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Interview

Identifier les avantages  
et les inconvénients 

Fondateur et organisateur des conférences d’enseignement 
Current Concepts in Joint Replacement (CCJR), le Dr. A. Seth 
Greenwald est l’une des figures emblématiques de la commu-
nauté orthopédique internationale. Il dirige également les  
laboratoires de recherche en orthopédie (Orthopaedic Research 
Laboratories, ORL) de Cleveland, Ohio, Etats-Unis. Spécialiste  
en recherche translationnelle et formateur depuis plus de qua-
rante ans, il a vécu de l’intérieur les évolutions des matériaux en 
chirurgie articulaire depuis ses débuts. CeraNews l’a interrogé 
sur les tendances les plus importantes en arthroplastie ainsi que 
sur ses projets pour l’avenir.
Vous êtes chercheur, auteur, référent, enseignant et organisateur. 
Lequel de ces rôles vous comble le plus ?
J’ai toujours aimé mon métier d’enseignant, pas seulement à travers mes publi-
cations et mes cours, mais aussi dans le cadre des conférences Current Concepts 
in Joint Replacement (CCJR). J’aime aussi le travail de recherche dans notre 
laboratoire qui a évolué de la réalisation de simples études scientifiques à ce que 
j’appelle désormais la recherche translationnelle. La recherche translationnelle 
met l’accent sur l’optimisation des designs d’implants et sur l’évaluation de 
dispositifs et matériaux médicaux afin d’en assurer la sécurité et l’intégrité 
mécanique, sorte de travaux préliminaires aux validations de la FDA (Food and 
Drug Administration). Enfin, j’aime par-dessus tout l’esprit collégial ainsi que les 
liens qui se tissent avec notre équipe du laboratoire – certains de nos collabora-
teurs d’aujourd’hui étaient mes étudiants il y a 25 ans.

Quelles ont été les plus grandes tendances en chirurgie de la hanche aux 
Etats-Unis depuis ces trente dernières années ?
Les patients sont de plus en plus jeunes. Auparavant, une intervention de la 
hanche était préconisée pour des patients âgés de 60 ans ou plus. Actuelle-
ment, l’âge moyen se situe entre 50 et 60 ans. Chaque année, plus d’un million 
d’interventions – première intention et révision – de hanche et de genou sont 
effectuées, dont 60 % de genoux. Environ 15 % de tous les remplacements de 
hanche feront l’objet à terme d’une reprise du fait d’un descellement aseptique, 
d’une défaillance d’un composant, d’une infection ou encore d’une luxation. 
Ces chiffres risquent de progresser compte tenu de l’arthrose en constante aug-
mentation chez les jeunes sujets, mais aussi parce que la génération du baby-
boom, entrée dans la phase des séniors, est avide de conserver un style de 
vie impliquant souvent un niveau d’activité élevé. Cela va placer plus haut les 
exigences en matière d’implants et matériaux utilisés, en particulier ce qui 
concerne leur résistance à l’usure. Une réponse biologique à l’arthrose sera 
vraisemblablement apportée un jour, mais il en était déjà question il y a qua-
rante ans lorsque j’ai commencé mes recherches en orthopédie. Je suis intime-
ment convaincu que nous aurons encore recours au remplacement articulaire 
pendant encore de longues années.

Parmi les progrès réalisés en chirurgie orthopédique au cours des der-
nières années, lequel considéreriez-vous comme un « progrès révolu-
tionnaire » ? 
Le progrès le plus important en reconstruction de la hanche a été sans doute le 
concept de « Low Friction » de Charnley. Le problème de l’usure qui en a 
résulté a permis d’initier de nombreux progrès, notamment dans le développe-
ment de nouveaux matériaux de frottement. La fixation biologique ainsi que 
les avantages indéniables de la modularité en remplacement articulaire ont 
constitué une autre étape révolutionnaire. Ceci vaut également pour la tech-
nique opératoire du chirurgien, identifiée désormais comme un facteur déter-
minant pour assurer la longévité des implants. Puis cela a contribué à 

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Plus de 250 experts venus de 20 pays différents 
se sont réunis en septembre dernier à Edim-
bourg lors du 13ème Symposium BIOLOX®. Une 
opportunité pour les participants de recueillir des 
informations de première main des chirurgiens 
et scientifiques experts en la matière. Les débats 
sur les dernières études cliniques publiées ou sur 
les recherches auront permis aux participants 
d’enrichir leurs connaissances. Le symposium 
d’Édimbourg a été l’occasion de faire le point sur 
les thématiques nouvelles ou déjà connues, mais 
aussi de thématiser certaines zones d’ombre en 
arthroplastie de la hanche.

Une amélioration de la qualité et des résultats en 
orthopédie est inconcevable sans évaluer au 
préalable les données cliniques disponibles et 
identifier les forces et faiblesses en présence. La 
chirurgie de remplacement doit s’appuyer sur 
des évidences cliniques avérées pour prétendre 
aux meilleurs résultats possibles. Nous avons 
déjà parcouru un long chemin dans ce domaine. 
Mais, un élément majeur fait encore défaut : les 
fondements cliniques les plus solides en chirurgie 
articulaire sont fournis par les registres natio-
naux de prothèses. On comprend alors difficile-
ment pourquoi justement les pays qui totalisent 
le plus grand nombre d’implantations et qui de 
surcroît comptent parmi les pays les plus avancés 
et plus riches du monde n’implémentent pas 
davantage leurs registres nationaux.

Les pays scandinaves, l’Australie et le Royaume-
Uni ont pris la tête dans ce domaine. Ils sont 
suivis par des pays notamment d’Europe de l’Est, 
pays que nous n’aurions pas forcément identifiés 
comme étant des candidats particulièrement 
engagés dans cette politique, tant les efforts à 
fournir sont exigeants. Ils sont en train de dépasser 
certaines nations plus riches pourtant plus à 
même de fournir les données complètes requises 
pour ces registres. La contribution des pays 
riches est indispensable pour poursuivre les 
efforts des pays pionniers dans la mise en place 
d’une banque de données au service de la 
science.

Heinrich Wecker

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



3

l’amélioration constante des ancillaires, ainsi qu’au 
développement de la chirurgie assistée par ordina-
teur et plus récemment encore d’implants individua-
lisés pour les différents types de patients. L’une des 
plus grandes avancées dans la fabrication de céra-
miques est la tentative de réduire les inclusions, de 
réduire la taille limite des grains pour en améliorer la 
résistance, et l’amélioration du contrôle qualité au 
moyen d’essais mécaniques (proof-test) individuels.

Pourquoi les couples de frottement jouent-ils 
un rôle de plus en plus important en chirurgie 
de la hanche et du genou, comme en atteste la 
place qui leur est dédiée dans les dernières 
conférences de Current Concepts in Joint 
Replacement ?
Nous voulons comprendre les influences que les dif-
férents couples de frottement peuvent avoir sur les 
résultats cliniques et en identifier ainsi les avantages 
et inconvénients. Il est indéniable que l’usinage du 
matériau, la rugosité de l’état de surface, la taille du 
composant et la tolérance sur les résultats jouent un 
rôle essentiel.

Que pensez-vous des bruits en PTH ?
Il me semble que le phénomène de grincement a 
fait l’objet d’ « un battage médiatique assourdis-
sant ». De nombreuses publications récentes ont 
identifié certains types de tiges fémorales et de 
cotyles susceptibles de favoriser l’apparition de 
bruits. C’est aussi une question de positionnement 
du composant, en particulier l’inclinaison du cotyle 
et la position transversale de la tige. Un positionne-
ment inadéquat peut entraîner une charge ponc-
tuelle (edge loading), un effet came et / ou une 
luxation. Sans oublier le rôle potentiel d’un troi-
sième corps susceptible d’accélérer l’endommage-
ment des surfaces de frottement et l’altération du 
mécanisme de lubrification. Je crois que ce sont 
principalement ces causes qui peuvent se produire 
sur tous les couples dur – dur. Par ailleurs, malgré 
la rigidité des céramiques, de légères déformations 
peuvent se produire dans certains designs de 
cotyles comme cela a été évoqué dans une publica-
tion récemment publiée dans JBJS susceptibles 

d’entraîner une modification de la « clearance » 
des composants. Ce sont autant d’aspects que le 
chirurgien doit prendre en considération pour pré-
venir les bruits en arthroplastie.

Êtes-vous inquiet lorsque vous lisez les rap-
ports publiés récemment sur les complications 
avec le métal – métal ?
On ne connaît pas encore complètement les réac-
tions des matériaux sur le corps humain. Bien que 
l’usage de couples métal – métal soit actuellement 
très répandu aux Etats-Unis, les nombreuses publi-
cations récentes décrivant les réactions sur les tissus 
y compris les pseudo-tumeurs et lésions de type 
ALVAL ont incité à réévaluer leur utilisation. Je 
pense que l’augmentation de l’utilisation de ces 
implants a contribué à intensifier la prise de 
conscience de ces problèmes. L’identification du 
spectre des réactions de tissus suite à la pose d’un 
couple métal – métal sera l’un des sujets discutés 
lors de la prochaine conférence CCJR qui aura lieu 
en mai 2010 à Las Vegas. 

Vous avez mené différentes études sur les 
couples de frottement et la longévité des 
matériaux des composants. Quels sont les 
matériaux susceptibles d’étendre la longévité ?
La rugosité des surfaces en céramique est infé-
rieure à celle des métaux et nous obtenons le plus 
faible taux d’usure avec les couples céramique – 
céramique. Il existe des rapports mixtes comparant 
les taux d’usure des couples céramique – polyéthy-
lène et métal – polyéthylène. Les polyéthylènes 
hautement réticulés offrent des résultats satisfai-
sants qu’ils soient combinés avec du métal ou avec 
de la céramique. Les polyéthylènes hautement réti-
culés suscitent des interrogations du fait de la 
réduction de leurs propriétés mécaniques en parti-
culier la résistance à la fracture. Ceci peut avoir un 
impact sur l’intégrité de l’insert dans des cotyles 
modulaires, en particulier dans les zones de fixa-
tion de l’insert ou lorsqu’ils sont utilisés avec des 
têtes de grand diamètre impliquant une réduction 
de l’épaisseur des inserts. Chacune des zones de 
ces cotyles sur lesquels vous testez une modifica-

Dr. A. Seth Greenwald, 
(Oxon)
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Interview (suite)

tion radicale de l’incurvation peut générer un pic de contrainte. Une fois la 
fracture initiée dans un polyéthylène hautement réticulé, celle-ci se propagera 
très rapidement.

Quels sont vos projets pour les conférences Current Concepts in Joint 
Replacement ?
Les conférences Current Concepts in Joint Replacement (CCJR) sont arrrivées à 
maturité et se sont faites leur place parmi les grandes manifestations internatio-
nales de formation continue dédiées à l’arthroplastie de la hanche, du genou et 
de l’épaule pour chirurgiens orthopédistes et professionnels de la santé. La der-
nière conférence de décembre a réuni presque 2000 participants venus de 60 
pays. Jusqu’à présent, ces événements internationaux ont eu lieu aux États-
Unis. Mais on observe un regain d’intérêt pour ces activités en Europe et en 
Asie. Les pays asiatiques représentent une zone émergeante où l’on peut s’at-
tendre à une forte croissance de l’arthroplastie.

Pourquoi avoir introduit la retransmission d’opérations en direct ?
Vous pouvez beaucoup apprendre en visionnant une vidéo chirurgicale, mais 
une vidéo est souvent retouchée et les opérations montrées se déroulent souvent 
dans les règles de l’art. Les opérations en direct ne le sont pas. Voir comment 
un collègue réagit lorsque survient l’inattendu dans le bloc est un grand moment 
d’apprentissage très apprécié de l’auditoire. Le chirurgien expérimenté saisit 
très rapidement de nombreux détails qu’il pourra reprendre dans sa propre 
pratique. Ces informations sont enregistrées sur DVD pour poursuivre l’appren-
tissage. Les interventions chirurgicales présentent de nouvelles techniques et 
procédés et contribuent ainsi à la qualité éducative de la conférence.

Quelles sont les principales tendances en arthroplastie aux États-Unis ?
On recense de plus en plus d’informations mettant en garde les chirurgiens 
devant l’utilisation de têtes fémorales de grand diamètre, et ce en dépit de leur 
avantage évident de stabiliser la hanche. On observe une tendance en constante 
progression à pratiquer la chirurgie mini-invasive qu’il conviendrait sans doute 
de décrire plus correctement de chirurgie à incision plus petite. En chirurgie de 
la hanche, cette tendance a généré un besoin en implants de plus petite taille 
qui commencent à faire leur apparition. Les cols modulaires dans les designs de 
tige fémorale contribuent à l’utilité des produits et trouvent leur utilisation en 
permettant une restauration biomécanique optimale en chirurgie de la hanche. 
J’observe aussi une large emphase sur les efforts mis en place pour améliorer les 
ancillaires afin d’aider le chirurgien à positionner l’implant dans la position 
idéale. Je m’attends à un renforcement de la formation plus effective axée sur 
le patient. Et bien entendu, il y aura des efforts continus visant à améliorer le 
comportement des couples de frottement. Le développement constant des 
technologies de polyéthylènes hautement réticulés ainsi que le développement 
des dernières générations de céramique contribueront à augmenter la longévité 
in vivo.

Quel rôle les procédures réglementaires vont-elles être amenées à jouer 
dans le développement de l’arthroplastie ?
Les processus de validation des produits de la FDA sont de plus en plus contrôlés 
aux États-Unis. La FDA a été accusée de travailler trop vite et de délivrer avec un 
manque de précaution les approbations pour les produits médicaux. Ceci n’est 
pas vrai pour les dispositifs orthopédiques. Toute amélioration des technologies 
médicales dépendra largement des coûts et de la manière par laquelle le fabricant 
devra obtenir l’approbation règlementaire pour un nouveau produit. Si le processus 
de vérification actuel, en particulier l’approbation 510 k, change et devient de 
plus en plus onéreux et de plus en plus difficile à réaliser, cela se soldera par 
une arrivée tardive des nouveaux produits destinés aux patients.

http://www.lerner.ccf.org/orc/greenwald/
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Résumé de l’EFORT 2009
Actualités cliniques et tribologiques

Le congrès de l’EFORT constitue un des rendez-vous incontour-
nables de l’orthopédie. Plus de 6400 chirurgiens et scientifiques 
y ont assisté l’année dernière à Vienne (Autriche) du 3 au 6 juin.  
Au programme, 23 symposiums satellites et conférences 
d’en seignements présidés par d’éminents intervenants, mais 
aussi 640 communications libres, 1700 posters électroniques, 
des ateliers ainsi qu’une exposition industrielle. La session 
ExMex (Experts Meet Experts) constitua l’un des temps forts du 
congrès. Cette session se caractérisa par la présence d’auteurs de 
renom de la communauté scientifique, mais aussi de l’industrie 
ainsi qu’un programme dédié.

Parmi les sujets d’arthroplastie les plus importants, 
figuraient :
• Le resurfaçage et les grands diamètres
• La sécurité des implants et leur longévité
• Les matériaux alternatifs des couples 

de frottement
• Les surfaces de frottement et les 

complications liées à l’usure

Matériaux et grands diamètres 

Le Pr. Robert Streicher (Suisse) souligna les avan-
tages et inconvénients des différents matériaux des 
couples de frottement. S’appuyant sur différentes 
études, il montra que les patients sont de nos jours 
plus actifs que par le passé comme l’attestent les 
cycles d’activité pouvant aller jusqu’à 3,5 millions de 
cycles par an. Pour le Pr. Streicher, la tendance est 
aux couples de frottement de plus grand diamètre 
qui offrent une meilleure stabilité de l’implant ainsi 
qu’une plus grande amplitude de mouvement.

