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médicale

Chère lectrice,  
cher lecteur,

Depuis presque 50 ans, la médecine et l’industrie 
collaborent étroitement à développer et optimiser 
des prothèses articulaires. Les modes opératoires 
sont constamment affinés, les implants sont à la 
fois plus performants et plus complexes.

Parallèlement, la pression sur les hôpitaux, cliniques 
et les chirurgiens augmente. Par souci d’efficacité et 
de rentabilité, le temps disponible diminue. Ceci se 
fait – malheureusement – souvent au détriment de 
la formation des chirurgiens sacrifiée bien souvent 
sur l’autel des budgets serrés des cliniques ou du 
rare temps libre.

Lorsque le temps consacré à la formation ne suffit 
plus à se former aux subtilités et à la complexité 
des implants et de leur technique de pose, c’est 
inexorablement la qualité des soins qui en pâtit. Or, 
ce sont les établissements présentant les meilleurs 
résultats cliniques qui dominent la compétition. 
Ceci se vérifie aisément et objectivement dans les 
pays ayant mis en place un registre de prothèses. 

L’industrie livre une large contribution à la forma-
tion. Compte tenu de la chute globale des prix des 
implants, les moyens disponibles s’amenuisent. Pour 
cette raison, les hôpitaux ont tout intérêt à investir 
dans la formation professionnelle de leur personnel 
soignant et de leur accorder suffisamment de temps 
pour leur formation. Le savoir-faire spécifique indis-
pensable des fabricants leur reste à disposition.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.
 Heinrich Wecker

Editorial Interview

Tout est une question de  
savoir-faire opératoire

Le Pr. Thomas Schmalzried compte parmi les chirurgiens les 
plus éminents des Etats-Unis. Après ses études de médecine à 
l'université de Stanford, il obtient son diplome de médecine 
à la Medical school de l'université de Californie à Los Angeles 
(UCLA). Il reçoit une bourse d'étude pour l'université de Harvard 
et devient assistant en chirurgie orthopédique à l'hôpital général 
de Massachussets. Actuellement, le Pr. Schmalzried est chef de 
service de l'institut de remplacement articulaire du Centre médi-
cal Saint Vincent de Los Angeles. Il est spécialisé en diagnostic et 
thérapie des maladies de la hanche et du genou pour adulte, et 
plus particulièrement en remplacement articulaire. 
Le Pr. Schmalrzied a publié plus de 160 papiers scientifiques 
et est membre du comité éditorial de plusieurs journaux scien-
tifiques. Ses travaux révolutionnaires en arthroplastie de la 
hanche lui ont valu de se voir décerner trois fois le prix « Sir 
John Charnley Award ». CeraNews l'a rencontré lors de la réu-
nion de printemps de Current Concepts in Joint Replacement 
(CCJR) en mai 2011.

Que pouvez-vous nous dire sur l'institut de rempla-
cement articulaire (Joint Replacement Institute) ?

Le Joint Replacement Institute a été fondé en 1991 
par Dr. Harlan Amstutz. Après ma période en tant 
que boursier à Boston, je me suis associé à lui en 
1991. Nous sommes quatre chirurgiens qui posons 
environ 1000 prothèses par an. La plupart des inter-
ventions sont des opérations de la hanche dont 
15–20% de révisions, pour lesquelles les interven-
tions de première intention avaient été effectuées 
pour la plupart d’entre elles dans un autre hôpital. 
Mon travail est essentiellement axé sur la thérapie 
des patients, la recherche et l'enseignement. Notre 
objectif : Exceller dans les trois domaines.

Comment peut-on combiner les trois domaines ?

Toutes les ressources sont réunies sur le même cam-
pus. Le secteur patient et les instituts de recherche 
sont situés sous le même toit et l'hôpital se situe 
à quelques pas. Je travaille également au centre 
médical de Harbor UCLA, le campus est un peu plus 
éloigné. Nous avons notre propre programme pour 
les jeunes chirurgiens en assistanat. Chaque année, 
nous en recrutons quatre pour les former en chirur-
gie orthopédique.

Comment financez-vous vos travaux de recherche ?

Le St Vincent Medical Center nous fournit une par-
tie des fonds. Pour ma part, je dirige une fondation 
privée dédiée à la recherche et l'industrie soutient 
aussi nos travaux. Au fil des années, nous avons 
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obtenu des fonds provenant de différentes sources : 
J'ai obtenu des fonds de l'Orthopaedic Research 
and Education Foundation ainsi que d'autres fon-
dations. Le Dr. Amstutz a pour sa part obtenu le 
soutien d’autres institutions.

Comment expliquez-vous votre réussite profession-
nelle ?

J'ai eu la chance d'avoir un parcours universitaire 
exceptionnel. J'ai fait mon année de spécialisation 
ainsi qu'une partie de mon assistanat à l'université 
d'UCLA (University of California Los Angeles) où j'ai 
eu la chance de travailler étroitement avec Harlan 
Amstutz, un des pionniers en chirurgie articulaire. 
Le service de chirurgie orthopédique de l'université 
d'UCLA était spécialisé en chirurgie articulaire et 
comptait parmi les plus grands centres aux Etats-
Unis. J'ai eu la chance de pouvoir consacrer une par-
tie de mon assistanat à la recherche en arthroplastie 
grâce au soutien du National Institute of Health.

A la fin de mon assistanat, où j'ai commencé au 
Massachusetts General Hospital et ai travaillé sous 
la direction du Dr. William Harris qui m'a beaucoup 
impliqué dans ses travaux de recherche. Je pense 
que la coopération avec deux mentors si éminents 
et reconnus avec qui j'ai eu l'opportunité de travail-
ler au début de ma carrière a été la pierre angulaire 
de ma réussite professionnelle. 

Y-a-t-il certaines découvertes que vous devez à votre 
coopération avec des personnes comme Dr. Amstutz 
ou Dr. Harris ?

Au début de ma carrière, l'ostéolyse périprothétique 
était le problème central en chirurgie orthopédique. 
Nous savions certes plus ou moins que certaines 
particules jouaient un rôle, mais de nombreuses 
questions restaient sans réponse : Pourquoi l'os-
téolyse survient-elle dans certains cas et pas dans 
d'autres ? Pourquoi apparaît-elle à cet endroit et et 
pas ailleurs ? A l'université d'UCLA, je participais aux 
travaux de recherche du Dr. Amstutz axés sur un 
système de resurfaçage de la hanche dans lequel 
une repousse osseuse devait se produire sur l'aceta-
bulum et sur le fémur grâce à une surface poreuse. 
Le composant fémoral en titane s'articulait dans un 
insert en PE non réticulé de grand diamètre. Comme 
vous pouvez vous l’imaginer, l'usure volumétrique 
était très élevée et quatre ans après l'opération 
nous constations une ostéolyse au niveau de la tête 
fémorale et du col du fémur. Lorsque je me rendis 
ensuite à Boston chez le Dr. Harris, nous procédions 
à des révisions liées à l'ostéolyse. Comme nous avi-
ons affaire à des PTH, l'ostéolyse était localisée dans 
la diaphyse.

