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Interview

Le meilleur choix
Interview du Dr. William L. Walter

Le Dr. William L. Walter est membre du Royal Australian College 
of Surgeons, de l’association australienne d’orthopédie (AOA) 
ainsi que de la société d’arthroplastie d’Australie. Il est l’un des 
deux australiens qui se sont vu accorder une adhésion à la presti-
gieuse association américaine des chirurgiens de la hanche et  
du genou (AAHKS), présidé alors par le Dr. William Hozack. Le  
Dr. Walter est professeur associé à l’Université Notre Dame. Ses 
travaux de recherches ayant fait l’objet de nombreuses publica-
tions dans des revues tels « Journal of Arthroplasty » ou encore 
« Journal of Bone and Joint Surgery » lui ont valu une grande 
réputation. Avec son père, le Pr. William K. Walter, un des chirur-
giens les plus expérimentés d’Australie, il opère dans le pôle 
orthopédique du Mater Hospital de Sydney, un des plus grands 
centre de remplacement articulaire de la région sud-pacifique.

Pouvez-vous nous donner un aperçu global de la chirurgie articulaire en Australie ? 
En 2008, 33800 prothèses de hanche et 40600 prothèses de genou ont été  posées 
pour une population totale de 22 millions d’habitants. Le nombre de prothèses 
de genou a augmenté plus rapidement que le nombre de prothèses de hanche. 
En chirurgie de la hanche, on observe une nette tendance en direction de couples 
de frottement de grand diamètre. Il y a dix ans encore, la plupart des couples 
de frottement avait un diamètre de 28 mm, aujourd’hui la plupart des couples 
ont un diamètre supérieur. Par ailleurs, on observe une diminution de la fixation 
cimentée au profit d’une fixation non cimentée. Dans 85 % des cas, l’arthrose 
est la cause du remplacement articulaire de la hanche. Pour ce qui est de l’usage 
de la céramique, l’Australie est plus proche de l’Europe que des Etats-Unis.

Quels sont les sujets les plus discutés par les chirurgiens ? Ces derniers temps, 
le couple métal – métal a beaucoup fait parler de lui. C’est actuellement un 
sujet très sensible. De nombreux chirurgiens ont une expérience positive avec le 
resurfaçage métal – métal, d’autres rapportent des réactions tissulaires locales 
aux particules de métal. Il y a quelques années, les bruits articulaires ont fait 
l’objet de discussion, mais ils semblent ne plus intéresser personne. Pour nous, 
les bruits articulaires n’ont jamais constitué un problème clinique significatif. 
Notre équipe a posé au total 4500 couples céramique – céramique. 70 patients 
ont fait état de bruits articulaires dans la hanche. Pour la plupart, il s’agissait de 
patients jeunes et actifs avec une grande amplitude de mouvement, et affichant 
un score de Harris se situant dans la moyenne, voire aus dessus, ainsi qu’une 
bonne appréciation globale de qualité de vie. Le bruit se développe normalement 
de manière sporadique et n’a aucune incidence significative sur la qualité de vie. 
Seul un patient a été repris du fait de bruits articulaires.

Vous poursuivez la tradition familiale en matière de remplacement articulaire. 
Quand a commencé cette « saga » ? Mon père a commencé à poser des prothèses 
articulaires dans les années 70. On estime qu’il a dû procéder au cours de sa 
carrière à environ 10000 interventions de chirurgie de remplacement articulaire. 
En 1990, Bernard Zicat l’a rejoint et j’ai moi-même débuté dans son cabinet 
en 2000. Le Dr. Zicat a commencé à recenser toutes les données de manière 
rétrospective en remontant jusqu’à 1988. Entre temps, notre banque de données 
recense les résultats d’environ 7000 opérations de la hanche et 1800 de genou.

Quelles données recensez-vous ? Nous recensons toutes les opérations menées 
dans notre service de manière conséquente et exhaustive. Sur la base des ques-
tionnaires remplis par les patients à des fins d’évaluation clinique, nous calculons 
les scores cliniques classiques. Nous saisissons les données pré- et post-opéra-
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Chère lectrice,
Cher lecteur,

On observe une augmentation constante du nombre 

de reprises de hanches. Deux raisons à ce phéno-

mène : d’une part, l’extension de l’indication à des 

patients plus jeunes, et d’autre part, l’allongement 

de la vie. A cela viennent s’ajouter les re-reprises.

Contrairement aux interventions de première 

intention devenues aujourd’hui pratiquement des 

« opérations de routine », les reprises sont encore 

souvent synonymes de challenge pour le chirur-

gien, notamment lorsque la condition osseuse est 

médiocre. Plus que jamais, il convient d’éviter les 

révisions !

Le descellement aseptique reste de loin la cause prin-

cipale de révision. Les ostéolyses périprothétiques 

liées à l’usure limitent les résultats à long terme en 

arthroplastie ; elles peuvent être en grande partie 

évitées en utilisant des couples de frottement en 

céramique résistants à l’usure. Ceci est également 

valable pour les chirurgies de reprise.

Compte tenu du nombre croissant de sujets jeunes 

et de l’allongement de la vie, l’implant de révision 

se doit également de résister aux affres du temps. 

A raison d’environ 1,4 millions de prothèses de 

hanche posées chaque année dans le monde, on 

conçoit aisément l’ampleur de cet enjeu médical 

et économique. Les Dr. Walter, Zagra et Thorey 

l’expriment clairement : En révision, la céramique 

constitue également le choix optimal.

Heinrich Wecker

Heinrich Wecker, 
directeur marketing 
et ventes Europe 
centrale et Europe 
de l‘Est de la division 
médicale. 



 Les hanches en céramique sont reprises du fait des pro-
blèmes conjoints que sont les luxations récidivantes, les frac-
tures péri-prothétiques ou autres, des problèmes non inhé-
rents au couple de frottement. La cause la plus fréquente des 
révisions de couples de frottement avec du polyéthylène est 
l’ostéolyse. Les couples métal – métal sont associés aussi bien 
aux problèmes périphériques qu’aux particules d’usure.  
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toires, à 6 mois puis à 2, 5 et 10 ans. Le plus long 
suivi recensé dans notre banque de données remonte 
désormais à presque 20 ans. Nous saisissons des infor-
mations d’ordre opératoire portant notamment sur 
la nature de l’implant utilisé, la méthode opératoire 
– notamment la voie d’abord ainsi que les difficultés 
éventuellement rencontrées. Toutes les radiographies 
sont évaluées à l’aide d’un système de scoring. Par 
ailleurs, nous collectons des explants. Ces données, 
nous permettent d’analyser les performances des 
remplacements articulaires que nous réalisons dans 
notre service et de faire de la recherche. J’ai utilisé 
la banque de données pour ma thèse portant sur 
l’analyse de la différence entre les mouvements en 
simulateurs de hanche et les mouvements d’une 
prothèse de hanche in vivo.

Quelles différences avez-vous constatées ? Le résultat 
le plus intéressant a été de constater que l’usure des 
couples céramique – céramique n’était pas générée 
par la marche. Auparavant, les simulateurs de hanche 
qui simulaient les mouvements de marche ne simu-
laient pas le bon mouvement. 
Les couples céramique – céramique ont une usure 
faible, à peine mesurable. Dans les cas où l’usure 
est quantifiable, celle-ci est générée par les pics de 
contrainte créés au bord de l’insert (edge loading). 
Cette contrainte au bord de l’insert se retrouve 
dans 85 % des explants. Dans la plupart des cas, la 
contrainte en bord postérieur, générée par exemple 
en se levant ou en montant les escaliers. Parmi les 
explants, environ un tiers présente une contrainte au 
bord antéro-supérieur. Depuis ma thèse, les simu-
lateurs de hanche ont évolué : ils testent aussi la 
contrainte en bord. 

Pourquoi continuer de recueillir de données alors qu’il 
existe un registre national de prothèse ? Le registre 
recense deux choses : le type de l’implant et si ce 
dernier a été repris. Notre force réside dans le fait 

que nous sommes capables de tirer des conclusions plus complexes, notamment 
lorsque nous comparons les radiographies avec les résultats cliniques d’une part 
et l’analyse des explants d’autre part.

Un registre est-il à même d’empêcher la survenue d’une série de défaillances ? 
Un registre peut sans aucun doute donner des indices sur un échec précoce 
d’implant, mais il faut rester tout de même prudent avec de telles données. On 
n’apprend non seulement que peu de détails sur le patient et aucune informa-
tion sur le chirurgien. Il existe de nombreux facteurs non recensés par le registre 
qui ont une incidence sur le résultats de l’intervention. Il est critique de mesurer 
la performance d’un implant à l’aide d’un tel outil alors qu’il d’autres facteurs 
susceptibles de fausser les résultats. 

Quand votre équipe a-t-elle commencé à poser des couples en céramique ? Nous 
avons posé le premier couple en céramique en 1997. Depuis, nous avons posé 
près de 4500 couples céramique – céramique. Nous avons soumis une publication 
sur une cohorte de 300 patients avec une période de suivi d’au-moins dix ans 
et sommes en train de saisir les données à dix ans de 700 patients. Nous aurons 
donc bientôt une première série à dix ans des 1000 patients.

Pourquoi avoir introduit la céramique ? Au cours des années 1990, l’ostéolyse 
générée par l’usure du polyéthylène était la cause la plus fréquente de révision. 
Avec la céramique, l’usure semblait moindre. C’est la raison pour laquelle mon 
père commença en 1997 à utiliser des couples céramique – céramique pour 
résoudre le problème de l’ostéolyse. Ceci s’est révélé être la meilleure décision qu’il 
n’ait jamais prise – l’ostéolyse comme cause de révision a pour ainsi dire disparu. 

Quels sont vos critères dans le choix des couples de frottement ? Je pose un 
resurfaçage sur des patients âgés de moins de 65 ans ne présentant pas de « 
déformation » significative. Cela représente environ 25 % de mes patients. Ces 
patients reçoivent bien entendu un couple métal – métal. Tous les autres patients 
reçoivent un couple céramique – céramique. 

Quels sont les couples de frottement les plus fréquemment posés en Australie ? Le 
couple métal – polyéthylène reste en tête, mais sa part a diminué au cours des dix 
dernières années de 65 % à 50 %. Le couple métal – métal a ensuite rencontré 
un grand succès pour atteindre son apogée en 2007. Ensuite, son utilisation a 
nettement reculé. Le nombre des couples céramique – céramique augmenta il y 
environ dix ans pour se stabiliser pendant une longue période et pour reculer il y 
a deux-trois ans à la suite de la discussion autour des phénomènes acoustiques ; 
depuis, on observe de nouveau une augmentation et le taux céramique – céra-
mique se situe autour de 20 % ; le couple céramique – PE oscille autour des 10 %.

Dr. William L. Walter 

 Mon père a commencé à poser des couples céramique – 
céramique en 1997 dans le but de résoudre le problème de 
l’ostéolyse. Ceci s’est révélé être la meilleure décision qu’il 
n’ait jamais prise – l’ostéolyse comme cause de révision a 
pour ainsi dire disparu. 
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Interview (suite)

Depuis 2008, vous utilisez un nouveau type de métal-back avec un insert céramique 
pré-assemblé. Quel est le bilan de votre expérience avec cet implant ? Générale-
ment, nous utilisons la céramique parce qu’elle présente le taux d’usure le plus 
faible relargue des particules d’usure au comportement biologique neutre. Les 
métal-back monobloc1 avec insert en céramique pré-assemblé nous permettent 
de surcroît d’utiliser des couples de frottement de plus grand diamètre. Depuis 
2008, nous avons implanté près de 300 métal-back de ce type et disposons d’une 
cohorte de 200 patients avec un suivi d’au moins six mois après l’intervention. A 
la base, nous voulions en poser seulement 20 et attendre l’évolution. Mais nous 
avons été tellement satisfaits des résultats que nous avons continué. Une décision 
qui s’est révélée positive. Nous avons observé une luxation sur une patiente âgée à 
la suite d’une chute. Deux autres patients ont dû être réopérés - un du fait d’une 
fracture du trochanter, l’autre du fait d’une fracture du fémur péri-prothétique.
Nous n’avons eu aucune révision liée au couple de frottement, à un descellement 
ou encore une migration du métal-back. L’implant présente deux avantages 
majeurs : d’une part, le grand diamètre stabilise la hanche et d’autre part, il n’y a 
pas de deuxième interface puisque l’insert et le métal-back sont déjà pré-assem-
blés. Les hanches en céramique sont reprises du fait des problèmes conjoints 
que sont les luxations récidivantes, les fractures péri-prothétiques ou autres, des 
problèmes non inhérents au couple de frottement. La cause la plus fréquente 
des révisions de couples de frottement avec du polyéthylène est l’ostéolyse. Les 
couples métal – métal sont associés aussi bien aux problèmes périphériques 
qu’aux particules d’usure. 

Comment maintenir le taux de luxation à un faible niveau ? A mon avis, c’est 
essentiellement une question de technique opératoire. Gérer les tissus mous et 
éviter un impingement antérieur qui pourrait faire reculer la hanche vers l’arrière 
sont les facteurs principaux. Nous investissons beaucoup d’effort à restaurer les 
tissus mous. Nous avons mis différentes techniques au point pour cela. L’utilisation 
de couples de frottement de plus grand diamètre en est une.

Comment décririez-vous votre expérience en matière de révision ? Quels sont les 
aspects qui vous semblent particulièrement critiques ? Il y a dix ans, de nombreux 
implants fémoraux cimentés descellés ont dû faire l’objet d’une révision. Depuis, 
le nombre de composants fémoraux cimentés descellés a nettement reculé – 
aujourd’hui nous n’en voyons quasiment plus. Nous avons encore des cas de 
reprise du fait d’ostéolyse, mais là encore, les cas se font rares. Depuis notre 
dernière pose de polyéthylène, près de dix ans se sont écoulés. Occasionnelle-
ment, nous révisons des hanches pour cause de fracture péri-prothétiques. Notre 
collection d’explant des dix dernières années contient des inserts en polyéthylène 
révisés pour cause d’usure. Nous avons une centaine de couples céramique – 
céramique qui nous ont été pour la plupart envoyés, de même qu’une collection 
d’implants métal – métal en augmentation.

