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Editorial

Priorité à la qualité
Interview avec le Pr. Richard H. Rothman

Le Pr. Rothman est le fondateur de l’institut Rothman. 
Il est titulaire de la chaire James Edward du pôle ortho-
pédique de la faculté Jefferson Medical de l’université 
Thomas Jefferson de Philadelphie, États-Unis. Il fait 
figure de pionnier dans le domaine de l’orthopédie et 
jouit d’une réputation internationale en chirurgie arti-
culaire. L’institut Rothman est un de ces instituts de 
renommée mondiale réputés pour leur performance en 
chirurgie orthopédique, pratiquant un grand nombre 
d’opérations. CeraNews a interrogé le Pr. Rothman sur 
l’histoire et la philosophie de son institut, le secret de 
son succès ainsi que sur les aspects les plus importants 
en chirurgie articulaire.

Quand avez-vous débuté en chirurgie articulaire ?
Juste après l’obtention de mon diplôme, j’ai entendu 
parler des travaux de Sir John Charnley et avec d’autres 
jeunes chirurgiens américains, nous lui avons rendu 
visite à Wrightington en 1970. De ce voyage, nous 
avons rapporté des principes et des techniques que 
nous avons introduits aux États-Unis. Peu après mon 
retour, j’ai posé la première prothèse totale de hanche 
à Philadelphie. Pendant les 10 années qui ont suivi, 
j’ai posé des prothèses de type Charnley. Je prenais 
soin à chaque fois d’opérer des patientes âgées et 
sveltes pour qui ce type d’implant convenait bien. 
Chaque opération était quasi synonyme de succès.

Combien de prothèses avez-vous posées depuis ?
Dans les 25.000, je pense. Ce n’est pas si étonnant 
que cela, puisque j’y étais dès les premières heures et 
me suis concentré sur la chirurgie articulaire depuis. 
J’ai atteint un bel âge et travaille plus que certains de 
mes collègues qui se sont déjà retirés de la vie active. 
Je continue à poser environ 800 prothèses de hanche 
et de genou par an.

Comment a commencé l’histoire de l’institut Roth-
man ?
Tout a commencé comme souvent par la rencontre 
d’un grand homme, l’ambassadeur Walter Annen-
berg, homme d’affaires ambitieux et philanthrope. Il 
avait une coxarthrose bilatérale. Je lui ai posé au début 
des années 70 une prothèse de chaque côté. Dans un 
moment d’intimité, il m’a demandé quels étaient mes 
objectifs et ce que j’aimerais faire. Je lui ai répondu 
que j’aimerais fonder un hôpital dédié à la chirurgie 
orthopédique pour lequel il me mit immédiatement à 
disposition un don d’un million de dollars, constituant 
ainsi le capital de départ de mon entreprise.

Et depuis ce temps, l’institut Rothman semble toujours 
avoir noué avec le succès. Quel est donc votre secret ?

Chère lectrice,
cher lecteur,

« Quality First » (La qualité d’abord !) : C’est 
ce principe qui a guidé le Pr. Richard Rothman 
dans son ambition de faire de l’institut Rothman 
à Philadelphie l’un des centres de chirurgie arti-
culaire les plus importants au monde. Il revient 
sur ce principe, ainsi que sur les autres éléments-
clés de sa réussite dans l’interview qu’il nous a 
accordée.

La qualité est aussi le crédo de CeramTec. Nos 
exigences en matière de qualité ainsi que plus de 
35 années d’expérience et plus de de 7 millions 
de composants BIOLOX® vendus, ont fait le 
succès de la céramique en chirurgie de la hanche. 

Il n’est pas question de s’arrêter là. Nous mettons 
notre expérience et notre compétence au service 
de la recherche dans le but d’améliorer sans 
cesse nos produits, sans céder aux tentations 
marketing. Seuls les besoins de la médecine 
ainsi que les nouvelles possibilités techniques  
alimentent notre réflexion.

Nous avons travaillé pendant plus de 10 ans au 
développement de BIOLOX®delta qui constitue 
pour beaucoup encore un « nouveau » matériau. 
C’est à l’issue d’un programme de validation 
rigoureux que BIOLOX®delta a été mis sur le 
marché en 2003. A la fin de l’année 2010, les 
ventes ont dépassé le million de têtes fémo-
rales en BIOLOX®delta, une preuve évidente de 
l’excellente performance clinique du matériau.

Nous vous souhaitons une agréable lecture !

 
Heinrich Wecker

Interview

Heinrich Wecker, 
Directeur Marketing 
et Ventes Europe 
Centrale et Europe 
de l’Est, Division 
médicale
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Comme pour beaucoup de choses, c’est tout simple. 
Je suis un homme simple, guidé par des principes 
simples auxquels je me tiens. Tout d’abord, la qualité 
est primordiale. S’il y a un conflit entre la qualité et 
le profit, nous optons toujours pour la qualité. Cela 
peut paraître banal et irréaliste, mais c’est pourtant 
essentiel. L’ironie veut que la qualité paie à long 
terme. Ensuite, je citerais en deuxième l’empathie. A 
court terme, il est impossible de dire aux patients si les 
résultats de leur prothèse seront bons ou non. Mais 
ils remarquent tout de suite si vous vous occupez de 
lui en qualité d’être humain. Nous n’engageons pas 
de chirurgien, d’infirmier, de secrétaire ou de stan-
dardiste qui serait sans cœur. Jusqu’à aujourd’hui, les 
gens sont toujours surpris lorsqu’ils franchissent les 
portes de l’institut. Ils voient des centaines de patients 
dans la salle d’attente et malgré tout ils sont traités 
avec respect et empathie. A mon avis, c’est ce qui 
explique l’expansion et le succès de notre institut. Le 
troisième point est que le tarif de nos traitements est 
accessible. Lorsque nous avons commencé, il fallait 
une autorisation de la FDA pour utiliser le polymé-
thacrylate de méthyle. A l’époque, nous étions les 
seuls à avoir cette autorisation à Philadelphie. Je n’ai 
jamais abusé de cette situation et ai toujours facturé 
à mes patients les mêmes tarifs faibles. A long terme, 
cela nous a servi, parce que beaucoup de gens se 
sont montrés très généreux en soutenant nos acti-
vités gratuites de recherche et d’enseignement. Au 
cours des années, nous avons bénéficié d’un énorme 
soutien dans notre environnement proche.

Quelles sont aujourd’hui les activités centrales de 
l’institut Rothman ?
L’an passé, nous avons eu 300000 consultations 
et effectué plus de 20000 opérations, dont 8000 
arthroplasties. Bien que nous ayons beaucoup à faire 
sur le plan clinique, je n’ai jamais voulu négliger les 
aspects universitaires. Nous sommes avant tout de 
bons chirurgiens et de bons médecins, mais nous 
accordons beaucoup d’importance à la recherche 
clinique et fondamentale, ainsi qu’à l’enseignement. 
Nous avons publié plus de contributions cliniques 
que quelque autre faculté orthopédique de notre 
pays.

Quel lien existe-t-il entre l’institut Rothman et l’uni-
versité ?
Ce qui est singulier, c’est qu’une entreprise privée 
s’occupe des soins orthopédiques à l’intérieur d’un 
centre hospitalier universitaire. Je crois que nous 
avons prouvé que les trois domaines – médecine, 
recherche et enseignement – sont dans de meilleures 
mains lorsqu’ils sont tenus par le privé ou gérés 
comme une entreprise, parce que nous pouvons offrir 
aussi à notre personnel chercheur et enseignant la 
motivation adéquate.

Combien de personnes employez-vous pour vos acti-
vités de recherche ?
Notre département de recherche est conduit par le 
Dr. Javad Parvizi et est constitué de 14 personnes. 
La partie recherche fondamentale est dirigée par le 
spécialiste en biologie moléculaire, Dr. Irving Shapiro 
qui lui-même travaille avec 60 chercheurs. Nous nous 
engageons beaucoup en recherche fondamentale, 
mais aussi dans la recherche de possibilités pratiques 
en orthopédie.

Vous impliquez-vous vous-même dans la recherche ?
Je m’intéresse à tout, mais je ne suis pas expert dans 

 
 A court terme, il est impossible 

de dire aux patients si les résultats 
de leur prothèse seront bons ou 
non. Mais ils remarquent tout de 
suite si vous vous occupez de lui en 
qualité d’être humain. 

Pr. Richard H. Rothman
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Interview (suite)

un domaine particulier. Aujourd’hui, je suis impliqué 
dans l’élaboration de protocoles d’études et m’oc-
cupe davantage d’études cliniques que de recherche 
fondamentale. Néanmoins, j’ai une thèse d’habilita-
tion et j’ai fait beaucoup de recherche fondamentale 
par le passé.

L’institut Rothman est réputé pour son efficacité, mais 
aussi pour son modèle économique. Quels sont à vos 
yeux les aspects essentiels ?
« No margin, no mission » : c’est le principe fonda-
mental, pour citer un célèbre homme d’affaires dans 
le milieu médical. Lorsqu’une institution ne s’auto-
finance pas, elle ne peut pas fournir un bon travail. 
Dans le traitement thérapeutique, il faut savoir gérer 
son temps. Nous avons un modèle très efficace, de 
haute qualité avec des coûts fixes très faibles. D’aussi 
loin que je puisse me rappeler, nos activités et notre 
chiffre ont augmenté chaque année de 20%. La 
tâche la plus importante du directoire est le recru-
tement du personnel. Les chirurgiens gagnent leur 
pain en opérant, pas en enseignant ou en faisant de 
la recherche. Lorsqu’on maîtrise les clés du recru-
tement, on trouve des collègues qui d’eux-mêmes 
veulent enseigner ou sont avides de savoir et sont 
prêts à mettre cela en pratique, même si le modèle 
ne les dédommage pas financièrement. Encore une 
fois, mon principe est très simple : La personne que 
l’on recrute doit être plus intelligente que soi-même 
et prête à travailler plus que sa propre personne. Si 
vous engagez quelqu’un qui est moins intelligent et 
moins enclin à travailler que vous, c’est vous qui faites 
le travail en fin de compte. La courbe de performance 
du personnel est toujours en forme de cloche. A 
chaque nouveau recrutement, vous devez déplacer 
la courbe vers les cadres performants.

Et comment conduit-on une telle équipe de haute 
performance ?
Je dis toujours : Commencer à l’institut Rothman 
c’est s’engager pour la vie. Si on fait abstraction des 
collègues retraités, seuls 4 ou 5 médecins ont quitté 
l’institut en l’espace de 40 ans. Tous les autres sont 
restés. Le secret ? Si vous voulez être un bon chef, 
vous devez toujours agir en numéro deux. Vous devez 
gagner moins d’argent et recevoir moins de gloire 
que vos collègues et savoir vraiment partager avec 
vos partenaires. Dans notre groupe, je n’ai jamais été 
celui qui ait gagné le plus et j’ai toujours essayé de 
partager la gloire pour motiver les jeunes cadres. Je 
crois que ce n’est pas sain lorsque le chef gagne 70 
fois ou plus que l’employé moyen. Pour en revenir 
au management et à la gouvernance : Être un bon 
chirurgien ne signifie pas que l’on sait diriger une 
entreprise médicale. Un chirurgien n’est pas formé 
à penser en homme d’affaires, il ne dispose pas des 
instruments, ni même du vocabulaire adéquat pour 
cela. C’est la raison pour laquelle il faudrait embau-
cher les meilleurs hommes d’affaires possibles que 
l’on puisse rémunérer. Un comité de direction fort 
doit être un médiateur impartial pour le personnel 

médical ; il doit pouvoir aussi stabiliser une grande 
organisation et décharger les médecins afin que ces 
derniers puissent se concentrer sur leur travail.

