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Diamètre et technique 
opératoire

resurfaçagenedevraitêtrepratiquéquepardeschirurgienschevronnésenPTH
conventionnelle,ayantreçuuneformationpousséepourcetyped’implantet
trèsexpérimentés.C’estseulementsouscesconditionsquecesystèmepeut
êtreutiliséavecsuccès.

Comment expliquer ces taux d´échec élevés ? 
Laquestiondesréactionsallergiquesauxdébrisd’usuredumétaln’estpas
encorerésolue.Maisoutrecetaspect,ilmesemblequed’autresfacteursentrent
enjeu:lesproblèmesliésaudesigndecertainsmodèlesouencoreunposi-
tionnementincorrect.Ceparamètrerevientsouventdanslesresurfaçagesde
petitsdiamètresouenparticulierchezlesfemmes.Encoreunefois,j’yvoislà
unrapportévidentaveclediagnostic,l’aptitudeetl’expérienceduchirurgien.

Que penser de la discussion relayée dans différentes publications sur le relar-
gage d’ions métalliques et ses éventuelles répercussions néfastes ?
Lerelargaged’ionsmétalliquesn’estpasproprementliéauresurfaçage,mais
auxcouplesmétal–métald’unemanièregénérale.Amesyeux,lesproblèmes
sontliésàuneusureplusélevée,elle-mêmegénéréeparunpositionnement
incorrectdel’implant.Jepensequec’estunproblèmequivasurvenirprochai-
nementmassivementdans lesPTHconventionnellesavecdescouplesmétal
–métaldelargediamètre.C’estavecleresurfaçagequecesproblèmessont
apparusengrandnombre.

Vous posez beaucoup de couples métal – métal avec le resurfaçage. Néanmoins, 
vous vous intéressez aussi au couple céramique – céramique. Pourquoi ?
Lorsquej’aicommencéen1995auservicedechirurgieorthopédiqueauCHU
deGand,nousrencontrionsdenombreuxjeunespatientsquiavaientreçuune
PTHavecunetêtefémoraleenmétalde28mmou32mmetuninsertenPE
defaibleépaisseur.Cecoupledefrottementavaitétéintroduitdepuispeuet

Impact des variables opératoires  
sur les résultats des PTH

Le Dr. Koen de Smet dirige une étude 
observationnelle prospective évaluant un 
nouveau système d’implant pour la hanche 
avec un couple céramique – céramique.  
La particularité de ce système réside dans 
le fait que l’insert céramique est livré  
préassemblé dans son métal-back. Avec 
près de 3 000 opérations de resurfaçage à 
son actif, le Dr. de Smet est un chirurgien  
chevronné dans cette technique. Spécialisé 
en chirurgie de la hanche, le Dr. Koen de 
Smet est également directeur du centre 
médical Anca de Gand (Belgique) ainsi  
que de la clinique Anca de Rome (Italie). 

Les publications scientifiques font état d’un recul 
général du resurfaçage. Pour quelles raisons ?
UnePTHconventionnellepardonnequelquesécarts
minimesparrapportàunevoieidéale.Avecleresur-
façage, la moindre petite erreur peut conduire à
l’échec. Certains collègues rapportent des taux
d’échecvariantentre5%et10%.Detelsrésultats
meconduiraientbienentenduàarrêterceprocédé
sans attendre et c’est ce que font beaucoup de
chirurgiens.Leschiffresreflètentcettetendance.

Mais les grands centres ne sont pas concernés par 
cette tendance.
J’utilisecet implantdepuismaintenantonzeans.
Aucoursdetoutescesannées,j’aieuautotal34
reprises,soituntauxde1,1%.Lescommunications
présentéesau10èmecongrèsdel’EFORTdeVienne
(Autriche) provenant de centres spécialisés ont
également rapportéde trèsbons résultats–pour
lesjeunessujetsmasculinssouffrantd’arthrose.Le

AAOS : Résultats et tendances Quel matériau pour le jeune patient ? Ressourcesgratuitessurinternet

Le Magazine de CeramTec AG, Medical Products

Dr. Koen de Smet

4 7 12

C
e
ra

m
ic

s 
in

 O
rt

h
o

p
a
e
d

ic
s

CeraNews



2

faisaitsuiteàl’utilisationdetêtesfémoralesdediamètre22mm.L’introduction
dececoupledefrottementétait le résultatdescampagnesmarketingde
l’industrieaméricaineaucoursdeladécennieprécédente.Enl’espacedemoins
dedixans,leplastiques’usaitconsidérablement,lescasd’ostéolysessévèresse
multipliaient,enunmot:unecatastrophe(Fig.1).C’estlaraisonpourlaquelle
jemesuistournéversdescouplesdefrottementalternatifs.En1996,j’aicom-
mencéàposerdumétal–métaletdepuis1997,jeposedescouplescéramique
–céramique.Avecleresurfaçage,jetolèrel’usagedumétal–métal,parceque
cetimplantmepermetdeconserverdelasubstanceosseusesurleplanfémoral
etparcequ’encasdedéfaillance,j’aiunemeilleurepossibilitédereprise.Au
coursdesdernièresannées,lecouplecéramique–céramiques’estrévéléplus
intéressantparcequ’iloffredésormaisdepluslargesdiamètres.

Quel est votre taux de luxation dans votre cohorte de patients ?
Aucoursdescinqdernièresannées,j’aieuuncasdeluxationavecuncouple
céramique–céramiqueenpremièreintention.Pourobtenirdebonsrésultats,
lesparamètressonttoujourslesmêmes:Ilfautunbonimplant,avecundiamètre
detêteaussi largequepossible,unebonnetechniqueopératoiretraitantles
tissusmousdemanièremoinsinvasiveetenfinbeaucoupd’expérience.

900premiersresurfaçages(jusque2003) 0,7%

Implantationssuivantes(n=2100)(2003–2008) 0,0%

OpérationsdepremièreintentionMe–PEouCe–PE,
voieantéro-latérale(n=978)

1,5%

ImplantationsdepremièreintentionCe–CeBIOLOX®forte
28mm,voiepostéro-latérale(n=406)

3,0%

Implantations de première intention Ce – Ce BIOLOX®delta 
28–40 mm, voie postérieure (n=228)

0,4 %

Reprises,voiepostérieurejusque2004(n=141) 14,8%

Reprises,voieantéro-latéralejusque2004(n=159) 13,1%

Reprises,voiepostérieure,autotal(n=357) 5,8%

Reprises,voieantéro-latérale,autotal(n=228) 6,0%

Reprisesavecposed‘uncoupleme-me(38–58mm)jusque2004(n=45) 4,4%

Taux de luxation sur 5 800 PTH, Clinique Anca, Dr. K. A. de Smet (1995 – 2008) 

Quelle technique opératoire utilisez-vous ?
Nousutilisonsunevoiepostéro-latérale.L’incisionestfaiteaussigrandeque
nécessaireafind’obtenirunbonpositionnementdel’implant.Unautreaspect
àconsidérerestlacapsulearticulairequenoustentonsdepréserverautantque
possible.S’ilyauneablationdelacapsule,lastabilitédanslaphaseprécoce
quisuitunepremièreintentionestdiminuée.Lareconstructiondelacapsule
confèreàl’articulationuneplusgrandestabilitéetdonneaupatientunebonne
sensation–peut-êtrepasuneproprioceptionneurologique,maisentoutcas
unebonneproprioceptionmécanique.
Lorsquej’aicommencéen1995,nousrallongionslajambepourobtenirune
meilleurestabilité.Aveclerecul,cettepratiquemesembleinadaptéeetinutile.
Unmeilleurratioentrelediamètredelatêtefémoraleencéramiqueetlemétal-
back, unpositionnement correct de l’implant permettant de rétablir l’offset
anatomiqueainsiquelareconstructiondelacapsulearticulaireaugmentent
lastabilitéarticulaireetfacilitentlareconstructiondelalongueurdejambe.
Lepatientretrouveainsiunplusgrandconfort,doncunemeilleurequalitéde
vieetparconséquentuneplusgrandesatisfaction.Leséjouràl’hôpitalpour
une opération de la hanche ne dépasse plus actuellement trois ou quatre
jours.Aujourd’hui,lespatientssouhaitentmenerunevieactivejusqu’àunâge
avancéetpourcelà,nousavonsbesoind’excellentsrésultats.