Que peut-on encore améliorer ? Il existe encore un petit nombre de complications 
qui doit encore diminuer. Au cours des dix premières années, il existe un risque 
de 1 à 2 % lié à la survenue d’un problème, une luxation par exemple ou autres. 
Au fond, tout tourne autour de trois aspects : choisir le procédé chirurgical 
correct selon le patient ; réaliser l’intervention techniquement aussi bien que 
possible – nous continuons à optimiser notre technique opératoire – et choisir 
le bon implant et le bon matériau. Dans toutes ces questions, la formation joue 
un rôle fondamental.

Quels couples de frottement utilisez-vous en révision ?
Occasionnellement, il peut arriver qu’un insert en 
polyéthylène soit indiqué du fait d’un métal-back 
fermement ancré dans l’acetabulum. Lorsqu’à cela 
s’ajoute une qualité osseuse pauvre, il peut être judi-
cieux de poser un insert en polyéthylène. Normale-
ment, nous utilisons des métal-backs non cimentés 
avec un couple céramique – céramique. Il arrive 
fréquemment aussi que le composant fémoral soit 
fermement ancré et le composant acétabulaire soit 
descellé. Dans ces cas, le composant fémoral est 
initialement conçu pour recevoir une tête en métal. 
Dans plus d’une centaine de ces cas, nous avons posé 
une tête en céramique avec un manchon en métal2 
et obtenu de bons résultats. Avec des têtes fémo-
rales en céramique conventionnelle BIOLOX®forte, 
nous avions chez ces patients un taux de fracture de 
la tête fémorale de 1 %. Depuis l’introduction du 
nouveau système de révision BIOLOX®OPTION en 
céramique BIOLOX®delta, nous n’avons pas enre-
gistré la moindre fracture. Une autre alternative pour 
extraire le composant fémoral serait le cas où le fémur 
serait endommagé avec une certitude de 100 %. Une 
alternative serait d’utiliser un couple métal – polyéthy-
lène. Mais nous avons déjà souvent observé la réap-
parition d’ostéolyses avec l’utilisation de ce couple de 
frottement. Il semble bien plus raisonnable d’utiliser 
en révision un couple céramique – céramique qu’un 
nouvel insert en polyéthylène du fait de l’ostéolyse. 
En révision aussi, le couple céramique – céramique 
constitue le meilleur choix. »

1 DeltaMotion®System, Finsbury Orthopaedics
2 BIOLOX®OPTION, CeramTec GmbH

Couple céramique – céramique : Cupule monobloc avec un 
insert BIOLOX®delta pré-assemblé et une tête fémorale  
(Système BIOLOX®OPTION)1

 En révision, le couple céramique – 
céramique constitue le meilleur choix.  

 Au fond, tout tourne autour de trois aspects : choisir le procédé 
chirurgical correct selon le patient ; réaliser l’intervention techni-
quement aussi bien que possible et choisir le bon implant et le bon 
matériau.  
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Temps forts du congrès annuel de l’AAOS  
(American Academy of Orthopaedic Surgeons)

Nouvelle-Orléans, du 9 au 13 mars 2010

Le congrès annuel comprenait 24 symposiums, 720 présentations de podium,  
89 posters scientifiques interactifs, 567 présentations de poster et 196  
conférences d’enseignement. En outre, l’industrie orthopédique du monde 
entier était représentée avec un panel de plus de 500 produits.

devrait passer de 209 000 à 572 000. Cela correspond 
à une augmentation de 174 %. On prévoit que le 
futur besoin des patients de moins de 65 ans devrait 
représenter 52 % des PTH de première intention. Le 
besoin en PTH primaire de la tranche d’âge entre 45 
et 54 ans devrait, selon toute prévision, augmenter 
selon un facteur de 5,9 (de 2006 à 2030). Jusqu’en 
2015, les frais annuels d’hôpitaux engagés pour les 
PTH primaires vont passer à 17,4 milliards. On estime 
que le nombre de révisions de PTH va augmenter de 
40 800 en 2005 à 96 700 en 2030. L’augmentation 
des révisions de PTH est estimée à 137 %.1,2,3

Le vieillissement de la génération des baby-boomers 
joue un rôle important dans l’augmentation du besoin 
futur en remplacements de la hanche aux États-Unis. 

Le Dr. John J. Callaghan (États-Unis)4 a étudié les 
résultats publiés sur le développement démogra-
phique et le niveau d’activité des patients nécessitant 
un remplacement de la hanche. Il a déclaré qu’avec 
la génération des baby-boomers les prothèses de 
hanche seraient, à l’avenir, posées chez des patients 
plus jeunes, actifs et plus lourds. Les patients justifient 
d’un niveau de formation plus élevé, sont plutôt de 
sexe féminin, présentent une espérance de vie plus 
longue de 25 %, sont plus corpulents avec un poids 
supérieur de 20 % et sont physiquement actifs, avec 
une plus grande variabilité (Ø 2 millions de cycles/an, 
chez certains patients, ce chiffre double d’autant). Le 
Dr. Callaghan a attiré l’attention sur le fait que les 
implants devaient offrir des résultats plus durables 
que par le passé.

Un groupe d’orthopédistes5 (États-Unis) a collecté 
prospectivement les résultats de 182 révisions de PTH 
réalisées chez 132 jeunes patients actifs âgés de 50 
ans et moins. 137 cas étaient examinés au moins 2 ans 
après l’intervention (moyenne de 10,8 ans). L’échec 
de l’implant dû à un descellement aseptique a servi 
de critère d’évaluation avec obligation de nouvelle 
révision.

AAOS 2010

 Nous avons besoins de prothèses de 
hanche aux résultats plus constants que  
ce qui était nécessaire par le passé.  

 
– Dr. John J. Callaghan

Au total, plus de 12 548 orthopédistes se sont 
rendus à la Nouvelle-Orléans pour le congrès afin 
de découvrir les dernières avancées en matière de 
remplacement artificiel d’articulation, de chirurgie 
de la colonne vertébrale, de traumatologie et de 
médecine du sport. 7 632 visiteurs sont venus des 
États-Unis, 710 du Canada, 881 d’Amérique centrale 
et du Sud, 2 035 d’Europe, 1 200 d’Asie et de la zone 
Pacifique Sud ainsi que 81 d’Afrique. Par ailleurs, 
14 502 médecins et professionnels de la santé ont 
assisté au congrès. À ce nombre se sont ajoutés  
11 548 exposants de l’industrie.

Le congrès a traité d’importantes tendances telles 
que les prothèses moins invasives, le traitement de 
patients jeunes et actifs, les nouveaux procédés de la 
chirurgie de reprise, les derniers développements en 
matière d’orthobiologie, de chirurgie du rachis et de 
couples de frottement alternatifs. Cette année, il était 
en tout cas difficile de quitter l’exposition sans repartir 
avec le message clé : la recherche d’implants résistant 
plus longtemps pour retarder ou éviter les reprises.

La fiabilité des implants jouent encore le rôle le plus 
important pour les chirurgiens orthopédiques. Les 
patients, de plus en plus actifs et jeunes, les résultats 
cliniques qui soulignent la nécessité de remplace-
ments articulaires toujours plus précoces et les diffi-
cultés auxquelles la chirurgie révisionnelle semble 
confrontée font que les couples de frottement alter-
natifs deviennent progressivement le point clé.

Pour le siècle à venir, les experts pré-
voient une augmentation du besoin en 
prothèses totales primaires de hanche 
(PTH) et en révisions de PTH.

Sir John Charnley avait conçu l’arthroplastie de la 
hanche selon un profil de patients âgés à l’activité 
réduite. Au cours du siècle dernier, les indications se 
sont étendues aux patients âgés à l’activité plus élevée 
et aux jeunes patients. L’incidence du remplacement 
articulaire a augmenté chez les patients âgés et même 
chez les jeunes. De plus en plus de patients jeunes et 
actifs ont besoin d’une PTH de première intention.

Aux États-Unis, on implante actuellement plus de 
600 000 implants articulaires par an. Selon les prévi-
sions jusqu’en 2030, le besoin annuel en PTH primaires 
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On a observé 56 cas d’échec de révision pour lesquels 
il était nécessaire d’effectuer une nouvelle révision ; 
pour ces cas, le délai jusqu’à l’échec atteignait 93 
mois en moyenne. Un descellement d’implant a 
été observé dans 53 cas. Dans 53 cas, l’échec de la 
révision a nécessité une nouvelle révision. Le taux 
global de guérison pour les 182 révisions avec un délai 
d’examen de contrôle moyen de 10,8 (2 à 24,9) ans 
était de 69,2 %. Le taux de guérison pour les 123 
révisions acétabulaire était de 75,6 % et de 77,2 % 
pour les 160 révisions fémorale.

Le Dr. Paul T. H. Lee et al. en ont tiré la conclusion 
que les reprises de hanche chez les jeunes patients 
représentaient un challenge. Ils recommandent la 
reconstruction osseuse en vue d’éventuelles reprises 
à venir.

Coûts total des PTH primaires et des  
révisions de PTH aux États-Unis

À partir des résultats établis par le Millenium Research 
Group en 2009, Ryan M. Graver et al. (États-
Unis) 6,7 ont déclaré que le nombre de reprises allait 
continuer de croître fortement aux États-Unis entre 
2007 et 2013 et qu’ils prévoyaient une augmentation 
de 23 % de la fréquence des révisions de hanche sur 
cette période. 

Dans leur étude, les auteurs ont indiqué la charge 
globale par les patients subissant une PTH primaire 
ou une révision de PTH aux États-Unis. Les données 
étaient issues des bases de données Thomson Reuters 
MarketScan®. L’étude portait sur des patients ayant 
subi une arthroplastie totale entre le 1er janvier 2003 
et le 31 décembre 2006. 

En l’occurrence, 29 225 patients ayant reçu une PTH 
de première intention ont été examinés. La majorité 
des personnes avec PTH étaient des femmes (54,9 %). 
L’âge moyen était de 65,8 (± 11,9) ans au moment de 
la PTH primaire. Sur la période d’étude, les patients 
avec PTH primaire ont généré des coûts globaux à 
hauteur de 80 484 $ en moyenne, dont 35 168 $ 
(43,7 %) liés au traitement orthopédique. En 2003, 
les frais orthopédiques directs de l’arthroplastie totale 
ont atteints 4,43 milliards de dollars et sont montés 
jusqu’en 2006 à 5,56 milliards de dollars. 

La synthèse des auteurs indique que cette hausse de 
20 % représente une croissance en volume de 12 % 
et une augmentation des coûts annuels de 10 %.

Dans le cadre de cette étude, 3 326 patients ayant subi une reprise ont été 
examinés. La majorité des personnes étaient des femmes (55,2 %). L’âge moyen 
était de 68,3 (± 12,5) ans au moment de la révision de PTH. Sur la période 
d’étude, pour les patients avec révision de PTH, les coûts globaux se montaient 
à 104 719 $, dont 47 407 $ (45,2 %) liés à l’orthopédie.

Les auteurs en ont déduit que les coûts orthopédiques directs des reprises de 
PTH ont atteint 898 millions de dollars en 2003 et ont atteint 1,04 milliard en 
2006. Cette hausse de 14 % représente une croissance du volume de 3 % et 
une augmentation des coûts annuels de 11 %.

Premiers résultats d’un registre de prothèse  
articulaire totale aux États-Unis

Liz Paxton (MA) et al. (États-Unis)8 ont communiqué leur analyse des premiers 
résultats d’un registre de prothèse articulaire total (TJRR, Total Joint Replace-
ment Registry) que des chirurgiens du plus grand système de soins de santé ont 
développé en 2001 et ont mis en place dans 50 cliniques de 6 régions. Le TJRR 
a été développé à partir du modèle du registre suédois des prothèses de hanche. 
Jusqu’au 31 mars 2008, 21 548 (88,5 %) de PTH de première intention et 2 809 
(11,5 %) révisions de la hanche ont été réalisées.

56,1 % des personnes ayant reçu une PTH en première intention et 55,4 % 
ayant subi une reprise de PTH étaient des femmes. 44,7 % des personnes ayant 
reçu une PTH en première intention et 38,5 % ayant subi une révision de la 
hanche avaient moins de 65 ans. 8,7 % des personnes ayant reçu une PTH en 
première intention et 7,9 % ayant subi une révision de PTH présentaient un 
diabète comme maladie concomitante. L’indication la plus fréquente pour une 
PTH était l’arthrose (89,7 %).

On a utilisé des têtes en métal pour les PTH primaires (73,9 %) comme pour les 
révisions de PTH (69,6 %). Le risque de révision passait à 57 % avec des têtes 
de plus petit diamètre (28 mm). Ces taux de révision supérieurs avec les têtes 
de plus petits diamètre ont incité à moins utiliser les têtes de petit diamètre. On 
utilise de plus en plus de grosses têtes en métal (> 32 mm). Les indications les 
plus fréquentes des révisions de PTH était l’instabilité (31,1 %), le descellement 
aseptique (28,3 %), l’usure du polyéthylène (PE) (22,0 %), l’ostéolyse (21,2 %) 
et les infections (11 %).

Les PTH céramique – céramique :  
résultats cliniques et radiologiques

Il existe un consensus sur le fait que les résultats cliniques des PTH céramique 
– céramique présentent des taux d’usure de toute évidence plus faibles et une 
réduction significative des ostéolyses, en particulier chez les patients jeunes et actifs.

Le Dr. Young-Hoo Kim et al. (Corée)9 ont publié les résultats cliniques et radio-
graphiques de couple céramique – céramique (alumine) pour définir l’incidence de 
l’ostéolyse au sein d’un groupe de patients de moins de 45 ans. Ils ont implanté 
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 La chirurgie de révision chez les patients 
jeunes et actifs constitue un véritable  
challenge du fait du taux d’activité plus 
élevé et des re-reprises potentielles.  