Selon le Pr. Enrique Gomez-Barrena (Espagne), 
la tendance serait également aux couples de frotte-
ment de plus grand diamètre visant à maximiser la 
longévité des implants de hanche. Le Pr. Gomez-
Barrena expliqua que les jeunes patients ont besoin 
d’une résistance à l’usure dix fois plus importante 
que les patients plus âgés compte tenu de leur 
niveau d’activité plus élevé, de leur espérance de vie 
et de leur amplitude de mouvement. Le polyéthy-
lène hautement réticulé ne peut répondre qu’en 
partie à cette exigence dans la mesure où il affiche 
une résistance aux contraintes mécaniques moindre 
malgré un comportement tribologique amélioré par 
rapport à celui du polyéthylène conventionnel.

Après avoir comparé les taux d’usure obtenus par 
les couples de frottement modernes, le Pr. John 
Fisher (Royaume-Uni) démontra que le taux d’usure 
des couples dur – dur diminue au fur et à mesure 
que leur diamètre augmente, ce qui ne vaut pas 
pour les couples dur – mou, même en utilisant du 

polyéthylène hautement réticulé. Le Pr. Fisher expli-
qua également l’importance de l’implant comme 
paramètre décisif dans le comportement d’usure, et 
ce quel que soit le couple de frottement utilisé. Il 
reprit par ailleurs la problématique des ions métal-
liques qui montre que les couples métal – métal 
pouvaient réagir de manière défavorable dans le 
cadre d’un positionnement non optimal.

Résultats à 15 ans de PTH céramique – PE 
et métal – PE

Le Dr. Stéphane Descamps (France) présenta les 
résultats à 15 ans d’une étude prospective randomisée 
comparant 37 PTH avec un couple céramique – PE et 
37 PTH avec un couple métal – PE. Dans chaque cas, 
une tête fémorale BIOLOX®forte de diamètre 28 mm 
a été utilisée. Le taux d’usure des couples céramique 
– PE (0,058 mm/an en usure linéaire, 35,7 mm³/an en 
usure volumétrique) était nettement inférieur à celui 
des couples métal – PE (0,102 mm/an en linéaire, 
62.8 mm³/an en volumétrique) Ceci correspond à 
une réduction de la pénétration de la tête de 44 % 
(p=0.0004). Et le Dr. Descamps de conclure que ces 
résultats étaient comparables aux résultats obtenus 
dans des études précédentes sur des couples céra-
mique – PE et métal – PE à un suivi de plus de dix ans.

Résultats cliniques de 3 à 7 ans avec des 
couples céramique – céramique

Le Dr. Mustafa Alnaib (Royaume-Uni) présenta 
les résultats fonctionnels et cliniques de PTH consécu-
tives avec des couples céramique – céramique de 148 
patients (72 femmes, 76 hommes). L’âge moyen était 
de 54 ans (26 – 64). Le suivi allait de 3 à 7 ans après 
l’intervention. Aucune ostéolyse ne fut observée. 
Les auteurs conclurent que les résultats à moyen 
terme étaient au moins équivalents sinon meilleurs 
que ceux enregistrés par d’autres implants et que la 
nouvelle génération d’implants enregistrait un taux 
de fracture plus faible. 

Expérience à long terme avec couples  
céramique – céramique et céramique – PE

Le Pr. Laurent Sedel (France) présenta une com-
munication sur l’excellente biocompatibilité et les 
résultats cliniques à un recul de 30 ans désormais 
disponibles des couples céramique – céramique 
(alumine). Selon le Pr. Sedel, même si les fractures 
de céramique, l’usure en bande (le stripe wear) et le 
grincement font l’objet de discussions dans la litté-
rature, leur signification clinique reste mineure. Sur 
1500 composants céramiques implantés au cours 
des cinq dernières années, il n’a observé aucune 
fracture. Le Pr. Sedel indiqua que le couple céra-
mique – céramique était la meilleure option pour les 
jeunes patients du fait de son taux d’usure minimal 
et de l’absence de restrictions à observer dans les 
activités sportives.

EFORT
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EFORT (suite)

Thomas Pandorf (Allemagne) présenta un rapport fondé sur des données 
concernant plus de 5 millions de composants céramique (BIOLOX®) implantés à 
travers le monde au cours des 30 dernières années. L’utilisation des couples 
céramique – PE a permis de diminuer le taux de reprise par deux voire par cinq 
en comparaison avec le couple métal – PE. Selon M. Pandorf, les résultats cli-
niques confirment que les couples céramique – céramique continuent à présen-
ter les taux d’usure les plus faibles et par conséquent le risque ostéolytique le 
plus bas.

En prenant l’exemple d’un système acétabulaire, Daniel Delfosse (Suisse) a décrit 
le développement d’un couple céramique – PE. Il montra comment l’optimisation 
des matériaux et des designs de cotyle avaient contribué à améliorer les taux de 
survie de ce système de prothèse. 

Comportement biologique des couples céramique – céramique

Le Dr. Nicola Baldini (Italie) présenta une étude de 30 couples céramique – 
céramiques explantés (BIOLOX® 32 mm, BIOLOX®forte 28 mm). Cette étude a 
été conduite pour déterminer si des réactions de corps étrangers à des débris 
d’usure de céramique pouvaient conduire à une résorption osseuse périprothé-
tique comme cela a pu être observé avec des couples métal – PE convention-
nels. L’analyse incluait 11 patients et 19 patientes. L’âge moyen des patients en 
première intention était de 56 ans (31 à 74 ans). Au moment de la reprise, l’âge 
moyen était de 65 ans (39 – 86). L’âge d’utilisation des implants était de 8 ans 
(1 – 17 ans). Les causes principales de la reprise étaient l’instabilité mécanique 
et le positionnement imprécis de l’implant. Les résultats cliniques, radiologiques 
et histologiques ont été évalués dans chaque cas et les explants ont fait l’objet 
d’une analyse. Aucune particule d’usure n’a été détectée. Dans quelques cas, 
une quantité infime de particules a été observée. Aucun signe de réaction à un 
corps étranger ou inflammatoire n’a été observé. Aucun cas d’ostéolyse massive 
ou effet cytotoxique n’ont été détecté. L’analyse a révélé des taux d’usure par-
ticulièrement faibles dans les couples céramique – céramique ainsi qu’une 
absence de réaction biologique négative due aux particules de céramique libé-
rées. Les quelques particules d’usure détectées étaient inertes et insolubles. 
L’étude montre que les risques tribologiques ont été surmontés. Ces résultats 
confirment ceux obtenus dans des études menées précédemment par différents 
groupes de travail.

Voir l’encadré : « Informations complémentaires sur le comportement biologique de la céramique ».

La « véritable » usure du polyéthylène hautement réticulé

Le Dr. Brian Derbyshire (Grande-Bretagne) présenta sa théorie selon laquelle 
la véritable usure des inserts en polyéthylène hautement réticulé dépendait du 
taux de pénétration, comme il a pu être mesuré dans la plupart des études, ainsi 
que d’autres paramètres telle la direction de la pénétration, la taille de la tête 
fémorale et la « clearance » initiale. A l’aide d’une analyse numérique, le Dr 
Derbyshire a déterminé ce qu’il appelle « l’usure réelle » et a montré pourquoi 
spécifier le taux de pénétration ou le taux d’usure ne suffisait pas lorsqu’il s’agit 
de comparer le comportement d’usure des inserts en polyéthylène hautement 
réticulé. La méthode RSA est la seule méthode offrant un degré de précision 
permettant également de déterminer la direction de l’usure et le volume actuel 
d’usure.

Les ions métalliques constituent-ils un risque pour le fœtus ?

Le point de départ des analyses conduites par le Dr. Bhabra Gevdeep 
(Royaume-Uni) fut les résultats de l’étude menée par Ziaee et al. démontrant 
que les ions métalliques franchissaient la barrière placentaire. Des taux de cobalt 
et de chrome nettement élevés avaient été mesurés dans le sang du cordon 
ombilical de femmes enceintes ayant reçu une PTH avec un couple métal – 
métal. (Ziaee et al. JBJS. 3B ; 301–5 ; 2007). Par ailleurs, l’Agence de Sécurité 

Sanitaire Britannique MHRA (Medicines and Helth-
care Products Regulatory Agency, http://www.mhra. 
gov.uk) a exigé une étude sur la toxicité transpla-
centaire et une évaluation des risques pour le fœtus. 
Dans leurs analyses, le groupe de recherche de 
Gevdeep a eu recours à un modèle in-vitro éprouvé. 
Les auteurs présentèrent les résultats suivants : 
Des nanoparticules et des ions de CoCr peuvent 
effectivement franchir la barrière placentaire intacte 
et provoquer des altérations de l’ADN et des chro-
mosomes (tétraploïdie). Un effet témoin provoqué 
par la présence de substances supplémentaires peut 
accentuer les dommages. Les concentrations en 
ions métalliques à l’origine de l’altération sont com-
parables à ceux mesurés in vivo. Les altérations de 
l’ADN et des chromosomes sont causées par une 
transmission du signal intercellulaire à l’intérieur 
de la barrière placentaire.

Resurfaçage métal – métal de la hanche 
– Une fréquence de pseudo-tumeurs 
asymptomatiques plus importante que 
prévue

Le Dr. Gill Harinderjit (Royaume-Uni) a communi-
qué sur la fréquence des pseudo-tumeurs asympto-
matiques sur 80 patients (48 hommes, 32 femmes) 
soit 115 resurfaçages. Des pseudo-tumeurs asymp-
tomatiques étaient survenues dans 8 % des cas. 
L’étude montre également une incidence de 15 % 
chez les femmes. Des examens histologiques de 
masses solides ont montré une nécrose étendue 
ainsi qu’une infiltration lymphocytaire diffuse. Ces 
résultats suggèrent une réaction d’hypersensibilité 
transmise par les lymphocytes. La présence de 
pseudo-tumeurs asymptomatiques était associée à 
des taux de cobalt et de chrome élevés dans le 
sérum et les prélèvements aspirés et à des score 
Oxford inférieurs. Le mécanisme reste inconnu et 
peut être lié à une réaction d’hypersensibilité aux 
métaux ou aux effets cytotoxiques. L’incidence des 
pseudo-tumeurs au cours des 6 ans suivant l’opéra-
tion était nettement plus élevée que l’incidence 
rapportée des pseudo-tumeurs symptomatiques. 
On ignore encore si les pseudo-tumeurs asympto-
matiques évolueront en pseudo-tumeurs sympto-
matiques sur le long terme.

Resurfaçage métal – métal : La réponse 
lymphocytaire aux ions métalliques  
augmente-t-elle chez les patients ayant 
une pseudo-tumeur ?

Le Dr. David Murray (Royaume-Uni) et son groupe 
ont analysé dans le cadre d’une étude approuvée 
par le comité d’éthique l’incidence et le niveau de 
réaction d’hypersensibilité au métal chez les patients 
ayant des pseudo-tumeurs. Il n’y avait pas de diffé-
rence significative dans l’incidence ou le niveau de 
réaction lymphocytaire chez les patients ayant une 
pseudo-tumeur comparés aux patients sans pseudo-



7

Néocapsule d’un specimen d’une autopsie d’un patient 
avec un couple céramique – céramique après 8 ans in  
vivo ne montrant pas de particules de céramique avec  
une surface synoviale lisse ainsi qu’une légère fibrose.

Source : Bos, I., Institut de Pathologie, Université de Lübeck 
(Allemagne)

Bos I, Willmann G. Morphologic characteristics of periprosthetic 
tissues from hip prostheses with ceramic-ceramic couples. Acta Orthop 
Scand 72(4), 2001:335–342

Bos I, Henßge EJ, Willmann G. Morphologic Characteristics of 
Joint Capsules around Hip Prostheses with Alumina on Alumina Combi-
nations. Histologic Investigations of Revision- and Autopsy Cases.  
W. Puhl (ed.): Die Keramikpaarung BIOLOX in der Hüftendoprothetik. 
Enke Verlag Stuttgart, 1996:24–30

Fisher J, Galvin A, Tipper J, Stewart T, Stone M, Ingham 
E. Comparison of the Functional Biological Activity and Osteolytic 
Potential of Ceramic on Ceramic and Cross Linked Polyethylene Bearings 
in the Hip. J.A. D’Antonio, M. Dietrich (eds.): Bioceramics and Alternative 
Bearings in Joint Arthroplasty. Steinkopff-Verlag, Darmstadt 2005:21–24

Fisher J, Nevelos J, Stewart TD, Tipper JL, Ingham E. Long 
Term Wear of Ceramic on Ceramic Hips. JY. Lazennec, M. Dietrich (eds.): 
Bioceramics in Joint Arthroplasty. Steinkopff-Verlag, Darmstadt 2004:45

Gruebl A, Weissinger M, Brodner W, Gleiss A, Giurea A, 
Gruber M, Pöll G, Meisinger V, Gottsauner-Wolf F, Kotz 
R. Serum aluminium and cobalt levels after ceramic-on-ceramic and 
metal-on-metal total hip replacement. J Bone Joint Surg (Br) 88–B, 
2006:1003–1005

Henssge EJ, Bos I. Al2O3 against Al2O3 combination in hip endo-
prostheses. Histologic investigations with semiquantitative grading of 
revision and autopsy cases and abrasion measures. Journal of Material 
Science: Materials in Medicine 5, 1994:657–661

Maccauro G, Piconi C, Muratori F, Sangiorgi S, Sgambato 
A, Burger W, Dalla Pria P, Esposito M, Cittadini A. 
Periarticular Reaction to Wear Debris of Different Ceramic Materials.  
JY. Lazennec, M. Dietrich (eds.): Bioceramics in Joint Arthroplasty. 
Steinkopff-Verlag, Darmstadt 2004: 47-50

Shishido T, Yamamoto K, Tanaka S, Masaoka T, Clarke 
IC, Williams P. A Study for a Retrieved Implant of Ceramic-on-
Ceramic THA. J Arthroplasty 21(2), 2006:294–298

Sterner T, Schütze N, Saxler G, Jakob F, Rader CP. Auswir-
kungen von klinisch relevanten Aluminium-Keramik-, Zirkonium-Keramik- 
und Titanpartikel unterschiedlicher Größe und Konzentration auf die 
TNF-Ausschüttung in einem humanen Makrophagensystem. Biomed. 
Technik 49, 2004:340–344

Thomas P, Barnstorf S, Summer B. Assessment of Immuno-
Allergological Properties of Ceramic and Metallic Compounds In Vitro.  
A. Toni, G. Willmann (eds.): Bioceramics in Joint Arthroplasty.  
Steinkopff-Verlag, Darmstadt 2001: 68–74

tumeur. Le Dr. Murray conclut que les patients ayant un resurfaçage métal – 
métal de la hanche ont une réponse lymphocytaire plus élevée aux ions 
métalliques, ce qui se reflète dans la réaction d’exposition et immunitaire. Les 
patients ayant des pseudo-tumeurs présentent une réponse proliférative simi-
laire aux patients sans pseudo-tumeurs, ce qui laisse à penser que l’hypersensi-
bilité de type IV n’est pas la cause des pseudo-tumeurs.

Usure dans les couples métal – métal

Le Dr. Kamali Azad (Royaume-Uni) a analysé l’usure de différents couples 
métal – métal dans un simulateur de hanche programmé à stopper et redémar-
rer tous les 100 pas à la fréquence usuelle de 0,5 Hz. La teneur en ions sériques 
était supérieure à 71 % dans deux couples de frottement dont l’alliage avait fait 
l’objet d’un double traitement thermique.

Résultats cliniques de 1 à 10 ans avec des couples métal – métal

Le Pr. Rainer Kotz (Autriche) a présenté différents résultats avec des couples 
métal – métal de 28 mm. Dans un premier temps, il a comparé les résultats des 
PTH de 50 patients (31 femmes, 19 hommes) avec ceux de patients ayant reçu 
une prothèse non cimentée avec couple céramique – PE un an après l’interven-
tion. L’âge moyen du groupe métal – métal était de 58,3 (16 – 81) ans. L’âge 
moyen du groupe porteur d’un couple céramique – PE était de 62 (26 – 87) ans. 
L’articulation métal – métal a généré un re-largage systématique de cobalt. Le 
niveau sérique médian de cobalt était dans les couples métal – métal significa-
tivement élevé avec 1,1 µg/l contre <0,15 µg/l dans les couples céramique – PE, 
soit en dessous de la limite détectable. Et le Pr. Dr. Kotz de conclure qu’une 
insuffisance rénale chronique entrave l’élimination du cobalt dans l’urine.