Quelle est la particularité de l’implant céramique – céramique que vous utilisez ?
Ils’agitd’unmétal-backmonobloc1avecuninsertencéramiquepréassemblé.

Ons’épargneainsil’impactionintra-opératoirede
l’insert.Lemétal-backestprévupourdestêtesde
granddiamètre(entre32et48mm)pourundiamètre
externedumétal-backdeseulement10ou12mm
deplusquelatêtefémorale.Lagéométriedumétal-
backressembleauximplantsutiliséspourleresurfa-
çage.Cequidiffère,c’estlematériau:lemétal-back
estentitaneetpermetd’aprèsmonexpérienceune
meilleurerepousse(interface)osseusequelesalliages
encobalt-chromeutilisésdansleresurfaçage.

Les couples de diamètre de 48 mm ont-ils leur raison 
d’être ?
Certains confrères disent que 36 mm suffisent,
quecelan’apporterienenmatièred’amplitudede
mouvement,maisqueparcontrecelaentraînerait
un risque d’impingement des tissus mous. Je ne
partagepasdu tout cet avis. Pourme rapprocher
de l’anatomienaturelle, je choisis toujours le plus
grand diamètre possible. Ceci n’est pas encore
prouvécliniquementpourlesdiamètresplusgrands
que36mm,maislasupérioritédesdiamètresplus
largesmeparaîtévidente : Ilsoffrentunestabilité
plus élevée, permettent une meilleure répartition
des contraintes et offrent une biomécanique plus
naturelle.

Mais l’usure n’augmente-t-elle pas avec le diamètre ?
Non.Ceproblèmeestrésolugrâceauxcouplesdur–
dur.Surles800couplescéramique–céramiqueque
j’aiposésdepuis1997,jen’aipasencorerencontré
lemoindreproblèmed’usure.

Faut-il considérer certains aspects lors de la pose ?
Là encore, une bonne formation et dans la me-
sure du possible une grande expérience sont les
conditions préalables à de bons résultats. Le po-
sitionnement correct de l’implant est toujours
décisif. C’est un métal-back press-fit qui s’im-
plante sans vis. Le chirurgien non averti et peu
habitué à rétablir la longueur de jambe initiale
pourrait risquer de se retrouver avec une lon-
gueur de jambe plus importante. Bien entendu,
ceci est à éviter. Mais sinon, la manipulation est
celle d’un implant standard qui ne devrait po-
ser aucun problème aux opérateurs chevronnés.
1 Système  DeltaMotion®, Finsbury Orthopaedics
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Fig. 1 : Ostéolyse lourde suite à une PTH  
avec couple métal PE
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Chère lectrice, cher lecteur,

Voiciquelquestempsdéjàque le5millionième
implant en céramique BIOLOX® a été produit.
Lacéramiqueoccupeuneplacedeplusenplus
importantedanslescouplesdefrottement,c’est
un fait.Cetteévolutionestétroitement liéeau
travail des chercheurs et des ingénieurs, mais
aussidetouteslespersonnesimpliquéesdansla
fabricationdesproduitsBIOLOX®.

Laqualitéestunprocessuscomplexeetlaqua-
litédesrésultatsdépenddelabonnequalitéde
chaqueparamètre.Uneévidencequivautaussi
pourlamédecineetdesurcroîtpourlachirurgie.
La définition de ces paramètres est une tâche
sans doute nettement plus délicate lorsque le
patientestaucœurdel’enjeuquedanslecadre
industriel. Néanmoins ou peut-être justement
decefait,d’énormeseffortssontentreprisdans
cettedirection.

C’estcequiressortaussidecenumérodeCera-
News. Le rapport sur la réunion annuelle de
l’académie américaine des chirurgiens orthopé-
distes(AAOS)montreparrapportaucongrèsde
l’année précédente que l’on en sait davantage
surlesfacteurstribologiquesquijouentunrôle
clépourlesuccèsd’uneopération.L’interviewdu
Dr.deSmet(p.1–2),revientsurlaqualitédela
technique opératoire. Le Professeur Klaus Peter
Güntherquantà lui (p.8–9) insistesur l’impor-
tance décisive des facteurs «péri-médicaux».
Tous ces domaines font l’objet d’investigations
etderecherchesvisantàoptimiserlaqualitédes
résultats.IlenvademêmechezCeramTec.

Heinrich Wecker

Heinrich Wecker,
Managing Director
Marketing and Sales
Central and East
Europe, Division  
médicale

Capsule articulaire de la hanche avant et après incision en T.

Situation opératoire avant et après la reconstruction capsulaire

Radiographie préopératoire et postopératoire : patient, sexe masculin, 47 ans, 
coxarthrose secondaire côté gauche à la suite d‘une nécrose de la tête fémorale 
PTH sans ciment mini-invasive, tête fémorale en BIOLOX®delta, diamètre 40 mm

Source : 
Dr. Torsten Prietzel, directeur du service de chirurgie mini-
invasive et d‘orthopédie tumorale, service orthopédie du CHU 
de Leipzig, www.minderinvasive-endoprothetik.de, mdi-tep@
uniklinik-leipzig.de

Prietzel T, Mundt A, Drummer N, Salis-Soglio von G. : Minderinva-
sive Hüftendoprothetik. Erfahrungsbericht über 850 Primärimplan-
tationen und 34 Revisionen in modifizierter Technik. Poster, 58. 
Réunion annuelle de l‘association des chirurgiens orthopédistes de 
l‘Allemagne du Nord, 18. – 20.6.2009, Hambourg

Références complémentaires sur ce sujet : 
Hummel MT, Malkani AL, Yakkanti MR, Baker DL. Decreased Dislocation 
After Revision Total Hip Arthroplasty Using Larger Femoral Head Size and 
Posterior Capsular Repair. J Arthroplasty, July 2009, article sous presse

Editorial

Reconstruction de la capsule articulaire de la hanche
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AAOS

La 76ème réunion de l’académie américaine de chirurgiens orthopédistes 
(AAOS) qui s’est tenue cette année à Las Vegas a une nouvelle fois été le 
plus grand rassemblement mondial de cette spécialité médicale : plus de  
33 000 experts présents, dont 15 402 chirurgiens, plus de 500 dispositifs 
exposés, 675 communications, 196 conférences d’enseignement et 33  
symposiums. Le resurfaçage, les couples de frottement de large diamètre, 
la fiabilité et la longévité des implants, les matériaux alternatifs ainsi  
que l’usure et les problèmes afférants sont les thèmes cliniques qui ont  
été plus particulièrement abordés. CeraNews a suivi les communications  
et discussions afin de vous livrer un aperçu des développements les plus 
récents dans le domaine des couples de frottement.