– Dr. Paul T.H. Lee
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Couples céramique – métal ou métal – 
métal : résultats cliniques à court terme 
et concentration en ions métalliques

Le Dr. Thomas P. Schmalzried (États-Unis)12 a 
examiné les études existantes sur le couple céra-
mique – métal. Il a expliqué que comparativement 
au couple métal – métal, le couple céramique – métal 
présentait moins de friction, moins d’usure et une 
concentration inférieure en ions métalliques dans 
le cadre des études de simulation sur hanche. Dans 
le cadre d’une étude clinique, les concentrations en 
chrome était nettement plus basses que dans le cas du 
couple métal – métal au bout de 12 mois. Cependant, 
on n’a pu constater aucune différence significative sur 
le plan de la concentration en cobalt. Dans chaque 
groupe, le positionnement inadéquat de l’implant a 
causé 4 descellements.

Le Dr. Steven J. MacDonald et al. (Canada)13 ont 
participé à l’une des études cliniques multicentriques, 
randomisées et prospectives menées en double 
aveugle et autorisées par l’administration américaine 
Food and Drug Administration (FDA). 194 PTH céra-
mique – métal et 196 PTH métal – métal ont été 
implantées. On a évalué 36 PTH céramique – métal 
et 36 PTH métal – métal sur le critère de la concen-
tration en ions métalliques. Au bout de 2 ans, on 
n’a pu observer aucune différence statistiquement 
significative entre les deux groupes sur le plan des 
concentrations en ions métalliques. La concentration 
moyenne était très faible. Les auteurs ont conclu que 
le couple céramique – métal est un nouveau couple 
de frottement en Amérique du Nord, qui n’est pas 
encore validé par la FDA.

Couples de frottement métal – métal : 
« réactions indésirables aux débris mé-
talliques » (Adverse Reactions to Metal 
Debris ou ARMD), incidence et facteurs 
de risque

L’incidence des ARMD et des facteurs de risque sur le 
développement des pseudotumeurs reste inconnue 
et même la patho-étiologie des pseudotumeurs reste 
imprécise. Le Dr. Douglas Van Citters et al. (États-
Unis)14 ont étudié la corrosion in vivo d’un seul modèle 
de prothèse CoCrMo à teneur élevée en carbone 
implantée à 13 patients. 4 cupules sur 13 ont révélé 

93 PTH consécutives sans ciment à 64 patients (93 
hanches), dont 55 hommes (84 hanches) et 9 femmes 
(9 hanches). L’âge moyen était de 38,2 (24 à 45 
ans) ans au moment de l’opération. L’indication était 
l’ostéonécrose. Des radiographies et des CT scan 
(tomographies assistées par ordinateur [TAO]) ont 
permis de diagnostiquer l’ostéolyse. Le délai moyen 
jusqu’au contrôle de suivi était de 9,1 (7 à 10 ans) ans.

Le score HHS (Harris Hip Score) pré-opératoire est 
passé de 52,9 (22 à 58) à 96 (85 à 100) points au 
dernier contrôle de suivi. À ce moment, aucune 
ostéolyse n’a été constatée ni dans la cavité coty-
loïdienne ni dans le fût fémoral. Le taux de guérison 
avec descellement aseptique comme critère d’éva-
luation était de 100 % après une période de suivi 
de 9,1 ans. 

Le Dr. Eduardo Garcia Rey et al. (Espagne)10 a 
évalué les résultats cliniques et radiologiques de 
patients atteints d’arthrite juvénile idiopathique 
(AJI) et porteur d’une PTH avec un couple céra-
mique – céramique (alumine). Les auteurs ont déduit 
que les PTH en cas d’AJI sont problématiques en 
raison du jeune âge des patients et de la qualité 
osseuse appauvrie. Ils ont implanté 32 PTH à 20 
patients atteints d’AJI. L’âge moyen était de 31,8 
(14 à 45) ans, le délai moyen jusqu’au contrôle de 
suivi de 5,6 (4 à 9) ans. On a reconstruit 14 hanches 
présentant une protrusion moyenne à sévère de la 
cavité cotyloïdienne avec une autogreffe osseuse. 
Le descellement a entraîné 2 fractures fémorales 
pendant l’opération et une révision par cupule. On 
a obtenu de bons résultats cliniques pour toutes les 
autres hanches. Les auteurs ont conclu qu’on peut 
obtenir de bons résultats à moyen terme avec les 
PTH avec couple céramique – céramique chez les 
jeunes patients atteints d’AJI.

Les couples céramique – XPE (polyéthylène 
hautement réticulé) :  
résultats cliniques et radiologiques

Le Dr. Young-Hoo Kim et al. (Corée)11 ont commu-
niqué les résultats sur les PTH primaires sans ciment 
avec couple céramique (alumine)-XPE implantées à 
71 patients (73 hanches) de moins de 50 ans présen-
tant une ostéonécrose. Les 48 patients (51 hanches) 
et 23 patientes (23 hanches) avaient en moyenne 
45,5 (20 à 50) ans au moment de l’intervention. Le 
délai moyen jusqu’au contrôle de suivi était de 6,5 (5 
à 7 ans) ans. Le score HHS moyen est passé de 50,6 
(27 à 55) avant l’opération à 96 (85 à 100) points au 
dernier contrôle de suivi. L’usure linéaire moyenne du 
XPE était de 0,05 ± 0,02 (0,02 à 0,08) mm/an. Les 
radiographies et les CT n’ont pas révélé d’ostéolyses 
(ni fémorale, ni cotyloïdienne).
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une corrosion in vivo. Toutes les têtes fémorales 
présentaient une légère corrosion galvanique. Les 
auteurs ont signalé que les tests in vitro indiquaient 
que la dureté des cupules différait et que pour cette 
raison, elles sont plus enclines à la corrosion que les 
têtes fémorales. Ils ont remarqué que les taux élevés 
de corrosion des implants métal – métal pouvaient 
entraîner directement une augmentation des taux 
de relargage d’ions métalliques et d’usure. Ils recom-
mandent une surveillance prospective de ces effets. 

Le Dr. Patrick Deprez et al. (Belgique)15 ont examiné 
120 PTH métal – métal implantées sur un col fémoral 
de grand diamètre dans le cadre d’une étude rétros-
pective. Le délai moyen jusqu’au contrôle de suivi 
atteignait 46 mois. Ils ont observé un taux élevé de 
révision précoce de 8 %. Les 7 patients (6 femmes, 1 
homme) présentaient un gonflement de la région de 
l’aine et ressentaient des douleurs légères à modé-
rées. On n’a pu constater aucun signe d’infection ou 
de descellement. L’examen macroscopique a révélé 
de gros kystes et une hypertrophie du tissu synovial. 
La formation de ces kystes était le principal motif 
de révision.

Dans le cadre d’une autre étude, le Dr. Alister Hart 
et al. (Royaume-Uni)16 ont attiré l’attention sur les 
résultats indiquant qu’en cas d’inflammation des 
tissus mous retardant la révision, ces tissus mous 
(muscles), très difficiles à reconstruire, peuvent être 
détruits. L’examen microscopique a révélé une syno-
vite réactive chronique avec infiltrats lymphocytaires. 
On a trouvé des particules métalliques. Les auteurs 
ont conclu que ces résultats correspondaient aux 
publications scientifiques sur la formation de pseu-
dotumeurs décrite dans les cas de resurfaçage métal 
– métal. Ils recommandent de procéder à des écho-
graphies de routine après l’opération.

L’étude du Dr. Sion Glyn-Jones et al. (Royaume-
Uni)17 visait à déterminer l’incidence et les facteurs 
de risque des pseudotumeurs. Entre 1999 et 2008, 
1 419 opérations de resurfaçage métal – métal ont 
été réalisées ; toutes les révisions ont été recensées. 
On a analysé la survie selon la méthode de Kaplan-
Meier. Le taux de révision dû à des pseudotumeurs 
a augmenté au fil du temps pour atteindre 4 % 
au bout de 8 ans. Le sexe féminin était un facteur 
de risque de pseudotumeurs. Au bout de 8 ans, 
le taux de révision était pour les hommes de 0,5 
%, pour les femmes âgées de plus de 40 ans de  
6 % et pour celles âgées de moins de 40 ans de 25 %.  
Les composants de petit diamètre et la dysplasie 
étaient d’autres facteurs de risque.

Contrairement à l’incidence des pseudotumeurs 
étudié par Glyn-Jones et al., ainsi que d’autres groupes 
auparavant, une étude du Dr. Paul E. Beaulé et 
al. (Canada)18 a révélé une incidence plus faible de 
pseudotumeurs avec un contrôle de suivi réalisé en 
moyenne au bout de 3,02 ans. 3 400 cas resurfaçage 

métal – métal implantés entre 2002 et 2008 dans 9 centres canadiens ont été 
analysés. On a constaté 3 pseudotumeurs. Le taux d’incidence était de 0,09 %. 
Les auteurs recommandent une surveillance très étroite pour définir les facteurs 
de risque de pseudotumeurs.

Une étude du Dr. Young-Min Kwon (États-Unis) et du Dr. Sion Glyn-Jones 
et al. (Royaume-Uni)19 a confirmé que les pseudotumeurs sont associées à une 
augmentation de l’usure. On a examiné 8 cas de resurfaçage métal – métal néces-
sitant une révision pour cause de pseudotumeur (groupe de pseudotumeurs) et 
22 cas pour autres motifs (groupe de contrôle). Par comparaison avec le groupe 
de contrôle, le groupe de pseudotumeurs a été associé à un taux moyen supé-
rieur d’usure linéaire de la tête fémorale (8,1 μm contre 1,97 μm) et de l’insert 
(7,36 μm contre 1,28 μm).

Les auteurs ont attiré l’attention sur le fait que les pseudotumeurs se développent 
suite à une augmentation de l’usure métallique avec les couples de frottement 
métal – métal. Ils conclurent en formulant l’hypothèse que la contrainte au bord 
de l’insert (Edge Loading : la tête fémorale se heurte au bord de la cupule) pouvait 
être le principal mécanisme d’usure chez les patients atteints de pseudotumeurs.

Une autre étude in vivo du Dr. Young-Min Kwon et al. (États-Unis)20 indique que 
la contrainte au bord de l’insert est in vivo un mécanisme important responsable 
d’une forte usure métallique et de concentrations élevées en ions métalliques 
chez les patients avec resurfaçage métal – métal atteints de pseudotumeurs en 
cas d’activités fonctionnelles (marcher, se lever d’une chaise, monter des esca-
liers). Comparativement au groupe témoin sans pseudotumeurs, la charge sur 
les bords de l’insert est apparue dans le groupe des pseudotumeurs nettement 
plus longtemps (durée multipliée par 4) et avec un plus grand effet de force (effet 
multiplié par 7). Les auteurs ont observé que la durée et la force de la contrainte 
en bord dépendaient de l’activité, raison pour laquelle la différence est propor-
tionnellement supérieure quand le patient monte les escaliers.

Dans le cadre d’une étude prospective, le Dr. David Langton al. (Royaume-Uni)21 
ont examiné le taux d’ARMD chez 510 patients avec resurfaçage métal – métal 
de 4ème génération. Le délai moyen jusqu’au contrôle de suivi était de 35 mois. 
Le groupe a réalisé une analyse des ions métalliques et une analyse de la position 
de l’implant en appliquant la méthode EBRA (Ein-Bild Roentgen Analyse). Ils ont 
comparé ces résultats avec une étude similaire de l’intervenant sur le resurfaçage 
métal – métal de 3ème génération (n = 155, délai jusqu’au contrôle de suivi = 
60 mois). Les auteurs ont défini les ARMD comme des douleurs associées à un 
important écoulement articulaire stérile et à des rapports histologiques carac-
téristiques. Ils ont trouvé 17 cas d’échec (3,3 %) résultats d’ARMD chez des 
patients avec resurfaçage métal – métal de 4ème génération et aucun cas d’échec 
chez ceux avec resurfaçage de 3ème génération. Les échantillons tissulaires des 
reprises ont révélé différents stades de lésions associées à une vasculite lympho-
cytique aseptique (aseptic lymphocytic vasculitis associated lesions ou ALVAL) 
et un nombre élevé d’hystiocytes. Les concentrations moyennes de chrome et 
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de cobalt étaient respectivement de 29 et 69 μg/l dans le groupe des ARMD, 
tandis que les concentrations correspondantes du groupe asymptomatique se 
situaient respectivement à 3,9 et 2,7 μg/l. L’analyse de l’explant a révélé le taux 
d’usure élevé auquel les auteurs s’attendaient. Le Dr. Langton a attiré l’attention 
sur le fait que les examens de la prolifération lymphocytaire ne présentaient in 
vitro aucune hyperréactivité au chrome et au cobalt. Selon les auteurs, l’arc de 
couverture raccourci de la cupule a entraîné une augmentation du taux d’échec 
dû au plus grand nombre de particules métalliques. 

Le Dr. David Langton et al. (Royaume-Uni)22 ont étudié la concentration des 
ions métalliques dans le sérum de 585 patients avec resurfaçage unilatéral 
implanté dans 2 centres. Les résultats ont été mis en corrélation avec la taille et 
l’orientation du cotyle et de la tige. Pour ce faire, on a eu recours à la méthode 
EBRA. Les auteurs ont conclu que l’implant au degré de couverture de la cavité 
cotyloïdienne le plus réduit était associé aux concentrations en ions métalliques 
les plus élevées. Les concentrations en ions métalliques les plus basses ont été 
associées à des cupules avec inclinaison radiologique de 40 à 50° et antéversion 
de 10 à 20°.