Et pourtant les affaires comportent une part de 
médical. Qu’est-ce qui est le plus important ?
L’efficacité en général et l’efficacité en salle d’opéra-
tion sont pour nous de très haute importance. Dans la 
plupart des hôpitaux, le nombre de salles d’opération 
est le facteur limitant. Nos chirurgiens effectuent 
parallèlement entre huit et dix grandes interventions 
par jour réparties dans deux blocs opératoires. En 
général, nous finissons vers 14:30. Les facteurs clés 
sont très simples. Nous commençons le matin vers 
6:00 et avons une équipe qui s’investit beaucoup où 
à l’image d’un orchestre chaque expert a sa propre 
tâche. Nous avons dans chaque bloc un espace 
anesthésie à part, si bien que l’anesthésie n’a pas 
à être effectuée pendant l’opération. Nous sommes 
partisans de la simplicité et disposons de moins de 
matériel que la plupart des services orthopédiques. 
Je dis toujours, un bon chirurgien n’a pas besoin de 
beaucoup d’instruments. Celui qui en a beaucoup, 
veut compenser quelque chose. Nous travaillons de 
manière parallèle et non séquentielle. L’infirmière du 
bloc peut effectuer les préparatifs pendant que le 
patient se trouve dans la salle d’opération. Le patient 
peut commencer à être anesthésié pendant l’opéra-
tion précédente. Par ailleurs, nous n’attendons pas 
que qui que ce soit fasse quelque chose. Si nécessaire, 
il peut m’arriver de laver le sol, si je ne suis pas en 
train d’opérer.

En mai 2010, vous avez organisé la première réunion 
annuelle de l’institut Rothman sur l’orthopédie basée 
sur les preuves cliniques. Pourquoi vous investissez-
vous dans ce domaine ?
Bien avant la fondation de l’institut Rothman, alors 
que je travaillais dans un cabinet privé avec une 
petite équipe de chirurgiens, nous nous compor-
tions comme un petit institut universitaire, saisissions 
chaque patient dans notre banque de données et 
pratiquions un suivi à durée indéterminée. La ville de 
Philadelphie a une population stable. En général, les 
gens restent jusqu’à leur mort. De ce fait, elle s’appro-
prie fort bien à la recherche. Nous avons toujours 
consacré des ressources à la recherche et cherché à 
acquérir des connaissances sur la meilleure manière 
de procéder et d’éviter des complications. De nos 
jours, la chirurgie et les matériaux sont remarqua-
blement bons, performants et durables. Le taux de 
réussite d’une PTH à 10 ans est d’environ 99% dans 
un centre de compétences correct. Statistiquement 
parlant, c’est presque 100%. Dans mes données, si 

 Nous avons toujours consacré des res-
sources à la recherche et cherché à acquérir 
des connaissances sur la meilleure manière 
de procéder et d’éviter des complications. 
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l’on considère une défaillance mécanique comme 
point final, j’ai un taux de 99,5% à dix ans pour des 
couples céramique – polyéthylène hautement réti-
culé. Il est quasiment impossible d’obtenir un score, 
dans la mesure où statistiquement il faudrait 30000 
cas pour dépasser les 99,5%. Cela signifie que si l’on 
fait abstraction du précepte classique en chirurgie 
articulaire basée sur les preuves cliniques, la proba-
bilité de régresser est plus importante que celle de 
s’améliorer. Lorsqu’un nouveau matériau ou design 
apparaît sur le marché, il faut savoir quel problème 
on souhaite régler et s’il existe des résultats à long 
terme prouvant qu’ils sont meilleurs que ceux que 
l’on a aujourd’hui. En même temps, rien ne presse. 
Le chirurgien a le luxe de pouvoir attendre les résul-
tats à cinq ou dix ans. C’est une bénédiction et une 
malédiction en même temps.

Est-ce que les jeunes patients obtiennent les mêmes 
bons résultats que ceux que vous avez décrits ?
Il y a vingt ans, les sujets de la chirurgie articulaire 
étaient des patients âgés, minces, les « patients peu 
exigeants » comme on les nomme. Avec l’amélio-
ration des implants et des couples de frottement, 
on a commencé à opérer des sujets jeunes souf-
frant d’une maladie articulaire et les résultats se sont 
améliorés. Lorsqu’on considère ces résultats anciens, 
les jeunes patients – en particulier les jeunes hommes 
en surpoids – présentaient les taux d’échec les plus 
élevés. De nos jours, il y a des séries de jeunes patients 
porteurs de prothèse de genou ou de hanche qui 
présentent d’excellents résultats à dix ans parce que 
les implants sont plus stables et plus résistants à 
la fracture, les couples de frottement tiennent plus 
longtemps et l’usure est moindre.

Et qu’en conclure ?
Au cours du siècle dernier, l’espérance de vie a 
augmenté de 30 ans. D’après les données dont nous 
disposons, cette évolution ne ralentit pas. Les gens 
veulent poursuivre leur vie active malgré l’usure de 
leur articulation sont de plus en plus exigeants. Je 
cours chaque jour 8 km, soulève des poids et fais du 
yoga. A 73 ans, je ferais parti des patients exigeants. 
Les patients attendent par ailleurs une guérison 
rapide. Certains actifs motivés retournent travailler 

deux semaines après l’opération. D’autres patients 
âgés souhaitent faire du ski, courir ou encore jouer au 
tennis. Je leur donne toujours l’autorisation. Je laisse 
mes patients porteurs d’une hanche en céramique 
faire du ski, jouer au tennis ou faire du footing. Je n’ai 
pas eu connaissance de la moindre fracture survenue 
avec un couple céramique – céramique BIOLOX®delta. 
Les exigences peuvent être aussi liés à l’âge, mais les 
limites de l’opérable reculent d’année en année. Il est 
peu recommandé d’attendre un âge avancé du patient 
pour poser une prothèse articulaire.

Avez-vous un algorithme particulier pour le choix du 
couple de frottement en chirurgie de la hanche ?
J’utilise des têtes en métal uniquement chez des 
patients qui visiblement ont une espérance de vie 
réduite, parce que le métal augmente l’usure du poly-
éthylène. Pour les autres patients, les têtes fémorales 
en céramique présentent un comportement d’usure 
nettement meilleur et produisent moins d’usure de 
polyéthylène. Le supplément est justifié puisque le 
patient reçoit une prothèse qui tient plus longtemps. 
Compte tenu du fait que nous disposons de céra-
miques qui ne cassent pour ainsi dire pas, c’est un 
argument majeur pour les patients exigeants. Si l’on 
compare une articulation métal – XPE avec une arti-
culation céramique – XPE, il apparaît clairement que 
le couple céramique – XPE est le meilleur couple de 
frottement dans ce groupe.

Lors du dernier congrès de l’EFORT à Madrid l’an 
passé, le Pr. Binazzi a dit : «  On voit de plus en plus 
de patients présentant un taux d’usure du PE extrême 
et des chirurgiens en Europe qui continuent à poser 
des couples métal – PE. C’est inacceptable. » Êtes-
vous d’accord ?
Sans connaître le cas, il est difficile de dire ce qui 
est inacceptable. A mes yeux, il serait tout à fait 
raisonnable d’opérer un patient de 85 ans avec une 
prothèse Exeter avec une tête en métal et un insert en 
polyéthylène massif. Chez un patient de 70 ans, actif, 
courant et faisant du ski, il vaudrait mieux employer 
un insert en céramique ou en XPE. Toute généralisa-
tion est erronée. Pour un patient âgé, j’utiliserais un 
couple métal – XPE et pour les patients actifs d’âge 
moyen à élevé. Pour les jeunes patients, j’utiliserais 
certainement un couple céramique – céramique.

Qu’est-ce qu’un patient jeune ?
Un patient jeune ? Il est difficile de répondre à cette 
question de nos jours, parce qu’il n’est pas impro-
bable que nous atteignons un jour la barre des 100 
ans. Un chirurgien expérimenté sait correctement 
apprécier l’apparence extérieure d’un humain – s’il 
n’a pas l’air en bonne santé, se déplace lentement 

 Nous avons toujours consacré des res-
sources à la recherche et cherché à acquérir 
des connaissances sur la meilleure manière 
de procéder et d’éviter des complications. 

 Dans mes données, si l’on considère 
une défaillance mécanique comme point 
final, j’ai un taux de 99,5% à dix ans 
pour des couples céramique – polyéthy-
lène hautement réticulé. 

 Les têtes fémorales en céramique présentent 
un comportement d’usure nettement meilleur et 
produisent moins d’usure de polyéthylène. 

 Je laisse mes patients porteurs d’une 
hanche en céramique faire du ski, jouer au 
tennis ou faire du footing. Je n’ai pas eu 
connaissance de la moindre fracture surve-
nue avec un couple céramique – céramique 
BIOLOX®delta.  
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et paraît fébrile, il est vieux de toute occurrence. 
Le mode de vie joue aussi un rôle : Fume-t-il ? Ses 
ancêtres ont-ils vécu longtemps ?

Que pensez-vous des phénomènes de bruit survenant 
dans les couples dur – dur ?
Il y a des études disant que tous les couples dur – 
dur font du bruit, certains d’entre eux sont audibles, 
d’autres pas. Il existe de nombreuses variations que 
je trouve pour ma part confuses. Jusqu’à présent, 
on ne sait pas si les bruits sont liés au design du 
cotyle, comment des particules d’usure de titane 
parviennent dans la zone de contact lors d’un effet 
came avec le col de la tige. Ou bien est-ce dû à 
l’alliage, au cône ou bien à la position de l’implant ? 
Je ne crois pas que ce dernier facteur en soit la cause. 
Nous avons conduit une large étude à ce sujet qui a 
démontré que cela n’est lié à rien de tout cela. Les 
bruits sont un phénomène complexe multifactoriel 
dans lequel sont impliqués le design du cotyle et de 
la tige, les alliages, le cône et la position de l’implant.

Êtes-vous inquiet face aux ions métalliques qui sont 
relargués par les couples métal – métal ?
Il y a un an, nous avons publié avec Ross Crawford 
et Chitranjan Ranawat un éditorial dans le magazine 
Journal of Arthroplasty dans lequel nous avons appelé 
à beaucoup de vigilance dans l’usage de couples 
métal – métal du fait des nombreux signes alarmants. 
Dans le registre australien, ce couple de frottement 
présente le taux de défaillance le plus élevé. En 
combinaison avec un resurfaçage, le risque est encore 
plus élevé. Chez les patients jeunes et actifs, le taux 
de défaillance est en milieu de période deux fois 
plus élevé que dans une PTH. Il existe aujourd’hui 
des preuves indéniables qu’une révision liée à une 
défaillance d’un couple métal – métal ne réussit pas 
aussi bien qu’une reprise en général. Ce sont à mes 
yeux trois raisons suffisantes pour opter pour une 
alternative éprouvée, fiable et conservative.