Resurfaçage
LeDr. Andrew Shimmin(Australie)acommuni-
quésurlacorrélationexistantentrelenombrede
procéduresetlesrésultatsenregistrésduresur-
façage.Selonsesconclusions,lesrésultatsobservés
danslesdifférentscentresvarientselonlasélection
despatients,latechniqueopératoire,ledesignde
l’implant, le nombre de procédures effectuées
etl’expériencedupraticien.Leregistreaustralien
dénombreenviron9000casderesurfaçagesmenés
dans200hôpitauxdifférents.Tandisquedans75%
deshôpitauxmoinsde30opérationssontmenées
(hôpitaux à faible volume), 64%des procédures
sontconduitesdans16hôpitaux(hôpitauxàhaut
volume). Le Dr. Shimmin montra que le taux de
révisiondans leshôpitauxeffectuantplusde100
opérationsparanétaitde2,7%alorsqu’ilestde
6%dans leshôpitauxà faiblevolume.LeDr. T. 
Aulakh(RoyaumeUni)rapportedesfaitssimilaires.
Il a présenté les résultats d’une étude à 10 ans
révélantunecorrélationentreletauxderepriseet
lenombred’interventions.

LeDr. M. Lavigneaprésentélesconclusionsd’une
comparaison entre les résultats cliniques et la
démarcheaprès laposed’un implantarticulaire
delahancheavecunetêtedelargediamètreet
aprèsunresurfaçage(24caspourchaquetypede
système). A l’issue d’un examen postopératoire
decontrôle, lespatientsneprésentaientpasde
différencesenmatièredevitessedemarche,de
tonus musculaire, au repos et dans les scores
WOMAC.LespatientsayanteuunePTHmontaient
lesescaliersplusrapidement;lespatientsayanteuun
resurfaçage avaient quant à eux plus d’endurance.
Dans la plupart des études, les résultats obtenus
avec le resurfaçageétaientmeilleursdu fait de la
sélectiondespatients (plus jeunesetplusactifs)et
du diamètre de tête plus large. Habituellement,
le resurfaçageestcomparéavecunePTHavecun
couple métal – métal avec une tête fémorale de
28mm.D’aprèsl’étudeduDr.Lavigne,leresurfaçage
n’apporte pas d’avantagedécisif. La conservation
osseusenesembleplusêtreuncritèredécisifcompte
tenudestrèsbonsrésultatsobtenusavecdestiges
noncimentéesaffichantdésormaisunelongévitéde
presque25ans.

Danssaprésentation, leDr. G. Grammatopoulos
(Royaume Uni) a montré que les résultats d’une
PTH après une reprise d’un resurfaçage étaient
moinsbonsqueceuxd’unePTHdepremièreintention.
Lestissusdespseudo-tumeursdécouvertesavecun
resurfaçage présentaient une couleur grisâtre et
jaunâtre s’étendant dans les différentes couches
des tissus. Certaines pseudo-tumeurs avaient un
comportementdestructeur.Aucunmicro-organisme
n’a été découvert. 50 % des patients du groupe
ayant des pseudo-tumeurs présentaient des com-
plications après une reprise : entre autres trois
blessures nerveuses, deux descellements et trois
luxations. Le taux de re-reprise était de 38 %.
LescoreOxfordhipdemêmequelescoreUCLA
révélaient des valeurs en post-révision moins
bonnesquecellesmesuréesauprèsdugroupede
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Résultats et tendances en arthroplastie de la hanche 
Un résumé de l’AAOS de Las Vegas



5

contrôle.Lesvaleursdesscoresétaientdanscertains
cas similaires aux valeurs mesurées avant l’inter-
ventiondepremièreintention.

Tête fémorale de large diamètre
LeDr. Holubowycz(Australie)aprésentéuneétude
multicentriqueinternationalerandomiséeetcontrôlée
avecdestêtesfémoralesdelargediamètre.L’objet
decetteétudeétaitdecomparer lapropensionà
luxerchezdespatientsayantreçuunetêtefémo-
raleenmétalde36mmetde28mmavecuninsert
en polyéthylène hautement réticulé en première
intentionetaprèsunereprisepost-opéraotoireàun
an.Lacomparaisonfitressortirqu’uneluxationavec
unetêtefémoralede36mmétaitplusrare.Unan
aprèslaposed’unePTHenpremièreintention,on
notait0,8%decasdeluxationdanslegroupeayant
reçu une tête fémorale de 36 mm par rapport à
4,4%danslegroupeayantreçuunetêtede28mm.
Letauxdeluxationaprèsunerévisiond’unePTH
avecuntêtede36mmétaitde4,9%contre11,1%
avecunetêtede28mm.

Le Dr. Chavan (États-Unis) a fait une présenta-
tionsurlepositionnementoptimaldel’insertchez
les patients présentant des déformations lombo-
sacrales.Dansunesimulationsurordinateur,ilutilisa
différentes taillesde têtes fémorales–28,32et
36mm.L’amplitudedemouvementfutmesuréeau
pointcameàl’aidedehuitdifférentsmouvements
prédisposant lahancheàuneffetcameantérieur
etpostérieur.Uneaugmentationde la taillede la
têtefémoralede28à36mmréduit lafréquence
del’effetcamede43%etpermetuneamplitude
demouvementfonctionnelletantquel’antéversion
ducotylen’estpasdiminuée.

Fiabilité et longévité de l’implant 
Le Dr. Stuart Goodman (États-Unis) a présenté
unecommunicationsur lecomportementclinique
de couples de frottement modernes. Selon son
expérience,85à90%descouplesdefrottement
atteignentune longévitéde15–20ans, soit un

tauxdesurviesupérieurauxcouplesdefrottementconventionnels.Pourles
couplesmétal–PE,lesrésultatsdeplusieursétudesontmontréquel’utilisationde
XPEentraînaitunediminutionduvolumed’usuredeprèsde50%encomparaison
avecleUHMWPE.Lesparticulesd’usureduXPEsontnéanmoinspluspetites
etprobablementbiologiquementplusactives.Danscertainscas,certaines
fracturesdefatigueontconduitàunefractureauniveauéquatorialdel‘insert
(rimfracture).Lesétudessur lemétal–métalprésententdestauxdesurvie
allantjusqu’à100%auboutdeonzeannées(L.Dorr).Pourlescouplesmétal
–métal,ilsubsistenéanmoinsundoutequantàl’effetdesparticulesd’usure
puisqu’il n’existepasdedonnées fiables sur leurs effetsbiologiques. Si l’on
compareavecl’usureduPE,lenombredeparticulesdanslescouplesmétal–
métalétaitentre10et1000foissupérieur.Parailleurs,laconcentrationenions
danslesangétaitplusélevéeetdespseudo-tumeurssesontdéveloppées.Pour
les couples céramique – céramique, les résultats étaient globalement bons.
Pourcesderniers, ladiscussionestdavantagecentréesur lesquestions liées
auxbruits,auxfracturesainsiquelesoptionsencasderévision.

LeDr. Bill Walter (Australie)aposéenvingtannéesdecarrièrepas loinde
10000 implantsarticulairesde lahanche. Ilacommuniquésur la tribologie
descouplesdefrottementcéramique,despossiblesruptures,bruits,usureen
bandeetsurlanécessitéd’unpositionnementprécis.L’usureenbande(Stripe
Wear)survientgénéralementlorsquelemétal-backn’estpaspositionnécorrec-
tement,c’est-à-direuneinclinaisondeplusde45°etuneantéversioninférieure
à15°.Levolumed’usureannuelétaitalorsde1,2mm3paran.Unefracture
survintdans0%des casde têtes fémoraleset0,1%des insertsposésen
premièreintentionetdans2%engénéraldanslecadred’unereprise.Ceci
étantsansdouteliéàlaréutilisationd’uncôneenmétalavecunetêtefémo-
raleencéramique.Danslescasoùungrincementétaitapparu,desfacteurs
spécifiquesavaientpuêtredéterminés:facteursspécifiquesaupatient(jeune,
grand,lourd).Facteurs liésà latechniqueopératoire(techniqueopératoire,
ablationd’osetde tissuspouréviteruneffet camedes tissusmous, cône
propre);facteursliésaudesigndel’implant:composantàparoifineavecfaible
fréquencederésonance.