Le Dr. George A. Grammatopoulos et al. (Royaume-Uni)23 ont étudié la relation 
entre l’orientation de la cupule et le développement de pseudotumeurs. Dans 
le cadre d’une étude comparative, 31 patients avec pseudotumeur prouvée 
ont été comparés avec les patients d’un groupe contrôle sans pseudotumeur  
(n = 60). L’antéversion et l’inclinaison tenant compte de la zone de sécurité 
selon Lewinnek ont été mesurées en appliquant la méthode EBRA. On a constaté 
d’importants écarts dans l’orientation des cotyles ; l’antéversion et l’inclinaison 
moyennes étaient comparables dans les deux groupes. Les auteurs ont constaté 
que l’orientation de la cupule joue un rôle important en cas de développement de 
pseudotumeurs. Ils recommandent comme position optimale du cotyle une anté-
version de 20° et une inclinaison de 40°. Dans cette zone, ±10°cupules position-
nées présentaient une incidence de pseudotumeurs nettement plus faible (6/27) 
par comparaison avec les cupules positionnées en dehors de cette zone (25/31).

Resurfaçage métal – métal et prothèses de hanche métal –  
métal : les ions de cobalt et de chrome franchissent-ils la  
barrière placentaire ?

Le Dr. Joshua J. Jacobs et al. (États-Unis)24 ont étudié les concentrations de titane, 
de nickel, de cobalt et de chrome dans le sérum maternel et fœtal de 3 mères 
ayant une PTH métal – métal. Dans le cadre de cette étude, ils ont procédé à une 
analyse par spectrométrie de masse avec du plasma par couplage inductif (ICP-
MS). Le groupe contrôle se composait de 7 femmes sans implants métalliques. Il 
n’y a pas de différence statistique de concentrations en ions métalliques chez les 
mères et les nourrissons du groupe contrôle. Les auteurs ont observé que les mères 
ayant une PTH métal – métal présentaient de plus fortes concentrations sériques 
en chrome et cobalt que les mères du groupe témoin (p < 0,05). Les nourrissons 
des mères avec des PTH métal – métal présentaient des concentrations sériques 
en cobalt (p < 0,05) et en chrome (p = 0,053) plus élevées que ceux du groupe 
contrôle. Ils en ont tiré la conclusion que le cobalt et le chrome franchissent la 
barrière placentaire. Les effets possibles sur les patientes enceintes porteuses 
d’un couple de frottement métal – métal ou sur les fœtus restent inconnus. En 
outre, les auteurs ont souligné que l’effet cancérigène de l’augmentation des 
concentrations métalliques n’était pas encore défini.

Hena Ziaee et al. (Royaume-Uni)25 ont mené une étude contrôlée en coupe 
transversale auprès de 25 femmes avec remplacement de surface métal – métal. 
L’âge moyen était de 32 ans. Le groupe contrôle se composait de 24 femmes 
âgées en moyenne de 31 ans avec implants métalliques. Dans les deux cohortes, 
on a constaté la présence de cobalt et de chrome dans les échantillons de sang 
total et placentaire. Dans le groupe contrôle, la différence entre les concentrations 
dans le sang de la mère et du cordon ombilical n’était que de 5 à 7 %. Selon 

les auteurs, ces différences indiquent que des ions 
métalliques peuvent passer presque librement dans le 
placenta. Dans le groupe à l’étude, les concentrations 
du sang placentaire étaient nettement inférieures à 
celles du sang maternel (cobalt p < 0,05 ; chrome p 
< 0,0001). Selon les auteurs, le placenta a un effet 
modulateur sur le transfert des métaux.

De meilleurs résultats grâce au remplace-
ment de surface métal – métal ?

Dr. Robert T. Trousdale (États-Unis)26 a indiqué 
que des études randomisées et contrôlées visant 
à comparer le resurfaçage et les PTH standard ont 
démontré que le resurfaçage ne s’est révélé supérieur 
sur aucun des paramètres des résultats. L’amplitude 
de mouvement était moins importante avec resurfa-
çage qu’avec la PTH standard.

Le Dr. Gareth Prosser et al. (Australie)27 ont étudié le 
taux de reprise cumulé des cas avec remplacement de 
surface ayant nécessité une révision. Pour ce faire, ils 
ont exploité des données issues du registre australien 
des prothèses recensant des informations sur 12 093 
implantations primaires de remplacement de surface. 
Le pourcentage cumulé des révisions (CPR, cumula-
tive percent revision) effectuées sur les remplace-
ments primaires de surface étaient de 4,3 % au bout 
de 5 ans. Les hanches révisées présentaient un taux 
de re- révision à CPR de 10,8 % au bout de 5 ans. 
Comparativement à ce résultat, le CPR des PTH clas-
siques était de 2,7 % au bout de 5 ans. Les auteurs 
en ont conclu que la déclaration selon laquelle en 
cas d’échec d’un resurfacage primaire, il suffisait de 
remplacer ce dernier par une PTH classique n’était 
pas attestée par le registre australien.

À partir de la même base de données australienne, le 
Dr. Stephen Graves et al. (Australie)28 ont déclaré 
que le risque de révision 8 ans après le resurfaçage 
est nettement plus élevé qu’après une arthroplastie 
totale primaire. Le taux de révision n’est comparable 
avec une PTH primaire que chez des patients mascu-
lins âgés de moins de 55 ans auxquels on a diagnos-
tiqué une arthrose et présentant une composante 
fémorale inférieure à 50 mm.
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Le XPE : existe-t-il un rapport entre  
la taille du col fémoral et l’usure ?

Pour améliorer la résistance à l’usure du PE et réduire l’ostéolyse, de nombreuses 
méthodes de haute réticulation ont été employées. La 1ère génération de poly-
éthylène hautement réticulé (XPE) a été lancée en 1998 et s’est avérée réduire 
nettement l’usure. Avec la 2ème génération, lancée en 2005, on visait la réduction 
des radicaux libres et l’amélioration des propriétés mécaniques.

Des études cliniques ont montré qu’avec le XPE, on constatait un taux de péné-
tration inférieur de la tête fémorale comparativement aux inserts en PE classique. 
Étonnamment, une étude de contrôle de suivi du Dr. Cale Jacobs et al. (États-
Unis)29 a montré la première année suivant l’opération (phase d’inclusion), en cas 
d’inserts XPE « recuits », une pénétration supérieure attribuée aux changements 
de matériau pour cause de déformations et peut provoquer une augmentation 
du risque d’écaillage quand la cupule est en position verticale. Les auteurs ont 
évalué les données intra-opératoires, cliniques et radiographiques de 54 patients 
consécutifs avec PTH (62 hanches). Il existait un lien entre la pénétration de la tête 
fémorale la première année suivant l’opération et l’âge en cas de rallongement 
de la jambe comme d’inclinaison de la cupule. Ils en ont tiré la conclusion que 
le risque potentiel de complication avec des inserts en XPE du fait d’un posi-
tionnement inadéquat de la cupule et/ou d’augmentation de la jambe montre 
que les améliorations du polyéthylène ne remplacent pas une bonne technique 
opératoire.

Le Dr. Orhun K. Muratoglu et al. (États-Unis)30 ont fait des recherches sur des 
inserts XPE explantés en raison de l’augmentation signalée de la pénétration 
de la tête fémorale en présence de XPE. Pour 47 des inserts XPE explantés, ils 
ont constaté une diminution de la résistance à l’oxydation (41 « refondus », 6  
« recuits »). Tous les inserts explantés présentaient des zones fortement oxydées. 
Le degré d’oxydation a augmenté avec le temps de stockage des implants. 
Les zones oxydées démontraient une baisse de l’épaisseur du maillage et une 
augmentation de la cristallinité. Ces variations entraient en corrélation avec la 
durée de la période ex vivo. Les auteurs ont postulé que la formation de radicaux 
libres pendant la charge cyclique ou une cascade d’oxydation déclenchée par une 
absorption de lipides entraînait une baisse de la résistance à l’oxydation du XPE. 
Et les auteurs de conclure que d’autres études étaient nécessaires pour identifier 
les effets de ces mécanismes sur la stabilité du XPE in vivo.

Dans le cadre d’une étude comparative, David T. Schroder et al. (États-Unis)31 
ont étudié 78 inserts en XPE et 79 inserts classiques explantés lors de révisions.
Ces inserts provenaient du même fabricant et présentaient la même géométrie. 
On a comparé le diagnostic de révision, la durée d’implantation (1,53 an), l’âge 
du patient, l’IMC et le diamètre de la tête fémorale de 22 couples. L’inclinaison 
du cotyle ne présentait aucune différence significative. Les auteurs ont signalé 
que les inserts en XPE étaient abîmés par l’usure. On a constaté des éraflures ou 
des sillons atypiques. 15 des inserts en XPE (68 %) et 14 des inserts standard 
en PE (64 %) présentaient des déformations au niveau des trous de vis. On a 
constaté des fissures au bord de 4 inserts en XPE. Le bord de 6 inserts en XPE et 
de 17 inserts en PE présentait un impingement. Les auteurs en ont tiré la conclu-
sion que les dommages causés par l’usure nécessitaient un contrôle clinique et 
radiographique de suivi plus long.

Le Dr. Daniel S. Heckman et al. (États-Unis)32 ont conseillé la plus grande 
prudence en cas d’utilisation de têtes fémorales en métal de plus grand diamètre 
associés à du XPE chez les patients actifs et ceux présentant un moindre risque 
de luxation. On a évalué 90 patients (102 hanches) avec insert irradié. L’âge 
moyen était de 61,1 ans. Le délai moyen jusqu’au contrôle de suivi atteignait 
5,7 (5 à 8) mois. Par comparaison avec les têtes fémorales en métal de 26 mm 
(52,2 mm3/an), 28 mm (53,8 mm3/an) et 32 mm (57,6 mm3/an), ils ont constaté 
un taux d’usure volumétrique moyen plus élevé sur les têtes fémorales en métal 
de 36 et 40 mm (156,6 mm3/an).

AAOS 2010 (suite)
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3. Le positionnement des composants peut égale-
ment être un facteur, dans la mesure où il favorise 
l’effet came et la contrainte en bord, deux facteurs 
fondamentaux dans le développement de bruit.

4. Le choix du composant fémoral semble égale-
ment jouer un rôle important. La série d’analyse du 
Dr. William Hozack montre une différence notable 
entre l’utilisation d’une tige d’un alliage en titane 
(TMFZ) avec un col de prothèse raccourci et un 
cône (grincement dans 8,6 % des cas) et l’utilisation 
d’un alliage en titane conventionnel avec un col plus 
large et un cône plus long (grincement dans 0,7 % 
des cas).6

5. Le Dr. William Hozack a observé une différence 
similaire entre un insert protégé dans un design de 
cupule particulier et des patients porteurs d’un insert 
céramique modulaire.

6. Compte tenu de l’état des connaissances actuelles, 
il n’existe pas de preuve attestant que le grincement 
aurait des répercussions négatives sur la durée de 
vie ou l’usure du système de prothèse. Les bruits en 
PTH, en particulier le grincement sont aujourd’hui des 
complications connues dans les prothèses avec des 
couples de frottement modernes. De ce fait, chaque 
patient devrait être informé de la survenue éventuelle 
d’un bruit. Pour les patients concernés, un examen 
de suivi plus détaillé ainsi qu’une consultation sont 
conseillés dans le but d’éviter – si tant que possible 
– la survenue d’un phénomène acoustique.

Bibliographie :
1 Pokorny A, Knahr K., The noisy Hip. Is it only a ceramic issue? in: 
Cobb J. (ed), Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Perfor-
mance, Springer, 2010: 85-90 
2 D’Antonio JA, Pagnano MW, Naughton M, Lombardi AV, 
Berend KR, et.al. Controversies Regarding Bearing Surfaces in Total Hip 
Replacement. J Bone Joint Surg Am. 91,2009:5-9
3 Ecker TM, Robbins C, van Flandern G, Steppacher SD, Bier-
baum BE, Murphy SB. Association Between Squeaking and Implant 
Design and Material in Ceramic on Ceramic Total hip Arthroplasty. Annual 
Meeting Paper 1993, International Society for Technology in Arthroplasty, 
2009
4 Jarrett CA, Ranawat AS, Bruzzone M, Blum YC, Rodriguez 
JA, Ranawat CS. The Squeaking Hip: A Phenomenon of Ceramic on Ce-
ramic Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 91,2009:1344-49
5 Keurentjes JC, Kuipers RM, Weber DJ, Scheurs BW. High 
Incidence of Squeaking in Total Hip Arthroplasty with Alumina Ceramic on 
Ceramic Bearings. Clin Orthop Relat Res 466;2008:1438-43
6 Restrepo C, Post ZD, Kai B, Hozack WJ. The Effect of Stem Design 
on the Prevalence of Squeaking Following Ceramic on Ceramic Bearing Total 
Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 92(3),2010:550-7

L’intérêt porté par les chirurgiens orthopédistes aux couples de 
frottement modernes pour réduire l’usure et le risque d’ostéo-
lyse en résultant chez les patients jeunes et actifs se reflète 
dans les applications cliniques de plus en plus fréquentes. Leur 
utilisation de plus en plus fréquente au cours des 8–10 dernières 
années a entraîné l’apparition de nouvelles complications. L’une 
d’entre elle est l’apparition de bruits liés au mouvement chez les 
patients porteurs de PTH. Des publications récentes de Glaser et 
al, mais aussi de Clarke et al. Montrent que des bruits peuvent 
survenir avec tous les couples de frottement.1 Lors du congrès de 
l’AAOS 2010, ce sujet a fait l’objet de quelques communications.