Quel est l’impact du poids du patient en chirurgie 
articulaire ? 
Nous savons que chez les patients en surpoids le 
risque est élevé à plusieurs points de vue. Nous devons 
informer le patient qu’il encourt avec un poids élevé 
un risque plus important. L’obésité est un sujet 
passionnant qui n’a pas encore fait l’objet de beau-
coup de recherche. Et en même temps c’est de nos 
jours une des maladies les plus complexes à traiter. 
A l’institut Rothman, nous proposons des consulta-
tions de diététique aux patients désireux de modifier 
leurs habitudes alimentaires et de trouver d’amé-
liorer leur équilibre entre mouvement et alimentation. 
Pour perdre du poids, il est plus efficace de réduire 
l’apport en aliments. Il faut parcourir 8 kilomètres 
pour éliminer un beignet. Les facteurs risques ne sont 
pas seulement le poids mais sont aussi conditionnés 
par l’épaisseur de la couche de graisse « in situ ». Le 
Dr. Ranawat a déjà démontré dans de nombreuses 
communications que le nombre de cm de couche de 

graisse dans cette zone était plus déterminant pour 
la guérison et les infections que le poids total. Les 
patients souffrant d’une obésité maladive – 180 kilos 
et plus – ne peuvent pas être opérés, le risque d’une 
infection, d’une phlébite ou encore d’une embolie 
pulmonaire étant très élevé.

Le couple de frottement s’use-t-il plus rapidement 
chez un patient de poids élevé ?
Il n’existe pas de preuves irréfutables. Vraisembla-
blement, les personnes présentant un poids élevé 
sont moins actives et usent par conséquent leur 
articulation moins vite. Je conseille aux patients de 
maigrir avant de se faire opérer. Certains patients 
s’emportent et rétorquent : « Lorsque j’aurai ma 
nouvelle articulation, je pourrai être actif et maigrir. » 
Dans les faits, après un remplacement articulaire un 
tiers perd du poids après une prothèse, un tiers prend 
du poids et un tiers maintient son poids.

On parle de plus en plus des infections. L’institut 
Rothman a mené des recherches à ce sujet. Disposez-
vous de résultats ?
Le taux d’infection en chirurgie de la hanche est 
inférieur à 1%, en chirurgie du genou du fait du 
tissu plus fragile il oscille entre 1 et 2%. D’autre 
part, il y a risque d’une infection tardive d’origine 
dentaire ou autre. C’est un risque certes minime, 
mais catastrophique pour le patient. Le Dr. Parvizi a 
développé l’idée d’un implant intelligent susceptible 
de réagir à une exposition à un moment donné. Un 
patient attrape par exemple deux ans après la pose 
d’une prothèse de hanche une infection dentaire, 
les bactéries se répandent dans le circuit sanguin et 
infecte la zone de contact entre l’implant et l’os. Dans 
un implant intelligent, les antibiotiques ne sont pas 
seulement rattachés à la surface, l’implant possède 
aussi un déclencheur pour les libérer. Une infection 
qui diminue le pH de l’environnement concerné 
dissout le lien entre l’antibiotique et l’implant si bien 
que la substance est libérée et l’infection combattue. 
Ce mécanisme a déjà été expérimenté. Nous cher-
chons par ailleurs des marqueurs moléculaires dans 
les milieux liquides rendant possible un diagnostic 
rapide et peu onéreux d’une infection articulaire si 
bien que nous pouvons la traiter aussitôt, de manière 
agressive. Par chance, l’inflammation ne constitue 
pas un grand problème lorsque l’opération est atrau-
matique, rapide et propre. Les bactéries prolifèrent 
sur des tissus nécrotiques et des amoncellements de 
sang. C’est le résultat d une mauvaise opération.

1 Orthopaedic Research Unit at the Prince Charles Hospital,  
School of Engineering Systems at the Institute of Health and  
Biomedical Innovation (Brisbane, Australia)

2 Weill Medical College of Cornell University, Lenox Hill Hospital  
(New York, USA)

* Crawford R, Ranawat CS, Rothman RH (2010). Editorial: Metal  
on Metal: Is It Worth the Risk? J Arthroplasty 25(1), 2010: 1–2
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Abstract

Résultats de PTH céramique – céramique  
chez des patients âgés de moins de 50 ans* 

Andrew C. Murphy1, Simon D. Steppacher MD2, Moritz Tannast MD2, Stephen B. Murphy MD1

Introduction
Par le passé, on observait chez les patients âgés de 
moins de cinquante ans au moment de la pose d’une 
PTH des taux de défaillance plus élevés que chez les 
patients plus âgés. L’étude suivante constitue une 
analyse prospective du taux de survie et des résultats 
cliniques de PTH céramique – céramique (alumine) 
chez des patients de moins de 50 ans.

Méthodes
Chez 233 patients d’un âge moyen situé entre 41 
± 7,4 ans (moyenne, 18–49) 273 PTH céramique – 
céramique ont été posées consécutivement et contrô-
lées à un intervalle situé entre 3 et 13 ans. Le score 
Merle d’Aubigné mesuré en pré-opératoire était de 
11,1± 1,6 (6–15) points. Parmi les diagnostics pré-
opératoires, on trouvait une ostéoarthrite primaire 
ou un effet came (44%), une dysplasie de la hanche 
(38%), une nécrose de la tête fémorale (7%), une 
arthrose post-traumatique (6%), RA (3%), M. Perthes 
(1%) et ECF (1%). Le diamètre moyen du cotyle 
était de 51,8 ± 3,7 mm (moyenne, 46–60). 31% 
des couples de frottement était de diamètre 28mm, 
69% 32mm et 1% 36mm. 20% des patients avaient 
déjà subi une opération au préalable, entre autres : 
ostéotomie du bassin (8%), ostéotomie du bassin 
et du fémur (3%), ostéosynthèse (3%), ostéotomie 
du fémur (2%), luxation chirurgicale de la hanche 
(2%), arthroscopie (2%), décompression core (1%) 
et arthrodèse de l’articulation de la hanche (<1%).

Résultats
A un suivi moyen de 5,3 ± 2,3 ans (moyenne, 3–12) 
le score Merle d’Aubigné moyen était de 17,4 ± 0,9 
(14–18). Radiologiquement, aucun signe d’ostéolyse 
n’a été détecté. 5 révisions ont été effectuées du fait 
de complications liées à l’implant – 1 rupture d’insert, 
1 rupture de la tête fémorale (polytraumatique), 2 
ostéo-intégrations ayant échoué (une tige et un insert) 
et un positionnement incorrect du cotyle. Le taux de 
survie à 10 ans selon Kaplan-Meier est de 97,4% 
(intervalle de confiance de 95% 95,4–99,5%). Aucun 
cas de luxation ni d’infection ne sont apparus.

Discussion et conclusion
Les résultats des PTH chez des patients âgés de moins 
de 50 ans avec le couple céramique – céramique 
(alumine) sont à un recul de 2 à 12 ans très promet-
teurs. Il n’y a eu ni cas d’ostéolyse, ni luxation.

* L’abstract a été présenté lors de l’AAHKS 2010 à Dallas.
1 Center for Computer Assisted and Reconstructive Surgery, New England 
Baptist Hospital, Boston (États-Unis) 
2 Université Berne (Suisse)

Fig. 1: Patient âgé de 49 ans avec osteo-
arthrite de la hanche gauche. La radio-
graphie a été effectuée 11 ans en post-op 
et montre des zones de contact irrépro-
chable sans aucun signe d’ostéolyse.

Fig. 2: Couple céramique – céramique 
(Wright MT)

Fig. 3: Patiente âgée de 29 ans souffrant d’une dysplasie de la hanche, nombreuse inter-
vention en amont et arthrodèse de la hanche reprise avec pose d’une PTH céramique –  
céramique. 4 ans après l’opération, le résultat clinique est très bon. 
(Score Merle d’Aubigné : 14 points).

Fig. 4: Patient âgé de 40 ans ayant eu une fracture du fémur et du bassin à la suite  
d’un accident de moto. Le suivi à 5 ans révèle un résultat clinique excellent.  
(Score Merle d’Aubigné : 18 points)

Source des fig. 3 et 4: 
Steppacher SD et. Al. In: Cobb (ed.). Modern Trends in THA Bearings. Material and Clinical Performance.  
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New York, 2010:29f [Avec l’aimable autorisation de la maison d’édition Springer]
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Abstract

Couple céramique – céramique (alumine) pour PTH :  
Résultats à dix ans* 
James A. D’Antonio, MD1

 Contexte 
Malgré le succès du polyéthylène conventionnel UHWPM comme matériau de 
couple de frottement de prothèse de hanche, l’usure et l’ostéolyse qui en résulte 
demeure une des principales causes de défaillance et révision. Au cours de la 
dernière décennie, trois couples de frottement alternatifs au PE conventionnel se 
sont établis : métal – métal, métal ou céramique – XPE et céramique – céramique 
(alumine). En comparaison avec les autres couples de frottement disponibles, les 
couples céramique – céramique (alumine) sont attractifs du fait de leur extrême 
dureté, de leur résistance à la rayure, leurs propriétés hydrophiles qui permettent 
un meilleur film lubrifiant ainsi que de l’absence de relargage d’ions métalliques, 
de sa moindre usure volumétrique et de sa résistance à l’usure supérieure.
 
Méthodes et matériau
En octobre 1996, une étude multicentrique prospective contrôlée et randomisée 
a démarré dans le cadre de laquelle le couple céramique – céramique (Système 
ABC2 I et II) et métal – PE (Système III) ont été comparés. Dans le système I, un 
cotyle en titane avec un revêtement poreux (99 hanches) avait été utilisé, dans le 
système II un cotyle en titane avec un revêtement d’hydroxapatite (95 hanches) 
et dans le groupe de contrôle un cotyle en titane avec un revêtement poreux 
(95 hanches). En 1998, une étude multicentrique prospective contrôlée suivit 
dans laquelle fut rajouté un troisième groupe d’étude de céramique (Trident). A 
la différence des inserts en céramique des systèmes I et II, l’insert Trident était 
entouré d’un anneau métallique protecteur (titane) et d’un cotyle en titane 
recouvert d’un revêtement en hydroxapatite (186 hanches). Tous les patients 
ont reçu la même tige conique non cimentée en TiAIV. L’examen de contrôle 
de 452 patients (480 hanches) a été effectué par 5 chirurgiens dans 5 établisse-
ments indépendants. Les patients étaient répartis en 3 cohortes, 2 d’entre elles 
recevant un couple céramique – céramique et une autre cohorte correspondant 
au groupe de contrôle traitée avec un couple métal – PE. 

Le suivi est de 10 ans pour les systèmes I, II et III, et va jusqu’à 10 ans pour le 
groupe ayant reçu un Trident. L’âge moyen dans les quatre groupes se situait entre 
52 et 55 ans. Les groupes d’étude comportaient 60 à 66% de sujets masculins. 
L’ostéoarthrite (83–89%) et la nécrose de la tête fémorale avasculaire (11–17%) 
constituaient les diagnostics les plus importants au moment de l’implantation. 

Résultats cliniques
Le taux de survie lors de la révision quelle que soit la cause a révélé la chose 
suivante : Le taux de survie chez les patients ayant reçu un couple céramique 
– céramique des systèmes I et II (96,6%) était nettement plus élevé (p=0,0092) 
que celui du groupe de contrôle métal – PE (91,3%). Le taux de survie chez 
les patients ayant reçu un couple céramique – céramique du système Trident 
(97,7%) était significativement plus élevé (p=0,0079) que ceux du groupe de 
contrôle métal – PE. 