Le Pr. Kotz souligna que la question du re-largage systémique d’ions métal-
liques d’un couple métal – métal high carbone resterait irrésolue tant qu’il n’y 
aurait pas de valeur de référence. Les problèmes des couples métal – métal 
plusieurs fois décrits ont été principalement observés dans des couples de large 
diamètre.

Dans une autre étude, il analysa l’inclinaison du cotyle et le taux sérique de 
métal chez 309 patients (172 femmes, 137 hommes) à un suivi de 4,3 ans après 
l’intervention. Le taux sérique moyen de cobalt était de1,6 µg/l. Le taux sérique 
moyen de chrome était de 2,3 µg. Statistiquement, aucune corrélation n’a pu 
être établie entre l’inclination du cotyle et les taux sériques élevés de cobalt et 
de chrome dans les trois groupes (55 – 63°, 44 – 46°, 23 – 37°) de 20 patients. 
Néanmoins, chez trois patientes, jeunes (37, 47, 55 ans) et actives (HHS 100, 
UCLA 6,7 et 9) avec un angle d’inclinaison entre 58° et 63° on a pu enregistrer 
un taux sérique de cobalt 3 à 16 fois plus élevé et un taux sérique de chrome 
4,5 à 16 fois plus élevé. Le Pr. Kotz présenta les résultats d’une étude avec un 
recul à 10 ans de 105 cas de patients avec un couple métal – métal, 54 femmes 
(âge moyen : 57 ans) et 44 hommes (âge moyen : 54 ans). 80 patients ont pu 
être réexaminés. 22 échantillons sanguins de patients avec une PTH unilatérale 
et sans autre implants métalliques ont été analysés. Le taux sérique moyen de 
cobalt était de 0,75 (0,3 – 50,8) µg/l. En comparaison avec les résultats à 5 ans, 
une augmentation du taux sérique d’ions métalliques n’a pas pu être observée.

Claude Rieker (Suisse) présenta les résultats de 792 explants métal – métal 
après 435 révisions (412 têtes fémorales, 380 cotyles). Dans 98,3 % des cas, 
des têtes fémorales 28mm ont été explantées, et dans 1,7 % des têtes fémo-
rales de diamètre 32mm. Le temps moyen de contrôle était de 53 mois. Le taux 
d’usure moyen était de 28,3 µm au cours de la première année suivant l’opéra-
tion, de 10,5 µm/an au cours de la deuxième année et de 5,8 µm/an après la 
deuxième année. Par ailleurs, il présenta les résultats cliniques et radiologiques 
publiés entre 2006 et 2008 relatifs à des couples métal – métal en combinaison 
avec différents systèmes de cotyles cimentés et non cimentés. M. Rieker souligna 

Pour plus d’information sur le comportement 
biologique de la céramique :
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que les réactions allergiques (par exemple au ciment 
osseux) étaient rares et n’étaient pas seulement 
associées aux implants métal – métal. 

Taux d’ions métalliques dans un couple 
céramique – métal

Dans une étude prospective, randomisée Graham 
Isaac (Grande-Bretagne) a comparé des couples 
céramique – métal à des couples métal – métal uti-
lisés avec le même type d’implant. Le diamètre des 
têtes fémorales était de 28 mm. Les taux moyens de 
chrome et de cobalt du couple céramique – métal 
étaient inférieurs à ceux du couple métal – métal en 
tout point de mesure après la pose. Dans le couple 
céramique – métal les valeurs moyennes de chrome 
et de cobalt étaient respectivement de 0,43 µg/l et 
de 0,72 µg/l. Les valeurs comparables des couples 
métal – métal étaient de 0,68 µg/l et 0,83 µg/l. 
Conformément aux prévisions issues d’études sur 
simulateur de hanche, les couples céramique – 
métal ont généré dans cette étude des taux d’ions 
métalliques inférieurs à ceux des couples métal – 
métal comparables quelle que soit la période de 
mesure (3 mois, 12 mois, > 24 mois). Pour conclure, 
M. Isaac précisa que la différence était moins impor-
tante que prévue en laboratoire et qu’elle était plus 
prononcée pour le chrome que pour le cobalt.*

*Pour davantage d’information sur le couple céramique – métal,  
voir CeraNews 03/2008.

Traitement de la surface d’un  
alliage métallique en CoCr 

Le Dr. Azad Hussain (Grande-Bretagne) décrivit le 
comportement de la transformation de surface d’un 
alliage CoCr avec une couche épaisse de zirco nium-
niobium de 5µm. Le Dr. Hussain souligna que ce 
traitement ne constituait pas un revêtement à pro-
prement parler. Combiné à du polyéthylène haute-
ment réticulé, le matériau peut atteindre une nette 
diminution de l’usure si on compare avec un couple 
métal – PE ou un couple céramique – PE. Le matériau 
est à ses yeux plus résistant aux rayures et ne présente 
pas de risque de fracture, mais ne saurait être utilisé 
dans un couple dur – dur.

Améliorer la qualité chirurgicale

Le Dr. Vasireddy Aswinkumar (Royaume-Uni) 
présenta une étude de contrôle qualité avec des 
critères pondérés également incluant 1143 PTH 
(128 révisions) menées entre 2005 et 2007. L’étude 
révèle de grands écarts entre les résultats des chirur-
giens concernés. Et le Dr. Aswinkumar de conclure : 
Une bonne formation des chirurgiens peut améliorer 
les résultats.

Nouveau questionnaire patient

Jusqu’à présent, il existait peu de questionnaires 
pertinents en langue allemande pour les patients de 
la hanche. Le Dr. Florian Naal (Suisse) présenta le 
concept d’un tel questionnaire utilisé à la clinique 
Schulthess (Zurich, Suisse) sur la base du Oxford 
Survey. Le questionnaire Schulthess comprend seu-
lement cinq questions qui sont posées au patients 
juste avant et juste après l’opération puis six mois 
plus tard.

Questionnaire Schulthess Hip Score (SHS)
 
Während der letzten vier Wochen… 
(Au cours des quatre dernières semaines …)

1) Hatten Sie bei Belastung oder Bewegung Schmerzen in der Hüfte?  
(Avez-vous ressenti une douleur dans votre hanche en charge  
ou en mouvement ?)

2) Mussten Sie wegen Ihrer Hüfte hinken?  
(Boitez-vous du fait de votre hanche ?)

3) Hatten Sie wegen Ihrer Hüfte Schwierigkeiten beim  
Einkaufen, oder bei Haushalts- und Gartenarbeiten?  
(Avez-vous éprouvé des difficultés à faire vos courses, le ménage  
ou le jardinage du fait de votre hanche ?)

4) Hatten Sie wegen Ihrer Hüfte Einschränkungen  
bei Freizeitaktivitäten oder beim Sport?  
(Votre hanche vous a-t-elle imposé des limites dans vos activités  
de loisirs ou sportives ?)

5) Hatten Sie wegen Ihrer Hüfte Probleme bei alltäglichen Bewegungen  
wie z. B. Aufstehen, Hinsetzen, Bücken, oder Anziehen?  
(Avez-vous ressenti des difficultés dans les mouvements de tous les jours:  
se lever, s’asseoir, se pencher, s’habiller à cause de votre hanche ?)

Naal FD, Impellizzeri FM, Sieverding M, Munzinger U, Mannion AF, Leunig M. Validation of the cross-culturally 
adapted Oxford Scores for use in German-speaking patients with osteoarthritis of the hip or knee. Presentación 
(F247). EFORT, Viena 2009.  
Cette présentation est disponible sous http://www.efort.org/cdrom2009/FreePaperContent. asp?pid=F247. 
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PTH : Matériaux vs. taille –  
Ratio coûts / bénéfices 
Dans le cadre du dernier congrès de l’EFORT de Vienne s’est tenu un sympo-
sium intitulé « THA Tribology Materials vs. Size : Cost / Benefits ? » dédié aux 
couples de frottement de dernière génération. Le journaliste accrédité par 
l’EFORT, Dr. Firas Al Dabouby en a résumé les communications et discussions 
principales. Avec l’autorisation de l’auteur, CeramTec retranscrit ici son rapport.

Surfaces de frottement
Dans le symposium intitulé « THR Tribology Materials vs. Size : Cost / Benefits ? dédié aux 
couples de frottement de dernière génération, le Pr. Streicher aborda les nouveaux aspects des 
différentes surfaces de frottement actuellement disponibles. Il souligna que le couple céra-
mique – céramique présentait l’avantage de résister aux rayures et affichait un taux d’usure 
générant moins d’ostéolyse et ayant une moindre propension à la révision. Comme inconvé-
nients de ce couple, il cita leur fragilité et les plaintes subjectives de patients de bruits de cla-
quement et de grincement. Le couple métal – métal (MoM) pose le problème des taux sériques 
d’ions élevés. Le couple céramique – métal présente pour sa part l’avantage d’enregistrer un 
taux d’usure plus faible qu’un couple métal – métal. Il mentionna un autre nouveau couple de 
frottement – céramique-composite – faisant appel à des matériaux qui semblent tolérants et 
résistants, mais nécessitant des analyses encore poussées.

Les inquiétudes suscitées par le polyéthylène
Pour ce qui est du polyéthylène conventionnel (PE) et du problème des particules d’usure et 
d’ostéolyse, il souligna le rôle de la vitamine E comme facteur antioxydant ayant un impact sur 
l’oxydation du PE au cours de son usinage et de son stockage. Un autre intervenant, le Pr. 
Enrique Gomez-Barrena, rappela l’existence de différentes générations de PE différentes selon 
les techniques de production et de stockage. L’objectif, poursuit-il, est d’assurer la stabilité 
mécanique et d’améliorer les propriétés de résistance à l’usure. Le Pr. Gomez-Barrena souligna 
également le rôle de la vitamine E comme antioxydant et la possible introduction d’agents 
additionnels permettant de neutraliser les radicaux libres dans le processus de fabrication du PE.

Couples dur – dur
Le Pr. John Fisher communiqua sur l’évolution des couples dur – dur. L’élément central de sa 
communication fut de souligner l’importance de garantir une fonction optimale pour une 
longévité maximum de l’implant. Des études montrent que les couples céramique – céramique 
présentent un taux d’usure faible. Le nouveau couple delta céramique – céramique a aug-
menté la résistance en comparaison au couple céramique – céramique traditionnel. Le Pr. 
Fisher mentionna les problèmes d’usure corrosive des couples métal – métal ainsi que des taux 
sériques d’ions élevés, un problème pouvant être solutionné en utilisant des couples céramique 
– métal qui sont plus stables que les couples céramique – céramique car permettant l’utilisation 
de têtes fémorales de large diamètre. Néanmoins, à ses yeux les couples dur – dur posent le 
problème de l’optimisation du positionnement du cotyle, de l’angle d’abduction et du posi-
tionnement de la tête fémorale – offset – sans quoi le taux d’usure augmentera. 

Nouvelles solutions en perspective ?
Le Pr. Paolo Leali Tranquilli commença sa communication en discutant les facteurs affectant la 
tribologie en PTH. Le premier facteur, énonça-t-il, est la taille de la tête fémorale artificielle 
et son rapport avec la stabilité ; un accroissement de la stabilité ainsi que de l’amplitude de 
mouvement peuvent être atteints en utilisant des têtes fémorales de plus large diamètre. 
Cependant, elles présentent l’inconvénient de produire davantage d’usure, usure susceptible 
de générer une ostéolyse. « Ainsi, les concepts d’usure et d’ostéolyse, de même que les 
concepts de stabilité et d’amplitude de mouvement guideront tous nos efforts pour produire 
des couples de frottement nous permettant de réaliser nos objectifs », poursuivit-il. Il discuta 
également les formes existantes de couples de frottement disponibles actuellement ainsi que 
les aspects importants à prendre en compte dans le choix de l’implant approprié. La conclusion 
générale de ce symposium fut qu’il existe une évolution constante des matériaux ainsi que des 
aspects biomécaniques des PTH. L’objectif est de créer des implants durables et résistants aptes 
à diminuer le taux de reprise lié aux facteurs relatifs aux implants. Nous sommes en route pour 
réaliser cet objectif, mais il reste encore du chemin à parcourir.  

Dr. Firas Al Dabouby, journaliste scientifique de l’EFORT



Chirurgie de la hanche spécifique  
au patient et à la maladie

Dans son discours inaugural, le président du 
congrès, Pr. Justin P. Cobb (Royaume-Uni) établit 
une comparaison avec l’industrie automobile : un 
taux d’échec moyen de 3 à 4 sur un million constitue 
un résultat moyen, alors qu’en orthopédie il faut 
compter environ 40.000 échecs sur un million. Le 
Pr. Cobb souligna que l’erreur, mais aussi son 
contraire, la précision, sont moins détectables en 
chirurgie qu’en production automobile. La préci-
sion chirurgicale est définie entre autres par des 
paramètres spécifiques à l’indication, au patient et 
à l’implant. Prenant l’exemple du positionnement 

acétabulaire, le Pr. Cobb souligna que la véritable zone de sécurité ne comprend 
qu’une fraction de la zone de sécurité de Lewinnek. Alors qu’une déviation 
standard de 2,5° peut être qualifiée de « très précise » une étude impliquant des 
procédures chirurgicales simulées pratiquées par des internes et des spécialistes 
expérimentés a montré des résultats plutôt « faibles ». En particulier, lorsqu’une 
opération est pratiquée dans des conditions difficiles telles une dysplasie de la 
hanche, un positionnement correct, en zone de sécurité, était plus souvent 
l’exception que la règle. Seuls les chirurgiens chevronnés parvenaient à obtenir 
des résultats un peu meilleurs que les internes. Le véritable challenge, selon le 
Pr. J. Cobb, consiste à augmenter la précision du positionnement et de réaliser 
ainsi la véritable zone de sécurité.  

Couples de frottement ? Qu’avons-nous appris ?
Dans la seconde communication inaugurale, le Pr. Robert Streicher (Suisse) 
indiqua que la modification du comportement d’activité des sujets jeunes mais 
aussi des sujets âgés avait engendré de nouveaux problèmes. Les taux de luxa-
tion augmentent, le problème de la stabilité de l’articulation gagne en impor-
tance et le problème des bruits n’est pas encore résolu. Il cita une étude selon 
laquelle des bruits survenaient dans 3 % de 143 resurfaçages impliquant un 
couple métal – métal. L’analyse de 2240 PTH avec un couple céramique – céra-
mique (BIOLOX®forte) réalisées depuis 1998 n’a révélé aucun cas d’ostéolyse et 
aucun cas de fracture céramique. Des bruits n’apparurent que dans 0,5 % des 
cas. Les faibles taux de frottement et l’amélioration de la lubrification associés à 
la nouvelle génération de céramique BIOLOX®delta a montré des taux d’usure 
encore plus faibles dans des tests effectués sur simulateur de hanche que ceux 
déjà très faibles réalisés avec BIOLOX®forte. Le Pr. Streicher suggéra par ailleurs 
que le XPE, en particulier en combinaison avec des têtes fémorales en céra-
mique resterait probablement en dessous du seuil de l’ostéolyse. Par contre, des 
têtes fémorales rayées en métal combinées à du XPE conduiront à des taux 
élevés d’usure. La taille des particules et leur comportement biologique à long 
terme constituent des problèmes irrésolus pour ce type de combinaison d’im-
plants. Selon Streicher, on peut observer une nette tendance pour l’usage de 
têtes fémorales de grand diamètre. 