Couple dur – mou Couple dur – dur

Me – PE Ce – PE Me – Me Ce – Ce

Pops (Claquement) Oui Oui Oui Oui

Snaps (Crépitement) Oui Oui Non Non

Knocking (Cliquetis) Oui Oui Oui Non

Crunching (Crissement) Non Oui Oui Non

Cracking (Craquement) Non Non Oui Oui

Squeaking (Grincement) Non Non Oui Oui

Durée du bruit Bref Bref Soutenu Soutenu

Bibliographie :  D’après Komistek, R, Communication personnelle 2009 
 (Voir références bibliographiques dans l’encadré)

Couples de frottement et bruits en chirurgie de la hanche
Présentations lors du congrès de l’AAOS – Nouvelles Orléans, 2010

Scientifiques et chirurgiens  se sont penchés sur la 
question des bruits de la hanche, et ont identifié 
notamment les facteurs déterminants à l’origine 
de l’apparition de bruits en général et en particu-
lier de grincements après une PTH. Dans le cadre 
d’un symposium, le Dr. William Hozack présenta 
un exposé d’ordre général sur ce sujet. Parmi les 
autres intervenants figuraient Dr. Robert Trousdale, 
Dr. Thomas Schmalzried ainsi que Dr. John Currier. 
Voici un résumé de leur présentation respective :

1. Dans les cas de bruits, on note une forte dispa-
rité dans la fréquence d’apparition : D’Antonio2 et 
Murphy3 rapportent une incidence inférieure à 1 %, 
d’autres mentionnent un pourcentage nettement 
plus élevé (Ranawat – 11 %4, Keurentjes – 21 %5).

2. L’effet came semble être un facteur crucial dans 
le développement de bruits. La microséparation de 
la tête fémorale de l’insert, l’impingement entre le 
col fémoral et le bord du cotyle, l’usure métallique 
dans le couple de frottement, la contrainte en bord 
(Edge loading) et un taux élevé d’usure jouent un 
également un rôle.
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EFORT 

Plus de 8000 chirurgiens et scientifiques ont participé cette  
année au congrès de l’EFORT organisé avec la réunion annuelle de 
la SECOT (Société espagnole d’orthopédie et de traumatologie) du 
2 au 5 juin 2010 à Madrid. 4462 abstracts ont été déposés, 1716 
posters présentés, 27 symposia et 20 cours d’enseignement tenus 
sans oublier l’exposition de l’industrie comptant environ 150 
sociétés participantes. L’un des sujets phares cette année aura été 
la tribologie et les aspects cliniques y afférant. Pour la première 
fois, une journée y a été dédiée dans le cadre du Tribology Day, 
organisé sous la présidence du Pr. Karl Knahr.

Communications générales  
sur la tribologie
Le Pr. Morlock (Allemagne) expliqua à l’aide de la 
biomécanique de l’articulation de la hanche les diffé-
rentes possibilités en matière de reconstruction artifi-
cielle de la physiologie articulaire. Il aborda le design 
de la prothèse, la fixation de l’implant, le manage-
ment chirurgical des tissus et le positionnement des 
composants. La relation entre le diamètre de la tête, 
l’usure, la sécurité anti-luxation et l’amplitude de 
mouvement (ROM) sont à ses yeux essentiels et il 
plaida à la fin de sa communication pour un compro-
mis dans le choix du diamètre de la tête en appelant 
à rejoindre son « Club de 36mm ». Les attentes des 
patients en matière de sollicitation des implants et 
d’amplitude de mouvement ont nettement aug-
menté, confrontant la médecine à de nouveaux défis. 
Sa synthèse critique constitua une sorte de fil rouge 
pour la journée dédiée à la tribologie : Les nouvelles 
solutions comportent le danger de régler un pro-
blème en en créant au moins un nouveau. 

Le Pr. John Fisher (Royaume-Uni) présenta les 
différents types de couples de frottement existant 
en montrant leurs propriétés spécifiques en termes 
de particules d’usure. Pour utiliser les avantages de 
chacun, il a proposé pour le patient aux moindres 
attentes âgé de plus de 50 ans un couple dur – mou 
avec du polyéthylène hautement réticulé et pour le 
patient plus jeune, plus actif un couple dur – dur. En 
matière d’usure, le couple céramique – céramique 
est le couple le moins problématique, bien qu’il faille 
souligner la micro-séparation, le stripe wear – l’usure 
en bande – et les ruptures d’implants. Le couple 
métal – métal quant à lui a fait l’objet d’une consi-
dération critique du fait des répercussions encore 
inconnues des ions métalliques dans le corps. Une 
diminution de l’usure est à ses yeux la priorité numéro 
un. Le positionnement des implants et la restaura-
tion de l’offset physiologique sont aussi à prendre 
en compte. Par ailleurs, il présenta les résultats sur 
simulateur de hanche du couple céramique – métal : 
90 % d’usure métallique en moins que pour le couple 

11ème congrès de l’EFORT 2010
Une journée dédiée à la tribologie

métal – métal en situation de marche normale et une 
répercussion de la contrainte en bord (edge loading) 
inférieure de 83 %. 

Brefs exposés sur les différents couples 
de frottement.
PTH ce – ce pour des sujets âgés de plus 
de 60 ans

Le Dr. Raghu Raman (Royaume-Uni) montra à l’aide 
de cas cliniques que l’usage de têtes fémorales de 
large diamètre (36mm, 40mm) dans des couples 
ce – ce (BIOLOX®delta) offre un rempart à la luxation 
et permet une grande amplitude de mouvement. Ceci 
vaut aussi pour des patients âgés de plus de 60 ans et 
ayant un appareil musculaire insuffisant. 302 patients 
d’un âge moyen de 65 ans (1–82) ayant reçu 319 
PTH consécutives de première intention ont bénéficié 
pendant 12 mois d’un suivit clinique et radiologique. 
Dans 96 % des cas, une tête fémorale de 26mm avait 
été utilisée. Aucune luxation et aucun descellement 
aseptique acétabulaire n’ont été constatés.

Couple métal – métal et grand diamètre

Le Dr. Young-Min Kwon (Royaume-Uni) a rapporté 
la formation de pseudo-tumeurs liées à des couples 
de frottement métal – métal (resurfaçage). Selon l’au-
teur, l’usure métallique accrue du fait du positionne-
ment inadéquat des composants a été déterminant. 
Un screening MRT de 201 PTH asymptomatiques 
avec des concentrations d’ions métalliques a établi 
une prévalence de 4 % et un lien significatif entre 
la formation de pseudo-tumeurs et un taux de CoCr 
plus élevé. Une analyse de 30 explants (8 pour une 
pseudo-tumeur, 22 pour une révision autre) a montré 
une usure métallique significativement élevée ainsi 
que des signes de contrainte en bord (edge loading) 
dans les cas de pseudo-tumeurs.

Le Dr. Sion Glyn-Jones (Royaume-Uni) a comparé 
les valeurs d’usure de 18 explants métal – métal 
repris en raison de pseudo-tumeurs avec 18 autres 

 L’analyse confirme les excellents  
résultats cliniques et fonctionnels qui 
plaident en faveur d’une utilisation  
d’implants revêtus avec des couples  
de frottement en céramique.   

– Dr. Raghu RamanPr. Michael Morlock,
Institut de Biomécanique,
Université technologique 
de Hambourg-Harbourg, 
Allemagne

Pr. John Fisher,
Directeur de l’Institut 
d’ingénierie médicale et 
biologique de l’université 
de Leeds, Royaume-Uni  Cette étude livre pour la première  

fois la preuve concrète qu’il existe un 
lien entre les pseudo-tumeurs et l’usure 
acrrue des couples métal – métal.   

– Dr. Young-Min Kwon
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explants divers issus de révision métal – métal. Le 
groupe de pseudo-tumeurs présentait une usure 
volumétrique significativement plus élevée, une 
incidence plus élevée de contrainte en bord (edge 
loading) et d’effet came que le groupe aveugle. Pour 
l’auteur, ceci serait un indice que l’usure métallique 
est la cause principale de cette complication même 
si le mécanisme exact reste encore inexpliqué. Mais 
toujours selon les auteurs, il y aurait des exceptions 
comme par exemple la pseudo-tumeur sans usure 
métallique élevée ou encore les cas d’usure de métal 
sans formation de pseudo-tumeur.

Le Dr. Amir Kamali (Royaume-Uni) a analysé 50 
explants métal – métal (resurfaçage). 22 explants 
présentaient une contrainte en bord et ont été 
comparés avec 28 explants soumis à des contraintes 
normales. Dans les cas de contraintes en bord, une 
usure linéaire 10 fois plus élevée a été mesurée aussi 
bien sur l’implant acétabulaire que sur l’implant 
fémoral. Un lien évident entre antéversion ou incli-
naison élevée du cotyle et usure métallique a été 
démontré.

Le Dr. Karel Hamelynck (Pays-Bas) a communiqué 
sur la possibilité de réduire la quantité d’usure à 
l’aide d’un traitement au titane niob nitride de la 
surface d’une tête fémorale en métal et de diminuer 
le taux d’ions.

Résultats à 9 ans avec PTH ce – XPE.

Le Dr. Young-Hoo Kim (Corée du Sud) a commu-
niqué sur une série de 68 jeunes patients souffrant 
d’une ostéonécrose traités avec une PTH sans ciment 
avec un couple céramique – XPE. L’âge moyen était de 
45,5 ans (20–50). Dans chaque cas, une tête fémorale 
28mm BIOLOX®forte a été utilisée. Le suivi moyen 
était de 10,5 ans (10–13). Les analyses radiologiques 
et au CT n’ont pas révélé d’ostéolyse, ni acétabulaire 
ni fémorale.

Résultats à 10 ans :  
PTH ce – XPE vs. me – PE

Le Dr. Geir Hallan (Norvège) a rapporté les résultats 
de 9113 cotyles implantés sans ciment (7 designs 
différents) posés sur 7937 patients entre 1987 et 
2007 (Registre de prothèse norvégien). Des inserts 
conventionnels en PE ont été couplés avec des têtes 
fémorales soit en métal (acier, CoCr) soit en céra-

mique (alumine). Avec le descellement aseptique comme point final, le taux de 
survie s’étalait entre 87 et 100 % à 10 ans. Aucun des cotyles cimentés avec un 
insert en PE n’a montré de résultats à long terme satisfaisants. Le descellement 
aseptique, l’usure, l’ostéolyse et la luxation ont été identifiés comme les causes 
principales. Les systèmes utilisant un couple céramique – PE ont révélé de meilleurs 
résultats que ceux utilisant un couple métal – PE. 

Réactions inflammatoires avec particules de PE et de XPE

Le Dr. Sandra Utzschneider (Allemagne) a analysé la réaction tissulaire aux 
particules de PE à l’aide de la microscopie intravitale sur un modèle de souris. 
85 % des particules se situaient dans le domaine du submicron. Puis on a injecté 
dans des souris des particules d’usure de trois sortes d’inserts XPE et d’un insert 
en PE recueillies après 5 millions de cycles ans dun simulateur de genou. Dans 
tous les cas de PE et de XPE, on a observé une nette réaction immunitaire inflam-
matoire. Entre les groupes, aucune différence notoire quant au degré de cette 
réaction n’a pu être observée. 

Dans une session intitulée « Bearing Performance – Development and Evaluation », 
les résultats de la recherche en matériaux ont été présentés et mis en relation 
avec des analyses cliniques postérieures. Le métal, la céramique et le polyéthylène 
ont été identifiés comme les matériaux à considérer. 

Le Pr. John Fisher (Royaume-Uni) souligna que l’usure en surface et le vieillis-
sement des polymères étaient deux aspects à distinguer. Le vieillissement serait 
déterminé par des processus d’oxydation, tandis que l’usure en surface serait 
déterminée par la surface de contact, la contrainte, le degré de réticulation, 
les effets tranchants et la rugosité. Les deux phénomènes conduisent selon les 
auteurs à la libération de particules de PE avec les conséquences correspondantes.

Le Dr. Ingrid Milosev (Slovénie) a présenté les résultats d’un examen de suivi 
de 640 PTH avec un couple métal – métal au bout de 11 ans et 377 PTH avec un 
couple céramique – céramique au bout de 8 ans. Le couple céramique – céramique 
a présenté une plus longue survie et un taux de reprise nettement inférieur avec 
3,4 % contre 9,8 % pour les couples métal – métal. Dans 50 % des cas de reprise 
des PTH céramique – céramique, une rupture de l’implant en céramique était la 
cause. Dans les cas de reprise des PTH métal – métal, le descellement aseptique 
et les ostéolyses étaient le principal point faible 

Ce – ce vs. ce – PE

Le Pr. Philippe Hernigou (France) a présenté un groupe de 21 patients traités 
bilatéralement avec une PTH cimentée, ayant reçu d’un côté un couple céramique 
– PE et de l’autre un couple céramique – céramique. Un type unique de tige et des 
têtes fémorales de 32mm ont été utilisées. Elles représentaient une sélection de 
PTH qui à ce jour n’ont pas été reprises et ne sont pas descellées à un suivi moyen 
de 20 ans. Dans le groupe céramique – céramique, seuls deux cas d’ostéolyses 
fémorales ont été observés à la radiographie contre 5 ostéolyses acétabulaires et 
21 fémorales dans le groupe céramique – PE. Les analyses complémentaires au 
CT-scan ont révélé 3 lésions et 16 autres lésions acétabulaires. Le taux d’usure du 
PE était de 0,07mm/a, alors qu’aucune usure mesurable du couple céramique – 
céramique n’a pu être constatée. Les patients porteurs d’implants présentant une 
usure plus élevée affichaient un taux de lésions ostéolytiques élevé. Les douleurs 
n’ont cependant révélé aucun lien avec les ostéolyses.

 Nous partons du principe que les 
pseudotumeurs se forment en raison 
d’une concentration élevée de particules 
d’usure de métal dont l’effet toxique sur 
les ostéocytes et les macrophages a déjà 
été montré.  – Dr. Sion Glyn-Jones

Source : EFORT
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EFORT (suite)

« What’s new in tribology? »

Dans cette session, Claude Rieker (Suisse) a présenté les taux de survie à 10 ans 
dans un premier temps satisfaisants du resurfaçage métal – métal. Puis il donna 
un aperçu critique sur les études en matière de formation de pseudo-tumeurs 
et d’ions métalliques dépendant de la position des cotyles. Dans ce contexte, il 
souligna particulièrement la contrainte en bord défavorable (edge loading). Les 
cotyles à risques pourraient être détectés en analysant le toit respectivement 
l’inclinaison du cotyle. Selon l’auteur, en cas de positionnement inadéquat, 
le film synovial et la lubrification hydroélastique seraient moindres, la friction 
augmentant avec l’augmentation du diamètre de la tête fémorale. Les pseudo-
tumeurs seraient plus présentes chez les sujets féminins. La pathogénèse exacte 
ne serait pas encore claire, mais serait à probablement à comprendre comme 
l’évolution d’une situation allergique en une situation toxique, dépendant de la 
teneur élevée en ions.