1 Schmalzried TP, Jasty M, Harris WH. Periprosthetic bone loss in total hip arthroplasty. Polyethylene wear debris and 
the concept of the effective joint space. J Bone Joint Surg Am. 1992 Jul;74(6):849–63

 
 Un liquide et des particules d'usures cherchent 

toujours le chemin de la moindre résistance. 

Les systèmes utilisés par le Dr. Amstutz et le Dr. Harris provenaient du même 
fabricant et étaient fabriqués avec le même matériau. Les têtes fémorales des 
PTH étaient fabriquées en alliage CoCr, mais les composants d'implants étaient 
fabriqués en un alliage de titane et le revêtement poreux en titane pur conven-
tionnel.
Une semaine, je m'occupais des cas de révisions dans lesquels l'ostéolyse se 
limitait à la tête fémorale et au col du fémur. Et la semaine suivante je me 
trouvais confronté à des cas de révisions dans lesquels l'ostéolyse s'étendait 
aux cavités épinières  Dans les deux cas, le même matériau avait été utilisé. 
Cette double expérience nous conduisit à développer le « concept of the effec-
tive joint space ». L'article que nous avons publié sur ce sujet est toujours cité 
comme référence.1 

Le liquide et des particules d'usures cherchent toujours le chemin de la 
moindre résistance. Étant donné que l'articulation entière est enfermée dans 
une pseudo-capsule dans le resurfaçage, le liquide et les particules d'usure ne 
peuvent s'écouler qu'en direction de la tête fémorale et du col du fémur. On est 
en présence d'un processus dynamique au cours duquel les contractions muscu-
laires et le mouvement articulaire conduisent à générer des forces qui modifient 
la pression et pressent le liquide à l'intérieur de l'espace articulaire réel.

Vous avez pratiqué très activement le basket. Est-ce que cela a joué un rôle dans 
votre carrière ?

Je crois qu'il y a quelques similitudes. Les sportifs de haut niveau ont cette forte 
propension au dévouement, à l'engagement et à la discipline. Je crois que ceci 
se transpose aussi à la formation orthopédique qui est très longue. Il faut s'y 
dévouer complètement. Si l'on considère toutes les disciplines médicales, on 
constate que c'est en orthopédie que l'on trouve le plus d'anciens sportifs.

Pourquoi avoir choisi l'orthopédie ?

Mon père travaillait dans le secteur pharmaceutique. Il avait une haute opinion 
des chirurgiens orthopédistes qui lui donnaient l'impression d'être des « gens nor-
maux ». Il avait plus de problèmes avec les spécialistes des organes internes parce 
qu'il les trouvait intellectuels. Je voulais en fait devenir un de ces types qui plai-
saient à mon père. Et puis il y eut un deuxième facteur: À l'âge de quinze ans, j'ai 
eu un accident de vélo avec une grave blessure à l'épaule qu'il fallut opérer. J'étais 
un très bon joueur de basket et espérais obtenir une bourse à l'université. De ce 
fait, tout le monde se demandait avec angoisse si cet accident allait compromettre 
mes perspectives d'avenir. Je me souviens que je séjournais à l'hôpital, lorsqu'un 
homme à la carrure imposante pénétra dans ma chambre. Il parlait d'une voix très 
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Pr. Thomas Schmalzried

douce et très basse. Il me dit qu'il m'avait vu jouer 
et qu'il était d'avis que j'étais un très grand joueur. 
Puis il me dit simplement : « Ne t'inquiète pas pour 
ton épaule, nous pouvons la remettre en état. Tu te 
rétabliras et tu pourras à nouveau jouer. » Alors je 
me suis dit : c'est fabuleux de pouvoir dire de telles 
choses. Plus tard, je ne voulais pas seulement devenir 
médecin, je voulais devenir chirurgiens orthopédiste !

Et pourquoi vous êtes-vous spécialisés en remplace-
ment articulaire ?

A la base, je voulais devenir médecin sportif et m'oc-
cuper de sportifs. Mais après ma période passée à 
l'université d'UCLA au cours de laquelle je travaillais 
ave le Dr. Amstutz, ma formation était centrée sur 
le remplacement articulaire. J'étais fasciné par l'idée 
que l'on pouvait poser du métal et du plastique 
dans le corps d'un humain et en principe remplacer 
la fonction naturelle de l'articulation.

Dr. Amstutz et le Dr. Harris étaient concurrents sur 
la côte est et la côte ouest de Etats-Unis. Comment 
parveniez-vous à surmonter ce clivage ?

Je suis le seul à avoir été formé par les deux. Je 
savais qu'ils étaient concurrents. Lorsque j'allais 
à Boston, il était clair que le Dr. Harris voulait en 
savoir le plus possible sur la philosophie du Dr. Ams-
tutz. Il me demandait sans arrêt comment le ser-
vice était constitué et dirigé et ce que pensait le Dr. 
Amstutz de certaines choses. Lorsque je revins de 
Boston et repris mon service chez le Dr. Amstutz, 
c'était la même chose : Que pense Harris de cela? 
Comment Harris procède-t-il dans ce cas ? Mais 
tout cela restait dans un cercle restreint. Je ne me 
suis jamais senti tiraillé. Je pense qu'ils avaient tous 
les deux implicitement compris qu'il pouvait y avoir 
un avantage à ce que quelqu'un ait l'opportunité de 
travailler avec les deux.

Les différences culturelles entre les deux côtes sont-
elles encore si marquées ?

Les différences se sont atténuées, mais il existe 
encore des controverses sur des questions de détail. 
Mais globalement, il y a un consensus proportionnel 
au degré de développement de la discipline. Il existe 
aujourd'hui un plus grand consensus parce que 
nous avons simplement plus d'expérience et avons 
davantage de données à disposition.

Quel est à votre avis l'état de la discussion en 
matière de resurfaçage de la hanche ?

Je trouve qu'il y a encore beaucoup de points à 
éclaircir. Pensez à la session crossfire d'aujourd'hui 
de la CCJR. On a donné l'impression qu'il y avait 
un taux élevé de révision avec le resurfaçage et que 
le problème principal était les réactions tissulaires 
adverses. En réalité, le taux de révision est très 
élevé par rapport à d'autres choses, mais on est en 
droit de se poser la question s'il est aussi élevé en 
valeur absolue. Le nombre de cas dans lesquels une 
révision a été nécessaire du fait d'une réaction tis-
sulaire adverse est même inférieur au nombre de 
cas dans lesquels une reprise a été nécessaire pour 
d'autres raisons. La plupart des révisions métal – 
métal recensées dans le registre australien ont été 
effectuées du fait d'un descellement cotyloidien. Et 
en fait, il ne s'agit pas de descellement parce que 
les cotyles n'étaient même pas ancrés après l'opéra-
tion. Est-ce dû à la surface osseuse, à l'alliage CoCr 
ou encore au titane? Est-ce dû au moment de fric-
tion plus élevé du couple de frottement? Nous ne le 
savons pas exactement.