Conditions préalables au succès d’une intervention

Le Dr. Daniel J. Berry (Etats-Unis) a souligné la diversité grandissante des 
patients et que les implants sélectionnés par les chirurgiens devraient refléter 
cette diversité, une situation qui offrira à terme une opportunité pour un large 
choix de variantes de couples de frottement. La décision se fait sur la base de la 10
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conviction du chirurgien en fonction des facteurs 
spécifiques au patient, de la disponibilité des 
implants (aux Etats-Unis) et des facteurs techniques 
tels que la taille, l’offset et la stabilité. Selon le Dr. 
Berry, les chirurgiens sont continuellement influencés 
par les derniers résultats cliniques. Par exemple, les 
rapports sur les réactions d’inflammation ont jeté un 
voile d’incertitude sur les couples métal – métal. 
Selon le Dr. Berry, le « couple de frottement idéal » 
n’existe pas. Il est plus important de comprendre les 
avantages et inconvénients de chaque couple de 
frottement, de prendre en compte les facteurs 
spécifiques au patient et de prendre une décision 
conjointement, avec le patient.

Les têtes fémorales de plus grand diamètre 
ont un impact sur le taux de luxation

Dans une vaste étude randomisée, contrôlée, multi-
centrique, le Pr. Donald Howie (Australie) a com-
paré les taux de luxation des couples de frottement 
de diamètre 28 et 36 mm au cours des premières 
années post-opératoires. Les résultats de l’étude 
impliquant 532 patients (274 patients avec un 
couple de frottement de 28mm et 256 avec un 
couple de frottement de 36 mm) ont révélé une dif-
férence significative du taux de luxation (4,4 % 
pour les couples de 28 mm et seulement 0,8 % 
pour les couples de 36 mm). Le Pr. Howie en conclut 
que la réduction du taux de luxation justifiait de 
prendre en compte une approche individuelle pour 
le choix de la taille.

Résultats cliniques avec des grands  
diamètres : céramique – céramique  
vs métal – métal – Un suivi à 3 ans

Le Dr. Raghu Raman (Royaume-Uni) a présenté 
les résultats d’une comparaison par paires d’une 
analyse de 104 patients (64 hommes, 40 femmes) 
ayant reçu un couple céramique – céramique (36 mm) 
et 104 patients (64 hommes, 40 femmes) ayant 
reçu un couple métal – métal avec une tête fémo-
rale de large diamètre (minimum : 42 mm). L’âge 
moyen du groupe céramique – céramique était de 
53,1 ans (29 – 68 ans) et l’âge moyen du groupe 
métal – métal de 54,9 ans (32 – 71 ans). Aucune 
différence n’a été constatée en terme de score et de 
taux d’activité dans les deux groupes. Une révision a 
été nécessaire pour l’un des patients du groupe 
métal – métal du fait de l’ALVAL. Le taux de survie 
du groupe céramique – céramique était de 100 % 
et de 98 % pour le groupe métal – métal. Le Dr. 
Raman décrivit le couple céramique – céramique 
avec une tête fémorale de grand diamètre comme 

Gros plan sur la hanche 
Résultats cliniques et pratiques 
Un résumé du 13ème symposium BIOLOX® Edimbourg, 4 – 5 septembre 2009

Le Président du congrès,  
Pr. Justin P. Cobb, Imperial 
College, Londres, Royaume-
Uni.
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étant « une très bonne si ce n’est la meilleure solu-
tion » pour les patients jeunes, les interventions de 
première intention complexes et les reprises. Il pré-
fère également les utiliser pour les sujets âgés sou-
haitant réduire le risque de luxation.

Suivi à 17 ans de PTH céramique –  
céramique (32 mm)

Le Pr. Aldo Toni (Italie) a recueilli entre 1990 et 
1998 les données de 7005 couples céramique – 
céramique (BIOLOX®, BIOLOX®forte, BIOLOX®delta) 
dans le registre de son centre médical. Au cours 
d’une période de 2006 à 2008, 686 couples céra-
mique – céramique (BIOLOX®delta) ont été implan-
tés. Son analyse à 17 ans de 147 patients traités 
consécutivement avec un couple céramique – céra-
mique (BIOLOX®) de 32 mm entre 1990 et 1991 n’a 
révélé aucun cas d’ostéolyse, pas même auprès 
des patients chez lesquels un positionnement ina-
déquat avait entrainé une augmentation de l’usure. 
(fig. 1a – 3)

Pour le Pr. Toni, ces résultats confirment que les 
couples céramique – céramique contribuent à 
minimiser le risque d’ostéolyse. Il souligna également 
qu’il n’avait aucun cas de bruit ou de fracture. Il 
attira l’attention sur le problème de la « fausse 
ostéolyse », soulignant la nécessité d’examiner en 
première instance les radiographies pré-opératoires 
pour éviter de confondre une altération osseuse 
ancienne avec un cas d’ostéolyse post-opératoire. 

PTH céramique – céra-
mique 15 ans après la 
pose (1987-2002), pas 
d’ostéolyse

1a

Aucune ostéolyse 
du calcar

1b

Patient, 52 ans, après la pose d’une PTH céramique 
– céramique (à gauche) et 15 ans plus tard (à droite, 
aucun signe d’ostéolyse) 
Source : Aldo Toni, Istituti Ortopedica Rizzoli, Bologne (Italie)

PTH céramique – céramique 
21 ans après la pose (1984 
– 2005), pas de changement 
ostéolytique

2

Aucune ostéolyse 
du calcar

3

Aucune ostéolyse 
du calcar

Source : Aldo Toni, Istituti Ortopedica Rizzoli, Bologne (Italie)

Débris de céramique 
dans la capsule, aucune 
réaction de tissu
Source : Aldo Toni, Isti-
tuti Ortopedica Rizzoli, 
Bologne (Italie)

Aucun des plus de 7000 couples céramique – 
céramique implantés n’a révélé de signes d’ostéolyse 
liée à l’usure (fig. 4a – c).

Le Pr. Toni conclut en disant que les soi-disant cas 
d’ostéolyse en relation avec des implants en céramique 
étaient de l’ordre du « fairy tale » (conte de fée).

Taux de survie à dix ans – Comparaison 
des couples céramique – céramique et 
métal – métal

Le Dr. J. Wesley Mesko (États-Unis) présenta une 
comparaison de couples céramique – céramique 
avec des couples métal – métal chez des patients 
présentant un taux d’activité au dessus de la 
moyenne, incluant des patients exerçant un travail 
physique et d’autres continuant à pratiquer réguliè-
rement des sports contre-indiqués tels que le ski 
alpin ou encore le tennis. 9 chirurgiens ont opéré 
930 PTH avec un couple céramique – céramique 
(BIOLOX®forte) sur 848 patients. Le taux de révision 
moyen à une période de 5,9 ans était de 2 % (19 
révisions). Aucun cas d’ostéolyse n’a été observé, 
des liserets ne sont apparus que dans quelques cas 
sur la partie fémorale. Des bruits non reproductibles 
sont apparus dans quelques cas rares. Par contre, le 
taux de révision du groupe de contrôle de 120 
patients avec 123 couples métal – PE à un recul 
moyen de 7,8 ans était de 8,1 % (10 révisions). Le 
taux de révision des couples métal – PE était ainsi 4 
fois plus élevé que pour les couples céramique – 
céramique. Le taux de survie à 10 ans était de 
97,2 % pour les PTH avec couple céramique – céra-
mique et seulement de 92,1 % (p=0,0007) pour les 
prothèses métal – PE. Wesley conclut que la fiabilité 
à long terme des couples céramique – céramique 
est démontrée par la faible occurrence de révision 
en comparaison avec les prothèses métal – PE.

Le problème de la « fausse ostéolyse »
Source : Aldo Toni, Istituti Ortopedica Rizzoli, Bologne (Italie)

4a : Suivi 4b : Post-opératoire 4c : Pré-opératoire
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Résultats de PTH céramique – céramique 
(28 mm, 32 mm) sur des patients de 
moins de 50 ans

La technique de capsulotomie supérieure présentée 
par le Dr. Stephen B. Murphy (Etats-Unis) a été 
principalement conçue pour opérer en préservant 
les tissus. La première étape de la procédure consiste 
à préparer le fût fémoral. Ensuite, la tête fémorale est 
reséquée sans luxer la hanche. Selon le Dr. Murphy,  
la technique ne permet pas seulement de faciliter la 
reconstruction anatomique, elle est aussi très simple 
à pratiquer et plus sûre qu’une chirurgie conven-
tionnelle. A l’aide d’une plateforme d’atterrissage 
pour les instruments et les fils directeurs, le Dr. Murphy 
et ses confrères ont mis au point une méthode qui 
permet d’obtenir des résultats comparables à ceux 
obtenus par navigation assistée par CT en rallongeant 
seulement de trois minutes l’opération. Le Dr. 
Murphy a analysé les résultats de 196 patients et de 
231 couples céramique – céramique à un suivi de 2 
à 11 ans. L’âge moyen des patients au moment de 
l’intervention était de 41 ans (18 – 50). Des têtes 
fémorales de diamètre 32 mm (69 %) et 28 mm 
(31 %) ont été utilisées. Les radiographies n’ont 
révélé ni ostéolyse, ni descellement.

Selon le Dr. Murphy, ce couple de frottement est 
particulièrement fiable pour les jeunes patients et 
les résultats peuvent être qualifiés de bons. De plus, 
cette technique chirurgicale préservant les tissus, 
alliée à un positionnement de l’implant précis 
contribue à l’absence complète de luxation.

Suivi à 10 ans de PTH céramique –  
céramique de différents diamètres

Le Pr. Francesco Benazzo (Italie) a présenté les 
résultats d’une étude à 10 ans de 511 couples céra-
mique – céramique (46 bilatéraux) sur 465 patients 
à un âge moyen de 68,4 ans (18 – 80 ans). Un fort 
pourcentage des patients présentait une dysplasie 
de la hanche. Une tige modulaire, un insert sand-
wich et différents diamètres de têtes fémorales ( 28, 
32, 36, 40 mm) ont été utilisés. Au total, un cas de 
subluxation et 5 cas de luxation ont été observés. 
Selon le Pr. Benazzo, l’utilisation d’un col plus étroit 
avait depuis lors permis de solutionner les pro-

blèmes d’effet came survenant avec les cotyles 
sandwich observés en Corée du Sud. En particulier 
pour les dysplasies de la hanche, Le Pr. Benazzo 
qualifia la tige modulaire de solution souvent néces-
saire qu’il convient de planifier scrupuleusement en 
pré-opératoire. Si l’on utilise un offset plus large, 
l’angle du cotyle doit être plus vertical et présenter 
un moindre degré d’antéversion. A l’aune du très 
faible taux de complication et de l’absence de 
descellement aseptique, le couple céramique – 
céramique est selon le Pr. Benazzo le couple de 
premier choix en PTH de première intention.

Couples céramique – céramique pour 
hanche dysplasique – Suivi de 5 à 10 ans

La dysplasie de la hanche est une des indications les 
plus fréquentes au Japon pour les arthroplasties de 
la hanche. Le Dr. Atsushi Kusaba (Japon)  souligna 
que l’os et les tissus mous se régénéraient moins bien 
chez les patients asiatiques que chez les patients 
occidentaux. Au total 1498 PTH sans ciment avec un 
couple céramique – céramique (BIOLOX®forte) ont 
été implantées depuis 1998 à l’hôpital où exerce le 
Dr. Kusaba. 161 patients (159 femmes, 2 hommes) 
avec une dysplasie de la hanche, soit 177 arthro-
plasties ont été évaluées. L’âge moyen des patients 
était de 60 ans (41 – 82 ans). La période de suivi 
était de 5 à 10 ans. Tous les remplacements étaient 
stables au cours de la période d’observation. 
Aucune luxation et aucune ostéolyse n’ont été 
observées. Un patient a certes signalé l’apparition 
de bruit, mais ce dernier n’a pu être reproduit à 
aucun moment. Deux cas de fracture de l’insert ont 
été observés au cours desquelles le métal-back avait 
été endommagé du fait de l’usage d’instruments 
ancillaires inadéquats. Le Dr. Kusaba souligna que 
de telles fractures pourraient être évitées en mani-
pulant et en implantant correctement les implants. 
Rapporté au nombre total d’implantations avec un 
suivi de 10 à 11 ans, le taux de reprise des couples 
céramique – céramique était nettement inférieur 
(3 fractures d’inserts sur 1498 opérations, 0,2 %) à 
celui des couples métal – métal (8 cas de métallose 
sur 508 implantations, 1,6 %). 

Suivi à 9 ans de PTH céramique –  
céramique (28 mm)

Le Pr. Nobuhiko Sugano (Japon) a communiqué 
sur la poursuite d’une étude comparative de hanche 
naviguée par tomodensitométrie. Le suivi moyen est 
entre temps de 9 ans (8 – 11 ans). Entre 1998 et 
2001, 180 PTH sans ciment céramique – céramique 
(BIOLOX®forte 28 mm) ont été réalisées consécuti-
vement sur 143 patients. Dans 83 % des cas, une 
dysplasie de la hanche avait été diagnostiquée, une 
indication caractéristique pour le Japon. Les visites 
de suivi ont inclu 52 patients (59 hanches) ayant 
une hanche naviguée et 91 patients (111 hanches) 
ayant reçu un traitement conventionnel. Aucune 
luxation ou descellement aseptique n’ont été obser-

PTH céramique – céramique 10 ans après la pose,  
pas d’ostéolyse 
Source : Stephen B. Murphy, New England Baptist Hospital, 
Boston (États-Unis)



13

vés dans le groupe navigué. Aucune révision n’a été 
pratiquée. Aucun métal-back n’a été  positionné à 
l’extérieur de la zone de sécurité de Lewinnek. Dans 
le groupe ayant reçu un traitement conventionnel, 
8 cotyles ont été positionnés en dehors de la zone 
de sécurité. Un métal-back a dû être repris 3 ans 
après la première intention du fait d’un effet came 
et plus tard d’un descellement aseptique. Il n’y a 
pas de corrélation entre le taux de luxation et la 
position du métal-back à l’extérieur de la zone de 
sécurité de Lewinnek. Le Pr. Sugano présume que la 
véritable zone de sécurité est nettement plus petite.

Positionnement du cotyle dans les PTH 
céramique – céramique

De 2004 à 2009, le Dr. Mark Emerton (Royaume-
Uni) a posé 327 couples céramique – céramique 
(BIOLOX®delta) sur 313 patients dont 312 PTH avec 
une tête fémorale de diamètre 36 mm. L’âge 
moyen des patients au moment de l’intervention 
était de 53 ans (37 – 72ans). Aucun cas de luxation 
n’a été observé et ce bien que la cohorte de patients 
incluait des patients très actifs et un nombre d’ath-
lètes pratiquant des sports extrêmes. Emerton sou-
ligna l’importance d’un positionnement précis du 
cotyle, indiquant spécifiquement que le cotyle ne 
devait pas être placé à un angle aussi vertical que 
l’acetabulum naturel. Procéder de la sorte conduit 
vraisemblablement à une inclinaison excessive.

Pour le Dr. Emerton, le ligament transversal est le 
repère anatomique le plus important lui permettant 
de garantir un angle inférieur à 45° et une position 
parallèle au ligament transversal. Selon le Dr. 
Emerton, le bord antérieur du cotyle devrait être 
positionné dans la paroi antérieure et le chirurgien 
devrait assurer le contact os-implant le plus grand 
possible. Le Dr. Emerton considère que le sous-
fraisage de 2 mm comme il l’avait appris constitue 
un risque inacceptable en terme de positionne-
ment. C’est la raison pour laquelle il fraise sur une 
base de 1 : 1 en utilisant des fraises usagées ne 
permettant plus d’atteindre la valeur référence. Le Dr. 
Emerton souligna par ailleurs la nécessité d’aligner 
proprement l’insert céramique. 

Comment éviter les angles cotyloïdiens excessifs ?