Thomas Pandorf (Allemagne) présenta l’avantage des matériaux céramiques 
en réponse à la demande d’une arthroplastie stable et de longue durée. De 
nombreuses études avec des têtes fémorales en céramique (BIOLOX®forte) ont 
montré qu’elle soit couplé avec du PE ou avec de la céramique d’excellents 
résultats à long terme. Comparé au couple métal – PE, le couple céramique – PE 
génère moitié moins d’usure. Sur les couples céramique – céramique, l’usure 
est à peine mesurable au bout de 20 ans et ce quel que soit le diamètre de la 
tête fémorale. La céramique BIOLOX®delta a été conçue dans le but de réduire 
l’usure, de fabriquer des inserts à paroi fine et des têtes de plus grands diamètres 
et d’augmenter la résistance à la rupture. Les avantages escomptés ont pu être 
confirmés dans plus de 600.000 têtes fémorales déjà implantées. Bien que la 
nouvelle céramique soit plus résistante à la micro-séparation, il a été souligné 
que lors de la pose de couples dur-dur le chirurgien devait accorder une atten-
tion toute particulière au positionnement. L’effet came, la subluxation et la 
contrainte en bord (edge loading) avec une contrainte ponctuelle élevée et un 
film lubrifiant moindre, mais aussi la tension ligamentaire et le positionnement 
de la tige joueraient un rôle primordial dans les complications rates tels que la 
fracture ou les bruits. La bonne mouillabilité et l’usure extrêmement faible font 
des céramiques modernes un matériau d’avenir.

Robert Streicher (Suisse) formula les attentes d’un couple PE moderne. L’aug-
mentation de la contrainte du fait des patients de plus en plus actifs a rendu 
nécessaire la poursuite de la réduction de l’usure dans le couple classique dur 
– mou. Une série de procédés techniques par irradiation et par traitement ther-
mique (remelting, annealing ) a donné naissance à deux nouvelles générations 
de XPE. Dans des études sur simulateurs, une réduction de l’usure de 60 à 
80 % a pu être atteinte. L’idée était de trouver un compromis entre la dureté, 
la résistance à l’usure, l’oxydation et la dégradation. Dans un XPE de troisième 
génération, le Pr. Streicher expliqua que pour traiter le problème de l’oxydation 
de la vitamine E a été ajoutée comme antioxydant avec de bons résultats au 
cours des expériences. Une incertitude demeure sur l’activité biologique des 
particules de XPE .

Graham Isaac (Royaume-Uni) a communiqué sur le couple céramique – métal1. En 
comparaison avec le couple métal – métal, G. Isaac attend une phase de rôdage 
plus courte une usure métallique moindre et en comparaison avec le couple 
céramique – céramique moins de problème en cas de contrainte défavorable. 
Le principe de différentes duretés de matériaux montrerait en simulateur une 
réduction de l’usure de 90 % comparé à un couple métal – métal. En situation 
de contrainte en bord (edge loading), le couple s’est montré plus stable, la tête 
fémorale en céramique BIOLOX®delta n’a révélé aucune usure. La réduction des 
forces d’usure correspond à celle du couple céramique – céramique. Dans une 
première étude clinique avec le couple céramique – métal (28 mm), les résultats 
ont été comparés avec ceux d’un couple métal – métal. Les données cliniques et 
radiologiques, les durées de vie et la teneur sérique en ion ont été confirmées. 

Deux têtes fémorales en céramique (explants) ont pu 
être analysées et n’ont pas montré de lésion notable. 
Les concentrations en ions métalliques étaient certes 
moins importantes que dans le groupe de contrôle 
métal – métal, mais la différence était insignifiante.  

1 Couple Ce – Me, Pinnacle® CoMpleteTM Acetabular Hip System, DePuy 
Orthopaedics Inc.

Tribology: Meet the experts

Dans cette session, 4 experts cliniques ont 
présenté leur expérience clinique dans 
la discussion avec les intervenants. Dans 
leur communication, les auteurs firent le 
tour de la question en abordant divers 
aspects : recherche en matériaux, habileté 
chirurgicale et importance du succès de 
l’implantation.

Le Dr. Pascal A. Vendittoli (Canada) présenta dans 
un premier temps une étude dans laquelle il n’y avait 
aucune différence en matière de concentration en 
ions métalliques entre un couple métal – métal de 
diamètre 28mm et un resurfaçage métal – métal 
28mm. Il passa ensuite à une comparaison clinique 
entre une tige modulaire avec une tête de grand 
diamètre en CoCrMo et un resurfaçage. Bien que 
le couple de frottement soit le même, la teneur en 
ions a révélé des différences considérables. Le design 
ouvert de la tête fémorale génère une différence 
de 67 % et corrélée à une corrosion passive. Une 
différence de 157 % de friction a pu se répercuter 
sur le col modulaire. Deux sources différentes de 
contamination / charges en ions métalliques ont pu 
être identifiées. En résumé, l’auteur appela à une prise 
de conscience de cette problématique entraînant la 
recherche de solutions avant de jeter le concept métal 
– métal par-dessus bord.

Le Dr. Orhun Muratoglu (États-Unis) a rexaminé 41 
explants d’inserts XPE de première génération. Il a pu 
montrer que si aucune oxydation ne s’est produite 

 Bien que nous voyions encore des  
patients avec une usure PE maximale,  
les chirurgiens continuent à poser du  
métal – PE en Europe. C’est inacceptable. 
Ce n’est tout simplement plus tolérable.   

– Pr. Roberto Binazzi (Italie)

Source : Orthopaedics today Europe.
The Official Newspaper of EFORT. 13(4), 2010:10
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A côté des propriétés du matériau, l’aptitude du chirurgien a souvent été citée 
comme prémisse la longévité des implants. Il convient également de considérer 
les principes de planning opératoire, du management des tissus mous et de la 
reconstruction articulaire physiologique de même que les limites et les profils 
d’indications particuliers des différents matériaux. Un utilisateur de céramique 
haute performance doit être exigeant envers sa propre technique opératoire. 
Autre facteur essentiel : le patient toujours plus jeune, plus actif et exigeant. 
Il convient de différencier et de sélectionner avec le patient le traitement qui 
s’adapte le mieux à ses besoins. Un entretien individuel et une prise de décision 
sont incontournables. Finalement, à côté des aspects techniques, ce sont les 
attentes du patient qui conditionnent sa satisfaction subjective après la pose.

Dr. Martin Ihle, Berlin, Allemagne

Le prochain congrès de l’EFORT aura lieu 
du 1er au 4 juin 2011 à Copenhague
www.efort.org/copenhagen2011

pendant le stockage préopératoire et le temps in vivo, 
une nette oxydation en surface est apparue en corré-
lation avec la durée ex vivo. De même, un recul de la 
densité réticulée a pu être mesuré. L’auteur explique 
cette propension à la transformation du matériau 
par la contrainte de pression in vivo de même que 
l’infiltration de lipide autologues dans la surface XPE. 
Les 4 types de XPE de première génération étaient 
tous concernés de la même façon.

Le Dr. Raghu Raman (Royaume-Uni) présenta les 
avantages du traitement avec des têtes fémorales 
de plus grand diamètre : Sécurité anti luxation et 
stabilité dans les situations anatomiques défavorables 
et liberté de mouvement chez les patients exigeants en 
terme de fonctionnalité. Il présenta les résultats cliniques 
de 219 PTH Ce/Ce (BIOLOX®delta) à un suivi de 2 ans. 
94 % des patients avaient reçu une tête fémorale de 
36 mm et 6 % une tête fémorale de 40 mm. Dans 
deux cas, une reprise pour cause de fracture péri-
prothétique et d’infection a été nécessaire.

Il présenta ensuite une analyse matched pair avec 
110 patients ayant tous reçu un couple céramique 
– céramique ou métal – métal sur une tige standard 
non cimentée. L’évaluation à trois ans a révélé un cas 
de reprise liée à une pseudo-tumeur dans le groupe 
métal – métal. Radiologiquement, les deux groupes 
ne présentaient pas de singularités particulières. La 
reprise d’activités sportives a pu se faire pour les deux 
groupes rapidement et sans difficulté.

Le Dr. George Grammatopoulos (Royaume-Uni) 
communiqua une nouvelle fois sur l’importance du 
positionnement de la cupule acétabulaire en resurfa-
çage. L’impingement et la contrainte en bord (edge 
loading) pourraient entraîner du fait d’une usure 
métallique élevée la formation de pseudo-tumeurs. 
Dans une étude comparative, l’auteur essaya d’iden-
tifier une zone de sécurité de la position du cotyle 
afin de minimiser le risque de complication. A un 
groupe de 31 poses avec pseudo-tumeur avérée, on 
a comparé 58 poses, inclinaison et antéversion ont 
été définies. Elles se situaient en moyenne respective-
ment à 46° et 15°, une forte variabilité se montrant 
dans le groupe présentant des pseudo-tumeurs. Au 
total, 60 % présentaient une position acceptable du 
métal-back, ce qui reflète la difficulté de l’estimation 
intraopératoire. La position radiologique varie de la 
position opératoire, aspect à considérer lors de la 
pose. A la différence de la zone de sécurité selon 
Lewinnek, l’étude a révélé un rapport d’angle de 
40° / 25° ± 10° comme zone de sécurité opératoire 
optimale et de 45°/20° comme zone de sécurité radio-
logique. Le Dr. Grammatopoulos appela à garder 
en mémoire l’importance et les conséquences d’un 
positionnement inadéquat.

Pr. Karl Knahr, Chef de service du service orthopédique 
du CHU de Vienne-Speising, Autriche
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Sciences

Résultats de 5 à 19 ans avec des couples Ce – Ce, Ce – PE  
et Me – PE avec des tiges cimentées pour le traitement de  
l’ankylose de la hanche 

Rajaratnam et al (Australie) ont présenté la plus longue série de revisions 
cimentées d’ankylose de la hanche avec un contrôle de suivi post-opératoire 
moyen de 11 ans (5–19).

16 ankyloses articulaires de la hanche ont été traitées chez 15 patients (9 
hommes, 6 femmes) avec une PTH non cimentée. L’âge moyen des patients 
au moment de la reversion de l’ankylose était de 52 ans (16–75). Les patients 
opérés avant 1993 ont reçu un couple métal – PE (22,25 mm 28 mm). Les patients 
opérés entre 1993 et 1997 ont reçu un couple céramique – PE (28 mm) et ceux 
opérés à partir de 1997 un couple céramique – céramique (28 mm, 32 mm).

On a pu noter en post-opératoire chez tous les patients une amélioration de la 
mobilité et de la fonctionnalité. 9 hanches (8 patients) ont été traitées avec un 
couple métal – PE ou céramique – PE. Sur 6 hanches (5 patients), on a descellé 
sur les radiographies les plus récentes une usure linéaire de 1 à 3 mm ; sur 3 
hanches, on a détecté une ostéolyse à la radiographie. Une patiente âgée de 
16 ans au moment de l’opération de première intention ayant reçu une PTH 
métal – PE (22,25 mm), a dû être reprise cinq ans après la pose en raison d’un 
descellement aseptique du cotyle. Les auteurs présument que le descellement 
aseptique était lié dans ce cas à une forte sollicitation fonctionnelle de la PTH 
associée à un os acétabulaire relativement mou du fait d’une arthrite juvénile 
rhumatoïdale.

Chez 7 patients (7 hanches) ayant reçu un couple céramique – céramique, les 
radiographies n’ont révélé ni usure linéaire ni ostéolyse. Les auteurs ont par 
ailleurs fait référence aux résultats qu’ils ont publiés faisant état de taux d’usure 
très faibles des PTH céramique – céramique (28 mm, 32 mm) à une visite de 
suivi moyen de 6,5 ans (5–9,2) 

Et de conclure qu’une PTH sans ciment permet de traiter les hanches ankylosées 
de manière effective avec de bons résultats à long terme.
 
Rajaratnam SS, Sexton SA, Waters TS, Walter WL, Zicat BA, Walter WK. Long term results of cementless Total Hip 
Replacement for reversal of hip ankylosis. Hip Int 2009; 19(2): 120–127 
*Lusty PJ, Tai CC, Sew-Hoy RP, Walter WL, Walter WK, Zicat BA. Third-generation alumina-on-alumina ceramic  
bearings in cementless total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg (Am) 2007; 89(12): 2676–83 

Résultats à 4 ans pour des PTH sans ciment céramique –  
céramique et métal – XPE sur des systèmes identiques –  
une étude comparative, prospective et randomisée.

Bascarevic et al (Serbie) ont analysé 150 patients d’un âge moyen de 54,7 ans 
au moment de l’intervention. Le groupe d’étude comprenant 78 patients (82 
hanches) a reçu un couple céramique – céramique (28 mm, alumine). Le groupe 
de contrôle comprenant 72 patients (75 patients) a reçu un couple métal – PE. 
Dans 7 cas, les patients ont reçu un tête en métal (32 mm). L’âge moyen au 
moment de l’intervention était de 54,7 ans. L’intervalle de contrôle moyen était 
de 50,4 mois. Dans le groupe ayant reçu un couple céramique – céramique, on 
a constaté dans seulement deux cas (2 %) une légère érosion corticale dans la 
zone proximale du fémur contre huit cas (11 %) dans le groupe de contrôle 
ayant reçu un couple métal – XPE. Aucune différence statistique significative 
n’a été observée, ce qui amène les auteurs à penser que ceci est lié à l’utilisation 
du polyéthylène hautement réticulé dans la mesure où du polyéthylène conven-
tionnel a été utilisé dans d’autres études comparatives.