Les chirurgiens qui n'ont pas de patients resurfa-
cés ignorent quels incroyables résultats fonction-
nels on peut obtenir avec ce système. Ils ne voient 
que des patients qui ont des problèmes après un 
resurfaçage. Le dénominateur commun chez tous 
les patients qui ont un problème est l'orientation 
de l'implant. Des implants bien ancrés avec une 
bonne fonctionnalité se situent à l'intérieur d'une 
marge spécifique de la position de l'implant. Si la 
fonctionnalité est moins bonne ou s'il existe un 
problème local, c'est que généralement la position 
de l'implant ne se situe plus à l'intérieur de cette 
marge. Les collègues qui n'ont pas fait cette expé-
rience tendent à penser que les problèmes sont uni-
quement liés à la technologie. Pourtant, il y a tou-
jours au moins trois paramètres fondamentaux : le 
premier est le patient, le deuxième est la technique 
opératoire et le troisième le système utilisé.

Êtes-vous satisfait des résultats du remplacement 
articulaire chez les jeunes patients ?

Oui.

 Plus tard, je ne voulais pas seulement devenir médecin, 
je voulais devenir chirurgiens orthopédiste.  

 La plupart des révisions métal – métal 
recensées dans le registre australien ont été 
effectuées du fait d'un descellement cotyloi-
dien. Et en fait, il ne s'agit pas de descelle-
ment parce que les cotyles n'étaient même 
pas ancrés après l'opération.  

Interview (suite)
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Mais il y a des problèmes – quels sont-ils ?

Par le passé, les chirurgiens se préoccupaient prin-
cipalement de la longévité des résultats de l'opé-
ration, ce qui est tout à fait juste à mes yeux. Mais 
cette manière de voir avaient certainement des 
conséquences inattendues : l'une d'entre elle est 
que l'on évitait ce genre de traitement chez les 
sujets jeunes. Lorsqu'on leur dit: « Vous êtes trop 
jeune, vous devriez attendre », on accorde davan-
tage d'importance à la qualité de vie de demain et 
on oublie la qualité de vie d'aujourd'hui. Je crois que 
c'est une erreur parce que personne n'est assuré 
d'avoir un lendemain. J'ai eu un jour un patient qui 
habitait dans les environs d'une grande ville comp-
tant de nombreux chirurgiens renommés. Ils lui 
ont tous dit qu'il était trop jeune pour une PTH et 
qu'il devrait patienter encore quelques années. Puis 
il vint me consulter et me dit la chose suivante : « J'ai 
deux fils de 12 et 14 ans et il y a des choses toutes 
simples que j'aimerais faire avec eux, mais aux-
quelles je dois renoncer du fait de ma hanche. 
Moi, j’estime que c’est le bon moment pour moi 
de me faire opérer de la hanche. » Je lui fis donc 
un resurfaçage. C'était il y a environ 10 ans et il n'a 
depuis jamais été réopéré de cette hanche. Environ 
5 ans après l'opération, il m'envoya un email avec 
le contenu suivant : « Et même si la prothèse de 
hanche devait se desceller, je ne regretterais jamais 
de m'être fait opéré. L'opération m’a permis de 
vivre des moments inoubliables avec mes fils. » Il 
était le patient idéal pour le resurfaçage. D'autres 
ne le sont pas. Il faut choisir le patient de manière 
très scrupuleuse. Il y a des patients qui s'informent 
sur internet et qui optent pour un resurfaçage alors 
que leur anatomie ou leur substance osseuse ne 
s'adaptent pas. Ils veulent pouvoir continuer à faire 
du ski, jouer au tennis ou faire du surf. C'est bien 
sûr possible avec une PTH et donc je leur dis: il existe 
une technologie qui vous le permet.

Sans restrictions ?

Nous avons mené un sondage parmi les membres 
de l’American Association of Hip and Knee Sur-
geons (AAHKS) et leur avons demandé ce qu'ils 
recommandaient à un patient après un traitement 
de la hanche avec une prothèse. Ils étaient d'ac-
cord sur un seul point : qu'il n'existe pas beaucoup 
de données sur lesquelles ils peuvent s'appuyer 
pour émettre une recommandation. Prenons par 
exemple un patient Medicare âgé de 65 ans. Je 
suis quasiment sûr qu'on peut lui dire avec bonne 
conscience qu'il peut faire ce qu'il veut et que son 
implant durera plus longtemps que lui. Mais il n'y 
a pas de données qui attestent de durée de vie de 
cette génération de prothèses solicitées par des 
sports impliquant des mouvements durs et que 
veulent faire les patients jeunes et actifs. Le patient 
demande: « Combien de temps va-t-elle durer? » 
En fait, ils veulent savoir, combien de temps va-t-

elle tenir chez moi? La réponse est simple : Nous ne le savons pas, parce cela 
a été la philosophie des chirurgiens pendant deux génération d'interdire cer-
taines choses à leurs patients pour augmenter la longévité de la prothèse. Vrai-
semblablement, c'était un bon conseil au début du remplacement articulaire. 
A l'époque, il n' y avait pas encore tous les matériaux dont nous disposons 
aujourd'hui et nous n'avions pas de porte de sortie. La technologie de reprise 
d'aujourd'hui n'existait pas encore. Fort heureusement, il y a eu des progrès 
réalisés dans tous ces domaines et donc je pense que nous devons énoncer 
des recommandations tout en observant plus attentivement les conditions in 
vivo. J’aimerais savoir combien de cycles une prothèse de hanche de nouvelle 
génération peut endurer.

Que pouvez-vous nous dire sur vos recherches sur le niveau d’activité ?

Nous avons déjà recueilli des données et avons l’intention de les présenter 
lors de la prochaine AAOS. Nous avons utilisé un petit capteur d’accélération 
étanche à deux dimensions qui enregistre le mouvement de la jambe en temps 
réel.et qui peut fonctionner pendant environ deux semaines sans être rechargé. 
Il y a des patients très actifs dont la prothèse peut être exposée à 5 millions 
de cycles par an. Nous pouvons différencier entre la natation, le cyclisme et la 
course et commençons aussi les calculs pour lesquels le moment de flexion et 
les forces qui s’appliquent à l’implant peuvent être prises en compte. L’étude 
comprend seulement 25 patients car il y a derrière un gros travail de calcul qui 
demande beaucoup de temps. Les appareils coûtent cher et il n’est pas facile de 
motiver les gens à participer. 