Couples de frottement alternatifs 
Danscettesession, ilyeutunediscussionaniméesur les ionsmétalliqueset
leurs répercussions axée principalement sur les résultats d’Oxford (voir plus
haut G. Grammatopoulos.) 15 % des sujets féminins ont développé des
pseudo-tumeurs,etlareprisen’apasapportéd’améliorationdesrésultats.Un
terraind’actiontouttrouvépourlesavocats,mitengardeleDr. W. Maloney
(États-Unis).Leschirurgiensseraientbienavertisdegardertraceconsciencieu-
sement de l’information communiquée préalablement aux patients sur ces
risques.
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AAOS (suite)

LeDr. J. D’Antonio (États-Unis) s’interrogeasur lesavantagesessentielsdu
couplemétal–métal.Ilsoulignadenouveaulesdifférentesinconnuesdansce
domaine.Asesyeux,leplusgrandavantagedececoupledefrottementserait
lapossibilitéd’utiliserdestêtesfémoralesdepluslargediamètre.Néanmoins,
sespropresrésultatsavecuncouplemétal–PE,diamètre36mmprésentent
untauxdeluxationplusfaiblequeceluiprésentégénéralementpouruncouple
métal–métal.

Laproblématiquedesbruitsfutégalementlargementabordée.LeDr.D’Antonio
présentaunrésumédescausespossiblesetdesmécanismes.Ilressortitclairement
quelesystèmedoitêtreexaminédanssonensemblepourdécouvrirpourquoi
certainssystèmesprésententuneplusfortepropensionqued’autresàproduire
unbruit.D’Antonioexpliquaqu’ilnesavaitpaspourquoi lebruitsurvenait
plus fréquemmentchezcertainsdesesconfrèresquechez lui.Surenviron
3000cas,seulscinqpatientssesontplaintsd’ungrincement,sanspouvoir
êtrenéanmoinsenmesuredereproduirelebruit.

LeDr. S. Greenwald(États-Unis)estd’avisquelesrésultatsprésentésparles
Dr. Rothman,RanawatetMurphydonneraientàpenserqu’undesignde
métal-backspécifiqueseraitsusceptibledecontribueràune incidenceplus
élevée.

Réunion de la Hip Society
LeDr. C. Ranawat(États-Unis)présentad’excellentsrésultatsobtenusavecdes
couplesdefrottementcéramique–céramiquecinqàseptansaprèsimplantation.
IlexpliqualesmécanismesderésistanceàlafacturedeBIOLOX®deltaetsouligna
l’importancedudesigndel’implantpourlalongévitédesprothèsesdehanche.
LeDr. W. Hozack(États-Unis)fitunrésumédétailléetcompletsurlesbruits
etlesgrincementsdesPTH.Ilsoulignaquedesbruitssontpercusavectousles
matériauxdecoupledefrottement.Ilexpliquaquelesgrincementspercusavec
descouplescéramique–céramiquesontessentiellementcausésparuneffet
cameet apparaissent souvent en lienavecunpositionnement inadéquat des
composants, le choixdu composant fémoral ouencore ledesigndumétal-
back.Sespropresrésultatsluidonnentàpenserquelegrincementsurvient
nettementmoinssouventlorsdel’utilisationd’unegrossetigefémorale(0,7%)
qu’aprèsl’utilisationd’unefinetigeentitane(8,7%).Ilpoursuitenprécisant
qu’àl’heureactuelleriennepermettaitd’indiquerquelegrincementaurait
uneinfluencenéfastesurl’usure.

LeDr. I. Learmonth(Royaume-Uni)fitunrésumédesrépercussionsbiologiques
d’uneconcentrationd’ionsplusélevéeavecdescouplesmétal–métal.Ilévoqua
égalementlalonguepériodedelatencedemaladiesinduitespardesparticules.

Desparticulesdemétalpeuventcauserdespseudo-
tumeurs dont la fréquence peut varier selon les
sériesentremoinsde0,1%etplusde20%.
 
Indications bibliographiques :
Shimmin, A. J. et al. : The effect of operative volume on the outcome of hip 
resurfacing. Paper No. 316, AAOS Scientific Program 2009 
Aulakh, T. S. et al. : Learning effect in hip resurfacing : A comparison between 
developer and trainee surgeons. Paper No. 319, AAOS Scientific Program 2009 
Lavigne, M. et al. : RCT comparing clinical outcome and gait characteristics 
after large head THA and hip resurfacing. Paper No. 318, AAOS Scientific 
Program 2009 
Grammatopoulos, G. A. et al. : Outcome of THA following revision hip resur-
facing is cause dependent and is worse than primary THA. Paper No. 325, 
AAOS Scientific Program 2009 
Holubowycz, O. et al. : Large articulation reduces early dislocation after hip 
replacement : A randomized controlled trial. Paper No. 499, AAOS Scientific 
Program 2009 
Chavan, P. et al. : Optimal cup placement in patients with lumbo-sacral  
deformities. Paper No. 500, AAOS Scientific Program 2009 
Goodman, S. B. : Clinical performance of modern bearing couples. Sympo-
sium on current controversies in bearing surface science, Paper No. II, AAOS 
Scientific Program 2009 
Walter, W. L. : Tribology of ceramic bearings : challenges and opportunities. 
Symposium on current controversies in bearing surface science, Paper No. IV, 
AAOS Scientific Program 2009 
Berry, D. J. et al : Bearing surface selection for total hip arthroplasty :  
What’s best for the young patient ? Instructional course 242, AAOS 2009 
Beaule, P. E. et al. : Technology 2009 : Alternative bearing surfaces :  
The good, bad and indifferent. Instructional course 143, AAOS 2009 
Ranawat, C. : Ceramic-ceramic THA at 10+ years : What have we learned 
about what works and what does not ? Hip Society/American Association of 
Hip and Knee Surgeons, AAOS 2009 
Hozack, W. : Ceramic squeak : how frequent ? What causes it ? Can it be 
avoided ? Hip Society/American Association of Hip and Knee Surgeons, AAOS 
2009 
Learmonth, I. : Metal–metal bearings in hip arthroplasty : local and systemic 
biologic responses. Hip Society/American Association of Hip and Knee Sur-
geons, AAOS 2009

Abréviations :
ALVAL = Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated Lesion 
Ce – Ce = Céramique – Céramique
HR = Resurfaçage de la hanche (Hip Resurfacing)
Me – PE = Métal – Polyéthylène
Me – Me = Métal – Métal
PT = Pseudo-tumeur
ROM = Amplitude de mouvement
PTH = Prothèse totale de hanche
UHMWPE = Ultra high molecular weight polyethylene 
(Polyéthylène conventionnel)
XPE = Polyéthylène hautement réticulé



7

Les nouveaux couples de frottement apportent un progrès 
considérable en chirurgie de la hanche. Chaque combinaison 
présente ses forces et ses faiblesses qu’il convient d’évaluer 
dans le choix individuel optimal de l’implant. Les conférences 
d’enseignement des Dr. Berry, Mac Donald, Sharkey et Lieber-
mann (États-Unis) de même que les résultats des recherches 
du Pr. Fisher livrent à ce titre quelques directions.