Des cas de révisions qui n’étaient pas liés au couple de frottement sont apparus : 
8 chez des patients porteurs d’un couple céramique – céramique (2%) pour 
instabilité, fracture du fémur, infection plus profonde et impingement ; 7 chez 
95 patients porteurs d’un couple métal – PE (7%) pour instabilité, infection 
plus profonde et fracture du fémur. Il y a eu également des cas de révision liés 
directement au couple de frottement : deux patients sur 380 porteurs d’un 
couple céramique – céramique (0,5%) du fait d’une rupture d’un insert au bout 
de 6 ans un écaillage au bout de 9 ans ; chez 3 patients du groupe métal –  
PE (83,2%) du fait d’une ostéolyse. 1,6% des patients porteurs d’un couple céra-
mique – céramique des systèmes I et II et 0,9% des patients porteurs d’un couple 
céramique – céramique avec un système Trident ont rapporté un grincement. 

Le grincement n’apparaissait dans chaque cas que 
de manière sporadique. Le contrôle radiographique 
a montré que tous les implants sans ciment étaient 
stables sur le plan osseux chez 19,6% des patients 
métal – PE (groupe de contrôle) et 1,5% des sujets 
porteurs d’un couple céramique – céramique une 
ostéolyse avait été détectée. (p<0,0001).

Conclusions et pertinence clinique
Les particules d’usures relarguées par le couple de fric-
tion peuvent entraîner une défaillance de la prothèse, 
nécessitant ainsi une révision. Les couples métal – 
métal génèrent des ions métalliques qui peuvent 
être rapportés à des réactions d’hypersensibilité et la 
formation de pseudo-tumeurs. Tandis que les polyé-
thylènes hautement réticulé (XPE) présentent au bout 
de 10 ans une usure moindre, il y a chez certains XPE 
de première génération des problèmes liés à la perte 
des propriétés mécaniques et la présence de radicaux 
libres. La période de recul pour le XPE de deuxième 
génération est inférieure à 5 ans.

Il est connu que les couples céramique – céramique 
présentent à long terme une meilleure résistance 
à l’usure sans risque d’émission d’ions métalliques. 
Ils constituent une excellente alternative pour les 
patients jeunes et très actifs. Sur nos patients porteurs 
d’un couple céramique – céramique nous avons 
constaté à 13 ans un haut taux de survie (révision pour 
cause diverse), un risque de complication moindre 
et une haute satisfaction des patients. Seul le temps 
montrera s’il existe d’autres couples de frottement 
aussi bons si ce n’est meilleurs que les couples de 
frottement céramique – céramique.

Chirurgiens participant à l’étude multicentrique : 
Drs. B. Bierbaum, W. Capello, J. D’Antonio, J. Roberson & R. Zann

Sources :
* L’abstract a été présenté dans le cadre de l’AAHKS 2010 à Dallas
1 Greater Pittsburgh Orthopaedic Associates, Moon Township, PA (États-Unis)
2 NDLR : Les systèmes ABC I & II de même que le système Trident sont des 
 marques déposées de Stryker Orthopaedics, Mahwah, NJ (États-Unis)
 
Références :
1. D’Antonio JA, Capello WN, Manley MT, Naughton M,  
Sutton K. Alumina ceramic bearings for total hip arthroplasty: Five-year  
results of a prospective randomized study. Clin Orthop Relat Res 436:164–
171, 2005.

2. D’Antonio JA, Capello WN, et al. A Titanium encased alumina  
ceramic bearing for total hip arthroplasty: 3 to 5 year results. Clin Orthop 
Relat Res 2005; 441:151–158

3. Hamadouche M, Boutin P, Daussange J, Bolander ME, 
Sedel L. Alumina-on-alumina total hip arthroplasty: A minimum 18.5 year 
follow-up study. J Bone Joint Surg 84A:69–77, 2002.

4. Sedel L, Kerboull L, Christel P, Meunier A, Witvoet J.  
Alumina-on-alumina hip replacement: Results of survivorship in young  
patients. J Bone Joint Surg 2B:658–663, 1990.

5. Clarke IC. Role of ceramic implants. Clin Orthop Relat Res 992;282:19–30
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CCJR – Réunion d’hiver 2010

Temps forts de la réunion d’hiver de la CCJR
27ème réunion annuelle du congrès Current Concepts in Joint Replacement 
8–11 Décembre 2010, Orlando (Etats-Unis)

Sujets d’actualité

Dans son introduction, le Dr. Joshua J. Jacobs1 
(Chicago, Etats-Unis) fit une présentation de la situa-
tion actuelle et appela à la prudence lors de l’usage 
de couples métal – métal avec des têtes fémorales 
de large diamètre ou un resurfaçage. Compte tenu 
des rapports négatifs, les intervenants conseillèrent 
de l’utiliser avec parcimonie. Si nécessaire, les couples 
métal – métal sont recommandés pour des sujets 
masculins jeunes et actifs présentant une bonne 
qualité osseuse en tenant compte des comorbidités. 

Le Dr. David Murray (Oxford, Royaume Uni) a été 
l’un des principaux intervenants sur ce sujet et il n’a 
pu livrer que peu d’informations positives. Le resur-
façage a également fait l’objet de jugements négatifs 
et son usage a nettement ralenti. Dans la plupart des 
présentations, on pouvait noter le souhait d’une plus 
grande fiabilité et d’une plus grande longévité des 
implants. Compte tenu des exigences des patients 
de plus en plus actifs et jeunes, ceci constitue l’une 
des demandes les plus importantes des chirurgiens 
orthopédistes. En regard des résultats cliniques, qui 
indiquent un remplacement articulaire de plus en plus 
précoce ainsi que des difficultés rencontrées dans les 
interventions de reprise, l’attention se focalise surtout 
sur les couples de frottement alternatifs. Le couple 
céramique – céramique apparaît de plus en plus 
comme un couple cliniquement éprouvé et fiable, 
permettant de réduire efficacement l’usure chez les 
patents jeunes et actifs. Des réserves sont cependant 
émises concernant la fiabilité du matériau ainsi que 
les phénomènes de bruits articulaires. De nombreux 
intervenants privilégient le couple céramique – poly-
éthylène. Il est apparu clairement que la plupart des 
chirurgiens présents dans l’auditoire approuvent 
l’usage de la céramique pour limiter l’usure.

Lors du dernier congrès d’hiver Current Concepts in Joint Replacement (CCJR), plus  
de 2000 chirurgiens orthopédistes venus des Etats-Unis, mais aussi de 56 autres pays, 
sont venus s’informer sur les derniers développements en chirurgie de la hanche. Le 
programme scientifique très complet permit de couvrir la quasi-totalité des centres 
d’intérêt des chirurgiens. Les solutions et dispositifs exposés par les fabricants étaient 
axés sur le traitement des patients jeunes et actifs, les techniques de révision, le resur-
façage, les couples de frottements alternatifs et les systèmes permettant une plus 
grande amplitude de mouvement. Un symposium satellite a été dédié à la céramique  
en arthroplastie de la hanche.

Symposium satellite CeramTec : « Ceramic Articulations in THA: The Contemporary Landscape »

 Une nouvelle technologie est un bienfait, mais elle 
doit être utilisée intelligemment. » Il poursuivit en 
disant : « Un de mes professeurs disait qu’il était tou-
jours bon de réfléchir à de nouvelles innovations – et 
j’ai contribué à nombre d’entre elles. Voici ma devise 
aujourd’hui : Ne sois jamais le premier à utiliser une 
nouvelle technologie, mais ne sois jamais le dernier 
non plus. 

Thomas S. Thornhill, Harvard Medical School (CCJR Congrès hiver 2010, Orlando)
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CCJR – Réunion d’hiver 2010 (suite)

Le couple céramique – céramique continue à être 
recommandé par la plupart des intervenants pour les 
patients très jeunes et actifs. Quelques discussions 
sur les doutes exprimés récemment sur le polyéthy-
lène hautement réticulé affichant une usure élevée 
au bout de cinq années in vivo ont animé le débat. 
Le passage à une nouvelle génération enrichie en 
antioxydants est en cours et semble confirmer les 
inquiétudes quant aux phénomènes d’oxydation des 
polyéthylènes.
 
Le problème des bruits articulaires a été traité dans 
le cadre d’un débat « pour ou contre » dans le 
cadre duquel le Dr. Marc Pagnano2 (Rochester, 
Etats-Unis) est essentiellement d’avis que les méca-
nismes sont mieux connus et seraient liés aux parti-
cules de métal dans le couple de frottement. Le Dr. 
Javad Parvizi3 (Philadelphie, Etats-Unis) a présenté 
des résultats desquels ressort clairement que les 
composants acétabulaires munis d’un cotyle métal-
lique protecteur et les composants fémoraux fins en 
alliage titane TMZF semblaient être responsables 
des grincements dans la plupart des cas. Les deux 
intervenants recommandèrent un choix minutieux 
des implants comme mesure essentielle pour éviter 
le grincement.

L’une des sessions sans doute les plus importantes 
du congrès aura sans doute été celle au cours de 
laquelle on a demandé à des chirurgiens arrivés en fin 
de carrière des conseils ainsi que les enseignements 
qu’ils avaient pu tirer de leur parcours. La plupart 

des recommandations concernaient les patients qui 
devraient être toujours situés au centre des préoccu-
pations. Pendant toute la durée du congrès l’impres-
sion dominante fut que le marché américain de la 
chirurgie articulaire s’était rétabli, voire même est en 
expansion après le ralentissement économique de 
l’année passée. Le congrès de la CCJR aura permis 
de concentrer sur 3 jours une mise à jour complète 
sur la chirurgie articulaire. 

Symposium satellite

Le symposium satellite était intitulé « Ceramic Arti-
culations in THA: The Contemporary Landscape » 
(CeramTec). L’un des temps forts du programme 
a constitué les résultats de 10 à 12 ans des trois 
premières études conduites dans le cadre du 
processus de validation par la FDA. Lors du sympo-
sium, les participants ont pu s’informer sur l’état 
actuel des bruits articulaires, sur la fiabilité et la mani-
pulation correcte des composants en céramique. 
Des intervenants reconnus mondialement tels le Dr. 
James D’Antonio, Pr. Jonathan Garino, Dr. Stephen B. 
Murphy, Dr. Javad Parvizi ont fait part de leur longue 
expérience aux participants. 

Références :
1 Jacobs JJ. Metal-Metal Hypersensitivity: Houston, Do We Have a Pro-
blem? Paper 53, 27th Annual CCJR, 2010:121
2 Pagnano MW. The Squeaking Hip. Paper 4, 27th Annual CCJR, 2010:23

3 Parvizi J. The Squeaking Hip. Paper 5, 27th Annual CCJR, 2010:25

Dr. James D‘Antonio, Dr. Javad Parvizi, Dr. Stephen B. Murphy, Ricardo Heros (CeramTec GmbH), 
Dr. Chitranjan S. Ranawat, Pr. Jonathan P. Garino (de gauche à droite)
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Faits et données

Faible risque de rupture des têtes fémorales BIOLOX®

En chirurgie de la hanche, les têtes fémorales en céramique sont de plus en plus utilisées du fait de 
leurs excellentes propriétés tribologiques et leurs excellents résultats cliniques. La rupture d’une 
tête fémorale en céramique est une complication rare. La littérature spécialisée indique que les cas 
de rupture de fatigue de composants en métal surviennent plus souvent que les ruptures de têtes 
fémorales en céramique1 (fig. 1–3b). Le taux de rupture de têtes fémorales en BIOLOX®delta n’est 
que de 0,002%. 