Le Dr. Philipp Lubinus (Allemagne) montra comment un angle cotyloïdien 
excessif pouvait être évité. Il est en effet décisif de déterminer l’angle médian de 
l’angle du cotyle en relation avec la ligne horizontale de référence qui indique 
effectivement le véritable angle de la structure osseuse. Tant que possible, il 
faut améliorer les circonstances anatomiques défavorables. Le Dr. Lubinus indiqua 
que la zone de contrainte de transmission dans l’articulation ne comprend 
qu’une partie relativement infime de la surface de frottement et que cette zone 
est même plus petite dans les articulations artificielles du fait de leur taille 
réduite. Spécifiquement, la zone de contrainte dans un couple de diamètre 
28 mm à 40° est de 9 cm² et seulement de 6,3 cm² à 60°. Dans une situation 
défavorable, des forces peuvent atteindre 200 kg/cm² dans la hanche. A 120 
kg, le polyéthylène subit une déformation permanente du fait du fluage. Un 
angle trop vertical associé à une luxation finit par détruire l’insert. Le Dr. Lubinus 
recommande de bien vérifier le poids, les bras de levier et l’angle du cotyle en 
pré-opératoire et de déterminer si la situation anatomique donnée peut être 
améliorée. Il recommande également l’usage de têtes fémorales les plus grandes 
possible pour obtenir une r épartition optimale des forces.   

Stratégie de révision et suivi à 2 ans avec des têtes fémorales 
de reprise en céramique (système BIOLOX®OPTION).

Le Pr. Jean-Yves Lazennec (France) a présenté les premiers résultats cliniques 
et radiologiques d’une étude sur le système BIOLOX®OPTION ainsi que sa 
stratégie de révision pour les cotyles lorsque la tige est bien ancrée et reste 
en place. Dans de tels cas, le Pr. Lazennec utilise généralement le système 
BIOLOX®OPTION qui consiste à placer une tête fémorale en céramique 
BIOLOX®delta avec un manchon en titane sur le cône usagé et quelque peu 
altéré de la tige. Avant d’exécuter la procédure, il est nécessaire de déterminer 
précisément le type de cône sur la base de la documentation. Lorsqu’il reprend 
un couple métal – métal, le Pr. Lazennec laisse dans un premier temps la tête 
fémorale de première intention sur la tige jusqu’à ce que la reconstruction 
acétabulaire soit complètement achevée. (fig. 6a – c)

Ceci permet de protéger la tige d’une éventuelle altération intra-opératoire. 
L’étude implique une évaluation de 42 reprises dont 16 couples métal – métal 
et 26 couples avec un insert en polyéthylène. Dans les 26 cas, une tête fémorale 
de 32mm a été utilisée et dans 16 cas une tête fémorale de 36mm. Aucune 
ostéolyse, fracture ou bruit n’ont été observés dans la période de suivi de 2 à 3 
ans. 4 cas de luxation ont été enregistrés, attribués à un offset excessivement bas 
dans les tiges restées en place. Le Pr. Lazennec conclut qu’il fallait considérer 
particulièrement ces facteurs, compte tenu du fait que les manchons en titane 
du système BIOLOX®OPTION permettent de corriger l’offset.

Céramique – céramique (BIOLOX®delta), 
positionnement de l’insert
Source : Mark Emerton, Chapel Allerton Hospital, 
Leeds (Royaume-Uni) Lors de la reprise d’un couple métal – métal, la tête fémorale en métal reste sur la tige 

jusqu’à ce que la pose du cotyle soit achevée. Cette façon de faire permet de préserver  
le cône de la tige d’une altération intra-opérative.
Source : Jean-Yves Lazennec, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris (France)

tête fémorale  
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Résultats à long terme d’inserts massifs 
en polyéthylène cimentés en combinaison 
avec des têtes fémorales en céramique et 
en métal

Le Dr. Peter Kay (Royaume-Uni) présenta les données 
de 1434 PTH métal – PE cimentées réalisées sur de 
jeunes patients d’âge moyen de 41 ans (12 – 50) 
entre 1962 et 1990. Certaines des opérations 
avaient été réalisées par Sir John Charnley en per-
sonne. Le taux de révision à 20 ans était de 17 %, 
70 % des reprises ayant été effectuées entre 8 et 20 
ans après l’intervention de première intention. Parmi 
les raisons principales de la révision : le descellement 
du cotyle dû à l’usure (11,7 %), suivi du descellement 
de la tige (4,9 %) et les fractures de tige (1,5 %). 
Pour répondre au problème de l’usure, les chirurgiens 
de la clinique où exerce le Dr. Kay utilisent depuis 
1986 des têtes fémorales en céramique (alumine) 
avec du polyéthylène réticulé chimiquement. Sur 17 
patients une usure minimale a été observée à un 
suivi allant jusqu’à 18 ans. Le Dr. Kay en conclut 
que la combinaison de têtes fémorales en céra-
mique et d’inserts massifs en polyéthylène cimentés 
constitue une solution éprouvée en première 
intention comme en révision. Il attend des nouveaux 
PE hautement réticulés de meilleurs résultats. 

Taux d’usure du couple céramique – XPE 
(28 mm) – Résultats cliniques à 6 ans

Le Pr. Christian Hendrich (Allemagne) a présenté 
des données indiquant que le taux d’usure du 
couple céramique – PE de diamètre 28 mm (BIOLOX® 

forte) était inférieur de 64 % à celui d’un couple 
métal – PE. Se référant à une étude prospective de 6 
ans impliquant 43 patients ( âge 54 +/- 9ans ), le Pr. 
Hendrich montra que l’usage de couples céramique 
– XPE de 28 mm permettait de réduire le taux d’usure 
d’encore 58 % même si l’on ignore encore les per-
formances à long terme du polyéthylène hautement 
réticulé.

Symposium BIOLOX® (suite)

Révision d’un couple métal –métal avec le système BIOLOX®OPTION (tête fémorale 
de révision avec un manchon en titane) et insert céramique (BIOLOX®delta). 
Source : Jean-Yves Lazennec, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris (France)

Fiabilité in vitro et in vivo de têtes  
fémorales BIOLOX®delta (22,2 mm )

Le Pr. Moussa Hamadouche (France) indiqua que 
les possibilités d’utiliser des têtes fémorales de petit 
diamètre avaient certes été jusqu’à présent limitées 
mais que l’introduction sur le marché de la céra-
mique composite d’alumine BIOLOX®delta avait 
changé la situation. Son groupe de recherche a ana-
lysé des têtes fémorales BIOLOX®delta de 22,2 mm 
in vitro et in vivo. Même avec un vieillissement arti-
ficiel, la force d’éclatement restait bien au-delà des 
46 kN spécifiés par les standards ISO. Le test de 
point de contact avec des simulations de micro-
séparations a également montré que les propriétés 
du matériau étaient nettement supérieures aux 
valeurs spécifiées. Dans une étude prospective 
randomisée, 55 patients (21 hommes, 34 femmes) 
d’un âge moyen de 60,2 ans +/- 9,7 ( 34 – 75 ) ont 
reçu consécutivement avec une tête fémorale 
BIOLOX®delta de 22,2 mm et un insert massif 
cimenté en polyéthylène (partiellement réticulé). 
Aucune résorption osseuse, ostéolyse, descellement 
ou fractures n’ont été observées au cours de la 
période de suivi de un à 2 ans. Dans une étude 
comparable de têtes fémorales en céramique de 
zircone et d’inserts massifs en polyéthylène du 
même type qui avaient été utilisées pour traiter 55 
patients, 34,5 % des cas avaient montré une ostéo-
lyse et une résorption osseuse à 32 mois.

Comportement de la céramique  
(BIOLOX®delta) in vitro et in vivo

Le Pr. Ian Clarke (Etats-Unis) a analysé le compor-
tement in vitro et in vivo de BIOLOX®delta. Diffé-
rents tests sur simulateur ont confirmé la supériorité 
de la dureté, de la résistance à la fracture et de la 
résistance à l’usure de ce matériau céramique. Des 
composants vieillis de plusieurs décennies dans un 
simulateur montrent seulement des changements 
mineurs dans leurs propriétés mécaniques et com-
parés à des implants neufs n’ont montré aucune 
différence significative dans leur taux d’usure. Une 
analyse d’explants âgés de 1 à 7 ans a confirmé les 
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résultats en laboratoire de Clarke. BIOLOX®delta 
est nettement plus résistant à l’usure que BIOLOX® 

forte. Ceci vaut en particulier pour l’usure en bande. 
Le Pr. Clarke estime en effet qu’il y a une résistance 
potentielle supérieure de facteur 6 aux effets poten-
tiels. Il souligna que l’usure en bande (Stripe Wear) 
– également avec des composants en métal (CoCr) 
– était souvent observée en liaison avec un transfert 
de titane sur les têtes fémorales, correspondant 
souvent à un effet came au niveau du métal-back. 

Essais tribologiques sur couples  
céramique – céramique (BIOLOX®delta)

Le Pr. Anthony Unsworth (Royaume-Uni) pré-
senta des résultats confirmant les excellentes 
propriétés du couple céramique – céramique en 
BIOLOX®delta. Les taux d’usure sont négligeables. 
Dans un environnement visqueux, les couples de 
frottement fonctionnent comme en présence d’un 
film lubrifiant complet. Cependant, il a été montré 
que des protéines de sérum bovin adhéraient sur les 
surfaces frottantes, augmentant ainsi la friction au-
delà du niveau associé au film lubrifiant. Aucune 
différence en termes de lubrification, de friction ou 
d’usure n’a été observée pour les « clearances » 
testées de 100 µm et 150 µm.

Influence du positionnement et de la 
fonctionnalité sur l’usure des couples  
céramique – céramique (BIOLOX®delta, 
28 mm)

Mazen Al-Hajjar (Royaume-Uni) a présenté une 
analyse en laboratoire soumettant des couples céra-
mique – céramique à différentes conditions. Un 
simulateur a été utilisé pour reproduire des angles 
cotyloïdiens standard, et verticaux de même qu’une 
démarche standards et une démarche avec micro-
séparation. Ni les différents angles cotyloïdiens ni la 
micro-séparation n’ont eu d’impact sur l’usure. 
Alors qu’une usure en bande fut observée dans le 
cas de la micro-séparation combinée avec une 
latéralisation dynamique de la tête fémorale – un 
arrangement conçu pour répliquer le contact en 

Dr. Daniel J. Berry et Dr. Alister J. Hart  
pendant la discussion

Dans l’auditoire : l’ancien président de l’EFORT, Pr. Karl-
Göran Thorngren (à gauche) et le Pr. Karl Knahr.

bord tête fémorale-insert en posant les talons – le taux d’usure était toujours 
de 10 % en deça du taux observé sur des couples en alumine (BIOLOX®forte) 
exposés aux mêmes conditions défavorables.

Stabilité à long terme de BIOLOX®delta

Le Pr. Giuseppe Pezzotti (Japon) a conduit différentes analyses en autoclave 
pour simuler le processus de vieillissement de têtes fémorales en BIOLOX®delta. 
Une heure en autoclave correspond à 3,9 années in vivo. Même en conditions 
extrêmes (10 heures ou plus en autoclave) l’état de surface des composants 
avait à peine changé. Cette grande stabilité s’explique par les « vacances en 
oxygène » présentes dans la structure du matériau.

Caractéristiques propres au patient dans  
une allergie aux implants métalliques

Le Pr. Peter Thomas (Allemagne) qui co-dirige avec le Pr. Marc Thomsen le 
groupe de travail de recherche sur l’allergie aux implants de la Société alle-
mande d’orthopédie et de chirurgie orthopédique (DGOOC) a livré une descrip-
tion détaillée des processus cellulaires en action dans le cadre d’allergies 
métalliques. Il souligna qu’il fallait considérer l’ensemble du modèle et pas seu-
lement de l’interferon gamma lorsqu’on est en présence de cytokines inflamma-
toires. Le Pr. Thomas avança la thèse selon laquelle la corrosion ostéosynthétique 
du matériau à elle-seule pouvait favoriser la formation d’eczéma. Pour ce qui 
est d’une réponse clinique aux allergies d’implants il rapporta la position 
formulée conjointement par le groupe de travail Groupe d’Allergie au Contact 
(DKG) et de la Société Allemande d’Allergologie et d’Immunologie Clinique 
(DGAKI) : Dans le cas d’arthroplasties de la hanche planifiées, les chirurgiens 
seraient bien avisés de sélectionner le couple de frottement céramique – PE ou 
en arthroplastie du genou, de prendre en considération les matériaux dits 
alternatifs.

Complications liées à l’usure dans un resurfaçage  
métal – métal et leur diagnostic

Le Dr. Alister Hart (Royaume-Uni) a présenté différents cas de douleurs de la 
hanche après la pose d’un resurfaçage métal – métal. Il apparut que seulement 
20 % des inserts analysés se trouvaient à l’intérieur de la zone de sécurité de 
Lewinek. Selon le Dr. Hart, une radiographie ne suffit pas pour établir le dia-
gnostic parce que la grande tête fémorale couvre le bord du cotyle. C’est la 
raison pour laquelle des déviations d’une moyenne de 20° et pouvant aller 
jusqu’à 50° apparaissent lorsque l’on compare radiographies et CT scan. En plus 
de la substance osseuse affectée, des complications liées à l’usure peuvent 
conduire à des lésions irréversibles des tissus mous. A la lumière de cela, le Dr. 
Hart recommande d’utiliser des CT scan en 3D pour les patients ressentant des 
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Symposium BIOLOX® (suite)

BIOLOX® Award

C’est une tradition de décerner le prix BIOLOX® lors du 
symposium BIOLOX®. En 2009, deux études ont été distin-
guées. Alexander Dickinson (fig. 1, à gauche avec Karl 
Billau, CeramTec) a été récompensé pour son étude sur le 
« Development of a Ceramic Acetabular Cup Design for 
improved in-vivo stability and integrity » qu’il a conduit en 
coopération avec Martin Browne, Jonathan Jeffers et Andy 
Taylor. Le Dr. Jeremy Oakley a quant à lui été récompensé 
pour son travail sur « The early Clinical Results of Alumina 
Matrix Composite Ceramics in Primary Cementless Total 
Hip Arthroplasty ». 1 2

douleurs à la suite de la pose d’un couple métal – métal. Les lésions des tissus 
mous nécessitant un traitement peuvent être détectées grâce à un IRM MARS. 
Le Dr. Hart conseille de ne pas laisser ces lésions devenir irréversibles.

Taux d’échec de resurfaçage métal – métal en  
comparaison avec d’autres types d’ implants

Selon le Dr. Johann Henckel (Royaume-Uni), le taux d’échec clinique des 
couples métal – métal en Grande-Bretagne est 5 fois supérieur à celui des 
couples métal – PE (43 % contre 9 %) (Registre national d’arthroplastie). Le taux 
de reprise des resurfaçages métal – métal est deux fois plus élevé que le taux de 
reprise d’autres types d’implants. Alors qu’il n’est pas toujours possible de déter-
miner les raisons des échecs, une nette corrélation a été observée entre les 
douleurs dans la hanche et les implants métal – métal et les seuils élevés de 
cobalt et de chrome dans le sang, les angles excessifs, l’ostéolyse asymptoma-
tique et les altérations des tissus mous détectables à l’IRM. Après la phase de 
rôdage (run-in) d’environ un an après l’intervention, le taux d’ions métalliques 
dans le sang est un bon indicateur révélateur d’un possible échec de l’implant. 
Henckel est convaincu que ceci représente une méthode efficace d’analyse per-
mettant d’améliorer les temps de réponse dans les cas problématiques. 

Y-a-t-il une influence du matériau du couple  
de frottement sur l’incidence de liserets ?

Le Pr. Gerald Pflüger (Autriche) a conduit une étude afin de déterminer si l’usage 
de couples céramique – céramique, céramique – XPE et céramique – PE avait un 
impact sur le développement de liserets dans les tiges fixées sans ciment. Au total 
839 PTH mini-invasives avec une tige sans ciment ont été analysées. L’âge moyen 
des patients porteurs d’un couple céramique – céramique était de 62 ans, celui 
des patients avec un couple céramique – XPE de 66 ans et celui des patients avec 
un couple céramique – PE de 79 ans. Les diamètres des têtes fémorales étaient de 
28 mm, 32 mm et 36 mm. Utilisant les résultats de 401 PTH de 1 à 3,5 ans, le Pr. 
Pflüger a pu montrer que le couple de frottement, le diamètre de la tête fémorale, 
la longueur de col, l’offset et la position du cotyle (angle d’antéversion) n’avait 
aucun impact sur les liserets observés chez 73 patients (18,2 %) avec des taux 
tendant à être plus élevés chez les jeunes patients. Les liserets n’ont pas eu d’impact 
sur les scores HHS. Le Pr. Pflüger souligna que bien que la cause réelle des liserets 
restait encore inconnue, il n’avait encore jamais observé de cas de liserets depuis 
qu’il avait commencé à utiliser des tiges revêtues d’hydroxyapatite.
 
