean Musculoskeletal Transplantation
Society.

Combien de prothèses sont-elles implantées chaque
année en Corée ? Environ 20 000 prothèses de
hanches (y compris les prothèses partielles) et 
30 000 prothèses du genou. Les prothèses de 
coude, d’épaule et de chevilles sont nettement
moins souvent posées dans notre pays.

Quelle est la place occupée par la céramique dans la
chirurgie de la hanche ? En Corée, tous les couples
de frottement – Ce/Ce, Me/Me ou Me/XPE – jouent
un rôle important. Cela s’explique, d’une part par
les comportements corporels des gens, plus souvent
assis en tailleur que dans les cultures occidentales
et, d’autre part, parce que les prothèses de hanche
sont posées essentiellement sur des patients jeunes
atteints d’une ostéonécrose de la tête fémorale. On
peut en déduire que leur charge de travail est plus
élevée et surtout implique davantage d’activité que
celle des patients plus âgés. Il ne faut pas non plus
perdre de vue la taille des cotyles. En règle généra-
le, les Coréens ont besoin d’un cotyle de petite taille
qui présente généralement un taux d’usure plus éle-
vé. Parmi les couples de frottement existants, le
couple céramique/céramique est en Corée celui qui
revêt la plus grande importance. En effet, après un
certain temps d’implantation, le couple métal-métal
peut entraîner une accumulation d’ions métalliques.
Pour ce qui est du couple métal/ XPE, nous n’avons
pas encore de résultats à long terme. C’est la raison
pour laquelle le couple céramique/ céramique est
l’alternative la plus intéressante en Corée.

Quelles sont les tendances actuelles observables en
arthroplastie ? La tendance va clairement vers le
couple céramique-céramique avec des diamètres
plus larges 32–36 mm. Certains chirurgiens coréens
se sont spécialisés dans le resurfaçage. La principale
indication pour une prothèse de hanche en Corée
est l’ostéonécrose de la tête fémorale. La chirurgie
mini-invasive et assistée par ordinateur est nette-
ment plus répandue dans la chirurgie du genou que

Le prochain symposium BIOLOX® aura lieu en 2007 à Séoul, la capitale sud-coréenne.

Le Pr Jun-Dong Chang
M.D., PhD, président de
la Korean Hip Society.

Tendances



état de surface particulièrement lisse. Adaptée aux
différentes géométries des outils, la céramique peut
être utilisée dans les domaines d’application les plus
divers.

Selon le domaine d’application, on utilisera diffé-
rentes sortes de céramique : oxyde de céramique,
céramique composite ou encore céramique de 
nitrure de silicium. Si la composition chimique et le
grain diffèrent, les propriétés du matériau sont les
mêmes : très grande robustesse, résistance à l’usure
et aux températures élevées. Bien que la répartition
des forces en jeu ait lieu exclusivement sur une 
infime surface de l’arête de coupe, cette dernière
reste aiguisée sur une période nettement plus
longue que le métal soumis aux mêmes conditions.

Les plaquettes de coupe dites amovibles peuvent
avoir jusqu’à huit lames, ce qui constitue une amé-
lioration sur le plan économique et écologique. 

Usinage à 
Grande Vitesse

Lorsque la céramique 
donne sa forme au métal

Elles sont petites, insignifiantes et ont 
un point commun avec les bonbons à la
menthe : les croquer pourrait avoir des
conséquences fatales sur vos dents. Les pla-
quettes de coupe en céramique industrielle
sont en effet fabriquées à partir du deuxiè-
me matériau le plus dur au monde après le
diamant. Elles fraisent des composants en
métal en quelques secondes, même à des
températures très élevées, et résistent à
l’abrasion même en usage intense.

Le tournage ou le fraisage de métaux entraîne une
élévation thermique des matériaux. La température
qui s’en dégage peut atteindre les 1200 °C.
D’autres matériaux de coupe, tel le métal dur, ne 
résisteraient pas à de telles températures. Ils sup-
portent au maximum 700 °C et doivent être
constamment refroidis à l’aide de systèmes com-
plexes. Mais même les techniques de refroidisse-
ment les plus élaborées ont leurs limites, sans
compter qu’elles ralentissent l’usinage des pièces. 