Il existe des patients très actifs dont la prothèse peut être exposée à 5 millions 
de cycles par an. A 60 ans, les gens sont généralement encore très actifs, mais 
avec le temps leur niveau d’activité diminue. La diminution de l’activité est très 
marquée entre 70 et 80 ans. Mais nous observons de jeunes patients dans une 
phase de leur vie au cours de laquelle ils sont constamment en activité. A mon 
avis, ces études basées sur des données pourraient montrer quelles possibilités 
fonctionnelles les systèmes actuels offrent. Il existe un large éventail de techno-
logies disponibles.

Existe-t-il des critères qui permettent de choisir tel ou tel type selon le patient ?

Pour les patients Medicare2, les remboursements se font sur la base de DRG. 
Dans ces cas, l’hôpital optera pour un dispositif peu onéreux. Certaines 
mutuelles procèdent selon le principe du traitement orienté en fonction des 
besoins. Cela veut dire que pour un patient âgé de 65 ans les attentes ne sont 
pas très élevées, une technologie de pointe ne sera donc pas utilisée. Nos don-
nées montrent que ce n’est pas l’âge qui est le meilleur critère de décision dans 
le choix de la technologie. En effet, l’indice de masse corporelle (IMC) est un 
indicateur bien mieux adapté. Les personnes nécessitant un remplacement arti-
culaire perdent ou prennent rarement du poids au cours du temps. Un patient 
mince et en bonne santé sera généralement un patient actif tandis qu’un sujet 
en surpoids ne le sera pas. 

Avez-vous un algorithme lorsque vous sélectionnez un système d’implants ?

Oui et non. J’utilise toujours le même type de matériaux. Je prends par exemple 
toujours la même tige conique en alliage de titane et le même metal back en 
alliage de titane avec un revêtement poreux. Et cela presque toujours avec le 
même polyéthylène hautement réticulé. J’utilise des têtes en céramique pour 
tous les patients pour lesquels il existe une prédisposition ou un signe de réac-

 Il y a des patients très actifs dont la prothèse peut  
être exposée à 5 millions de cycles par an. 
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tion d’hypersensibilité aux bijoux ou au métal, ainsi 
que pour les patients pour lesquels une reprise est 
nécessaire du fait d’implant en cobalt chrome.

De même, pour les patientes très actives et de petite 
taille, j’utilise des têtes fémorales en céramique. Pour 
un homme de grande taille, j’utilise généralement 
des têtes en cobalt chrome. Il faut toujours peser 
entre la résistance à l’usure et le risque de fracture. 
Je sais que le risque de fracture de BIOLOX®delta est 
minime. J’essaie aussi d’éviter d’utiliser des têtes en 
céramique lorsque la surface de contact du cône est 
trop petite. Pour une prothèse de hanche, j’essaie 
toujours d’évaluer si le ratio risque-bénéfice penche 
en faveur d’une tête en céramique ou d’une tête 
en métal. Bien entendu, la résistance à l’usure de la 
céramique est un argument qui a plus de poids que 
le risque de fracture.

Pourquoi distinguez-vous entre les patients jeunes 
et plus âgés ?

Je pense que cela s’explique par mon expérience 
avec le polyéthylène hautement réticulé (XPE). Les 
résultats à dix ans dont nous disposons montrent 
que le taux d’usure du XPE en usage avec une tête 
fémorale en métal est suffisamment bas et que le 
risque d’apparition de problèmes liés à l’usure chez 
des patients Medicare de 65 ans et plus est très 
faible. Si je considère le budget de notre clinique, 
je dois me poser la question : Est-ce que je peux 
réduire les coûts en utilisant une tête en métal tout 
en posant sur le patient un implant qui lui évitera 
une révision ?

Le prix est donc un aspect déterminant ?

Le prix est sans aucun doute déterminant chez cer-
tains groupes de patients. La question du finan-
cement dans le système de santé américain n’est 
pas réglée de manière homogène. Pour un patient 
Medicare, l’hôpital perçoit un remboursement for-
faitaire pour l’acte médical. Du coup, toute aug-
mentation des coûts de l’implant diminue en même 
temps la marge de l’hôpital. D’un autre côté, il 
existe des systèmes d’assurance privée qui indirec-
tement encouragent l’utilisation de systèmes oné-
reux. Le chirurgien doit toujours avoir le budget de 
la caisse d’assurance maladie et celui de l’hôpital en 
tête. Si le cas se présente que les coûts de l’implant 
sont pris en charge sans que l’hôpital ait à en subir 
des contraintes financières je n’ai pas de réticence 
à utiliser la meilleure technologie qui soit actuelle-
ment. Mais j’ai conscience du coût.

Il y a quelques années, Harlan Amstutz nous a 
raconté qu’il aurait certes volontiers privilégié le 
resurfaçage en céramique, si la technologie avait 
existé. Qu’en serait-il si celle-ci devait bientôt être 
disponible ?

Le resurfaçage céramique – céramique m’intéresse 
toujours. Mais le cotyle pose problème. L’une des 
expériences que nous avons faites avec la géné-
ration actuelle de resurfaçage est que l’utilisation 
d’un cotyle sans ciment implique que l’épaisseur 
totale de la paroi n’excède pas les 5mm lorsque 
le resurfaçage est mesuré à une PTH en terme de 
perte osseuse. En même temps, il est indispensable 
pour un composant céramique que la fixation du 
composant fémoral soit garantie soit par la subs-

tance osseuse, soit par le ciment. Les dix dernières 
années nous ont montré que le resurfaçage était un 
concept applicable et très fonctionnel. Il est indis-
pensable de dissocier ceci de l’aspect du couple 
métal – métal.

A votre avis, comment va évaluer le remplacement 
de la hanche dans les cinq années à venir ? Quels 
sont vos projets d’avenir ? 

Le développement de nouvelles technologies aux 
Etats-Unis est plus lent parce qu’il est de plus en 
plus complexe d’introduire un nouveau dispositif 
sur le marché américain. Les nouvelles technologies 
sont donc introduites hors des Etats-Unis. Je trouve 
cela très frustrant, parce que j’aimerais toujours être 
à la pointe de la technologie, mais c’est la réalité. Je 
vais continuer les choses que je fais actuellement. 
J’ai plaisir à opérer. Je veux poursuivre mes activités 
de recherche dans les domaines de niveau d’activité, 
de fonction et de longévité. Nous pouvons apporter 
une contribution unique en publiant sur l’impact 
réel de l’activité. Et je vais poursuivre la recherche 
dans le domaine du resurfaçage. J’ai de l’expérience 
avec le resurfaçage métal – métal – quatre systèmes 
différents, un chirurgien. Je suis en mesure de dire 
que le patient est le paramètre le plus important. Le 

deuxième paramètre est la technique opératoire. Et 
ensuite viennent des aspects spécifiques à l’implant. 
Mais ils sont secondaires à côté de la sélection scru-
puleuse du patient et de la technique opératoire

 Les dix dernières années nous ont  
montré que le resurfaçage était un concept 
applicable et très fonctionnel. Il est indis-
pensable de dissocier ceci de l’aspect du 
couple métal – métal. 