Le Pr. Rocco Pitto (Nouvelle-Zélande) a présenté les résultats de son étude sur la 
densité osseuse rétro-acétabulaire à l’aide de QCT scanners tridimensionnels. 
Cette méthode permet d’analyser séparément l’os cortical et l’os spongieux. La 
pose d’un cotyle press-fit génère des contraintes élevées sur le bord acétabulaire. 
La densité de la substance spongieuse derrière le cotyle diminue tandis que la 
substance corticale reste inchangée. Le Pr. Pitto interprète ce changement comme 

signe indirect de poussée osseuse et en même temps 
comme point de départ de développements ostéoly-
tiques à la lumière du fait qu’un os affaibli est davan-
tage susceptible de déclencher des réactions 
ostéolytiques déclenchées par les particules de PE.
Une réduction progressive de la densité osseuse 
serait également à ses yeux un indicateur précoce de 
migration du cotyle et de descellement, qui reste à 
être confirmé par des études à long terme.

De l’importance d’utiliser des fixations 
coniques propres

Thomas Pandorf (Allemagne) a attiré l’attention 
sur le fait que dans le registre de prothèses anglais, 
la rupture de tête céramique apparaissait en der-
nière position dans la liste des raisons d’échec de 
remplacement de la hanche. Une des causes de ces 
rares cas de rupture a été identifiée comme étant la 
contamination ou l’endommagement du cône de la 
tige, ce qu’a confirmé une étude en laboratoire. Sur 
un cône humide, le coefficient de friction de la fixa-
tion du cône tombe à 90 % et sur les cônes rayés à 
20 %. Il est essentiel de garantir que le bord de l’in-
sert en céramique affleure avec le bord du cotyle 
lors de la mise en place dans la mesure où un insert 
mal positionné fait diminuer significativement la 
résistance d’éclatement des composants. 

Bruits en PTH

Le Pr. Norbert Hoffmann (Allemagne) a présenté un 
essai conçu à Hambourg visant à mesurer la propen-
sion d’un implant de la hanche à provoquer un phéno-
mène de grincement. On présume que le grincement 
dans les remplacements articulaires de la hanche est la 
résultante d’un certain comportement dynamique des 
assemblages des implants qui résulte de l’interaction 
de différentes fréquences en combinaison avec des 
paramètres du système. Un tel paramètre susceptible 
de générer des grincements reproductibles est le 
frottement entre les surfaces céramique. Deux couples 
de frottement en céramique avec différentes compo-
sitions de matériaux, géométrie et diamètre ont été 
analysés à l’aide d’une analyse à éléments finis. 
Dans les deux cas, une série de paramètres ont été 
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Quelques référents 
réunis pour une  
photo de groupe

Pr. Yoshikatsu Kuroki
General Hospital Ebina, Institute for Joint Replacement 

and Rheumatology, Kanagawa (Japon)

Lors du symposium, le Dr. Saiji Kondo et le Pr. 
Atsushi Kusaba (Japon) ont saisi l’occasion pour 
rendre hommage à l’œuvre de toute une vie du Pr. 
Yoshikatsu Kuroki, chirurgien pionnier en arthro-
plastie qui a également joué un rôle majeur dans 
l’introduction des couples de frottement en céra-
mique au Japon. Avec 7700 arthroplasties de la 
hanche, le Pr. Kuroki a posé plus de 4600 têtes 
fémorales et 1800 couples céramique – céramique.

identifiés comme étant susceptibles de générer des 
bruits. Cependant, il faut des coefficients de friction 
atteignant des valeurs assez élevées pour amener les 
systèmes à vibrer à un degré suffisamment impor-
tant. Dans les deux cas, le coefficient était d’ampli-
tude différente. Ceci montre que la propension aux 
phénomènes de grincement peut être différente 
d’un système à l’autre.

Le Dr. Claire Brockett (Royaume-Uni) a présenté 
les résultats d’une étude in vitro sur le grincement 
dans les couples métal – métal. En plus des condi-
tions normales, l’étude inclut l’analyse de situations 
dans lesquelles des particules étrangères ont été 
placées entre les différents éléments de la prothèse 
de hanche. De telles particules – notamment des 
particules de céramique ainsi que des petites billes 
de revêtement Porocoat – rayent les surfaces de 
frottement et augmentent la probabilité de déve-
lopper des bruits. Le Dr. Brockett conclut en disant 
que l’endommagement à troisième corps pouvait 
jouer un rôle dans la génération de bruit.

Le Pr. Karl Knahr (Autriche) a effectué une classifi-
cation des différents types de phénomènes acous-
tiques et restitua les enregistrements de certains 
d’entre eux. En plus du grincement et du claque-
ment, il identifie le crissement et le craquement. 
Dans une étude prospective randomisée, il a montré 
que le phénomène apparaissait dans tous les 
couples de frottement (y compris dans le couple 
dur-mou) et qu’il était plus fréquent que ce que l’on 
pouvait penser. Néanmoins, il souligna que le phé-
nomène de grincement était moins grave que ce qui 
pouvait être décrit. Le bruit est généralement plus 
faible que le bruit de fond et ne saurait donc être 
pertinent d’un point de vue clinique. Il poursuivit en 
disant que tout bruit suspect devait être pris au 
sérieux car il pouvait être le signe d’un positionne-
ment inadéquat d’un implant et le signe précoce 
d’un descellement.

Le Pr. Olivier Guyen (France) a décrit l’impact de la 
lubrification de l’articulation dans l’apparition de bruit. 
Le Dr. Chevillotte en collaboration avec le Pr. Guyen a 
analysé le comportement de couples céramique – 

céramique sur simulateur exposés à différentes condi-
tions incluant le mouvement normal, la microséparation, 
des contraintes extrêmes ainsi que le transfert de métal 
sur la tête fémorale. Alors que le grincement apparaît 
toujours en l’absence de lubrification, il disparaît dès 
que la lubrification est rétablie. Le grincement apparaît 
indépendamment de la lubrification lorsqu’une trace 
de métal était appliquée sur la tête fémorale. Dans ce 
cas, les particules de métal déchirent le film lubrifiant. 
Cette observation confirme les cas rapportés suggérant 
que le grincement survient fréquemment avec certains 
designs d’implants (par exemple avec protrusion de 
bords métalliques ou cols courts).

Le Pr. Christian Hendrich (Allemagne) a souligné 
dans ce contexte que le développement de bruits 
pouvait être contrecarré en incitant le patient à 
adopter une alimentation plus alcaline. La discussion 
axée sur les diamètres et le positionnement des 
implants a révélé un véritable consensus sur les 
avantages déterminants des larges diamètres. Le Pr. 
Rocco Pitto (Nouvelle-Zélande) a souligné que les 
données issues des registres australiens et néo-zélandais 
indiquaient que le descellement était la cause la plus 
fréquente de révision. En outre, ces cas ont révélé un 
taux élevé de re-reprise. Ces statistiques ont motivé 
l’hôpital dans lequel il exerce à passer des implants 
aux bords surélevés à des implants de grands diamètres. 
Le Dr. Berry (Etats-Unis) a décrit les patients présentant 
un abducteur défectueux comme étant les sujets les 
plus compliqués à traiter.
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Discussion animée avec le 
Pr. Atsushi Kusaba, le Dr. 
Raghu Raman, le Pr. Gerald 
Pflüger, le Pr. Francesco 
Benazzo et le Dr. J. Wesley 
Mesko

Symposium BIOLOX® (suite)

Applications futures et perspectives

Résultats préliminaires d’un système 
bipolaire céramique 

Le Dr. Antonio Olmeda (Italie) a souligné que rien 
ne prouvait que la PTH constituait le meilleur traite-
ment pour les patients souffrant d’un fracture du 
col du fémur. A ses yeux, une prothèse intermé-
diaire offre un nombre d’avantages évidents tels 
une durée d’intervention plus courte, un trauma-
tisme réduit, une conservation osseuse et d’autres 
options de retrait. Le Dr. Olmeda présenta les résul-
tats précoces et radiologiques d’une étude de 219 
implants bipolaires en céramique (BIOLOX®DUO) 
après une fracture du col du fémur. Après une 
période de suivi d’au moins 6 mois, les résultats cli-
niques et le taux de survie ne différaient pas des 
autres procédures. Rarement, des complications cli-
niques et autres problèmes liés aux implants ont été 
observées. Et le Dr. Olmeda de conclure que le sys-
tème céramique bipolaire (BIOLOX®DUO) pouvait 
reporter une PTH d’au moins dix ans et permettait 
ainsi de réduire les coûts globaux liés au traitement 
des fractures du col du fémur.

Fixation initiale d’un métal-back avec  
un insert céramique pré-assemblé

Le Dr. Jim Holland (Royaume-Uni) a communiqué 
sur les essais en laboratoire conduits sur un métal-
back muni d’un insert céramique pré-assemblé*. Le 
design permet au chirurgien de travailler avec des 
parois acétabulaires comparativement fines et 
d’utiliser ainsi des grands diamètres intérieurs tout 
en conservant des dimensions extérieures relative-
ment faibles. La torsion liée au frottement transmise 
par le couple de frottement au métal-back a été 
analysée en laboratoire. Dans les modèles d’essai 
impliquant différentes tailles de tête fémorale et 
exposés à différentes charges, la torsion était 
d’environ un tiers de celle mesurée sur le couple 
de contrôle métal – métal. 

*Système DeltaMotion®, Finsbury Orthopaedics

Étude bi-centrique sur les résultats d’une 
prothèse de genou avec un composant 
fémoral en céramique

Le Pr. Rainer Bader (Allemagne) a présenté les 
résultats cliniques et radiologiques provisoires 
d’une étude prospective conduite dans deux CHU 
sur 40 patients ayant reçu une PTG (24 femmes, 16 
hommes) avec un composant fémoral en céra-
mique.* L’âge moyen des patients était de 67,6 ans 
+/- 5,7 (52 – 75 ans). Aucune complication liée à 
l’implant n’a été observée à un suivi de 12 – 24 

Abréviations utilisés dans ce numéro : 

CoC : céramique – céramique

CoM : céramique – métal

CoP : céramique – polyéthylène

HR : Resurfacage de la hanche, Hip Resurfacing

HRA : Arthroplastie de resurfacage de la hanche

MARS MRI Scan : Metal Artifact Reduction Sequence 
Magnetic Resonance Imaging Scan

MoP : métal – polyéthylène

MoM : metal – métal

PT : Pseudo-tumeur

ROM : Range of Motion

PTH : Prothèse totale de hanche

UHMWPE : ultra high molecular weight polyethylene

QCT Scan : Quantitative Computer Tomography Scan

XPE : polyéthylène hautement réticulé

mois. Les scores (HSS, WOMAC et SF-36) ont révélé 
une amélioration considérable. Aucun cas de migra-
tion, d’ostéolyse ou de descellement de l’implant 
n’ont été observés. Le Dr. Luca Giorgini (Italie) 
compléta cette discussion en annonçant l’immi-
nence d’essais d’usure à troisième corps avec des 
implants en céramique dans un laboratoire externe. 
Il indiqua qu’on attendait de meilleurs résultats avec 
les composants céramique qu’avec les implants en 
CoCr.

* Système Multigen Plus Total Knee System, Lima Lto, San Daniele, Italie 
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Sciences

Sherman et al. (Etats-Unis) ont rapporté l’échec catastrophique d’une PTH 
avec un couple métal – PE chez un patient âgé de 85 ans. La tête fémorale en 
métal avait traversé complètement l’insert en polyéthylène ainsi que le métal 
back, entraînant par la suite une métallose prononcée ainsi qu’un descellement 
des composants. Le patient avait été opéré environ 18 mois avant l’examen. Il 
n’avait pas été suivi dans les années qui avait suivi l’intervention. Selon les 
auteurs, les débris d’ostéolyse et de métal s’étaient étendus au fémur proximal 
sur une longueur d’environ 10 – 12 cm. Reconnaître cette complication rare est 
susceptible de changer le résultat clinique, concluent les auteurs. Cela pourrait 
permettre d’éviter un repositionnement fermé susceptible de causer une frac-
ture périprothétique comme il a été rapporté dans ce cas et éventuellement 
une intervention chirurgicale supplémentaire et les comorbidités associées.
Sherman RA, Damron TA. Penetration of a Metallic Femoral Head Through the Acetabular Shell. J. Arthroplasty 
24(7); 2009:1143e7–1143.e10.

Fokter et al. (Slovénie) ont présenté un cas de compression du nerf fémoral 
au niveau du bassin causée par une masse kystique contenant des débris 
d’usure issus d’une PTH métal – PE. Ils ont rapporté le cas d’un patient de 58 
ans ayant reçu une PTH sans ciment avec un couple métal – PE (tête fémorale 
de 32 mm, inox) qui développa une douleur dans le fémur, une faiblesse et une 
perte de sensation dans la zone environnante 13 ans après l’implantation. 
L’insert PE était fracturé et la surface articulaire du métal back endommagée. 
Les examens radiographiques ont montré une usure substantielle. Un CT scan 
de l’abdomen et du bassin a révélé une large masse kystique intrapelvienne (13 
cm). Des débris nécrotiques ainsi qu’une grande quantité de tissus granuleux 
de corps étrangers ont été trouvés. 80 ml de liquide épais vert-grisâtre ont été 
extraits. Au cours de l’ablation du kyste, un endommagement de la paroi acé-
tabulaire médiale a été observé. En incisant la pseudo-capsule, les auteurs ont 
découvert de nombreuses masses noires épaisses autour du col de la prothèse. 
Les auteurs préconisent de chercher scrupuleusement d’éventuels symptômes 
sur le plan nerveux en plus des signes radiographiques de l’usure du PE et d’os-
téolyse au cours de la visite de contrôle.
Fokter SK, Fokter AR, Takač, I. Case Report: Femoral Neuropathy Secondary to Total Hip Arthroplasty Wear Debris. 
Clin. Orthop. Rel. Res. 467(11);2009: 3032–3035.

Lin et al. (Singapour) ont présenté le cas d’un patient de 75 ans présentant 
une grande masse pelvienne 20 ans après la pose d’une PTH en première inten-
tion. Le patient présentait une masse tumorale dans la fosse iliaque gauche 
associée à une douleur dans la hanche gauche ayant persisté pendant 6 mois. 
Sa jambe gauche était plus courte de 7 cm. Les CT scans de l’abdomen et du 
bassin révélèrent un amoncellement important de liquide dans la fosse iliaque 
gauche d’environ 8,5 x 9,5 x 10 cm. Cette masse pelvienne dans la fosse iliaque 
gauche était liée à un descellement aseptique du metal-back. Un examen his-
tologique des prélèvements a révélé une inflammation chronique ainsi qu’une 
réaction histiocytaire. Une ostéolyse sévère a également pu être observée au 
dessus de l’acetabulum avec un descellement de l’insert PE. Un an après la 
reprise, la masse pelvienne avait disparu et la différence de longueurs de 
jambes réduite à 2 cm. 
Lin KHB, Lo NN. Failure of Polyethylene in Total Hip Arthroplasty Presenting as a Pelvic Mass. J. Arthroplasty 
24(7):2009:1144e.13–1144.e15.

D’autres publications ont décrit des patients avec 
une PTH descellée présentant de grandes masses 
ostéolytiques dans le bassin et la partie inférieure 
de l’abdomen, de l’aine et même dans le fémur. 
Pour plus d’informations, voir l’encadré ci-dessous.