C’est là que les plaquettes de coupe en céramique
peuvent se révéler utiles. Une plaquette de frein,
par exemple, peut être usinée en moins d’une mi-
nute - avec des outils de coupe en métal, l’usinage
durerait entre trois et cinq minutes. Leur « résistan-
ce thermique » ne peut pas concourir avec les céra-
miques industrielles. La cadence de production ob-
tenue par l’emploi de plaquettes de coupe en céra-
mique génère un gain de productivité considérable.
Une vitesse de coupe de 1000 m/minute peut ainsi
être atteinte sans le moindre effort et sans qu’il soit
nécessaire de refroidir la céramique. Ce sont autant
de coûts de production en moins et d’économies
réalisées sur l’achat et le recyclage des lubrifiants et
autres liquides de refroidissement très onéreux.
L’impact écologique lui non plus n’est pas négli-
geable.

Ces petites plaquettes de haute-technologie sont
principalement utilisées dans la production en série
de pièces automobiles en fonte, tels les disques de
freins, les volants d’inertie, ou encore des pièces
d’embrayage. La surface fonctionnelle des engre-
nages, d’anneaux de roulements à rouleau ou du
bloc moteur est elle aussi fabriquée avec des outils
de coupe en céramique. L’usinage de pièces en acier
trempé est effectué en une seule étape et permet,
grâce au grain fin de la céramique, de conserver un 7

Plaquettes de coupe en céramique et embouts 
pour le tournage et le fraisage.

Même à une température de 1200 °C, la céramique de
haute technologie ne pose aucun problème à la coupe.

Le monde de la céramique



Chaque année, Wen Chen informe jusqu’à
3000 chirurgiens chinois sur l’usage de la
céramique en orthopédie dans le cadre de
présentations, de workshops ou de sympo-
siums. À cela s’ajoutent les nombreuses 
dans les filiales ou chez les agents des fabricants de prothèses 
présents en Chine. Les délégués médicaux sont formés sur toutes
les questions afférentes à la céramique afin de pouvoir eux-
mêmes offrir un conseil compétent aux chirurgiens.

Wen Chen représente la division médicale de CeramTec en Chine. Depuis son bu-
reau de Pékin, elle coordonne les activités de formation pour le pays le plus peu-
plé du monde. Le marché de la prothèse y croît à un rythme très soutenu. La de-
mande y est donc forte en information qualifiée sur le matériau céramique et sur
les couples de frottement, mais aussi sur les particularités de la technique opé-
ratoire liées à l’usage de composants céramiques en arthroplastie. CeramTec 
dispose à ce sujet d’animations et de vidéos axées sur la pratique.

Soucieuse de « ne jamais présenter deux fois la même chose » à son auditoire,
Wen Chen actualise régulièrement ses présentations qu’elle enrichit en intégrant
de nouvelles données cliniques, ainsi que les derniers résultats de la recherche fon-
damentale. Cela lui permet de proposer constamment de nouvelles informations
dans ses ateliers et symposiums médicaux. Pour les délégués médicaux, Wen Chen
organise des formations spécifiques alliant pratique et éléments interactifs. D’autre
part, CeramTec est présent en Chine dans les plus grands salons et congrès ortho-
pédiques et met également à disposition informations et formations.

CeramTec Services

Workshops pour chirur-
giens, cliniques et 
fabricants de prothèse

Mentions légales
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■ 12 – 15 octobre 2006
8th Annual Conference 
Asia Pacific Arthroplasty Society
Shanghai, hôtel Portman Ritz Carlton
Stand A1

■ 6 – 9 novembre 2006
81ème réunion annuelle
SOFCOT 
Paris, Palais des Congrès
Stand F 13
www.sofcot.fr

■ 12 – 16 novembre 2006
91. Congresso Nazionale
SIOT 2006 
Rome, Palazzo dei Congressi
Stand C4 
www.siot.it

■ 14 – 18 février 2007
AAOS Annual Meeting
San Diego, CA 

■ 11 – 15 mai 2007
8ème congrès de l’EFORT
Florence, Fortezza da Basso
www.efort.org 

■ 7 – 8 septembre 2007
Symposium BIOLOX®

Séoul 

Wen Chen est l’interlocu-
trice des clients chinois.

Une équipe compétente de consultants scientifiques se tient à votre dispo-
sition et vous propose communications, présentations, ateliers et autres 
activités de formation adaptées aux besoins des chirurgiens, du personnel
de bloc ou des délégués médicaux. Ils interviennent dans les congrès et
journées proposés par les cliniques et fabricants de prothèse et organisent
sur demande des formations. 

Pour la France et le Bénélux, vous pouvez contacter :

Bernard Masson
Tél. 0033 / 6 87 60 99 47
E-mail : b.masson@wanadoo.fr 

Calendrier