Prise de décision rationelle 

A. Patients âgés, patients peu exigeants
Me – PE
•Têtedelargediamètrepourdiminuer
 lerisquedeluxation
•PEhautementréticuléouPEconventionnel

–Pasderisquesdusaurelargaged’ions
–Faiblerisquedefracture
–Coûtspeuélevés

B. Patients âgés exigeants 
Me – XPE
•Pasderisquesdusaurelargaged’ions
•Faiblerisquedefracture
•Coûtspeuélevés

C. Jeunes femmes actives  
en âge de procréer
1. Ce – Ce ou Ce – XPE ou Me – XPE 
2. Me – Me : à éviter (risquenonquantifiable

pourlefoetus)

D. Jeunes patients actifs ou patientes
n’étant plus en âge de procréer  
Me – XPE ou Ce – XPE ou Me – Me  
ou Ce – Ce ou Me – PE
•Risquederelargaged’ionsprobablementminime
•Me–Mepermetl’utilisationd’unetêtede

largediamètreetexclutlerisquedefracture
•Attention:lesréactionsauMe–Medetype

ALVALsurviennentéventuellementplus
fréquemmentchezlesfemmes.


E. Jeunes patients actifs présentant une 
déficiance rénale ou une allergie au métal
1. Ce – Ce ou Ce – XPE ou Me – XPE 
2. Me – Me : à éviter 

(risquedûaurelargaged’ions)
Source: Instructional Course, Bearing Surface Selection for Total Hip Arthroplasty: What’s best for the young patient?
Daniel J Berry, MD, Rochester, MN, Steven J MacDonald, MD, London, ON. Canada, Peter F Sharkey, MD, Philadelphia, 
PA, Jay R Lieberman, MD, Farmington, CT
Papers AAOS 2009
NDLR Ce résumé des avantages et inconvénients potentiels des différents couples de frottement reflète le point de vue 
de chirurgiens américains compte tenu du fait que certains couples de frottement (comme par exemple BIOLOX®delta – 
BIOLOX®delta) ne sont actuellement pas disponibles pour le chirurgien américain.

Quel est le meilleur matériau  
pour le jeune patient ?

Conférences d‘enseignement et résultats scientifiques
Choix des couples de frottement en chirurgie de la hanche

Résumé des forces et faiblesses  
des différents couples de frottement

Couples de  
frottement

Forces Faiblesses

Polyéthylène 
hautement 
réticulé utilisé 
avec des têtes 
fémorales en 
céramique

•Bonnespropriétésd’usure :
desrésultatscliniquesà
courttermeetmoyenterme
ainsiquedesdonnéesre-
cueilliesparallèlementen
laboratoiremontrentune
diminutiondel’usurede
80à90%parrapportau
PEconventionnel(analyse
enlaboratoireduPr.John
Fisher,Royaume-Uni)

•Insertsàrebord
disponibles

•Différentestaillesde
têtesdisponibles

•L’usureestgénéralement
plusimportantequepour
lescouplesdur–dur,la
questionessentiellerestant
desavoirsicetteusureest
suffisammentfaiblepour
empêcherlasurvenued’une
ostéolysechezlesjeunes
patients.

•Latailledesparticuleset
lasurfacepourraientinflu-
encerlecomportement.

•Risquedefracturede
l’insertpourlesPEfins.

Céramique –  
Céramique

•Faibleusure
•Pasderelargaged’ions

•Sensibilitéàl’impingement
•Sensibilitéàunpositionne-

mentincorrectdel’insert
•Risquedefracture
•Bruits(Communications

AAOS2009)

Métal – Métal •Faibleusure
•Rapportleplusimportant

entrelediamètredelatête
fémoraleetlediamètre
externedel’insert

•Risquedefractureinexistant

•Augmentationsystémique
delaconcentrationenions
métalliques–sonimportance
n’estpasencoreéclaircie.

•Allergieaumétal
•Réactionlymphocytaire

locale(ALVAL)
•Bruits(Communications

AAOS2009)
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Interview

Le facteur subjectif n’entre donc pas dans l’analyse ?
Il n’est que très peu pris en considération, voire
mêmepasdutout. Ilyadespatientsquisouhai-
tentavanttoutêtrelibérésdetoutesdouleurs,mais
quinemanifestentquepeud’attentesenmatière
defonctionnalité. Ilyenad’autrespourquic’est
exactementl’inverse:Ilsveulentpouvoirsemouvoir
et sont prêts à accepter un seuil de douleur plus
important.Al’inverse,lesscores–telslescorede
Harris–présententdebonrésultatspour10à15%
despatientsalorsqu’ilssonteux-mêmesinsatisfaits.
Maislànonplus,nousnedisposonspasdechiffres
précis.Avec les scores existants, les patients sont
tousmisdans lemêmepanier. Si l’onadditionne
lesdifférentsfacteurs,onbrouille l’image.Nous
utilisonsparexemplelescoreWOMACquiinclutla
rigiditéenplusdelafonctionnalitéetdeladouleur.
Dansnotrecollectifdepatients,cescorepostopéra-
toiren’estpasfoncièrementmeilleurqu’avantpour
5%à10%descas.Maisnousignoronspourchacun
decescasàquoi celapeutêtre lié. Lechiffrene
correspondpasauxchiffrespubliéssurcesujet.

A-t-on besoin de nouveaux scores ?
Le groupe de travail international Osteoarthritis
Research Society / Initiative Outcome Measures
in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials (OARSI/
OMERACT)sepenchesurlaquestiondesavoirs’il
estnécessairededévelopperdenouveauxinstruments
visantàmieuxdécrirelesrésultatsqu’actuellement
possible. Les résultatsdenos travauxnesontpas
encore publiés. Des efforts supplémentaires sont
encorenécessaires.

Influence des facteurs spécifiques 
au patient sur les résultats des PTH 

Dans les derniers numéros de CeraNews, vous avez pu lire 
différents articles sur les facteurs – qu’ils soient chirurgicaux 
ou liés aux implants – ayant une incidence sur la réussite 
d’une prothèse de hanche. Nous abordons maintenant les 
facteurs d’ordre spécifiquement liés aux patients. Selon une 
thèse bien répandue, quasiment tous les patients tireraient 
profit de la pose d’une prothèse de hanche. Les études et les 
scores semblent le confirmer. Pourtant, les résultats publiés 
proviennent généralement de centres spécialisés choisissant 
scrupuleusement leurs patients. Rares sont les publications 
portant sur les paramètres plus subjectifs de la réussite de 
la prothèse. Ce problème est l’un des pilliers de recherche 
du Pr. Klaus-Peter Günther. Le Pr. Günther est détenteur de 
la chaire d’orthopédie à la faculté de médecine Carl Gustav 
de l’université technologique de Dresde, chef de service du 
service d’orthopédie du CHU et cette année président de la 
société allemande de chirurgie orthopédique (DGOOC).
 

Les performances de la chirurgie articulaire ne sont-elles pas aussi bonne que 
présumées ? 
Si,elles lesont,enparticulierpourcequiestde lachirurgiede lahanche.
Enmoyenne, tous lespatientsexaminésaprèsunremplacementarticulaire
présententd’excellentsrésultats.Sil’onconsidèrelasommedeladouleuret
delafonctionsuruneéchellede0(problèmesmaximum)à100points(aucun
problème),unpatientmoyenenpréopératoiresesitueentre40et60points.
Enpostopératoire,onatteintenmoyenneentre85et95points.Lespatients
porteursd’unePTHsontramenésauniveaudefonctionnalitéducollectifde
personnesdumêmeâgeenbonnesanté.Surlamoyenne,c’estunrésultat
phénoménalencorerarementégaléenmédicined’unemanièregénérale.Si
l’onconsidèrelesmoyensutilisés,lachirurgiearticulaireconnaîtlaplusgrande
réussite,mêmesurlelongterme,enchirurgie.