Pour plus d’informations :

« Kyste de polyéthylène » et autres complications  
associées à l’effet ostéolytique des particules 
d’usure après une PTH métal – PE 

L’usure et l’ostéolyse survenant à la suite d’une PTH avec un couple de frottement métal – PE 
peuvent avoir des effets singuliers et se manifester de différentes manières. Les études  
citées ici rapportent des présentations de masses kystiques intrapelviennes et de neuropathie 
fémorale.

Un patient de 65 ans présentait une instabilité dans son 
articulation de la hanche droite et un inconfort modéré. Il 
avait reçu une PTH cimentée avec un couple métal – PE 3 
ans plus tôt. On diagnostiqua des signes d’effet came, une 
usure massive du polyéthylène et une ostéolyse. 
Source : CeramTec AG
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Résultats à long terme de PTH sans  
ciment avec couples céramique – PE

Suckel et al. (Allemagne) ont présenté les résultats à long terme de 320 PTH 
consécutives sans ciment avec un couple céramique – PE dans un collectif de 
303 patients avec un recul de 15ans (15 – 17). Dans chaque cas, le même sys-
tème de prothèse et une tête fémorale en céramique de 32mm ont été utilisés. 
L’âge moyen des patients était de 67 ans (29 – 99) au moment de l’intervention. 
Les analyses cliniques et radiologiques étaient disponibles pour 97 hanches, de 
même que les entretiens téléphoniques et les analyses radiologiques pour 4 
hanches ainsi que les contrôles de follow-up par téléphone pour 49 hanches. Le 
score HHS moyen était de 88. Le taux de survie (selon la méthode Kaplan-Meier) 
pour le cotyle / insert était de 98 % et de 98 % pour la tige / tête fémorale. Le 
taux de descellement aseptique était de 2 % pour le cotyle et de 1 % pour la tige.
Suckel A, Geiger F, Kinzl L, Wülker N, Garbrecht M. Long-term Results for the Uncemented Zweymüller/Alloclassic Hip 

Endoprosthesis. A 15-Year Minimum Follow-Up of 320 Hip Operations. J Arthroplasty 24(6);2009:846–853

Aldinger et al. (Allemagne) ont analysé les résultats cliniques et radiogra-
phiques de 326 patients (354 hanches) ayant reçu une PTH non cimentée avec 
couple céramique – PE (BIOLOX®, 32 mm) posées entre janvier 1985 et 
décembre 1989). L’âge moyen des patients était de 57 ans (13 – 81) au moment 
de l’intervention. Le suivi moyen était de 17 ans (15 – 20). 87 patients (89 
hanches) sont décédés et 8 patients (8 hanches) ont été perdus de vue pour le 
suivi. Il restait donc 240 patients (257 hanches) pour l’évaluation. Le score HHS 
moyen était de 80. Les auteurs ont eu recours aux courbes Kaplan-Meier pour 
l’analyse. En prenant la révision comme point final quelle qu’en soit la raison, le 
taux de survie était de 88 % (84 – 92) pour la tige au bout de 17 ans. L’ostéo-
lyse dépend en première ligne de l’usure du PE. Les auteurs constatèrent pour 
la tige un taux de révision plus faible dû au descellement aseptique. Le taux de 
survie était respectivement de 94 % au bout de 17 et de 20 ans (91 % – 97 %).
Aldinger PR, Jung AW, Breusch SJ, Ewerbeck V, Parsch D. Survival of the Cementless Spotorno® Stem in the Second 
Decade. Clin Orthop Rel Res 467(9);2009:2297–2304

Résultats à moyen et long terme de PTH sans ciment avec 
couple céramique – céramique de patients jeunes et actifs

Aldrian et al. (Autriche) ont rapporté les excellents résultats cliniques et radiolo-
giques de 107 PTH consécutives non cimentées avec un couple céramique – céra-
mique (BIOLOX®forte) posées sur 106 patients avec un recul moyen de 7,6 ans 
(7,1 – 8,3). Dans chaque cas, une tête fémorale de 28mm a été utilisée. L’âge 
moyen des patients au moment de l’intervention était de 64,6 ans +/- 11,7 (21 
– 88). Le score HHS moyen était de 90,4 + 11,1 (84,7 – 99,2). L’analyse radiolo-
gique n’a pas révélé de signes d’ostéolyse, de descellement ou de protrusion. 
Selon les auteurs, les couples céramique – céramique peuvent être utilisés pour 
des patients jeunes ou actifs présentant un faible risque de révision, si l’on prend 
en compte certains critères pour les implants céramique tels le positionnement, le 
design et la manipulation. Les couples céramique – céramique peuvent par ailleurs 
réduire chez ces patients le risque de descellement aseptique.
Aldrian S, Nau T, Gillesberger F, Petras N, Ehall R. Medium-term analysis of modern ceramic-on-ceramic bearing in 
THA. Hip International 2009;19(1):36–40

Kim et al. (Corée) ont analysé une série consécutive de 93 PTH primaires non 
cimentées avec des couples céramique – céramique (BIOLOX®forte) sur 64 
patients (93 hanches) âgés de moins de 45 ans présentant une ostéonécrose 
de la tête fémorale. Une tête fémorale en céramique de 28 mm a été utilisée. 
L’analyse inclua 55 patients (84 hanches) et 9 patientes (9 hanches). L’âge 
moyen des patients au moment de l’intervention était de 38,2 ans (24 – 45). Le 
recul moyen était de 11,1 ans (10 – 13).

Résultats cliniques avec la céramique

Couples métal – métal : 
Nouveaux résultats  

Jusqu’à présent, il n’y avait que peu de 
données disponibles sur les concentra-
tions sériques en ions de patients porteurs 
d’un couple métal – métal relevées sur 
une période post-opératoire longue. Elles 
constituent l’objet des deux travaux  
suivants.

Hartman et al. (Allemagne) ont analysé la concen-
tration en chrome, cobalt et molybdène dans le 
sérum de 95 patients ayant reçu un resurfaçage et 
de 89 patients ayant reçu un couple métal – métal 
de diamètre 28 mm, en moyenne 5,5 ans après 
implantation. Les résultats des deux groupes ont été 
comparés avec ceux du groupe de contrôle de 130 
patients non porteurs d’une prothèse de hanche. 
Dans le cas de la concentration en molybdène, 
aucune différence notable n’a été constatée ni dans 
l’un ni dans l’autre groupe en comparaison avec le 
groupe de contrôle. Par contre, les patients ayant 
une hanche resurfacée et ceux ayant reçu un couple 
métal – métal de diamètre 28 mm présentaient une 
concentration sérique élevée de chrome et de cobalt. 
Avec 4,81 µg/l (3,02 – 9,09), la concentration en 
chrome dans le groupe ayant reçu un resurfaçage 
était nettement plus élevée que celle mesurée de 
2,04 µg/l (1,05 – 3,33) dans le groupe ayant reçu un 
couple métal – métal. La concentration moyenne 
dans le groupe de contrôle était de 0,00 µg/l. 
Aucune corrélation entre la concentration en ions 
métalliques, l’inclinaison du cotyle, le niveau d’acti-
vité (UCLA) et l’indice de masse corporelle des 
patients n’a pu être établie.
Hartmann A, Petermann M, Krummenauer F, Günther KP, Witzleb WC. 
Mittelfristige Metallionenkonzentrationen nach Oberflächen-Hüft-TEP (BHR) 
und Metasul Metall/Metall-Gleitpaarung. Abstract, Deutscher Kongress für 
Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, 21.–24.10.2009

Dans une étude rétrospective à dix ans, Preuss et 
al. (Allemagne) ont analysé la concentration en ions 
métalliques (Co, Cr, Mo, Ni) dans le plasma et 
l’urine de 56 patients (27 hommes, 29 femmes, 
âgés de 69 ans +/- 7) ayant reçu une PTH avec un 
couple métal – métal. Six patients sont morts après 

Sciences (suite)

Le score moyen HHS s’est amélioré : 52,9 (22 – 58) 
en préopératoire à 96,1 (85 – 100) au dernier 
contrôle. Aucun cas de descellement aseptique ou 
de révision n’ont été enregistrés. Les radiographies 
et les CT scans n’ont révélé aucun cas d’ostéolyse 
acétabulaire ou fémorale. Le taux de survie en utili-
sant le descellement aseptique comme point final 
était de 100 % au bout de 11,1 ans.
Kim YH, Choi Y, Kim JS. Cementless total hip arthroplasty with ceramic-
on-ceramic bearing in patients younger than 45 years with femoral-head 
osteonecrosis. International Orthopaedics, published online on 26 Sept. 2009
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71 mois +/- 34 (3–118). Aucun patient n’est décédé 
d’une tumeur maligne ou locale.  Jusqu’à présent, 5 
patients sont sans tumeur même après un carci-
nome du colon, du sein, de la prostate ou du rein. 4 
patients ont dû être repris du fait d’un descellement 
aseptique au bout de 72 mois +/- 32 (36-111) et ont 
reçu un couple céramique – PE. Dix ans après la 
pose d’un couple métal – métal en première inten-
tion, on a mesuré des concentrations en ions métal-
liques nettement plus élevés (Co, Cr, Ni) dans le 
plasma et dans l’urine. Aucune corrélation n’a pu être 
établie entre la concentration en ions métalliques, 
l’âge, le sexe et le temps de pose de la prothèse. 
Selon les auteurs, l’absence de corrélation entre les 
concentrations élevées en ions métalliques, le fonc-
tionnement de l’articulation de la hanche, les dou-
leurs postopératoires et la qualité de vie donnent à 
penser qu’il n’ ya pas de causalité pathogénétique 
des fortes concentrations en ions métalliques sur les 
résultats à long terme fonctionnels et le contrôle de 
l’usure. Les auteurs sollicitent des analyses à long 
terme sur de possibles effets toxico-cancérigènes.
Preuss N, Schaser KD, Weimann A, Rauhut F. Analyse der Ionenkonzentra-
tion und klinischen Ergebnisse nach primärer Hüftgelenksendoprothetik mit 
Metall/Metall-Gleitpaarung: 10 Jahre Follow-up Studie. Abstract, Deutscher 
Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, 21.–24.10.2009

Dans des analyses cliniques, des concen-
trations élevées en ions métalliques ont 
été identifiées dans le sérum, le sang ou 
l’urine de patients porteurs de couple  
métal – métal. Jusqu’à présent, il existait 
peu d’informations sur les concentrations 
en ions métalliques dans les érythrocythes. 

Entre avril 2003 et juillet 2007, Mazoochian et al. 
(Allemagne) ont mené une analyse par spectromé-
trie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-
MS) sur 27 patients (18 hommes, 9 femmes) 
porteurs de prothèses de resurfaçage correctement 
implantées et fonctionnant sans signe de descelle-
ment, de luxation, de fracture ou encore d’ostéo-
lyse dans le but d’analyser les concentrations 
d’ions métalliques (Co, Cr, Mo, Ni) dans le sérum, 
l’urine et les érythrocytes à 6 et 12 mois suivant 
l’intervention. L’âge moyen des patients était de 
51 ans. Dans un groupe de contrôle de 27 patients 
non porteurs d’implants d’un âge moyen de 48 ans, 
on a également mesuré les concentrations en ions 
métalliques dans le sérum et les érythrocytes. Il n’y 
avait pas de différences notables entre le groupe 
de patients et le groupe de contrôle. Les concen-
trations en ions métalliques étaient particulière-
ment élevées dans le groupe porteur d’une 
prothèse : jusqu’à trois fois plus élevées que dans 
le groupe de contrôle. Les ions de cobalt consti-
tuaient la forme primaire de contamination en ions 
métalliques des patients. Des ions de chrome ont 
été identifiés dans le sérum et dans l’urine. La 
concentration en ions de molybdène était nette-

ment plus élevée dans le sérum. Aucune accumulation notable d’ions de 
chrome n’a été mesurée dans les érythrocytes.

Les auteurs concluent que ces résultats n’ont aucune pertinence clinique tant 
que les patients sont en bonne santé. Le cobalt et le molybdène sont éliminés 
par les reins. Le chrome tend à être éliminé lentement et à s’accumuler dans le 
corps. Un dysfonctionnement rénal limite l’élimination des ions ce qui peut 
conduire à une augmentation facteur 100 de la concentration ionique dans le 
corps dans le cas d’une insuffisance rénale chronique. Les auteurs soulignent 
que le potentiel cancérigène des ions métalliques, en particulier du Cr6+ n’a pas 
été suffisamment clarifié.
Mazoochian F, Kiefl J, Michalke B, Jansson V. Metallionen-Messung im Serum, Urin und Erythrozyten beim Oberflä-
chenersatz am Hüftgelenk. Abstract, Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, 21.–24.10.2009 
Mazoochian F. Metallionen-Messung im Serum, Urin und Erythrozyten beim Oberflächenersatz am Hüftgelenk. Sym-
posium Verträglichkeit von Biomaterialien am Menschen, Klinik für Dermatologie und Allergologie, LMU München, 
18.11.2009

A l’aide d’une nouvelle procédure, Nüchtern et al. (Allemagne) ont isolé 
des particules métalliques de tissus périprothétiques issus de reprises de pro-
thèses métal – métal. Il a été montré que principalement des petites parti-
cules de 50 à 200 nm pouvaient être identifiées dans un tissu infiltré par la 
lymphe. Les auteurs conclurent que de telles particules pouvaient être la 
cause d’une réaction allergique et ainsi de la défaillance précoce des pro-
thèses métal – métal.
Nüchtern J, Siebert K, Pflüger G, Junk-Jantsch S, Rüther W, Lohmann CH. Analyse metallischer Abriebpartikel in Kor-
relation der Gewebereaktion von Metall/Metall-Endoprothesen durch enzymatische Verdauung aus periprothetischem 
Gewebe. Abstract, Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, 21.–24.10.2009

Jusqu’à maintenant, il n’existe que peu d’informations sur  
les résultats cliniques et radiologiques d’une révision d’un  
resurfaçage métal – métal qui est le sujet de cette étude. 

Eswaramoorthy et al. (Royaume-Uni) ont présenté une série de 29 échecs de 
resurfaçage (28 patients) repris avec une PTH conventionnelle. Le recul moyen 
était de 5 ans (1,7 – 11,7). L’âge moyen au moment du resurfaçage était de 
50,9 ans (21 – 65), la période jusqu’à la reprise de 42 mois (4 – 102). Le taux de 
reprise du resurfacage était de 11% pour les femmes et de 2% pour les hommes. 
La série comprenait 20 femmes (21 hanches) et 8 hommes (8 hanches). L’âge 
moyen au moment de la révision était de 54,4 ans (21 – 70). Parmi les indica-
tions pour la reprise, on dénombre : la présence de douleurs sans preuve radio-
logique de la défaillance dans 11 cas, un descellement suspecté de l’implant 
fémoral dans 7 cas, une facture du col du fémur dans 4 cas, une infection dans 
un cas et une tumeur dans l’aine dans un cas. L’implant cotyloïdien a été main-
tenu dans seulement dix cas, pour lesquel le composant fémoral a été remplacé 
par une tête fémorale en métal. 19 implants acétabulaires et tous les implants 
fémoraux ont été repris. Dans 18 cas, un couple céramique – céramique a été 
utilisé. L’implant acétabulaire a été repris chez chacun des 11 patients présentant 
une douleur sans signe radiologique de descellement. Les auteurs décrivent que 
les examens histologiques du tissu synovial ont montré une infiltration lymphatique 
avec des cellules géantes de corps étrangers et des histiocytes contenant de 
l’hémosiderine caractéristiques d’une hypersensibilité au métal. Le patient ayant 
une tumeur dans l’aine a fait l’objet d’une publication de Boardman et al. Dans 
ce cas, 4,5 ans après le resurfaçage de première intention, une PTH avec un 
couple céramique – céramique a été posée.