 Les nouvelles technologies sont 
donc introduites hors des Etats-Unis. 
Je trouve cela très frustrant, parce que 
j’aimerais toujours être à la pointe de 
la technologie, mais c’est la réalité. 

Interview (suite)

Pour davantage d’informations, 
veuillez consulter :  
http://fr.wikipedia.org/wiki/
Medicare(NDLR)
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Existe-t-il une technique opératoire particulière pour les patients jeunes et très 
actifs ?

Ma technique opératoire ne s’oriente pas en fonction des caractéristiques du 
patient. On parle de moins invasif, mini-invasif, mais ce que l’on veut dire par 
là en fait c’est que l’on essaie de réduire le traumatisme global que constitue 
l’opération – l’homéostase est un facteur essentiel. De ce fait, l’objectif consiste 
à ménager les tissus et les niveaux de tissus  et de maintenir la plaie sèche. De 
nombreux patients vous posent des questions comme : « Utiliserez-vous un 
accès antérieur ou postérieur ? » C’est un sujet qui est discuté sur internet. 
Pour répondre à cette question, j’ai toujours recours à une comparaison. Nous 
avons une chaîne de télévision qui s’appelle Food Network (Réseau alimentaire) 
diffusant des concours de cuisine. Il y a trois cuisines identiques à l’intérieur 
desquelles on retrouve trois fois les mêmes ingrédients.

Dans la première cuisine, on trouve le chef Iron connu pour sa cuisine d’inspira-
tion asiatique. Dans la seconde cuisine, on retrouve Paula Deen célèbre pour sa 
cuisine classique des états du sud des Etats-Unis. Et dans la troisième cuisine, on 
trouve Jessie James, le célèbre mécanicien. Les trois cuisiniers doivent cuisiner 
une soupe et ce en se servant des mêmes ingrédients. Le chef Iron cuisine une 
soupe épicée qui est vraiment exquise. Paula Deen concocte un velouté assez 
lourd – complètement différent, mais également excellent. Quant à la soupe de 
Jesse James, elle est immangeable. Il ne sait pas quoi faire de ces ingrédients. 
Il est mécanicien, pas cuisinier. Je ne pense pas qu’il y ait un seul élément de la 
technique opératoire qui soit systématiquement correct ou meilleur qu’un autre. 
Ce qui compte, c’est la manière de combiner les ingrédients de la chirurgie 

Comment réagissez-vous face aux patients de mieux en mieux informés ?

Quand les patients viennent me consulter, ils ont soit une liste de questions, soit 
ils me présentent un article d’internet qu’ils ont imprimé. Il faut comprendre 
dans un premier temps qu’ils sont très fiers et se fient volontiers aux résultats 
de leur recherche. Il faut absolument prendre cette recherche au sérieux. Si vous 
ne le faites pas, les patients ne vous acceptent pas. Je vous donne un exemple : 
C’est Thanks Giving et j’ai invité des convives à dîner à la maison. Parmi les 
invités, il y a aussi un membre de ma famille qui me connaît depuis l’âge de 
10 ans. Il est intelligent, a fait ses études à l’UCLA et a sa propre entreprise. Il 
se souvient de la période pendant laquelle j’ai fait mes études de médecine et 
obtenu mon diplôme. Il n’y a aucune raison pour qu’il n’ait pas confiance en 
moi, d’autant plus que nous  sommes parents. Après le repas, il m’explique qu’il 
a des douleurs dans le talon. Je l’ausculte à table. 

Il retire sa chaussure et sa chaussette et j’appuie sur la partie inférieure de sont 
talon. Puis, je le pince dans le tendon d’Achille. Il ne présente pas de signe de 
douleur. Mais lorsque j’appuie sur son talon par derrière, il souffre horriblement 
car il a une bursite antérieure du tendon d’Achille.

Quand je le lui annonce, il fait non de la tête . « Es-tu sûr que ce n’est pas une 
fasciite plantaire ? » Je réponds, « Non mais si tu avais une fasciite plantaire, 
tu aurais mal lorsque j’appuie ici. Cela te fait mal ?» Il me répond : « non », et 
je réponds « Mais là, ça fait mal, n’est-ce pas ? Il me dit, « Oui, ça fait mal ! » 
Donc il s’agit bien d’une bursite antérieure du tendon d’Achille. Et tu es sûr 
qu’il ne s’agit pas d’une tendinite achiléenne ? Je réponds : Bon, si tu avais une 
tendinite achiléenne, tu aurais mal lorsque je tire de ce côté. Est-ce que tu as 
mal ? Il répond : « non », « mais à cet endroit, cela fait mal, n’est-ce pas ? » 
« Oui, ça fait mal, arrête ! ». « Donc il s’agit bien d’une bursite antérieure du 
tendon d’Achille. » Il me regarde bizarrement et je lui demande ce qu’il a. Et il 
me répond : «  Pour tout dire, je n’avais pas trouvé cette réponse sur internet. ».

Le choix du patient peut-il-être optimisé ?

S’il existait suffisamment de nombre de cas pour le 
resurfaçage, nous pourrions développer des disposi-
tifs qui pourraient être utilisés pour un nombre plus 
important de patients. Les dix dernières années nous 
ont montré que le resurfaçage était un concept 
applicable et très fonctionnel. Il est indispensable de 
dissocier ceci de l’aspect du couple métal – métal. 
Le développement de nouvelles technologies aux 
Etats-Unis est plus lent parce qu’il est de plus en 
plus complexe d’introduire un nouveau dispositif 
sur le marché américain. Les nouvelles technologies 
sont donc introduites hors des Etats-Unis. Je trouve 
cela très frustrant, parce que j’aimerais toujours être 
à la pointe de la technologie, mais c’est la réalité. 
A l’heure actuelle, toutes les données sur le resur-
façage métal – métal montrent que les meilleurs 
résultats sont obtenus chez des patients jeunes de 
grande taille. Le couple céramique – céramique est 
une option pour les patients plus jeunes et qui pour-
rait se révéler être une bonne solution pour les jeunes 
femmes atteintes de coxarthrose dysplasique.

Les espoirs portés sur le polyéthylène hautement 
réticulé (XPE) sont immenses. Le critère décisif est 
l’ostéolyse. Cette question est-elle réglée ?

Non. Actuellement, on observe une tendance à se 
montrer satisfait des performances actuelle du XPE, 
mais les résultats annuels à 5 ans ne sont pas les 
résultats à 10 ans ou à 20 ans. Nous devons recon-
naître les limites auxquelles nous sommes confron-
tées. Il existe un rapport suédois qui compare les 
expériences de 20 ans d’utilisation du système 
McKee Farrar avec le système Charnley. Au début, le 
système McKee-Farrar perdait des parts de marché 
parce qu’il affichait un taux de reprise plus élevé au 
bout de 5 ans. Mais la longévité au bout de 20 ans 
est la même. Et on ne doit pas oublier que les résul-
tats des registres sont fortement influencés par les 
résultats à court terme. Ce qui se produit pendant 
les cinq premières années a une incidence sur ce qui 
est fait ensuite. C’est important de prendre cela en 
considération.