Ces résultats précoces ne montrent aucune modifica-
tion statistique significative des paramètres cliniques 
et radiologiques des deux groupes. Le score HHS 
moyen post-opératoire était de 95,1 % dans le couple 
céramique – PE contre 93,8 dans le couple ayant reçu 
un couple métal – XPE.

Selon les auteurs, le couple céramique – céramique 
semble avoir un fort potentiel et serait adapté aux 
patients jeunes et actifs.
 
Bascarevic Z, Vukasinovic Z, Slavkovic N, Dulic B, Trajkovic G, Bascarevic 
V, Timotijevic S. Alumina-on-alumina ceramic versus metal-on-highly cross-
linked polyethylene bearings in total hip arthroplasty: a comparative study. 
International Orthopaedics, published online on November 1, 2009 

Résultats de 5 à 7 ans avec un couple  
céramique – céramique et un couple  
céramique – XPE chez un même patient. 

Jusqu’à présent, il n’existait pas d’étude pour comparer 
les PTH céramique – céramique et céramique – XPE 
posée chez un même patient.

Kim et al (Corée du Sud) ont comparé les résultats 
cliniques et radiologiques ainsi que la prévalence 
d’ostéolyse après 200 PTH bilatérales simultanées 
de première intention posées chez 100 patients 
(66 hommes, 34 femmes). Des têtes fémorales en 
alumine (BIOLOX®forte, 28 mm) ont été posées. 
L’âge moyen au moment de l’intervention était de 
45,3 (21–49) ans. La période moyenne de contrôle 
de suivi était de 5,6 ans (5–7).

Le taux moyen de pénétration linéaire pour le XPE 
était de 0,06 +/- 0,03 mm (0–0,08 mm) par an 
tandis qu’aucune pénétration n’a été descellée dans 
le groupe céramique – céramique. Dans les deux 
groupes, aucun cas de descellement aseptique des 
cotyles ou des tiges n’a été constaté. Les valeurs HHS 
pré- et postopératoires des deux groupes ne diffé-
raient pas significativement les unes des autres. Les 
activités fonctionnelles des deux groupes étaient simi-
laires. Les PTH avec couple céramique – céramique 
ou céramique – XPE affichaient d’excellents résultats 
cliniques et radiologiques. Ces derniers offrent d’ores 
et déjà un bon pronostic pour ces patients. 

Les auteurs conclurent qu’après cette courte période 
de contrôle on pouvait s’attendre à ce qu’il n’y ait pas 
de différence en termes de descellement aseptique 
et de taux de complication. Pour une évaluation du 
comportement à long terme de cette prothèse une 
période de suivi plus long est nécessaire.
 
Kim YH, Kim JS, Choi YW, Kwon OR. Intermediate Results of Simultaneous 
Alumina-on-Alumina Bearing and Alumina-on-Highly Crosslinked Polyethyle-
ne Bearing Total Hip Arthroplasties. J.Arthroplasty 2009; 24 (6): 885–891

Céramique : Résultats cliniques
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Résumé 

Abstract : Cotyle Press-Fit
Plus de stabilité en vissant ? 

Introduction : 
L’utilisation de vis de fixation avec des cotyles sans 
ciment à revêtement poreux pour une chirurgie de la 
hanche de première intention fait l’objet de discus-
sion. L’objectif de cette étude consistait à analyser 
la stabilité primaire d’implants cotyloïdiens d’une 
part et la migration tardive d’implants vissés afin 
d’éclaircir si oui ou non l’utilisation de vis pour la 
fixation sans ciment de cotyles en chirurgie de la 
hanche de première intention est nécessaire.

Méthodes : 
Dans une étude prospective, 102 patients (107 
hanches) ayant reçu un cotyle sans ciment au revê-
tement non poreux ont subi un examen de contrôle. 
Les patients ont été examinés à des intervalles de 6 
et 12 semaines, 6 et 12 mois, puis ensuite chaque 
année à un intervalle de 2,6 +/- 1,7 années. Au total, 
428 radiographies standardisées ont été analysées 
à l’aide de la méthode de mesure numérique EBRA 
(Einzel-Bild-Röntgen-Analyse). Par ailleurs, le score 
de Harris HHS (Haris Hip Score, 0–100) a été établi 
lors de la dernière visite de contrôle.

Résultats : 
Sur 101 implants (94,4 %), aucune migration signi-
ficative des cotyles supérieure à 1 mm a pu être 
observée. 6 implants (5,6 %) ont révélé une migration 
de plus de 1 mm : Dans 3 cas (2,8 %), les radiogra-
phies de contrôle ont révélé une migration progres-
sive qui mena à une révision du fait d’un descellement 
aseptique, Dans 3 cas, la migration n’a pas progressé. 
Les patients ne présentant pas de migration du cotyle 
avaient un score HHS moyen de 78,4 +/- 22,9 tandis 
que les patients présentant une migration du cotyle 
supérieure à 1 mm affichaient des valeurs HHS de 
53,3 +/- 24,2. Des analyses statistiques n’ont pas 
révélé de modèle statistique pré-opératoire comme 
signe d’une migration ultérieure.

Discussion et conclusion : 
Nos résultats indiquent que la fixation par vis de 
cotyles sans ciment avec un revêtement poreux n’est 
pas un barrage à la migration de cotyle.

Source : EFORT, Abstract F 240, Madrid 2–5 juin 2010 (Traduction) 

Acronymes : 

ALVAL = Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated Lesion 

ARMD = Adverse Reactions to Metal Debris 

CoCr = Cobalt Chrome

CoCrMo = Cobalt – Chrome Molybdene

EBRA = Einzel-Bild-Röntgen-Analyse 

HHS = Harris Hip Score

HR = Hip Resurfacing (Resurfaçage de la hanche)

PTH = Prothèse totale de hanche

ICP-MS = Inductively Coupled Plasma-Mass-Spectrometry 

  Spectrométrie de Masse à Plasma couplé par induction (ICP-MS)

AJI  = Arthrite juvénile idiopathique

Ce – Ce = Céramique – Céramique

Ce – Me = Céramique – Métal

Ce – PE = Céramique – Polyéthylène

Me – PE = Métal – Polyéthylène

Me – Me = Métal – Métal

MRT = imagerie par résonance magnétique

UHMWPE = Ultra high molecular weight polyethylene 

XPE = Polyéthylène hautement réticulé

Les résultats actuels d’une étude menée par un groupe de travail du CHU de Düsseldorf 
(Allemagne) confirment une nouvelle fois que la fixation par vis du cotyle n’augmente 
pas sa stabilité. Ce qui détermine l’utilisation de vis pour fixer un cotyle press-fit est 
davantage un besoin subjectif de sécurité du chirurgien.

Abstract

Migration de cotyle press-fit fixé avec des vis de stabilisation (traduction).
Marcus Jäger, Christoph Zilkens, Sima Djalali, Bernd Bittersohl, Clayton Kraft, Rüdiger Krauspe 

Autres références bibliographiques :

Lukoschek M. Vor- und Nachteile zusätzlicher Schrauben bei der press-fit-Verankerung der Pfanne. C. Perka, H. Zippel (Hrsg.).  
Trends und Kontroversen in der Endoprothetik des Hüftgelenkes. Einhorn-Presse Verlag, 2002:123–126

Roth A, Winzer T, Venbrocks R. Press-fit-Verankerung der Pfanne – Wieviel Stabilität brauchen wir? C. Perka C, H. Zippel (Hrsg.).  
Trends und Kontroversen in der Endoprothetik des Hüftgelenkes. Einhorn-Presse Verlag, 2002:118–122

Sharp R.J., O’Leary ST, Falworth M, Cole A, Jones J, Marshall, RW. Analysis of the results of the C-fit uncemented total  
hip arthroplasty in young patients with hydroxyapatite or porous coating of components. J Arthroplasty 5, 2000:627–634
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Révision

Descellement aseptique

Compte tenu du nombre croissant de chirurgies de 
première intention notamment chez les sujets plus 
jeunes, de plus en plus de patients seront amenés à 
subir une voire plusieurs opérations de révisions au 
cours de leur vie. Actuellement, les révisions consti-
tuent environ 20 % des interventions de la hanche. 
Le descellement aseptique constitue la cause prin-
cipale de la révision de la hanche. Selon le registre 
de prothèses de hanche suédois, environ 75 % des 
reprises de la hanche sont liées à un descellement 
aseptique des implants. Le composant acétabulaire 
est deux fois plus touché que le composant fémoral, 
ce qui entraîne notamment à une forte augmenta-
tion des lésions de type III selon la classification de 
Paprosky.
Parmi les facteurs déterminants ayant une incidence 
sur le taux de reprise, le couple de frottement joue 
un rôle primordial. Les implants en polyéthylène sont 
principalement concernés par l’usure des matériaux. 
L’ostéolyse qui en résulte ainsi que le descellement 
des implants altèrent les résultats à long terme de 
manière signicative.

 Optimiser les reprises 

Afin de réduire de manière significative le nombre 
d’ostéolyses liées à l’usure, le chirurgien a à sa dispo-
sition la tête fémorale de révision en céramique 
(BIOLOX®OPTION) pour les reprises de hanche.

• Le chirurgien a la possibilité lors d’une reprise 
de l’implant acétabulaire avec une tige fermement 
ancrée restée in situ de poser un couple ce – PE, 
ce – XPE ou ce – ce. Le chirurgien a ainsi la possibilité 
de poser un couple de frottement présentant une 
plus large résistance à l’usure que celle posée en 
première intention.

• Le chirurgien peut poser un couple de plus large 
diamètre afin d’obtenir une plus grande stabilité 
et prévenir une tendance à la luxation post-opéra-
toire.

• Pour le rare cas d’une rupture d’un implant en 
céramique, BIOLOX®OPTION offre une solution 
fiable. 

Un champ d’application élargi pour les 
opérations de première intention

• Possibilité de correction de la longueur de col.

• En cas d’endommagement non intentionné du 
cône de la tige lors de la pose, le chirurgien peut 
réagir en utilisant le système BIOLOX®OPTION.

Diamètre du cône (mm)    Angle du cône

8/10 5°46’

10/12 6°

12/14 5°46’

La tige peut rester in situ
Davantage de possibilités avec BIOLOX®OPTION 

Couple de frottement métal – PE (10 années in vivo), forte 
usure du PE, altérations du cône interne du cotyle, débris 
de métal. Le patient se plaignait d’un grincement de sa 
prothèse. (Source : CeramTec GmbH)

Les diamètres de tête 28 à 44mm et les longueurs de 
cône S, M, L, XL permettent de régler l’offset de manière 
adéquate.

Situation opératoire, pose d’un système BIOLOX®OPTION
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Matériau et composition

Le système BIOLOX®OPTION est constitué de deux 
composants : une tête fémorale et un manchon 
en titane. Le design sans col du système empêche 
une altération de l’amplitude de mouvement. Le 
manchon, usiné avec un alliage en titane TiAl

6
V

4
 

éprouvé en arthroplastie peut compenser de légèrs 
endommagements du cône de la tige et assure une 
répartition homogène des forces en présence dans 
la partie intérieure de la tête fémorale.

La tête fémorale en céramique BIOLOX®delta, 
céramique de hautes performances, présente une 
résistance à la rupture particulièrement élevée. 
La céramique BIOLOX®delta présente deux méca-
nismes de renforcement qui en cas d’apparition 
d’une micro-fissure diminue et disperse l’énergie de 
celle-ci. La résistance à la propagation de fissures 
de BIOLOX®delta est supérieure à toute autre céra-
mique.  

Une fixation conique directe fiable 

Au cours de leur développement, les têtes fémorales 
BIOLOX®OPTION ont été soumises à une grande série 
d’essais. Au-delà des essais de dureté classiques (essai 
d’éclatement et essai de fatigue), l’accent a été mis 
sur la fiabilité de la jonction de la partie extérieure 
du manchon avec la tête céramique d’une part et 
la jonction de la partie intérieure du manchon avec 
la tige métallique d’autre part. Pour cela, différents 
essais ont été conduits : un essai de traction et un 
essai de rotation pour la fiabilité mécanique de la 

jonction, mais aussi des essais axés sur ce qu’on appelle le « fretting ». Le 
fretting se définit par les micromouvements entre deux surfaces métalliques 
qui peuvent entraîner une usure et une corrosion entre les deux métaux. Ceci 
peut entraîner une usure significativement élevée dans le couple de frottement 
(usure à trois corps).

Le « fretting » peut entraîner le développement d’une fissure liée à la corrosion 
qui progresse très lentement en conséquence des contraintes récurrentes du 
fait du mouvement du patient (extension d’une fissure de fatigue). Les analyses 
ont montré nettement que des répercussions négatives ne sont pas à craindre 
avec BIOLOX®OPTION que ce soit avec les tiges en CoCr ou encore avec les tiges 
en titane.

Combinaisons de matériaux 

D’un point de vue tribologique, les têtes BIOLOX®OPTION peuvent être combinées 
aussi bien avec les inserts céramique de la famille BIOLOX® qu’avec des inserts 
en polyéthylène ou polyéthylène hautement réticulé.

D’autres informations sont disponibles sur le DVD BIOLOX® Surgical 
Live Training que vous pouvez commander gratuitement par fax avec 
le formulaire contenu dans ce magazine.
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La tête fémorale et le manchon en titane sont fixés  
par le principe de fixation cônique éprouvé.

Materialkombinationen  BIOLOX® OPTION

BIOLOX®forte BIOLOX®delta Polyethylen / XPE

BIOLOX®

forte

Kopf-Ø 28 mm 32 mm 36 mm 40 mm

BIOLOX®

delta

PE / XPE

44 mm

* Un endommagement important du cône exclut l‘utilisation du système 
BIOLOX®OPTION.
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Stratégies de révision
Cas cliniques sur des reprises de hanche avec BIOLOX®OPTION
Dr. L. Zagra

Cas N° 1 : Reprise avec un couple céramique – céramique après 
un descellement acétabulaire d’une PTH céramique – PE

Diagnostic : 
Patient âgé de 49 ans, 11 ans après la pose d’une PTH du côté gauche avec 
un couple céramique – PE (28 mm) (fig. 1). Hanche douloureuse en contrainte 
maximale. L’IRM a révélé une ostéolyse nette au niveau des vis du cotyle et sur 
le côté proximal du fémur (fig. 2a–2c).