Mais il existe un solde de patients présentant de moins bons résultats.
Derrière les statistiques, on trouve les patients se situant en dessous de 80
points,voirepourcertainsbienendeçà.Amonavis,avecunregardtrèscritique,
onpeutpartirduprincipeque10à15%despatientsneconnaissentpas
l’améliorationescomptée.Iln’existecependantpasdechiffresclairs.

Peut-on malgré tout différencier les résultats en deçà de la moyenne ?
Onpeutpartirduprincipequ’environ3%despatientsopérésvoient leur
état se détériorer après l’opération. Entre 5 et 10 % ne semblent entirer
aucunavantage.Unautrefaiblepourcentagenesembleentirerqu’unavantage
mineur.

Comment peut-on le savoir ?
10à15%despatientsnemontrentpasd’améliorationsignificativeduscore
lorsdesexamenspostopératoires.Celapeuts’expliquerpourunepetitepartie
parlasurvenuedecomplicationsoudedouleurs.Certes,lesdouleurspeuvent
diminuer après l’opération, mais la fonctionnalité n’a pas été suffisamment
amélioréeouinversement.Lescoregloballivreunrésultatrelativementmauvais
–mêmesi lepatientsemontredéjà trèssatisfaitdeneplussouffrirmalgré
unefonctionnalitélaissantàdésirer.Ilnousmanquelelienentrelesdonnées
recueilliesobjectivementetlesattentessubjectivesdupatient.

Pr. Klaus-Peter Günther



CeraNews publiera dans les prochains  
numéros les résultats de cette étude  
ou d‘études similaires dès qu‘ils seront  
disponibles.
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Et à quoi pourraient ressembler de nouveaux scores ?
Ils pourraient décrire les résultats subjectifs des
patients selon des parcours individuels, avec une
pondération distincte des différentes dimensions.
Ceci se feraitaudétrimentde lacomparabilitéet
ne serait pas appropriépourdes analyses scienti-
fiques.Nousn’avonspasencoretrouvédesolutions
adéquates.Pourl’heure,nousneconnaissonsque
lesdéficits.

Quel est l’état d’avancement des études dans votre 
clinique sur ces questions ? 
Grâceausoutiendel’associationallemanded’aide
àl’arthrose(DeutscheArthroseHilfe),nousavonspu
constituerdepuis2005 le registrede lahanchede
Dresde.Pource faire,nousexaminonsdemanière
standardiséetouslespatientsdevantsesoumettre
àuneopérationdelahancheavantl’intervention
etsixmoisaprèsl’opération.Lesscoresdefonction-
nalité WOMAC et les questionnaires de qualité
deviesontutilisés.Depuis,lesdonnéesdequelques
1500patientsontétésaisies.

Quels sont les résultats provisoires ? 
Noussommesencoreaumilieudel’analyseetpour
l’instantnepouvonspasencoretirerdeconclusions.
Maisilyadestendances.Parexemple,unpatient
vivantseulagénéralementunefonctionnalitéetune
qualité de vie plus mauvaise qu’un patient ayant
uncadrefamilial.Latendanceestsimilairepour le
facteurdelavieprofessionnelle.Unsujetinsérédans
lavieprofessionnelleagénéralementdemeilleurs
résultats. Le facteur sexe semble plus complexe.
Noussavonsquelesfemmesontenmoyennedes
valeursdescorepréopératoiresmoinsbonnesque
leshommesetprésententenpostopératoiredes
valeurslégèrementplusfaibles.Ladifférenceentre
les deux valeurs est cependant plus importante
pour les hommes, c’est-à-dire qu’elles profitent
davantage de l’intervention que les hommes,
sans pour autant atteindre les valeurs absolues
obtenuesparleshommes.Danslescasdesurcharge
pondérale, nous nous attendions à une influence
négativequiseconfirmeentantqueteldanslescas
extrêmesd’adipositéavecunindicedemassecorpo-
relleextrêmementélevé.Cequiressortclairement,
c’estl’influencedesfacteurspsychologiques.

Qu’est-ce que le psychisme a à voir avec la chirurgie 
articulaire ?
Dans le cadre d’une étude menée conjointement
en association avec des psychologues dans notre
service, nous analysons les résultats de PTH d’un
collectif d’environ 300 patients au moyen d’un
procédétrèscompletpermettantdeconstituerun
profilpsychologiquedétailléde lapersonnalitéde
chaquepatient.Ainsinoussommesenmesurede
prouverque lespatientsqui avaientpeur avant

l’intervention présentent en postopératoire de
moins bons résultats en terme de fonction et de
qualité de vie que les patients n’affichant pas de
signed’angoisse.Del’autrecôté,ontrouveletype
depersonnalitéD–sujetsextrêmementoptimistes,
heureux de vivre – qui obtiennent des résultats
supérieursàlamoyenneaprèsunePTH.Celasignifie
queleprofildepersonnalitédespatientsdoitêtre
prisdavantageenconsidération.

Pouvez-vous déjà tirer quelques conclusions de ces 
premières constatations ?
Non,ilestencoretroptôt.Nousdevonsattendrele
résultatfinal.Nousseronsalorsenmesured’identifier
lesfacteursquenoussommespeut-êtresusceptibles
d’influencer.Onpeut etondevraitdéjà indiquer
dansl’informationauxpatientsquelerésultatspost-
opératoire dépend largement de la situation de
départenpréopératoire.UnscoreWOMACendeça
delamoyenneenpréopératoirepourradifficilement
atteindreunevaleurélevéeenpostopératoire. Il
estpréférablequelepatientnesefassepastrop
d’illusions. Pour ce qui est des patients qui ont
peurenpréopératoire,nousexamineronsdansune
étude ultérieure si un soutien psychologique en
amontnepermettraitpasd’améliorerlesrésultats.

Peut-on obtenir une amélioration des résultats des 
patients grâce à l’introduction de « voies » cliniques ?
Nousavonsmenédetellesétudesenarthroplastie
dugenouetconstatéquelesdifférencesn’étaient
pas aussi marquées que ce que nous avions pu
imaginer. Cela tient sans doute au fait que nous
étionspartisdéjàd’unniveautrèsélevé.Onaffirme
souvent que les voies apportent une amélioration
considérable, mais à ma connaissance, il n’existe
quepeudetravauxquiattestentuneamélioration
supplémentaire,mêmedansunecliniqueprésentant
dehautsstandardsdequalité.

Qu’en est-il de l’entraînement musculaire préopéra-
toire ?
Les informations préopératoires et la rééducation
physio-thérapeutique en préopératoire ont une
incidence positive indéniable. C’est clairemement
prouvé. Il semble qu’un entraînement musculaire
préopératoireauneffetpositifsurlesrésultats,mais
onlitdesthèsescontradictoires.Danslaplupartdes
cas,l’effetdecettemesurenesauraitêtredissocié
des interventions parallèles ni de la rééducation
physio-thérapeutique.
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Sciences

L’usure du PE entraîne une dégénerescence du tissu péri-pro-
thétique et est citée comme étant l’une des plus importantes 
causes du descellement aseptique en chirurgie de la hanche.  
Les résultats d’une étude à long terme sur vingt ans portant sur 
l’utilisation de têtes fémorales en céramique et en métal contre 
du PE dans un système de prothèse ont été récemment publiés. 
Le couple céramique – PE a généré nettement moins d’usure et a dû 
être moins souvent repris. Le rapport entre l’utilisation de têtes 
fémorales en métal et la formation d’ostéolyse ainsi que les taux 
plus élevés de reprise ont également été confirmés dans d’autres 
études. Une autre étude à long terme sur une période de vingt ans 
montre que le couple céramique – céramique génère nettement 
moins d’usure et d’ostéolyse que le couple céramique – PE. 