 Et on ne doit pas oublier que les 
résultats des registres sont fortement 
influencés par les résultats à court 
terme. Ce qui se produit pendant les cinq 
premières années a une incidence sur ce 
qui est fait ensuite. C’est important de 
prendre cela en considération. 
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Parmi les sujets les plus discutés en chirurgie de la hanche figuraient :
• Réactions adverses à l’usure du métal (ARMD) dans les PTH  

et le resurfaçage avec un couple métal – métal
• Couple de frottement de grand diamètre,
• Taux de révision des couples de frottement et résultats des révisions,
• Facteurs risques de révision aseptique,
• Fiabilité et longévité des implants.

CeraNews a suivi les discussions et vous offre un aperçu des tendances actuelles 
dans les couples de frottement.

Les membres de l’AAHKS ont posé en 2009 moins de PT qu’en 
2008. Selon une étude, on peut s’attendre à une diminution du 
nombre de chirurgiens orthopédiques.

Le Dr. Richard Iorio et al. (Etats-Unis)16 ont présenté les résultats d’un son-
dage global réalisé fin 2009 par l’association américaine des chirurgiens de la 
hanche et du genou (AAHKS). L’AAHKS a mené une enquête auprès de ses 
membres (48,1% de réponse, 458/953) à propos des conséquences du ralen-
tissement économique sur la chirurgie de reconstruction pour la population 
adulte américaine.

Les auteurs indiquèrent que 33,6% des membres de l’AAHKS interrogés 
voyaient une diminution du volume d’opérations tandis que 10,8% une aug-
mentation. Au total, 31,1% indiquèrent qu’ils s’attendaient à des changements 
dans la chirurgie articulaire du fait de la diminution des remboursements. Les 
auteurs rapportèrent que 49-57% des membres de l’AAHKS ne pourraient plus 
opérer de patients Medicare si les remboursements Medicare devaient diminuer 
de 15–20%. Ils estimèrent qu’en 2009 294.067 prothèses ont été posées par 
les membres de l’AAHKS. Cela correspond à un recul de 0,5% en comparai-
son avec le chiffre de 2008 (295.430 prothèses). De plus, même si l’économie 
repart, de nombreux membres de l’AAHKS partent à la retraite sans être rem-
placés pour autant par de jeunes chirurgiens. De ce fait, les auteurs craignent 
que la pose d’une prothèse totale soit critique pour les patients aux Etats-Unis 
si les remboursements n’augmentent pas.

Les experts rapportent un besoin de prothèses en recul pour les 
patients souffrant d’arthrite rhumatismale aux Etats-Unis pour  
la période 1992–2005.

AAOS

Quoi de neuf ? 
Temps forts du 78ème congrès de l’académie  
américaine de chirurgiens orthopédiques (AAOS)
San Diégo, 15–19 février 2011

Quelques 15.101 chirurgiens orthopédiques se sont rendus au 
congrès annuel de l’AAOS à San Diégo. 10.332 venaient des 
Etats-Unis, 745 du Canada, 1771 d’Europe, 1089 d’Asie, 963 
d’Amérique centrale et Amérique du sud et 87 d’Australie. 1719 
autres professionnels de la santé étaient également présents. A 
cela s’ajoutèrent 11.652 exposants. 591 entreprises présentèrent 
leurs dispositifs sur une surface de 29.000 m². Le programme 
scientifique du congrès comprenait plus de 30 symposiums, 750 
présentations podium, 100 présentations interactives de poster, 
200 présentations de poster ainsi que 200 cours d’enseignement 
et vidéo. Des entreprises orthopédiques du monde entier ont en 
outre présenté plus de 500 produits.

La banque de données du Nationwide Inpatient 
Sample (NIS)33 a été créée en 1988. C’est la plus 
grande banque de données américaine existant sur 
les traitements exigeant un séjour stationnaire à 
l’hôpital. 7 millions de cas y sont recensés par an 
pour environ 20% des cliniques aux États-Unis. (soit 
± 1000 cliniques). 

A l’aide de cette banque de données, Dr. Marc W. 
Hungerford et al. (Etats-Unis)13 ont déterminé le 
nombre total de prothèses totales de hanche, de 
genou, d’épaule et de coude, ainsi que le nombre 
d’interventions pour les patients souffrant d’arthrite 
rhumatoidale. Au total 2.416.563 PTH, 4.164.465 
PTG, 125.810 PTE et 21.816 PTC ont été réalisées. 
Les traitements exigeant un séjour stationnaire sont 
passés de 186.813 (1992) à 358.261 (2005) soit une 
augmentation de 92%. A l’inverse, le nombre de 
PT pour les patients atteints d’arthrite rhumatismale 
est passé dans le même temps à : PTH (39,3%), PTG 
(20,7%), PTE (22,9%) et PTC (46,9%). Les auteurs 
en conclurent que ceci pourrait être lié aux change-
ments de degré de gravité de la maladie ainsi qu’au 
traitement de l’arthrite rhumatismale.

Facteurs risques pour une révision 
aseptique lors d’une PTH: Analyse d’un 
registre américain avec 25.377 PTH de 
première intention

Dr. Robert S. Namba et al. (Etats-Unis)28,29 ont rap-
porté que les facteurs qui influençaient les PTG aux 
Etats-Unis n’étaient pas suffisamment connus. Les 
auteurs pensent que du fait des tendances actuelles 
le nombre de révision de PTH au cours des 20 pro-
chaines années devraient passer d’environ 40.800 
en 2005 à 96.700 en 2030. Le registre de prothèses 
a été développé en 2001 selon le modèle suédois. 
Il a été introduit dans 50 cliniques et dans 6 états. 
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A partir de décembre 2010, 112.000 de prothèses 
ont été enregistrés. Jusqu’au 31 mars 2009, 26.466 
PTH de première intention et 3.298 révisions de 
la hanche ont été saisies. La plupart des patients 
étaient de sexe féminin (57%), 30% des opérations 
de première intention et 28% des révisions ont été 
effectuées sur des patients âgés de moins de 60 ans. 
Dans 89% des cas de PTH de première intention, 
l’arthrose était le diagnostic le plus fréquent. L’in-
stabilité (27%), le descellement aseptique (24%), 
l’usure du PE (20%) et l’ostéolyse (18%) étaient les 
causes principales de révision de la hanche. 