Rupture de fatigue d’un condyle en métal avec usure de l’inlay en PE correspondant  
(fig. 3a, b)

Rupture de fatigue d’une tige et d’un métal-back (fig. 1, 2)

Le risque de fracture d’une tête fémorale en céra-
mique est moins fréquent que le risque de rupture 
de tige, ce dernier situant à environ 0,27% (270 sur 
100.000 tiges implantées).2,3 Les ruptures de têtes 
fémorales BIOLOX® comptent parmi les complica-
tions rares de la chirurgie de la hanche. C’est aussi 
ce que confirme l’analyse actuelle des statistiques 
de complications de CeramTec. Pour documenter 
la qualité des résultats, CeramTec publie depuis 15 
ans ses statistiques de complications internes. Toutes 
les données de l’analyse suivante reposent sur des 
complications communiquées à CeramTec entre 
janvier 2000 et décembre 2010. Durant cette période, 
environ 3.600.000 millions de têtes ont été livrées 
(environ 2.600.000 têtes fémorales en BIOLOX®forte 
et 1.000.000 en BIOLOX®delta)

• Le taux de complication des têtes fémorales 
BIOLOX®forte ayant rompu in vivo est de 21  
sur 100.000 (0,021%)

• Le taux de complication des têtes fémorales 
BIOLOX®delta ayant rompu in vivo est de 2  
sur 100.000 (0,002%)

Les têtes fémorales BIOLOX®delta ont  
un taux de rupture inférieur de dix fois  
à celui des têtes fémorale BIOLOX®forte 

Les analyses et interprétations des résultats montrent 
que les origines des ruptures de têtes fémorales en 
céramique sont essentiellement liées à une manipu-
lation inadéquate, à des combinaisons inadéquates 
ainsi qu’à des accidents. 

L’analyse des têtes fémorales en BIOLOX®delta ayant 
rompu in vivo a révélé que 17 cas de ruptures étaient 
apparus dans deux cliniques, à chaque fois avec un 
désign spécifique d’un fabricant. Dans trois cliniques, 
3 complications sont survenues avec le même design 
d’implant. Ce design spécifique à un fabricant n’est 
plus sur le marché depuis 2009.

La qualité des résultats en chirurgie de la hanche 
dépend du choix de l’implant sélectionné en fonction 
des paramètres spécifiques aux patients, mais aussi 
de la technique opératoire. Pour cela, il faut respecter 
les informations produits ainsi que les notices des 
fabricants de prothèses. La manipulation correcte des 
composants BIOLOX® est décrite notamment sur le 
Live Surgery Training DVD qui vous sera envoyé sur 
simple demande.*

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un certain 
nombre d’aspects importants à prendre en considé-
ration lors de la pose d’une tête fémorale en céra-
mique.

 Complications / 10 0.000 Opérations

0

20

15

10

5

25

28 mm  

BIOLOX®forte
BIOLOX®delta

32 mm 36 mm  

Analyse globale de 1/2000 à 12/2010 sur la base de 3,6 
millions de têtes fémorales BIOLOX® délivrées.
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1. Utilisez l’embout de protection du cône et retirez-le juste avant de poser la tête d’essai.

 

 

 
2. Repositionnement d’essai avec la tête fémorale d’essai

3. Rinçage et séchage minutieux du cône de la tige 

4. Manipulation correcte de la tête fémorale BIOLOX®

Le cône de la tige pour-
rait être endommagé 
lors de l’opération par 
les instruments.

Lors de la pose et du 
retrait de la tête fémo-
rale originale, le profil 
du cône pourrait être 
endommagé. 

Couple céramique – céramique (BIOLOX®forte), rupture de 
la tête fémorale 3,5 ans post-op, débris (ciment) à l’inté-
rieur du cône de la tête fémorale.

Posez la tête fémorale d’un 
léger mouvement axial en 
veillant à ce que le cône 
soit propre et sec.

Les corps étrangers (par exemple : tissus mous, restes osseux ou de ciment) dans la zone 
de fixation peuvent créer des charges ponctuelles, non homogènes ainsi que des asymé-
tries dans la zone de contrainte. 

Faits et données (suite)
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5. Fixation de la tête fémorale BIOLOX® 

6. Éviter les endommagements en intra-opératoire. Ne jamais utiliser  
de têtes fémorales BIOLOX® tombées au sol ou ayant déjà été utilisées.

Que faire en cas d’une rupture  
de tête fémorale en céramique

La chirurgie de révision ne signifie pas seulement 
le traitement de situations de descellement asep-
tiques, mais aussi de complications telle par exemple 
la fracture d’une tête fémorale en céramique. Ceci 
implique, après identification des causes possibles, un 
planning préopératoire précis. A cet effet, rappelons 
que la tête de révision BIOLOX®OPTION offre une 
solution fiable après le cas rare d’une rupture d’un 
implant en céramique**.

 

Références:
1 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach endo-
prothetischen Eingriffen (Complications after arthroplasty). In: Krukemeyer 
MG, Möllenhoff G (Hrsg.). Endoprothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, 
Berlin, New York, 2009:189
2 Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients. J 
Arthroplasty 19(8), Suppl.3, 2004:514
3 Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 2010 
(Cirugía Ortopédica y Traumatología. Guía del Especialista). OrthoForum 
Verlag, Berlin, 2010:41

* Le Surgical Live Training DVD peut être commandé gratuitement par 
fax ou sur internet (www.biolox.com). Vous trouverez un formulaire 
d’inscription dans cette édition de CeraNews.

** D’autres informations sur les reprises après une fracture d’un implant en 
céramique sont disponibles sur le Surgical Live Training DVD. Dans l’édition 
2/2010 de CeraNews, vous trouverez d’autres articles sur la tête fémorale 
de révision BIOLOX®OPTION pour les interventions de reprise, mais aussi 
pour les interventions de première intention illustrés par des cas cliniques. 
CeraNews est disponible en format pdf sur notre site internet (www.biolox.
com) ou vous sera envoyé sur simple demande à l’aide du formulaire ci-joint.

Fixer à l’aide d’un léger coup de marteau (plusieurs sont 
autorisés) en direction axiale sur l’impacteur en plastique.

Ne jamais donner de coup de marteau  
directement sur la tête fémorale.

Pour rappel : 

• Assurez-vous que le cône de la tête fémorale et celui de la tige soient compatibles.

• Assurez-vous que les surfaces des cônes soient propres et intactes.

• Veillez à un assemblage scrupuleux des implants.

• Vérifiez l’assemblage correct avant d’impacter.

• Ne combinez pas d’implants provenant de fabricants différents.
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Santé

De l’orthopédie à l’orthogériatrie? 
Le patient âgé : un challenge

Au cours des dernières décennies, le nombre de personnes 
âgées voire très âgées présentant parfois des déséquilibres com-
plexes de nature somatique, psychique, sociale et fonctionnelle 
a considérablement augmenté dans la population. Le change-
ment démographique se reflète aussi dans l’augmentation du 
nombre d’opérations de la hanche et du genou chez les sujets 
âgés. Les statistiques de l’académie américaine des chirurgiens 
orthopédistes (AAOS) montrent une augmentation de 16% du 
nombre d’arthroplasties de la hanche et de 44% des arthro-
plasties du genou. Chez les sujets âgés de plus de 85 ans, cette 
augmentation est encore plus marquée : 21% pour le rempla-
cement articulaire de la hanche et 54% pour le remplacement 
articulaire genou1. Cette tendance observée à l’échelle mondiale 
confronte l’orthopédie aux besoins des patients âgés ainsi qu’à 
des questions centrales gériatriques. L’OMS a demandé dès 1989 
une « gériatrisation des disciplines médicales » 2. Nous avons 
demandé au Pr. Fritz-Uwe Niethard, le secrétaire général de la 
société allemande d’orthopédie et de traumatologie (DGOU) ce 
que cela signifie pour l’orthopédie.

Depuis l’introduction du concept d’« orthopédie » par 
le Dr. Nicolas Andry en 1742, la discipline a fortement 
évolué. Compte tenu de l’évolution démographique, 
l’orthopédie moderne est confrontée à de nouveaux 
défis. Vous avez l’an passé souvent mentionné le 
concept d’orthogériatrie. Une gériatrisation de l’or-
thopédie est-elle devenue nécessaire ?

A l’occasion de mon départ du CHU l’an passé, un 
Symposium de Pauwels a été organisé le 30 juillet 
dernier. J’ai eu l’opportunité de faire un bilan rétros-
pectif de dernières 40 années d’orthopédie. Au cours 
de cette période, notre discipline a considérablement 
évolué. Lorsque j’ai commencé ma carrière de chirur-
gien orthopédiste dans les années 1970, il y avait 
beaucoup plus d’enfants qu’aujourd’hui, mais aussi 
un besoin thérapeutique nettement plus important 
en orthopédie pédiatrique. Depuis, il y a nettement 
moins d’enfants et une grande partie des maladies 
graves d’antan peuvent être aujourd’hui traitées effi-
cacement. Nombre de pathologies alors fréquentes 
ont aujourd’hui quasi disparu. Parallèlement, l’espé-
rance de vie a augmenté et les sujets âgés consti-
tuent une large fraction grandissante des patients en 
orthopédie. Nous assistons à une mutation naturelle 
de l’orthopédie vers l’orthogériatrie. Ceci est parti-
culièrement visible aujourd’hui du fait du passage 
à la retraite des personnes nées dans les années de 
forte natalité.

Dans les années 50, Evans et Devane ont développé 
des concepts pour associer l’orthopédie et la gériatrie. 

Existe-t-il depuis des modèles thérapeutiques ortho-
gériatriques spécifiques ?

Il existe des modèles dans le domaine de gériatrie 
générale classés sous le nom de « médecine de l’ âge », 
définis spécifiquement pour les sujets plus âgés. Il s’agit 
donc principalement d’associer les offres médicales et 
sociales, c’est-à-dire d’intégrer les patients après leur 
traitement dans leur environnement ou si cela n’est 
plus possible dans des résidences médicalisées. C’est 
un sujet qui prend une dimension toute particulière 
dans la mesure où l’âge avançant de plus en plus de 
personnes vivent seules hors d’une structure familiale. 
La société est ainsi confrontée à de nouveaux défis. 
En Scandinavie, il existe déjà depuis des années des 
modèles qui fonctionnent pour cela. En Allemagne, 
il existe aussi des idées tout à fait pertinentes, mais 
pas encore de solutions globales fonctionnelles. La 
faiblesse de notre système réside dans les transitions 
très marquées entre les domaines thérapeutiques.

Dans une revue publiée en 2005, les auteurs mirent 
en garde que suivre les lignes directrices cliniques 
pour des patients plus âgés avec des co-morbidités 
pourrait avoir des effets non désirés.3 Par ailleurs, 
il a été indiqué aux États-Unis dès la fin des années 
80 que le coût global selon les diagnostics exerçait 
une pression sur la durée de séjour à l’hôpital ce qui 
entraîne une perte de qualité et une augmentation 
des coûts globaux.4 Les besoins souvent complexes 
des patients âgés peuvent-ils être intégrés dans des 
schémas formalisés ?

Le Pr. Fritz-Uwe Niethard est le secrétaire général de 
la société allemande d’orthopédie et de traumatologie 
(DGOU). Jusqu’à sa retraite en juillet 2010, le Pr. Niethard 
détenait la chaire d’orthopédie à la faculté de médecine 
de l’université technique d’Aix-la-Chapelle et directeur du 
pôle orthopédique du CHU. Il dirige actuellement le centre 
de rééducation ambulant de Schwertbad à Aix-la-Chapelle. 
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Les lignes directrices laissent suffisamment de latitude 
au médecin traitant dans l’interprétation selon les 
facteurs en présence. Mais jusqu’à présent, il n’existe 
pas de standard. Il y a des demandes, par exemple de 
certaines sociétés spécialisées en médecine de l’âge 
qui souhaiteraient mettre en place leur propre service 
dans lequel tous les sujets plus âgés pourraient être 
mis ensemble à l’image des services de pédiatrie. 
Pour un traitement différencié des personnes âgées, 
il faudrait doter un tel service avec de nombreux 
spécialistes présents depuis longtemps à d’autres 
endroits. A mes yeux, seuls des concepts interdisci-
plinaires sont judicieux. 