Céramique – PE vs. Métal – PE
LesDr. Ihle et al.(Allemagne)ontrapportédestauxd’usureetderévision
nettementmoinsélevésavecuncouplecéramique–PEcomparéàuncouple
métal–PEauboutdevingtansinvivo.Dansuneétudeprospective,93prothèses
dehanchenoncimentéesdumêmetypeontétéposéesdemanièreconsécutive
chez80patients.L’âgemoyendespatientsétaitde52ans(28–81).80têtesen
céramiqueet13têtesenmétaltoutesdediamètre32mmontétéposées.57
patients(67hanches)ontensuiteétécontrôlées.55casontpuêtreévaluéspar
radiographiegrâceàlaméthodeEBRA.Legroupeayantreçuunetêtefémoraleen
céramiqueprésentaituntauxmoyend’usurede0,107mm/ancontre0,190mm/an
pourlegroupeayantreçuunetêtefémoraleenmétal.Avec13,8%,letauxde
reprisedugroupeayantreçuunetêtefémoraleencéramiqueétaitnettement
moinsélevéqueletauxde46,2%mesurésurlegroupeayantreçuunetête
fémoraleenmétal.
 
Ihle M, Mai S, Siebert W. Keramik- und Metallköpfe im Dauertest – eine Langzeitanalyse des PE-Abriebs nach 20 Jahren. 
Orthopädische Praxis 2009; 46(5) : 221–230 

Céramique – Céramique vs. Céramique – PE 
Les Pr. Hernigouetal.(France)ontexaminé28patients(56hanches)ayant
reçu une PTH bilatérale cimentée entre 1981 et 1985. Les patients âgés de
moinsde55ansontreçuuncouplecéramique–céramique(alumine)et les
patientsâgésde56à65ansuncouplecéramique–PEcontro-latérale.L’âge
moyendupatientaumomentdel’interventionétaitde55ans(38–61ans).
Lapériodedesuivimoyensesituaità20ans(20–25ans).Danscegroupe,
des têtes dediamètre32mmont étéutilisées. Le tauxd’usuredes couples
céramique–céramiqueétaitmoinsélevéquedanslescouplescéramique–PE.
Danslegroupeayantreçuuncouplecéramique–PE,letauxd’usuremoyen
linéaireétaitde0,05mm/an(0,03–0,09mm),letauxd’usurevolumétrique
moyencumulésurlapérioded’observation(20ans)étaitde1274mm3.Les
tauxd’usuredugroupeayantreçuuncouplecéramique–céramiqueétaient
nettementmoinsélevés,avecuneusurelinéairesetraduisantparunedécen-
trationmoyennedelatêtefémoralede13µm/an(0,00–0,20µm)etuneusure
moyennevolumétriquecumuléesur20ansde124mm3(0–519mm3).Al’aide
del’analysedecinqimplantsn’appartenantpasàcettesérie,lesauteursontpu
prouverquececiéquivautàuntauxd’usurede5µmparan.Ilsontmontrépar
ailleursquel’incidenceminimedel’ostéolysedétectableàlaradiographiesur
descouplescéramique–céramiquecorrespondauxrésultatsd’autresrapports
surlescouplescéramique–céramique.Lesauteursontparailleursindiquéque
lesCTscanslivraientdesinformationsplusprécisessurl’étenduedel’ostéolyse
quelesvuesgénéralesradiologiques.Lenombredelésionsdétectéesàl’aide
desCT scans était inférieur pour les couples céramique – céramique à celui
détectédanslescouplescéramique–PE.Danscettemêmecohortedepatients,

l’étenduedel’ostéolysedanslescouplescéramique
–céramiqueétaitmoindreparrapportàcelleobser-
véedanslescouplescéramique–PE.

Hernigou P, Zilber S, Filippini P, Poignard A. Ceramic-Ceramic Bearing 
Decreases Osteolysis : A 20-year Study versus Ceramic-Polyethylene on the 
Contralateral Hip. Clin Orthop Rel Res. Published online 13 March 2009 

Céramique – Céramique
Jusqu’àprésent,lapathogéniedeséchecschezles
sujetsayantreçuuncouplecéramique–céramique
n’avait pas été suffisamment documentée. Le Dr. 
Savarino et al. (Italie)ontprésenté les résultats
cliniques, radiographiques, hispathologiques et
techniques de 30 patients consécutifs présentant
unedéfaillanced’un couplede frottement céra-
mique– céramique (diamètres28mmet32mm)
examinés à une période moyenne de contrôle de
8 ans. Le tissu péri-prothétique prélevé et l’usure
delaprothèseavaientégalementfaitl’objetd’une
analyse.Unpositionnement incorrect,une instabi-
lité mécanique, un traumatisme ou une infection
avaient été à l’origine d’un descellement de la
prothèse.Lesauteursontsoulignéqu’ilyavaitcertes
euapparitiond’uneusurevariabledel’implantainsi
quederéactionsmacrophagiques,maisqu’enaucun
casilsn’avaientpuconstaterlamoindreactivation
de cellules géantes ou encore un lien entre une
réactionhistocystiqueetledegrédel’ostéolyse.Selonles
auteurs, ces résultats montrent qu’à la différence
descouplesmétal–PE,lesparticulesd’usuresetles
ostéolysessurvenantparfoisdanslescouplescéra-
mique–céramiquenepeuventêtreincriminésdans
lesdescellementsetéchecs.Lesraisonsdesdescel-
lements aseptiques étaient de nature mécanique.
(Positionnement incorrect, traumatisme, instabilité
mécanique.)
 
Savarino L, Baldini N, Ciapetti G, Pellacani A, Giunti A. Is wear debris respon-
sible for failure in alumina-on-alumina implants ? Acta Orthoaedica 2009; 
80(2) :162–167 

Resurfaçage Métal – Métal
Les Dr. Harvie et al. (Royaume-Uni) ont présenté
deux cas de neuropathies fémorales liées à des
pseudo-tumeurs ayant entraîné la survenue de
complications.Deuxansaprèslaposedel’implant
fémoral,desparalysiesnerveusesapparurentayant
pourorigineladistorsionetlatractiondunerffémoral
dufaitd’unelargepseudo-tumeur.Danslepremier
cas, ils’agissaitd’unepatientede55anschezqui
apparurenttroisansaprèsl’implantationd’unresur-
façagemétal–métaldesdouleursdanslahanche
etuneparalysienerveuse.Surlesclichésgénéraux,
aucune anomalie n’avait été constatée. C’est un
CTscanquirévélalaprésenced’unelargepseudo-
tumeurdans lemuscle ilio-psoas.Aprèsextraction
de la pseudo-tumeur, la patiente fut reprise avec
unePTHhybridecéramique–céramique.A la suite
del’intervention,elleputdenouveausemouvoirsans

Couples de frottement : une comparaison clinique
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douleur.Danslesecondcas,labiopsiedunerffémoralrévéladesrésultatsneuro-
hispathologiques jusqu’alors encore inconnus. Le tissunerveux était complè-
tement détruit et le fascicule nerveux remplacé par des particules d’usure
calcifiées.