Dans la plupart des interventions de première inten-
tion (76,7%) et des révisions (75,7%) une tête 
fémorale en métal était utilisée. Métal – XPE était 
utilisé dan 53,9% des opérations de première inten-
tion et dans 43,9% des cas de révision. Une tête de 
diamètre 32mm était utilisée le plus souvent (36,2% 
des cas en première intention et 32,4% des cas de 
révision). Selon les auteurs, il y a une tendance à 
utiliser de plus en plus le diamètre 36mm au lieu du 
diamètre 32mm. L’utilisation de têtes de diamètre 
36mm est passée de 4,8% en 2002 à 54,4% en 
2008.

 La régression Cox a révélé les facteurs risques suivants pour 
une révision aseptique : un diagnostic autre que l’arthrose, les 
couples de frottement en métal et en polyéthylène convention-
nel et une tête fémorale de diamètre inférieur à 36mm.  

 
          – Dr. Robert S. Namba

La courbe de survie Kaplan-Meier et la probabilité d’une révision aseptique 
ont été analysées pour 25.377 PTH de première intention. Les patients étaient 
essentiellement de sexe féminin (57,4%) et 44,4% avaient moins de 65 ans. 
Le taux de survie cumulé était de 97,4% à 5 ans. Les facteurs suivants ont été 
identifiés pour une révision aseptique :

• Diagnostic autre que l’arthrose (p = 0,007),
• Couple métal – PE (p = 0,011)
• Taille de tête fémorale inférieure à 36mm (p = 0,001)

Dans ce contexte, les auteurs ont souligné que les couples céramique – polyé-
thylène constituaient un facteur protecteur face à une révision aseptique.

Ions métalliques et taux d’usure du resurfaçage  
métal – métal de grand diamètre

Dr. Ajay Malviya et al. (Royaume Uni)24  ont déterminé chez des patients 
ayant un resurfaçage métal – métal de grand diamètre et avec un couple métal-
PE (28mm) un an après l’opération la concentration en ions métalliques dans 
le sang. Ils montrèrent que17% des patients métal – métal présentaient une 
concentration en ions métalliques qui était supérieure à la valeur seuil recom-
mandée par les autorités de la santé britanniques (MHRA).27

Ils conclurent en disant que les implants métal – métal de grand diamètre ne 
devraient être utilisés qu’avec parcimonie du fait des problèmes avec les ions 
métalliques et du manque de preuves des avantages fonctionnels.

Dr. David Langton et al. (Royaume Uni)20 ont établi que la plus grande 
concentration d’ions métalliques se trouvait dans le sang chez les patients avec 
des implants métal – métal de grand diamètre. Les auteurs ont analysé une 
série de 43 explants métal – métal (39 réactions adverses à l’usure métallique, 
2 infections, 2 nécroses avasculaires).

Prévalence des PTH métal – métal  
en première intention aux Etats-Unis 
entre 2005 et 2007 

Steven M. Kurtz et al. (Etats-Unis)19 ont analysé à 
l’aide de la banque de données du Nationwide Inpa-
tient Sample (NIS) dans les années 2005–2007 des 
PTH métal – métal de première intention. Au cours 
de cette période, le métal – métal avait augmenté 
aux Etats-Unis pour passer de 32 à 38%. L’utilisa-
tion du métal – métal passa même chez les femmes 
de 44 à 49%. En 2007, 57% des patients métal 
– métal avaient moins de 65 ans. Selon les auteurs 
43% des PTH métal – métal de première intention 
ont été remboursées par Medicare. Ils soulignèrent 
que malgré les indications encore incertaines les 
couples métal – métal étaient de plus en plus utilisés 
pour les femmes et les patients plus âgés. 

Couples métal – métal
 

Dans les publications scientifiques, les réactions adverse à l’usure métal-
lique (ARMD) comme la métallose, les pseudotumeurs et ALVAL sont 
rapportées aux implants métal – métal. Les répercussions des ions métal-
liques dans le sang, l’urine et les organes des patients après une pro-
thèse de hanche métal – métal sont encore loin d’être établies. Même si 
l’on sait que le contact avec des métaux lourds peut créer des problèmes 
dans le système de reproduction, on ignore les effets possibles du 
Cobalt (Co) et du Chrome (Cr) sur les paramètres du sperme des jeunes 
gens porteurs d’un implant métal – métal. Plusieurs experts ont présenté 
lors de l’AAOS 2011 les derniers résultats d’étude à ce sujet.
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L’usure annuelle volumétrique se situait entre  
1,15 et 95,5 mm3. Le diamètre de la tête fémorale  
(r = 0,579, p < 0,001) et le score d’activité UCLA  
(r = 0,629, p = 0,003) corrélaient avec l’usure.

L’analyse multiple de régression (MRA) donnait une 
valeur R2 de 0,66 (p < 0,001). La valeur R2 augmen-
tait dans les explants métal – métal selon un modèle 
d’usure typique par edge loading pour atteindre 
0,80.

Les auteurs conclurent que les résultats indiquent 
une usure volumétrique élevée pour les couples 
métal – métal de grand diamètre et avec edge loa-
ding. Ceci corrèlerait avec une activité patient éle-
vée et le diamètre du couple de frottement. 

Dr. Alister Hart et al. (Royaume Uni)10  présen-
tèrent les derniers résultats du centre d’explants 
London Implant Retrieval Centre (LIRC). Le centre 
a été créé en 2007 dans le but d’analyser les méca-
nismes de défaillance des prothèses métal – métal. 
Le LIRC possède la plus grande collection du monde 
d’explants métal – métal de la dernière génération. 
(> 850 composants métal – métal qui ont failli).22

320 patients ayant eu un resurfaçage métal – métal 
défaillant ont été examinés de manière prospective. 
Parmi les différents resufacages examinés, aucun 
taux d’usure différent n’a été trouvé. La plupart 
des implants étaient bien ancrés, bien positionnés, 
pas infectés. Tous faillirent pour une raison incon-
nue. Dans les 2/3 des hanches un edge loading a 
été constaté. La concentration en ions métalliques 
dans le sang était nettement plus élevée chez 88 
patients. De manière intéressante, dans tous les cas 
où le resurfaçage faillit on a retrouvé de l’ALVAL. 
Si l’analyse de défaillance et d’usure a révélé que le 
plus souvent un edge loading survient, les auteurs 
soulignèrent cependant que dans la plupart des cas 
le haut degré d’inclinaison de l’insert n’était pas la 
raison. La concentration en ions métalliques dans le 
sang a été déterminée à l’aide de la spectrométrie 
de masse par couplage plasma inductif. 

Au moins la moitié des resurfacages métal – métal 
ayant échoué a affiché un taux d’ions métalliques 
de plus de 7 ppb (équivalent au microgramme/l ou 
nanogramme/ml). Selon les auteurs, le screening 
pour la détection d’ions métalliques dans le 
sang peut davantage aider à déceler et contrô-
ler les patients présentant un risque plus élevé de 
défaillance après un resurfaçage métal – métal que 
les clichés radiographiques.