Quelles sont les conséquences pour la chirurgie arti-
culaire, pilier porteur de l’orthopédie ? Sommes nous 
préparés ?

Les problèmes des personnes âgées ne sont pas 
les mêmes que ceux d’une personne âgée de 40 
ou 50 ans. Lorsqu’un patient âgé est opéré, une 
grande série de facteurs est à prendre en compte. 
Les étudiants en médecine y sont déjà sensibilisés, 
ils reçoivent des enseignements sur les problèmes 
spécifiques des patients âgés. Mais ces connaissances 
font encore partiellement défaut dans les hôpitaux 
et cliniques. Les grands hôpitaux ayant une grande 
offre de soin ont généralement moins de problèmes 
parce qu’ils disposent en règle générale des compé-
tences spécifiques interdisciplinaires des spécialistes 
des organes internes, des neurologues, des orthopé-
distes, des traumatologues et autres spécialistes qui 
peuvent être amenés à intervenir dans le traitement 
des personnes plus âgées. Les hôpitaux généraux arri-
vent rapidement à leurs limites. Là, il faut absolument 
transmettre un savoir spécifique. C’est la raison pour 
laquelle ce sujet est de plus en plus discuté sur les 
congrès. Il existe par ailleurs des colloques spécifiques 
dédiés aux maladies musculo-squelettiques et aux 
blessures des sujets âgés.

Le ressenti des patients âgés lors d’une maladie ou 
d’un accident dépend fortement du degré des réper-
cussions sur le quotidien. Voici un exemple : Un sujet 
âgé est conduit à l’hôpital après avoir fait une chute et 
éprouvant des douleurs dans la hanche. Les résultats 
des analyses indiquent que le patient ne présente pas 
de maladie ou de blessure nécessitant une hospitalisa-
tion. De retour à la maison, les souffrances persistent 
et le patient se trouve dans l’incapacité de marcher. 
Comment résoudre ce dilemme ?

Voici une bonne illustration du problème des inter-
faces cité précédemment. Premièrement, nous avons 
besoin de lits pour la thérapie conservative en ortho-
pédie et en traumatologie, parce que tout ne doit 
pas faire l’objet d’une opération. Deuxièmement, 
nous avons besoin d’une adaptation des interfaces 
de manière à ce que le passage d’un niveau de trai-
tement à un autre se fasse plus facilement. Pour 
cela, il faut des voies de traitement qui garantissent 
que dans la prochaine étape de traitement l’équipe 
compétente dispose du même niveau de connais-
sances et de compréhension pour réaliser l’objectif 
de traitement. Les voies de traitement suivies par 
les associations préventives des accidents du travail 
pourraient être un modèle. A l’échelle mondiale, il 
existe de grandes différences au sein des systèmes de 
santé. Une structure continue de centres de réédu-
cation comme il en existe par exemple en Allemagne 
n’existe pas dans tous les pays. Les patients âgés dans 
l’incapacité de vivre seuls et ne pouvant pas être pris 

en charge par la famille sont « placés » en maison de 
retraite. La médicalisation n’a lieu qu’en périphérie. 
En Allemagne, nous avons déjà une structure assez 
bien optimisée, il nous reste à régler le problème 
des interfaces. Je pense qu’une société industrielle 
vieillissante doit se donner les moyens d’avoir une 
telle structure. C’est à ce la que se mesure aussi la 
cohésion d’une société.

Existe-t-il un échange international sur les questions 
d’orthogériatrie?

Cet échange a lieu sur les congrès. Mais ce sont 
surtout des questions d’ordre scientifiques qui sont 
abordées. A la différence de l’Allemagne, la kiné-
sithérapie est une discipline universitaire dans de 
nombreux pays. Ceci joue un rôle dans l’échange et 
l’Allemagne reçoit d’importantes impulsions scienti-
fiques dans ce domaine. Dans la médecine de l’âge, 
l’échange a surtout lieu entre les sociologues et les 
médecins. Les structures sont très différentes d’un 
pays à un autre. En Allemagne, les médecins sociaux 
sont toujours présents parce que les caisses d’assu-
rance maladie et retraite jouent un grand rôle dans 
ce domaine.

 Pour un traitement différencié des per-
sonnes âgées, seuls des concepts interdis-
ciplinaires sont judicieux. 

 Pour cela, il faut des voies de traitement qui 
garantissent que dans la prochaine étape de 
traitement l’équipe compétente dispose du même 
niveau de connaissances et de compréhension 
pour réaliser l’objectif de traitement. 
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Résultats cliniques de PTH avec couple 
céramique – céramique sur des patients 
jeunes et actifs

Le Meur et al. (France) ont examiné dans le cadre 
d’une étude prospective 108 patients (53 femmes, 
55 hommes) âgés en moyenne de 55,4 ans au 
moment de l’opération. Un couple céramique – 
céramique (BIOLOX®forte) a été posé sur 111 
hanches. Dans 75% des cas, une tête fémorale de 
32mm avait été utilisée. Dans 10 cas, la tige avait 
été cimentée. Le recul était en moyenne de 6,9 ans. 
Parmi les principales indications de traitement, on 
trouvait la coxarthrose (61,2% des cas), l’ostéoné-
crose (18,9%) et la dysplasie (7,2%). Les patients se 
sont soumis à une visite de contrôle à 3, 6, 12 et 24 
mois. 5 patients ont été repris pour une fracture du 
fémur (2), une luxation (1), un descellement (1) et 
une fracture de la tête fémorale (1). Aucun cas d’in-
fection n’a été observé. Le taux de survie du couple 
céramique – céramique était de 99,1% à 5 ans.
Le Meur M, Lecoz L, Tayeb A, Louis ML, Curvale G, Rochwerger A. Analyse 
de survie d’un couple de frottement céramique – céramique à plus de 5 ans, 
à propos d’une cohorte de 108 patients. Abstract 329, SOFCOT 2010, Paris

Résultats à long terme d’une PTH  
avec un couple zircone – PE

Hamache et al. (France) ont examiné 77 patients (84 
hanches) à 10 ans de recul en moyenne. L’âge moyen 
au moment du dernier examen de contrôle était de 
76,5 ans. 24 PTH étaient cimentées, 60 implantées de 
manière hybride. Dans tous les cas, une tête fémorale 
de diamètre 22,2mm en zircone* a été posée. A 
l’issue des 10 ans de recul, une ostéolyse du calcar 
(0,5–1mm) a été observée chez 23,52% des patients. 
L’ostéolyse est apparue très tôt et a déjà été observée 
chez 91,2% des patients à un suivi de 5 ans.
Hamache S, Caton J. Résultats à plus de 10 ans d’une PTH avec couple zirco-
ne/PE. Abstract 282, SOFCOT 2010, Paris

* L‘implant céramique mentionné n‘avait pas été fourni par CeramTec

Résultats à 10 ans de recul d’une étude 
comparative prospective randomisée  
sur des PTH avec couple céramique –  
céramique vs. métal – métal (Sandwich)

Chatelet et al. (France) ont analysé 114 PTH réali-
sées par un seul chirurgien sur deux cohortes com-
parables. La série comprenait 63 PTH métal-métal 
chez 62 patients (19 femmes, 43 hommes) et 51 
PTH céramique – céramique (alumine) chez 51 
patients (20 femmes, 31 hommes). L’âge moyen 
dans le groupe métal – métal était de 62 ans (35–
85) et de 59 dans le groupe céramique – céramique 
(36–80). A 10 ans de recul 101 patients (102 
hanches) ont subi un examen de contrôle. Pour ce 
qui est du taux général de complication après la 

pose de la PTH, les deux groupes ne présentaient 
pas de différences significatives. Dans le groupe 
céramique – céramique, on a observé un cas de rup-
ture post-opératoire d’insert au bout de deux ans. 
Dans le groupe métal-métal, on a observé lors de la 
période de contrôle chez 4 patients une ostéolyse 
fémorale asymptomatique. Les auteurs ont indiqué 
qu’une reprise serait sans doute nécessaire dans 
deux cas.

Dans une autre étude, Huber et al. (Autriche)* ont 
présenté de nouveaux résultats sur de telles ostéo-
lyses asymptomatiques en lien avec des couples 
métal – métal. Des implants ainsi que des tissus 
environnants ont été prélevés chez 7 patients 
défunts porteurs d’implants de la deuxième généra-
tion métal – métal. Jusqu’à leur mort, 6 des patients 
n’avaient présenté aucun symptôme dans les 3 à 10 
années ayant suivi l’opération. Un patient avait 
signalé des douleurs de plus en plus intenses au 
niveau de la hanche. Aucun signe révélant des 
infections liées à l’implant n’a été détecté chez les 
patients. Il n’y avait pas non plus de signe indiquant 
un effet came sérieux ou encore une corrosion au 
niveau de la connexion tête-col. Les radiographies 
des hanches avec un couple métal – métal ont été 
analysées quant à la présence de signes d’ostéo-
lyses. L’analyse histologique a confirmé dans deux 
cas la présence sur la radiographie d’une ostéolyse 
asymptomatique. Dans 3 cas, l’analyse histologique 
a révélé une ostéolyse qui n’avait pas été détectée 
sur les clichés radiographiques. Les auteurs ont indi-
qué que la découverte de petites lésions ostéoly-
tiques nécessiteraient dans la mesure du possible un 
diagnostic plus effectif comme avec l’IRM. 

Dans le tissu de la capsule articulaire, une métallose 
a été constatée dans toutes les hanches. Une infil-
tration locale de lymphocytes a été détectée dans 8 
hanches. A l’aide de micro-analyses radiographique 
dispersant l’énergie, des traces de chrome ont été 
détectés dans toutes les hanches ainsi que de traces 
de produits de corrosion (phosphore, oxygène) dans 
3 hanches. Les 8 hanches présentant toutes une 
bonne fonction ont révélé des infiltrations lympho-
cytaires diffuses et périvasculaires

Les auteurs conclurent que ces résultats post-mortels 
indiquent un lien entre l’étendue de l’inflammation 
des tissus et la formation d’une ostéolyse après l’im-
plantation d’une tige métal – métal. Ils indiquèrent 
que les résultats révèlent une ostéolyse très marquée 
comparable à celle que l’on peut rencontrer sur des 
couples métal – PE qui avaient été analysés antérieu-
rement dans le cadre d’étude d’autopsie. 
Chatelet JC, Setley L. Étude comparative prospective des couples de frotte-
ment métal-métal versus alumine-alumine de 114 PTH à 10 ans de recul. 
Abstract 330, SOFCOT 2010, Paris

* Huber M, Reinisch G, Zenz P, Zweymüller K, Lintner F. Postmortem study of 
femoral osteolysis associated with metal-on-metal articulation in total hip re-
placement: an analysis of nine cases. J Bone Joint Surg Am 92(8),2010:1720-
1731.