Pour conclure, les auteurs expliquèrent que ces résultats neurohistopatholo-
giquesétaientéventuellementlarévélationd’unenouvellepathologiededété-
riorationsnerveusespériphèresinduitesparlesparticulesd’usuremétal–métal.

Harvie P, Giele H, Fang C, Ansorge O, Ostlere S, Gibbons M, Whitwell D. The treatment of femoral neuropathy due to 
pseudotumour caused by metal-on-metal resurfacing arthroplasty. Hip International 2008;18 (4) : 313–320 

LesDr. Hart et al.(Royaume-Uni)ontrapportéquelestauxd’ionsdecobaltet
dechromecirculantchezdespatientsayantreçuunresurfaçagemétal–métal
pouvaientêtremisenrelationavecunelymphopéniedescellulesTCD8+.Par
ailleurs,unequantitédiminuéedecellulesC19+ (CellulesB)apuêtreobservée.
Les auteurs ont mené une étude transversale comprenant une analyse des
donnéesdémographiques,cliniquesetdelaboratoiresurdespatientsayantun
resurfaçagemétal–métal(unilatéraletbilatéral)ainsiquesurdepatientspor-
teursdePTHavecuncouplecéramique–céramiqueetmétal–PE.164patients
participèrentàl’étude(101hommes,63femmes),dont106patientsayantreçu
uncouplemétal–métalet58unautrecoupledefrottement.Touslespatients
étaient âgés de moins de 65 ans et souffraient d’une arthrose préopérative
diagnostiquéesansantécédents immunologiques.Uneanalyseen laboratoire
confirmaunelymphopéniedecellulesTchez13patients(15%despatients
ayantuneLymphopenieCD8+)soit11patients(13%avecunelymphopénie
CD3+)ayantreçuuncouplemétal–métal.Lesvaleurspartiellesabsoluesdes
lymphocytesCD8+métal–métal sedifférenciaientnettementdecellesdes
différentsgroupesdecontrôles(valeurpentre0,024et0,046.)

Lesauteurssoulignentqu’ils’agitlàdelapremièreétudemenéesurdeshumains
danslaquelleunliendirectentrelaconcentrationd’ionsdecobaltetdechrome
danslesangetlenombredelymphocytescirculantsapuêtreprouvé.

Hart AJ, Skinner JA, Winship P, Faria N, Lukinskaya E, Webster D, Muirhead-Allwood S, Aldam CH, Anwar H, Powell 
JJ. Circulating levels of cobalt and chromium from metal-on-metal hip replacement are associated with CD8+ T-cell 
lymphopenia. J Bone Joint Surg Br 2009; 91-B : 835–42 

LesDr. Hart et al. (Royaume-Uni)ontconduitchez26patientsconsécutifs,
souffrantdedouleursinexpliquéesàlasuitedelaposed’unresurfaçagemétal
–métal,un IRMatténuant lesartefactsdumétalafindevisionner le tissupéri-
prothétique,unemesureCTtridimensionnelledelapositiondel’implant,ainsi
qu’unespectrométriedemasseàplasmacouplépar induction (ICPMS)afin
d’analyserlestauxdecobaltetdechromedanslesang.Legroupedepatients
examinéssecomposaitde9sujetsmasculinsd’unâgemoyende52,3ans(33
–63)etde17sujetsfémininsd’unâgemoyende52ans(38–70).Lesana-
lysesrévélèrenttroisrésultatscliniquesdéterminants.SurlesIRMde16hanches
(masculin,féminin;symptomatique,asymptomatique),onpouvaitdécernerdes
lésionspéri-prothétiques,14amoncellementsdeliquideet2tumeursdestissus
mous.Dans13cassur16,unlienaveclapositiondescomposantsendehorsde
la«zonedesécurité»deLewinnekapuêtreidentifié.Lespatientsprésentant
desdouleurscauséesparuncouplemétal–métalaffichaientuntauxd’ions
métalliquessupérieuràceluidespatientsporteursd’uneprothèsefonctionnant
correctement.Selonlesauteurs,cesobservationspourraientpermettred’identifier
l’originedel’échec,deprévoirlanécessitééventuelled’unefuturerepriseetde
faciliterlechoixdelaprothèsederévision.

Hart AJ, Sabah S, Henckel J, Lewis A, Cobb J, Sampson B, Mitchell A, Skinner JA.  
The painful metal-on-metal hip resurfacing. J Bone Joint Surg Br 2009; 91-B : 738–44

LesDr. Hart et al.(Royaume-Uni)ontrelevéchez
26patientsporteursd’unresurfacagemétal–métal
d’unepartl’inclinaisonducotyleàl’aidedeclichés
radiologiquesetd’autrepartlaconcentrationenions
danslesangàl’aided’unespectrométriedemasse
àplasmacoupléparinduction(ICPMS).Lesauteurs
ont indiqué que, grâce à de nouvelles méthodes
analytiques, les concentrations en métal dans le
sangpouvaientêtreutiliséescommebiomarqueurs
réalistesàmêmededéterminer letauxd’usure in
vivodescouplesmétal –métal. Ilsmontrèrentpar
ailleurs qu’une inclinaison de plus de 50° pouvait
visiblement avoir des répercussions similaires sur
le taux d’usure tant dans les PTH à couple métal
–métal (mesuréà laconcentrationen ionsmétal-
liquesdanslesang)quedanslesPTHàcouplemétal
– PE. Les résultats prouvent que compte tenu du
tauxd’usureleresurfaçagemétal–métalnepouvait
pas tôlérer certains positionnements inadéquats.
Etlesauteursdeconclurequelaconcentrationen
ions métalliques pouvait être réduite par un posi-
tionnement optimal du cotyle. Pour cette raison,
lesauteursappellentleschirurgiensàapporterune
attentiontouteparticulièreàl’angled’inclinaison.
 
Hart AJ, Buddhev P, Winship P, Faria N, Powell JJ, Skinner JA. Cup inclination 
angle of greater than 50 degrees increases whole blood concentrations of 
cobalt and chromium ions after metal-on-metal hip resurfacing. Hip Interna-
tional 2008; 18(3) : 212–219 

Peacock et al.(Royaume-Uni)rapportèrentuncas
décrivant la survenue de complications après la
pose d’un resurfaçage métal – métal sous forme
de synovite réactive d’une part et d’un œdème
symptomatique d’autre part. Ce dernier entraîna
l’apparitiondedouleurs dans l’aine, une limitation
desmouvements,uneluxation,desœdèmespériphè-
riquesainsiquedesenflementsdanslacuisseetla
cheville. Les douleurs apparurent cinq mois après
l’opération et subsistèrent pendant 7 ans, jusqu’à
la pose d’une PTH cimentée. Un drainage permit
deretirer450mldeliquidechezlepatientetune
membraneréactivequasisynovialefutextraite.Des
analyseshistologiquesdesprélèvementsrévélèrent
uneinfiltrationépaissedelymphocytes.Aucunsigne
deprésencedeparticuled’usuren’aétédétecté.Les
auteurs ont interprété l’amoncellement de liquide
commesignesupplémentairederéaction immuni-
taire à des particules d’usure de métal microsco-
piques.Ilssoulignèrentquelescomplicationsàlong
termesousformederéactionimmunitaireauresur-
façagemétal –métal survenaient sansdouteplus
souvent que présumé. Ils soulignèrent également
que l’examen des douleurs dans la cuisse et des
symptômesnonspécifiquesduresurfaçagemétal–
métalpouvaitêtreproblématiquecomptetenude
contrôlesderoutineéventuellementnormaux.
 
Peacock A, Say J, Lawrence T. Reactive synovitis following hip resurfacing :  
a case presentation. Hip International 2008; 18(3) : 224–7
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