Indication pour la reprise : au minimum l’insert et la tête fémorale ou de préfé-
rence reprise du cotyle et pose d’un couple dur – dur.

Traitement : 
Voie postéro-latérale. Cotyle descellé, la tige était solidement ancrée. Révision 
du cotyle avec un implant à surface hautement poreuse et pose d’un couple 
céramique BIOLOX®delta ( tête BIOLOX®OPTION de 36 mm, longueur de col 
L – fig. 3). Débridement complet des membranes à l’intérieur des kystes.

1 3

2a

2b 2c

Cas cliniques

Le Dr. Luigi Zagra est chirurgien orthopédiste et 
spécialiste de la hanche à l’institut Orthopédique 
Galeazzi (IRCCS) de Milan, Italie. Le Dr. Zagra est 
le président de la European Hip Society ( Il sera 
en charge de l’organisation du prochain congrès 
qui aura lieu à Milan du 20 au 22 septembre 
2012) et est depuis 2002 secrétaire général de 
la société italienne Società Italiana dell’ Anca 
(société italienne de la hanche). Il est membre du 
comité de rédaction des magazines « European 
Orthopaedics and Traumatology » ainsi que de 
« Orthopaedics Today Europe ». Le Dr. Zagra 
dirige le registre régional Regional Arthroplasty 
Register of Lombardia (ROLP) et est membre 
du comité scientifique de l’Italian Arthroplasty 
Register et EAR (European Arthroplasty Register).

Contact : 
Dr. Luigi Zagra
Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS
Via R. Galeazzi 4 
20161 Milano, Italie
luigi.zagra@rolp.it

Radiographie préopératoire Radiographie postopératoire

CT scan préopératoire
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Cas N° 3 : Reprise avec un couple céra-
mique – XPE après un descellement  
acétabulaire d’une PTH métal – métal

Diagnostic : 
Patiente âgée de 72 ans atteinte de la maladie 
Alzheimer à un stade avancé. Aucune autre comor-
bidité. L’opération avait eu lieu deux ans plus tôt. PTH 
côté gauche avec un couple métal – métal (fig. 1).

La patiente ressent depuis l’opération des douleurs 
et éprouve depuis de grandes difficultés à solliciter 
sa hanche en marchant. Le cotyle semble complète-
ment descellé, ostéolyse acétabulaire.

Indication pour la révi-
sion du cotyle, la tige 
semblant bien ancrée. 
Pour la patiente, risque 
de luxation post-opé-
ratoire du fait de la 
maladie neurologique 
(moindre compliance) 
et du grand diamètre 
de la tête fémorale en 
métal. De ce fait, une 
autre tête fémorale 
de grand diamètre ou 
encore une double 
mobilité est indiquée. 

Traitement :
Voie d’abord postéro-latérale. Révision du cotyle 
avec une cupule hémisphérique à surface poreuse, 
taille 54 et un insert en polyéthylène hautement 
réticulé (XPE). La tige était bien ancrée, la tête fémo-
rale en métal a été remplacée par une tête fémo-
rale BIOLOX®OPTION (36 mm), longueur de col XL. 
Mise en charge immédiate, aucune douleur, pas de 
luxation. Présence de membranes avec évidence de 
métallose (fig. 2).

Cas N° 2 : Reprise avec un couple céramique – PE  
après rupture de céramique

Diagnostic : 
Patiente âgée de 71 ans, 12 ans après la pose d’une PTH avec couple céramique 
– céramique hanche droite (insert céramique « sandwich »). Apparition subite 
de bruits et de douleurs dans la hanche. La fig. 1a montre la radiographie un 
an avant l’intervention ; la fig. 1b montre la radiographie la plus récente. Le CT 
scan (fig. 2) a confirmé la rupture de l’insert. 

Indication pour une reprise à effectuer 
aussi rapidement possible. Remplace-
ment de l’insert céramique et éven-
tuellement de la tête fémorale souvent 
endommagée dans ces cas.

Traitement :
Voie d’abord postéro-latérale. Retrait de 
nombreux fragments céramique et des 
restes de l’insert (Le « sandwich » se 
laisse facilement extraire avec un petit 
burin plat). Débridement agressif des tissus mous péri-articulaires afin d’extraire 
toutes les membranes ainsi que tous les petits fragments de céramique, rincage. 
Retirer les vis du metal back. Le cotyle et la tige semblent bien ancrés, mais la tête 
fémorale semble être endommagée macroscopiquement et doit donc être 
remplacée. Pose d’un insert en PE et d’une tête fémorale BIOLOX®OPTION de 
diamètre 32 mm et de longueur de col XL afin d’en améliorer la stabilité (fig. 3–4).

1

3 24

1a 1b

2

Le nouvel insert couplé à une tête 
fémorale BIOLOX®OPTION.

Radiographie préopératoire

Radiographie postopératoire Radiographie postopératoire

Le CT scan confirme la rupture de l’insert.

Radiographie un an avant l’intervention La flèche rouge montre les fragments  
de céramique. 
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Cas cliniques

Stratégies de révision
Cas cliniques sur des reprises de hanche avec BIOLOX®OPTION
Dr. F. Thorey

Cas N° 1 : Reprise avec un couple céra-
mique – céramique après un descellement 
acétabulaire d’une PTH céramique – PE

Diagnostic :
Patiente âgée de 45 ans, indice IMC = 27, 7 ans 
après une pose en première intention d’une PTH 
avec une plastie acétabulaire suite à une coxarth-
rose dysplasique (luxation congénitale) avec une tête 
BIOLOX®forte (32mm) et un insert en PE. Descelle-
ment aseptique du cotyle (fig. 1).

Traitement :
Algorithme pour le traitement opératoire : Re-section 
du cotyle, synovectomie, ablation des particules de 
polyéthylène, lavage

Après la reprise : Du fait d’une lésion de l’acetabulum 
antérieur, pose d’un cotyle vissé, retrait des vis et de 
l’os latéral. Insert en BIOLOX®forte, tête BIOLOX® 
OPTION (32 mm, M). Radiographie à 12 mois de 
suivi, bon état de la patiente (fig. 2).

Le Dr. Fritz Thorey est chirurgien au service 
chirurgie articulaire / reconstruction à la faculté 
d’orthopédie du CHU de Hanovre (Allemagne). 
Il est membre de la société allemande d’ortho-
pédie et de traumatologie (DGOOC) au sein de 
laquelle il est chercheur au sein de la section 
Recherche fondamentale. Il est par ailleurs 
instructeur dans des ateliers de formation sur la 
chirurgie mini-invasive, la chirurgie de révision 
de la hanche et sur la navigation. Le Dr. Thorey 
a présenté près de 90 communications sur des 
congrès internationaux et publié une cinquan-
taine d’articles principalement sur la chirurgie de 
la hanche dans des revues spécialisées.

Contact : 
Dr. Fritz Thorey
Orthopädische Klinik der Med. Hochschule 
Hannover
Diakoniekrankenhaus Annastift gGmbh (DDH)
Anna-von-Borries-Str. 1–7
30625 Hannover, Allemagne
Tel. + 49 – 511 – 5354 545
Fax. +49 – 511 – 5354 682
e-mail : fritz.thorey@ddh-gruppe.de

Radiographie préopératoire

Radiographie postopératoire

1

2
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Cas N° 2 : Reprise avec un couple céra-
mique – PE (insert de dysplasie) après  
une luxation récidivante

Diagnostic :
Patient âgé de 76 ans, IMC = 32, 6 ans après une 
pose en première intention d’une PTH par voie pos-
térieure, cotyle vissé, tête fémorale en BIOLOX® 

forte (32 mm), insert en BIOLOX®forte, luxation 
postérieure récidivante de la hanche droite (fig. 1).

Traitement :
Ablation de la tête fémorale et de l’insert (BIOLOX® 
forte), pose d’un insert en PE à rebord postérieur 
pour empêcher la luxation ainsi que d’une tête 
fémorale BIOLOX®OPTION (32 mm, L). Radiographie 
postopératoire, suivi de 9 mois, bon état général 
du patient.

Radiographie préopératoire

Radiographie postopératoire

Cas N° 2 : Reprise avec un couple céra-
mique – PE avec une prothèse à tige 
courte après une rupture céramique

Diagnostic :
Patient, 60 ans, IMC = 29, 14 mois après la pose 
en première intention d’une prothèse à tige courte. 
Cotyle vissé, insert BIOLOX®forte, tête fémorale  
(32 mm) BIOLOX®forte (fig. 1).
Décentration du centre de la tête, fracture de l’insert 
pour raison traumatique, particules de céramique 
dans l’articulation de la hanche (fig. 2 et 3).

Traitement :
Algorithme opératoire pour ce diagnostic : retirer 
toutes les particules de céramique, rinçage, fluoros-
copie pour détecter le plus de particules possibles. 
Technique opératoire et procédure : synovectomie ;  
si le métal-back n’est pas endommagé, insert en céra-
mique ; si le métal-back est légèrement endommagé, 
insert en polyéthylène.

Après la reprise : insert en PE (le métal-back est resté 
in situ et le cône intérieur était légèrement endom-
magé), tête BIOLOX®OPTION (32 mm, M). Particules 
de céramique présentes dans le tissu et l’articulation. 
Radiographie à un suivi de 7 mois ; bonne condition 
générale du patient (fig. 4 et 5).

Radiographie postopératoire 
après la PTH de première 
intention 

1

2

1

2 3

4 5
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Modern Trends in THA Bearings

Un compte rendu de lecture – Dr. Miquel Pons

Dans sa préface, le Pr. Justin P. Cobb décrit le point de départ de cet ouvrage : 
« Le remplacement articulaire demeure une des interventions actuelles les plus 
rentables en terme de coûts. » Et pourtant, la perfection n’a pas encore été 
atteinte en chirurgie de la hanche. Des problèmes tels l’usure des couples de 
frottement qui détériore la fixation et conduit au descellement aseptique sont 
une ombre au tableau des bons résultats. C’est la raison pour laquelle on peut 
attendre des développements majeurs en termes de design et de matériau des 
couples de frottement.

Dans cet ouvrage, des experts reconnus internationalement font l’état des 
connaissances actuelles sur les couples céramiques en chirurgie de la hanche. 
Les sujets vont des considérations d’ordre général aux indications et combinaisons 
de matériaux, mais aussi les prémisses au succès de la chirurgie, les matériaux, 
les complications techniques et cliniques, les phénomènes acoustiques et leur 
importance. Sont également présentés des résultats d’études tribologiques in 
vitro et in vivo menées avec la céramique, avec le métal et le polyéthylène, de 
même que l’expérience à long terme avec la céramique. Le dernier chapitre 
offre une vue détaillée sur les développements en cours et applications futures.

De nombreuses études ont un degré d’évidence de type II ou III et présentent 
les résultats cliniques à long terme. Pour une meilleure compréhension et une 
meilleure lisibilité, chaque contribution est structurée selon le schéma : Résumé, 
matériau et méthode, résultats et conclusions. Les contributions sont enrichies 
par des illustrations et des tableaux. L’ouvrage recense des références bibliogra-
phiques détaillées et est disponible sous forme de CD rom.

Le Pr. Justin P. Cobb est titulaire de la chaire d’orthopédie à l’Imperial College 
de Londres (Royaume-Uni) et est membre du directoire de la société Acrobot, un 
spinoff de l’Imperial College. Il est en outre le conseiller orthopédique civile de la 
Royal Air Force, membre de l’hôpital King Edward VII des officiers et chirurgien 
de la famille royale. Sa recherche est axée autour de la précision chirurgicale, la 
modélisation de surfaces articulaires, la reconstruction d’articulations, les analyses 
bénéfices-coûts de même que la chirurgie naviguée.

L’ouvrage offre une bonne vue d’ensemble sur les matériaux utilisés dans les 
couples de frottement avec une attention particulière sur la céramique en chirurgie 
de la hanche. Ce livre s’adresse aussi bien au chirurgien chevronné, aux étudiants 
qu’aux médecins en formation. Au lire des raisons invoquées, les chirurgiens 
possédant déjà une expérience avec les couples en céramique se trouveront 
confortés dans leur avis pour continuer à utiliser la céramique.

Les chirurgiens jeunes ou expérimentés réticents à utiliser la céramique trouveront 
sans doute des réponses à leurs interrogations. Ce livre amènera peut-être l’un 
ou l’autre favorisant l’usage d’autres matériaux à reconsidérer ses choix.

Le Dr. Miquel Pons est chirurgien orthopédiste, 
spécialiste de la hanche et du genou et directeur 
de la section infection articulaire à l‘hôpital San 
Rafael de Barcelone, Espagne. Il est secrétaire 
général de la société espagnole de la hanche et 
membre de différentes sociétés orthopédiques. 
Le Dr. Pons a déjà présenté plus de 300 com-
munications lors de congrès internationaux et 
publié plus de 30 publications dans des revues 
spécialisées internationales.

Contact :
Dr. Miquel Pons
Orthopaedic Surgery Department  
Hospital San Rafael
Ps./ Vall d‘Hebrón 107–117 
Barcelona 08035, Espagne
e-mail : 23655mpc@comb.cat 
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Merci de retourner ce formulaire par fax au +49/71 53/61 19 50

Je souhaite obtenir un complément d’informations sur : 

 BIOLOX®forte
 BIOLOX®delta

 BIOLOX®OPTION – Têtes fémorales de reprise en céramique 
 BIOLOX®DUO – Bipolarsystem 

 Je souhaite recevoir un DVD éducatif avec des séquences opératoires  
sur la céramique BIOLOX® en arthroplastie. 

 Je souhaite recevoir des publications scientifiques sur la céramique en 
arthroplastie. Contact souhaité par téléphone / par courrier électronique. 
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