Les résultats du groupe de révision ont été comparés avec ceux du groupe de 
contrôle. Les auteurs parviennent à la conclusion que les résultats du groupe 
resurfacé révisé étaient comparables à ceux du groupe ayant reçu une PTH en 
première intention. Aucun des patients n’a nécessité une ré-révision.
Eswaramoorthy VK, Biant LC, Field RE. Clinical and radiological outcome of stemmed hip replacement after revision 
from metal-on-metal resurfacing. JBJS (Br) 2009;91-B:1454–8 
*Boardman DR, Middleton FR, Kavanagh TG. A benign psoas mass following metal-on-metal resurfacing of the hip.  
J Bone Joint Surg (Br) 2006;88-B: 402–404
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Évaluation multi-factorielle des bénéfices spécifiques patient 
comme résultat d’une chirurgie de la hanche – Corrélation entre 
facteurs socio-démographiques et résultats fonctionnels

Objectifs : Les bénéfices spécifiques patient d’une PTH ont été démontrés dans 
le cadre de deux méta-analyses publiées récemment. Les analyses de la littéra-
ture à partir des banques de données Cochrane présente des résultats recensés 
sur de grandes cohortes de patients souffrant d’une arthrose de la hanche. La 
question reste cependant entière lorsqu’on envisage d’identifier des sous-
groupes de patients susceptibles de présenter des résultats différenciés qu’il 
conviendrait de prioriser dans le contexte du planning opératoire.

Méthodes : L’analyse actuelle est fondée sur une étude longitudinale initiée en 
2005 dans le but de documenter les résultats spécifiques au patient en chirurgie 
de la hanche. Au delà des facteurs socio-démographiques, les scores fonction-
nels (WOMAC) ainsi que les scores relatifs à la qualité de vie (EuroQol) ont été 
déterminés pour chaque patient en préopératoire et six mois après l’opération. 
L’amplitude d’augmentation des scores (%) est utilisée comme mesure des 
bienfaits spécifiques aux patients de l’intervention chirurgicale. 
Des analyses ont été menées à 6 mois de suivi sur 516 patients ayant subi une 
opération de la hanche en juillet 2007. Les patients (54 % de femmes) avaient 
un âge moyen de 63 ans et un indice de masse corporelle de 27 kg/m² au 
moment de l’intervention (36 % au-delà de 29 kg/m²). Au moment de l’inter-
vention, 21 % des patients vivaient seuls, 25 % exerçaient une activité profes-
sionnelle – à temps partiel ou plus – et 21 % avaient un diplôme universitaire. 
Des modèles de régression logique multiple ont été utilisés pour corréler les 
changements survenus au cours des six mois dans l’indice WOMAC [%] aux 
facteurs socio-démographiques des volontaires participant à l’étude. Une aug-
mentation de l’indice d’au-moins 50 % était définie comme un « excellent » 
résultat chirurgical. Des tests de probabilité ont été utilisés pour créer les 
modèles de régression et les ajuster aux interactions avec les résultats des scores 
WOMAC et EuroQol en préopératoire.

Résultats : L’adiposité (LR p=0.043) et l’activité ne serait-ce qu’à temps partiel 
ou plus (p=0.028) ont été identifiés comme des déterminants interdépendants 
multivariés significatifs d’une augmentation minimum de l’indice WOMAC de 
40 %. Parmi les patients présentant un indice de masse corporelle de plus de 
29 kg/m², 33 % présentaient une augmentation du score WOMAC d’au moins 
40 % en comparaison avec les patients présentant un indice inférieur. Cette 
légère augmentation a également été observée chez 31 % des patients sans 
emploi contre 25 % des patients actifs. En addition des facteurs préopératoires 
mentionnés précédemment, le cursus scolaire a révélé une signification statis-
tique évidente en terme d’interaction avec l’augmentation du score WOMAC 
(interaction p<0.001). En moyenne, les patients titulaires d’un diplôme univer-
sitaire présentaient un score WOMAC de 51 % avant l’opération contre 42 % 
des patients ayant une formation scolaire inférieure et en conséquence une 
légère augmentation de la valeur WOMAC de 37 % contre 43 %. L’âge des 
patients au moment de l’intervention (LR p=0.972), le sexe (p=0.944) et leur 

Résumé

statut marital (p=0.136) n’ont pas révélé de signifi-
cation statistique associée à l’augmentation du 
score WOMAC. L’obésité et le retrait de la vie active 
se sont révélés être des déterminants indépendants 
du bénéfice spécifique au patient pour remplir le 
critère cible exigeant d’une augmentation minimale 
de 50 % du score WOMAC.
Krummenauer F, Witzleb WC, Günther KP. Meeting Abstract WI42–95, Deut-
scher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, Berlin, 21.–24.10.2009 

 
Impact de l’éducation interdisciplinaire 
du patient sur la douleur et états des con-
naissances des patients après une PTG

Objectifs : Les patients montrent un intérèt gran-
dissant aux informations qu’ils peuvent recevoir sur 
les prestations médicales qui leur sont offertes. Les 
programmes d’information créés à leur attention 
donnent aux patients une opportunité d’améliorer 
leur compréhension des procédures chirurgicales 
qu’ils subissent et constituent un pré-requis dans la 
prise de décision participative qui les implique. 
D’autre part, l’information ciblée sur un traitement 
programmé permet plus facilement au patient de 
jouer un rôle constructif au cours des différentes 
phases de traitement et de convalescence. Dans le 
cadre d’une étude prospective, nous avons étudié 
l’impact d’un programme interdisciplinaire d’éduca-
tion du patient en terme de traitement mais aussi de 
qualité de vie.

Méthode : 128 patients ont été répartis en deux 
groupes de patients avec d’un côté les patients 
enclins à participer à un programme d’éducation 
thérapeutique interdisciplinaire pour patient et d’un 
autre côté ceux ne souhaitant pas y participer. Le pro-
gramme avait été utilisé pour offrir à un groupe de 
patients des informations complémentaires sur 
l’arthrose du genou, les différents traitements chirur-
gicaux pour la traiter, les différentes méthodes 
incluant l’anesthésie, la thérapie de la douleur post-
opératoire et la thérapie physique post-opératoire. 
On a ensuite demandé aux patients de remplir le 
questionnaire WOMAC ainsi qu’un autre question-
naire de satisfaction du traitement. L’étude regrou-
pait 70 patients éduqués (Groupe I) et 58 patients 
non éduqués (groupe II). L’âge moyen des patients 
du groupe I était de 69 ans, avec des âges spécifiques 

Influence des paramètres socio-démographiques sur 
les résultats de PTH et implications de l’éducation 
thérapeutique du patient sur les résultats de PTG 

Dans un numéro précédent de CeraNews (02/09), nous nous étions entretenus avec le Pr. 
Klaus-Peter Günther (Dresde, Allemagne) sur l’impact des paramètres patients sur les résultats 
des PTH. Deux groupes de travail ont à leur tour présenté d’autres résultats dans ce domaine. 
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Une journée pour  
la tribologie
La tribologie et ses aspects cliniques res-
tent encore l’un des problèmes majeurs 
en arthroplastie. L’EFORT a décidé de 
réserver dans chacun de ses congrès an-
nuels une journée dédiée à la tribologie 
intitulée « Tribology Day ». Cet événe-
ment pourra permettre à des experts de 
renom de discuter les différentes ques-
tions relevant de la tribologie. Voici un 
communiqué du comité scientifique de 
l’organisation de l’EFORT à ce sujet que 
nous avons traduit et reproduit ici avec 
son autorisation :

« Le simple fait que la communauté orthopédique 
d’Europe se réunisse dans le cadre de l’EFORT a pro-
pulsé au cours de ces dix dernières années ce 
congrès au rang des rendez-vous internationaux 
incontournables de l’orthopédie et de la traumato-
logie », souligne le Pr. Karl Knahr, directeur du service 
orthopédique général de l’hôpital orthopédique de 
Vienne Speising (Autriche) et président du congrès 
de l’EFORT 2009 de Vienne. « Bien entendu, l’éten-
due de l’offre est un défi que nous nous devons de 
relever pour modeler cette diversité compte tenu 
des contraintes d’ordre pratique, spatiale et de 
timing – un défi qui offre aux participants un apport 
significatif de qualité. 

Le Tribology Day se conçoit comme un nouveau 
module. Il se tiendra pour la première fois au 
congrès de Madrid. Le temps d’une journée et dans 
un même amphithéâtre, des experts se réuniront 
pour transmettre leur savoir sur la tribologie en 
arthroplastie à un public de spécialistes cliniques, 
mais aussi discuter des tendances actuelles qu’il 
convient encore d’évaluer.

En effet, après les énormes progrès réalisés par la 
chirurgie mini-invasive au cours des dernières 
années, c’est surtout la question du développement 
des matériaux qui – en réduisant le nombre de révi-
sions – constitue la clé des progrès futurs qui béné-
ficieront tant aux patients qu’aux caisses d’assurance 
maladie. Cependant, de nombreuses promesses 
qualifiées alors de « révolutionnaires » n’ont pas été 
tenues ou ne se sont pas encore suffisamment 
concrétisées.

« Par exemple, nous souhaiterions que l’industrie 
mette à notre disposition des têtes fémorales aussi 
grandes que possibles – mais jusqu’à présent il 
n’existe aucune étude affirmant ou infirmant 
qu’elles génèrent moins d’usure que les têtes 
conventionnelles de plus petit diamètre » déplore le 
Pr. Knahr. « Par ailleurs, nous sommes dans l’incer-
titude quant à savoir si les couples céramique – 

Evénements

allant de 46 à 85 ans. L’âge moyen des patients du 
groupe II était de 70 ans, avec des âges spécifiques 
allant de 53 à 80 ans. 54 % des patients du groupe I 
étaient de sexe féminin, 59 % des patients du groupe 
II étaient de sexe féminin.

Résultats : Les scores WOMAC ont montré une 
augmentation significative de la qualité de vie spéci-
fique au patient dans les deux groupes de patients. 
Le groupe de patients ayant bénéficié d’un pro-
gramme d’éducation thérapeutique a néanmoins 
montré une diminution moindre avant l’opération 
(46 %) contre 44 % du groupe de patients n’en 
ayant pas bénéficié. Au cours des trois mois, le score 
WOMAC moyen des patients « éduqués » a aug-
menté de 83 % contre 82 % pour les patients « non 
éduqués ». Le groupe de patients informés a montré 
une propension à la douleur moindre dans les trois 
mois qui ont suivi l’opération, avec 67 % des 
patients n’ayant pas de douleur en marchant sur un 
sol plat contre 60 % pour le groupe de patients non 
formés et 32 % ont déclaré n’avoir aucune douleur 
en montant les escaliers contre 21 % pour le groupe 
des patients non formés. Tous les patients présen-
tant un score WOMAC postopératoire inférieur 
n’étaient pas formés. Le programme éducatif s’est 
montré efficace car il a permis d’augmenter les 
connaissances générales du patient sur le traite-
ment, comme l’attestent les données recueillies lors 
de la phase de rééducation et en consultation avec 
le chirurgien. Chez les patients mieux informés sur 
leur traitement, on a pu noter une satisfaction 
moindre se révélant lors de l’explication post-opéra-
toire des radiographies et des questions directes 
posées au chirurgien.

Dans le cadre de programmes d’éducation théra-
peutique interdisciplinaires de patients, le niveau de 
connaissances des patients peut être amélioré. Les 
données recueillies sur la qualité de vie indiquent 
que les patients tirent un bénéfice du programme 
d’éducation. Les attentes en post-opératoire et lors 
des consultations augmentent lorsque les patients 
ont une meilleure compréhension des enjeux. 
Une insatisfaction du patient montre la nécessité 
d’actions supplémentaires.
Kirschner S, Meier V, Voigt H, Lützner J, Günther KP. Meeting Abstract 
WI42–1271, Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie,  
Berlin, 21.–24.10.2009 
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métal constituent réellement une meilleure solution. Quant aux espoirs 
suscités au début par les polyéthylènes hautement réticulés supposés 
générer moins d’usure, ils se sont transformés en chimère. Il n’y a pas 
de résultats à long terme sur les surfaces polyéthylène enrichies en 
vitamine E et la succession rapide des différentes générations des ces 
nouveaux types de matériaux montre clairement que la solution idéale 
n’a toujours pas été trouvée. »

« La journée tribologique » du congrès de l’EFORT de Madrid qui aura 
lieu en juin prochain devrait nous permettre d’avancer en offrant avant 
tout une vue globale de la situation ainsi que sur les développements 
actuels, aussi bien aux jeunes chirurgiens qui débutent leur carrière 
qu’aux chirurgiens chevronnés », reprend le Pr. Knahr.

Au début de cette journée, deux communications fondamentales pré-
sentées par des référents de renom proposeront aux jeunes chirurgiens 
en année de spécialisation – en particulier à ceux qui souhaitent passer 
l’examen européen de médecin spécialiste – une vue d’ensemble 
approfondie sur l’état actuel des connaissances dans ce domaine. Le 
Pr. Michael Morlock, professeur d’ingénierie et directeur de l’institut 
de biomécanique de l’université d’Hambourg-Hartburg (Allemagne) 
donnera un cours d’introduction en biomécanique. Le Pr. John Fisher, 
entre autres professeur et vice président de l’université de Leeds 
(Royaume-Uni) et directeur de l’institut d’ingénierie médicale et biolo-
gique présentera une analyse sur les problèmes d’usure inhérents aux 
prothèses de hanche.

La seconde partie de la matinée sera consacrée aux communications 
libres. « L’après-midi, il y aura également deux grands axes, anticipe le 
Pr. Knahr. « D’un côté, la spécialiste en matériaux, Christina Doyle, 
organisera un symposium sur la tribologie en mettant l’accent sur la 
recherche fondamentale appliquée. Madame Doyle est entre autres 
professeur émérite à l’école d’ingénierie de l’université d’Exeter et de 
l’institut de recherche en matériaux du Surrey. D’un autre côté, d’émi-
nents représentants de l’industrie se sont proposés pour introduire 
l’état du développement dans les couples métal – métal, céramique – 
métal, céramique – céramique et métal – polyéthylène ou céramique 
– polyéthylène. »

La journée s’achèvera sur une session particulièrement intéressante 
avec des communications couvrant un plus large éventail que les 
courtes présentations du matin. Elles impliqueront deux experts dialo-
guant dans leur domaine d’expertise avant d’ouvrir la discussion à un 
plus large auditoire. « Nous espérons qu’il en ressortira de nouveaux 
résultats particulièrement bien recherchés dans un esprit de challenge ».

Pour plus d’informations sur l’EFORT :
www.efort.org/madrid2010
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■ 4–8 août
Western Orthopaedic Association (WOA) 
Monterey (CA), États-Unis

■ 13–14 août
« 2010 Combined 4th Asian Arthroplasty 
Association (AAA) Meeting,  
5th Hip & Kneeand Sports Medicine Meeting 
and 12th Thai Hip & Knee Society Meeting »
Phuket, Thailande

■ 31 août–3 septembre
SICOT / SIROT & SOF 
Göteborg, Suède

■ 9–11 septembre
Domestic Meeting of the  
European Hip Society (EHS) 
Athènes, Grèce

■ 12–17 septembre
12th Meeting of the Combined 
Orthopaedic Associations   
Glasgow, Royaume-Uni

■ 23–25 septembre
Congresso Brasileiro de Quadril   
Sao Paulo, Brésil

■ 6–9 octobre
The 23rd Annual Congress – International 
Society for Technology in Arthroplasty (ISTA) 
Dubai, Émirats Arabes Unis

■ 8–9 octobre 
The Central Japan Association of  
Orthopaedic Surgery & Traumatology 
Osaka, Japon

■ 10–14 octobre 
AOA Annual Scientific Meeting  
Adelaide, Australie

■ 14–15 octobre 
JOA Basic Academic Meeting  
Kyoto, Japon

■ 14–16 octobre 
The 53rd Autumn Congress of the 
Korean Orthopaedic Association  
Séoul, Corée

■ 16–20 octobre
Combined Meeting of Orthopaedic  
Research Societies  
Kyoto, Japon

■ 26–29 octobre
Deutscher Kongress für  
Orthopädie und Unfallchirurgie  
Berlin, Allemagne
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