Science

Résultats cliniques de la céramique



18

Science (suite)

Risque de complications à court terme 
après la pose de PTH céramique –  
céramique en comparaison avec les  
PTH métal – métal et métal – PE  

Bozic et al. (États-Unis) ont analysé les taux de 
complications à court terme (thrombose veineuse 
profonde, luxation, infection, descellement méca-
nique) et révision de PTH avec différents couples de 
frottement sur des patients du système de sécurité 
sociale américain Medicare dans les deux premières 
années suivant la pose d’une PTH primaire. Ils ont 
mené une analyse sur 3 cohortes comparables de 
patients ayant reçu une PTH (céramique – céra-
mique, métal – métal, métal – PE). Les patients 
avaient un profil similaire pour ce qui est de l’âge, 
du sexe et de la région de recensement (Etats-Unis). 
Les couples métal – métal étaient nettement plus 
souvent associés à un risque d’infections péripro-
thétiques (0,59%) que les couples céramique – 
céramique (0,32%). La signification clinique ainsi 
que les causes des ces résultats ne sont pas encore 
établies. Les auteurs présument qu’une infection a 
été diagnostiquée par erreur chez certains des 
patients porteurs d’un couple métal – métal, alors 
qu’ils avaient fait une réaction inflammatoire locale 
des tissus mous. Ils ont souligné que des cas simi-
laires avaient été rapportés par l’équipe du Dr. 
Mikhael et al.*. Aucune autre différence des taux 
de complication à court terme entre les couples 
métal – métal, céramique – céramique et métal – PE 
n’ont été constatées. 
 
Bozic KJ, Ong K, Lau E, Kurtz SM, Vail TP, Rubash HE, Berry DJ. Risk of 
Complication and Revision Total Hip Arthroplasty Among Medicare Patients 
with Different Bearing Surfaces. Clin Orthop Relat Res 20,468,2010:2357-
2362.  

* Mikhael MM, Hanssen AD, Sierra RJ. Failure of metal-on-metal total hip 
arthroplasty mimicking hip infection. A report of two cases. J Bone Joint Surg 
Am. 91,2009:443-446.

Taux de survie de couples de frottement 
dur – dur (céramique – céramique,  
céramique – métal, métal – métal)

Zywiel et al. (États-Unis) ont rapporté les résultats 
d’une analyse systématique de la littérature spécia-
lisée (Étude de niveau I et II) sur les PTH métal – métal 
de seconde génération, les resurfaçages de la hanche 
métal – métal, les PTH céramique – céramique et les 
PTH céramique – métal. Dans les 4 études (niveau I ou 
II) sur les PTH métal – métal, des taux de survie de 96 
à 100% ont été indiqués pour un suivi moyen de 38 
mois à 5 ans. Dans les deux études de niveau I sur le 
resurfaçage métal – métal, un taux de survie de 94% 
a été indiqué pour un suivi moyen de 56 mois et de 
98% pour un suivi moyen de 33 mois. Dans l’étude 
de niveau II, un taux de survie de 95% a été indiqué 
pour un recul moyen de 36 mois. Les 4 études (niveau 
I) portant sur les couples céramique – céramique ont 
révélé un taux de survie de 100% à 51 mois et de 
96% à 8 ans. Les auteurs n’ont pas trouvé d’études 
indiquant les taux de survie des PTH céramique – 
métal. Ils ont constaté certaines variations des taux 
de survie qui pourraient selon les auteurs être liées 
à des techniques opératoires différentes ainsi qu’au 
design de l’implant.

Ils en conclurent que de plus en plus de couples de frot-
tement dur – dur étaient posés sur les patients jeunes 
et actifs. Les auteurs ont indiqué que la communauté 
orthopédique était de plus en plus préoccupée par la 
répartition potentielle locale et systémique des débris 
d’usure métallique ainsi que les réactions négatives 
possibles après la pose d’un couple métal – métal. 

Zywiel MG, Sayeed SA, Johnson AJ, Schmalzried TP, Mont MA. Survival of 
Hard-on-Hard Bearings in Total Hip Arthroplasty: A Systematic Review. Clin 
Orthop Relat Res, published online, 05 November 2010.

Abréviations : 

ECF = Epiphysiolysis capitis femoris 

HA = Hydroxylapatite 

HHS = Harris Hip Score

PTH = Prothèse totale de hanche

Ce – Ce = Céramique – Céramique

Ce – Me = Céramique – Métal

Ce – PE = Céramique – Polyéthylène

Me – PE = Métal – Polyéthylène

Me – Me = Métal – Métal

IRM = Imagerie par résonance magnétique

XPE = Polyéthylène hautement réticulé
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Matériaux et méthodes 

On a effectué sur 251 patients 290 poses d’un cotyle 
Spongiosa Metal II® (SM) (implants ESKA) avec un 
couple céramique – céramique (BIOLOX®forte, tête 
fémorale de 28mm, CeramTec GmbH). Dans 181 
hanches, on a posé une tige SM, dans 109 autres 
hanches avec un canal fémoral plus étroit une tige 
SL PLUS (S&N Orthopedics AG). L’âge moyen au 
moment de la pose était de 53 ans. Dans tous les 
cas, le diagnostic préopératoire était la coxarth-
rose dysplasique, incluant 15 ostéomies ratées et 
5 luxations. La voie antérolatérale a été utilisée. 
Chez un patient, on a utilisé des vis de fixation. Pour 
23 hanches, on a ensuite procédé à une acétabu-
loplastie avec vis. Une ténotomie des adducteurs a 
été réalisée sur 87 hanches. Un traitement extensif 
des tissus mous a été nécessaire pour 10 hanches. La 
période de suivi moyenne était de 6,5 (5 – 10) ans.

Résultats de 5 à 10 ans de PTH sans ciment céramique-céramique chez 
des patients jeunes et actifs atteints de coxarthrose dysplasique.*

Chirurgie de la hanche au Japon

• Coxarthrose dysplasique
• Fort pourcentage de patients jeunes
• Degré d’activité élevé
• Acetabulum plat et petit
• Anatomie anormale
• Qualité osseuse médiocre
• Contraction difficile

Problématique

Le traitement de patients atteints de coxarthrose 
dysplasique, une des indications les plus fréquentes 
au Japon en chirurgie de la hanche, constitue un 
challenge, pour le chirurgien. Etant donné que l’usure 
influe essentiellement sur la longévité de la prothèse, 
nous utilisons dans l’attente d’un taux d’ostéolyse 
et de révision moindre un couple céramique – céra-
mique. Dans le cadre d’une analyse rétrospective, les 
résultats à moyen terme ont été analysés.

* Source : Poster, Congrès allemand 
d‘orthopédie et de traumatologie, 
Berlin 26–29 Octobre 2010. Le 
poster a été adapté graphiquement 
pour CeraNews avec l‘autorisation 
du Dr. Atsushi Kusaba. 

1 HU Général Ebina, Institut de 
chirurgie articulaire et de rhumato-
logie, Ebina, Kanagawa, Japon 
2 Hôpital Fujigaoka, Showa 
Université, Orthopédie, Yokohama, 
Kanagawa, Japon 
3 Clinique HELIOS, Emil von Behring, 
Clinique orthopédique, Berlin, 
Allemagne 

Il existe de nombreuses publications scientifiques sur les résultats cliniques des couples céramique 
– céramique en PTH, mais très peu sur les couples céramique – céramique implantés sur des patients 
atteints de coxarthrose dysplasique. De nouvelles études venant du Japon, notamment de l’équipe du 
Dr. Atsushi Kusaba rapportent les résultats cliniques avec les PTH céramique – céramique pour les cas 
de coxarthrose dysplasique.

Atsushi Kusaba, Kiyohiro Nagese, Saiji Kondo, Yoshikatsu Kuroki1, Akihiko Maeda2, Jörg Scholz3 

Crowe I, 188 hanches Crowe II, 79 hanches

Crowe III, 18 hanches Crowe IV, 4 hanches
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Science (suite)

Technique opératoire

• Résection des tissus sclérotiques avant le fraisage
• Fraisage jusqu’au lamina interna 

—> Plus grand insert (c‘est-à-dire un insert en céra-
mique avec la paroi maximale et médialisation du 
centre de la hanche

• Retrait des ostéophytes
 —> Éviter l’effet came 

Tous les patients

• Semi position latérale
• Incision de la peau incurvée
• Voie antéro-latérale

Traitement des tissus mous

• Ténotomie des adducteur  68 hanches
• Ténotomie du fléchisseur  6 hanches
• Résection extensive des tissus mous  8 hanches
—> Réduction de la contrainte excessive de 

l’articulation par mouvements articulaires  
concentriques

Une technique d’implantation correcte ainsi qu‘une 
grande rigueur opératoire et soin opératoire sont 
indispensables pour tirer profit des avantages tribo-
logiques du couple céramique – céramique et éviter 
les complications.

Même dans un cas de forte 
dysplasie acétabulaire le 
chirurgien doit s’assurer  
de la bonne stabilité 
primaire et du positionne-
ment correct du cotyle.

Acétabuloplastie avec vis 
(23 hanches) :

Patiente âgée de 57 ans 
avant l’opération (a) et 8 
ans plus tard (b). 
Le score HHS est passé de 
51 à 85 points. Le cotyle  
et la tige étaient stables.



21

Résultats

Dans la période d’observation, toutes les prothèses 
étaient stables. Sur le plan radiologique, des foy-
ers ostéolytiques ont été détectés dans 4 hanches  
(1,4 %) (t = 1,09, p = 0,30) avec la tige SM au niveau 
acétabulaire, dans 8 tiges SM (4,4 %) et 22 tiges SL 
(20 %) (t = 17,70, p = 0,00) dans les zones proxi-
males de la tige. Aucune ostéolyse n’est apparue. A 
l’inverse, on a observé des ostéolyses après utilisation 
d’un couple céramique – PE (13/56 = 23,2 %) (t =  
63,68 %, p = 0,00). L’angle d’inclinaison était en 
moyenne de 40 (23–58) degré, l’angle d’antéversion 
de 29 (5–56) degré. Aucune luxation n’est survenue. 
Deux patients porteurs d’une tige SM (1,1 %) et 4 

patients porteurs d’une tige SL (3,7 %) ont signalé 
un phénomène acoustique (t = 1,12, p = 0,29), qui 
n’a pas pu être reproduit. Une corrélation significa-
tive entre le positionnement du cotyle et l’amplitude 
de mouvement n’a pas pu être constatée. Deux 
patients porteurs d’une tige SL ont dû être repris 
du fait d’une rupture de l’insert céramique. Dans 
les deux cas, le métal back avait été endommagé 
du fait de l’utilisation inadéquate d’instruments.  
Le taux de révision lié à l’implant était inférieur 
pour le couple céramique – céramique (2/1498, p =  
0,1 %) à celui du couple métal – métal (10/585, 1,7 %)  
(t = 15,94, p = 0,00).

Conclusion

La prothèse Spongiosa Metal II® offre une excel-
lente stabilité primaire dans les cas de coxarthrose 
dysplasique. Après la pose d’un couple céramique 
– céramique les réaction péri-prothétiques se sont 
faites plus rares qu’après la pose d’un couple céra-
mique – PE. Le taux de défaillance enregistré avec le 
couple céramique – céramique était inférieur à celui 
enregistré avec le couple métal – métal. 

Sur le plan tribologique, les couples céramique 
– céramique constituent aussi pour les patients 
jeunes et actifs ayant une hanche dysplasique 
la base d’une longévité de l’implant. 

Pré-opératoire
Angle de Sharp

Post-opératoire
Inclinaison 

Post-opératoire
Anté-torsion

Ø 50 degré 
(39 – 71)

Ø 40 degré 
(23 – 58)

Ø 29 degré 
(8 – 54)

Flexion Etirement Abduction Adduction Rotation externe Rotation interne

Ø 89 degré
(35 – 120)

Ø 6 degré 
(-10 – 20)

Ø 22 degré
(0 – 50)

Ø 10 degré
(0 – 25)

Ø 25 degré 
(5 – 45)

Ø 26 degré
(0 – 20)

Position du cotyle (pas de luxation)

Amplitude de mouvement lors du dernier suivi (pas de luxation)

 Points

0

80

60

40

20

100

Pré-Opératoire

56 (28 – 83) Points

91 (61 – 100) Points

Dernier suivi  

ADL*

Motricité

Douleur

ADL*

Motricité

Douleur

Démarche

Démarche

 

Pré-Opératoire Dernier suivi  

Positif : N = 182

Negatif : N = 108 
  (37,2 %)

Negatif –> Positif : N = 3 (1,0 %)

Positif : N = 47

Negatif : N = 243
  (83,8 %)

Harris Hip Score Signe de Trendelenburg

* Activité de la vie quotidienne
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Possibilités de traitement de coxarthrose dysplasique

Cas clinique avec un couple céramique – céramique 

Dr. Atsushi Kusaba 

Le Dr. Atsushi Kusaba est chirurgien 
orthopédiste à l’institut de remplace-
ment articulaire et de rhumatologie de 
l’hôpital général Ebina de Kanagawa 
au Japon. Il est par ailleurs professeur 
associé à l’université de Showa (Hôpital 
de Fujigaoka). Il est membre du direc-
toire, médecin superviseur de l’asso-
ciation japonaise de rhumatologie, 
président de l’association de médecine 
rhumatismale de Kanagawa et membre 
de l’association japonaise d’orthopédie. 
Le Dr. Kusaba est membre de la société 
internationale de chirurgie orthopédique 
et de traumatologie (SICOT), de la société 
allemande d’orthopédie et de traumato-
logie (DGOOC) et de la société interna-
tionale de technologie en arthroplastie 
(ISTA). Il a publié 5 ouvrages, 33 publi-
cations originales et est l’auteur de 105 
présentations en anglais ou allemand, 
sans compter les nombreuse publica-
tions au Japon. Le Dr. Kusaba est inscrit 
à l’ordre des médecins au Japon et en 
Allemagne.

Correspondance:
Atsushi Kusaba, MD, PhD
Institute of Joint Replacement 
and Rheumatology
Ebina General Hospital
1320 Kawaraguchi, Ebina
Kanagawa 243-0433, Japan 
Téléphone : +81-462-33-1311 
  (Secrétariat)
Fax :  +81-462-32-8934 
  (Secrétariat)
e-mail : weardebris@aol.com

Cas n°1: PTH céramique – céramique sans ciment sur une hanche 
de Type II selon Kalamchi et MacEwen1

Diagnostic
Patiente âgée de 55 ans souffrant d’une coxarthrose dysplasique (fig. 1). Dans son 
enfance, une rétention par plâtre avait été effectuée afin de réduire la luxation 
de la hanche droite. Les effets secondaires du traitement par plâtrage, un trouble 
hématogène et des troubles du développement entraînèrent un aplatissement de 
la tête fémorale. Du fait de la différence de longueur de jambe considérable et 
de courbatures, la patiente pouvait à peine marcher. Elle se plaignait par ailleurs 
de fortes douleurs articulaires des deux côtés. 

Traitement
Les deux articulations 
ont été remplacées en 
même temps, par une 
voie d’abord antéro-laté-
rale, par des prothèses 
sans ciment. Compte 
tenu de l’âge et de l’ac-
tivité de la patiente, un 
couple céramique – céra-
mique (BIOLOX®forte) a 
été utilisé des deux côtés. 
Une résection extensive 
des tissus mous a été 
nécessaire des deux 
côtés : Les adducteurs 
(du fémur), le ligament 
de l’adducteur (au niveau 
de l’os pubis), du grand 
glutéal (du tuberositas 
glutea), le ligament du 
grand glutéal (à l’extré-
mité), du quadriceps 
et du muscle sartorius 
(origine au niveau de 
l’ilium), le ligament du 
muscle iliopsoas (au niveau du trochanter mineur) ont été détachés et une V-Y-
plastie du muscle tenseur fascia lata a été effectuée (fig. 2). Un an plus tard, 
la patiente pouvait de nouveau marcher normalement et la contraction était 
nettement meilleure (fig. 3). La différence de longueur de jambes a été bien 
corrigée. (fig. 4) 

Cas cliniques

Fig. 2: Détachement de 
l’extrémité du ligament du 
muscle grand glutéal

Fig. 4: Clichés radiographiques de toute la jambe avant (a) 
et après (b) les opérations

Fig. 1: Patiente âgée de 55 
ans souffrant de coxarthrose 
dysplasique

Fig. 3: Un an après l’opé-
ration: Fonction normale 
et contraction nettement 
améliorée

a b
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Cas n°2: PTH CoC non cimentée pour 
hanche dysplasique selon Crowe IV3

Diagnostic
Patiente âgée de 57 ans souffrant d’une coxar-
throse dysplasique (fig. 5). La luxation n’avait pas 
été corrigée. La patiente boitait beaucoup et avait 
besoin d’une cane pour marcher.

Traitement
La hanche gauche a été remplacée par voie antéro-
latérale par une prothèse sans ciment. Pour corriger 
l’acetabulum plat et de petite taille, une acetabu-
losplastie a été pratiquée. (fig 6). Un couple ce – ce 
(BIOLOX®forte) a été utilisé (fig. 7). Comme dans le 
cas n° 1, une résection des tissus mous étendue a 
été rendue nécessaire, afin de rallonger la jambe et 
d’équilibrer la tension musculaire. Un an plus tard, la 
patiente s’est plainte de douleurs dans le côté opposé. 
Une intervention similaire a été pratiquée. Cinq ans 
après la seconde opération, la patiente pouvait de 
nouveau marcher normalement et sans aide. Elle était 
satisfaite du résultat. (fig. 8, 9). 

Sources :
1 Kalamchi A, MacEwen GD. Avascular necrosis following treatment of 
congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 62;1980:876–88.
2 Kusaba A, Munakata Y, Nagase K, Maeda A, Kan N, Kondo 
S, Kuroki Y. Uncemented Ceramic-on-Ceramic Bearing for Dysplastic Hips 
– To Advantage the Bearing Property: from a Viewpoint of Surgeon. In: Cobb 
JP (ed.). Modern Trends in THA Bearings – Material and Clinical Performance. 
Springer-Verlag Darmstadt, 2009:195–201.
3 Crowe JF, Mani VJ, Ranawat CS. Total hip replacement in 
congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg [Am] 
61,1979:15–23.

Fig. 7. Couple céramique – céramique

Fig. 5: patiente âgée de 57 ans souffrant  
d’une coxarthrose dysplasique

Fig. 6 : Acétabuloplastie corrective de 
l’acetabulum de petite taille

Fig. 8 : Une année après l’opéra-
tion, une intervention similaire a 
été pratiquée sur le côté opposé.

Fig. 9 : Clichés radiographiques avant la première inter-
vention (a) et 10 ans après la deuxième opération (b)

a b
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Pour davantage d‘informations sur 
la céramique BIOLOX®, scannez le 
code QR avec votre smartphone.

Prix Heinz Mittelmeier

Pr. Fritz-Uwe Niethard (Société allemande d‘orthopédie 
et de traumatologie), Dr. Saverio Affatato sowie Heinrich 
Wecker (CeramTec) après la remise des prix (de gauche à 
droite)

Prix Heinz Mittelmeier pour une étude  
sur le « mix and match » 
La société allemande d’orthopédie et de chirurgie orthopédique (DGOOC) a 
remis lors du congrès allemand d’orthopédie et de traumatologie (DKOU) en 
octobre 2010 à Berlin le prix Heinz Mittelmeier au Dr. Saverio Affatato (Bologne, 
Italie). Le prix lui a été remis pour son étude intitulée « Mixing and matching in 
ceramic-on-metal hip arthroplasty : An in vitro hip simulator study ». Le prix doté 
de 5000 euros a été sponsorisé par CeramTec.

Dans son étude, l’équipe du Dr. Affatato a analysé le comportement d’usure de
couples de frottement hybrides céramique – métal (diamètre 28, 32 et 36mm) en
comparaison avec les couples céramique – céramique. Les composants en métal
et en céramique provenaient de fabricants différents. Aucun des implants testés
n’a été validé par les fabricants pour une utilisation en couple de frottement.

Dans cette une étude, on a quantifié l’usure en mesurant la diminution de poids 
du couple de frottement lors d’une simulation d’usure standardisée. Les résultats 
ont montré une usure nettement plus élevée dans le couple céramique – métal. 

Sur les couples céramique – métal, on a mesuré davantage d’usure avec les têtes 
de diamètre 32mm qu’avec les têtes fémorales de diamètre 36mm. Les résultats de 
l’étude confirment que la défaillance clinique des couples céramique – métal, dont le 
design n’a pas été validé au préalable par une série de tests, est programmée d’avance.

Références (extrait)

Affatato S, Spinelli M, Squarzoni S, Traina F, Toni A. Mixing and matching in ceramic-on-metal hip 
arthroplasty: An in-vitro hip simulator study. Journal of Biomechanics, vol. 42, no. 15, 13 November 2009.

Hinrichs F, Griss P. Retrieved Wear Couple Ceramic-on-Metal: A Case Study. In: Toni A, Willmann G (eds.).  
Bioceramics in Joint Arthroplasty. Thieme-Verlag 2001:99-102.

Steens W, Katzer A. Cobalt-poisoning after failed wear couple in hip arthroplasty. P378, EFORT 2008.

Steens W, von Foerster G, Katzer A. Severe cobalt poisoning with loss of sight after ceramic me-
tal pairing in a hip. A case report. Acta Orthop 77(5), 2006:830-832.

Appel à contribution 
 
La société allemande d’orthopédie et de chirurgie orthopédique (DGOOC) 
décernera une nouvelle fois cette année pour l’année 2011 le prix de recherche 
Heinz Mittelmeier doté de 5000 euros. Le prix sponsorisé par CeramTec GmbH 
est remis à des médecins, ingénieurs et scientifiques de moins de 40 ans pour 
des travaux de recherche et de développement dans le domaine de la biocé-
ramique et leurs résultats cliniques.

Les travaux sont à remettre jusqu’au 31 août 2011 (le cachet de la poste faisant 
foi) à la DGOOC. Le prix sera remis lors du congrès allemand d’orthopédie et 
de traumatologie (DKOU) qui aura lieu du 25 au 28 octobre 2011 à Berlin.

Saverio Affatato est chercheur depuis 1995 au 
laboratoire de technologie médicale de l’institut 
orthopédique Rizzoli de Bologne. Ses travaux de 
recherche sont axés sur le développement de proto-
coles d’évaluation de l’usure dans les simulateurs 
de hanche et de genou. En parallèle, M. Affatato 
enseigne notamment des méthodes numériques sur 
l’évaluation post-opératoire de PTH à l’université de 
Bologne. Il a publié plus de 40 articles scientifiques 
et est lecteur pour les revues spécialisées « Artifi-
cial Organs », « Clinical Biomechanics »ainsi que 
le « Journal of Biomechanics ». M. Affatato a été 
membre du comité européen COST 533 des bioma-
tériaux pour les dispositifs médicaux et est membre 
de la société italienne de tribologie (AIT).
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 BIOLOX®OPTION – Têtes fémorales de reprise en céramique  
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