Dr. Alister Hart et al.11 soulignèrent que le resur-
façage métal – métal affiche un taux d’échec plus 
élevé que les PTH métal-PE. Par ailleurs, on ignore 
encore si les resurfacages et PTH métal – métal 
échouent du fait d’un mécanismes similaire lié à une 
forte usure et des réactions à l’usure au métal.

Dieter Burkhardt (CeramTec), Dr. James D‘Antonio, Ricardo Heros (CeramTec),  
Pr. Richard H. Rothman (De gauche à droite)

AAOS (suite)

Dans une autre étude, les auteurs ont donc analysé 240 couples métal – métal 
(120 PTH, 120 resurfacages) de nouvelle génération. Les deux groupes étaient 
similaires d’un point de vue du sexe, de la taille de la tête fémorale et de l’incli-
naison du cotyle. Une différence dans le taux linéaire moyen n’a pas été consta-
tée entre les deux groupes. L’edge loading a été identifié dans les deux groupes 
comme étant le mécanisme d’usure dominant (67% dans le resurfaçage métal 
– métal et 57% dans les PTH métal – métal). Selon les auteurs, ces résultats 
indiquent que des problèmes cliniques peuvent survenir en lien avec de l’usure 
métal – métal dans tous les implants de grand diamètre.

L’étude multivariable de 138 explants métal – métal conduite par Dr. Alister 
Hart et al.12 a confirmé la corrélation entre l’inclinaison du cotyle et le taux 
d’usure du cotyle (p = 0,001) et entre l’edge loading et le taux d’usure du cotyle 
(p < 0,0001). Ils n’ont pas trouvé d’indices pour une corré lation entre la taille de 
la tête fémorale et le taux d’usure.

Complications avec le resurfaçage métal – métal  
en lien avec la toxicité des ions métalliques

Des symptomes neurologiques y compris la perte de l’ouïe ont été 
décrits chez les patients porteurs d’implants métal – métal et affi-
chant une concentration d’ions métalliques élevée dans le sang. Les 
possibles répercussions des ions métalliques dans le sang, l’urine et 
les organes des patients après la pose d’une prothèse métal – métal 
ne sont pas encore complètement établies.

Dans son étude d’observation basée sur une cohorte Dr. Simon Jameson et 
al. (Royaume Uni)17 discutent le fait qu’il puisse exister un rapport entre les 
implants métal – métal et les complications connues de la toxicité au métal. 
Selon les auteurs, en cas de toxicité au métal le risque de tumeurs malignes 
rénales et de lymphomes peut être élevé.

Dans cette étude, 13.585 patients âgés entre 16 et 60 ans ont été inclus. Les 
patients ont reçu un resurfaçage métal – métal entre 2005 et 2009. Dans le 
groupe de contrôle (132.855 patients) une décompression du canal carpien a 
été menée. Les auteurs ont déterminé l’intervention de première intention ainsi 
que la fréquence de la perte d’audition, les lymphomes et les tumeurs malignes 
rénales à l’aide de données statistiques britanniques. 

Comme dans les myélomes multiples il n’existe pas de lien avec la toxicité au 
métal, ces derniers ont été pris comme diagnostic de contrôle. Les patients 
du groupe de resurfaçage métal – métal présentaient un taux sensiblement 
plus élevé de perte d’audition (0,23% vs.0,09%, p < 0,001) et de tumeurs 
malignes rénales (0,10% vs. 0,05%, p = 0,038) que les patients du groupe de 
contrôle avec décompression du canal carpien. Le taux de lymphomes était dans 
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Pr. Yves Catonné, Pr. Rémy Bizot, Bernard Masson (CeramTec) (de gauche à droite)

le groupe de resurfaçage métal – métal plus élevé 
(0,10% vs. 0,06%, p = 0,100). Les deux groupes 
présentèrent des taux similaires de de myélomes 
multiples (0,02%).

Risque de réaction adverse à l’usure 
métallique (ARMD) dans le resurfaçage 
métal – métal. 
 
Dr. David Langton et al. (Royaume Uni, Belgique)21 
rapportèrent les résultats d’une étude prospective 
multicentriques avec 4.226 cas de resurfaçage. Dans 
58 cas, le resurfaçage métal – métal échoua du fait 
d’ARMD. La teneur médiane en ions de CoCr dans 
le groupe d’ARMD était significativement supérieur 
à celle du groupe de contrôle (n = 881). Les auteurs 
montrèrent qu’une usure de métal élevée s’accom-
pagne d’un taux élevé d’échec du fait de l’ARMD.

Dr. Gulraj Matharu et al. (Royaume Uni)23 iden-
tifièrent dans une banque de donnée (2003-2010) 
tous les patients porteur d’un resurfaçage métal 
– métal qui ont été repris pour raison de douleurs 
inconnues. Ils rapportèrent que sur 149 resurfa-
cages métal – métal révisés 22 hanches (n=19) ont 
été repris du fait de douleurs inexplicables (préva-
lence 14,8%). L’âge moyen était de 54 ans. 55% 
des patients étaient des femmes (n = 12). La période 
moyenne entre la pose du resurfaçage métal – métal 
et la révision était de 3,9 ans (0,35-14,2).

Une ARMD (50%, n = 11), un effet came osseux 
(18%,n = 4) et la défaillance du composant fémo-
ral (14%, n = 3) étaient les diagnostics principaux 
pour la révision. L’ARMD était l’indication la plus 
fréquente pour la révision du fait de douleurs inex-
plicables. Selon les auteurs, ces résultats semblent 
vouloir indiquer que l’ARMD est un phénomène 
hétérogène qui comporte encore des facteurs 
inconnus.

Dr. Edward Ebramzadeh et al. (Etats-Unis, Bel-
gique)8 ont observé une ARMD chez des patients 
ayant une allergie au métal ou à la forte usure 
métallique. 308 reprises de resurfaçage métal – 
métal ont été analysées. Une ARMD a été constatée 
chez 39 patients (29/162 femmes, 10/145 hommes). 

Une ARMD est apparue chez 22 patients sans le 
moindre soupçon d’une allergie au métal, chez 15 
patients avec une allergie au métal diagnostiquée 
histologiquement et chez 2 patients pour des rai-
sons inconnues. Le risque d’ARMD était de 75% 
chez les patients ayant une allergie au métal décla-
rée, de 22,2% chez les patients ayant une probable 
allergie au métal et de 7,89% chez les patients sans 
allergie.

Cytokines inflammatoires élevées chez les patients  
ayant des réactions adverses aux débris métalliques

Dans une étude de contrôle, Dr. Scott T. Ball et al. (Etats-Unis)1 ont caracté-
risé les cytokines qui déterminent les réactions inflammatoires chez 10 patients 
susceptibles d’avoir une réaction adverse aux implants métal – métal. 3 patients 
avec une ostéolyse du fait de l’usure du PE servirent de groupe de contrôle. 
Le liquide synovial de 6 patients ayant une coxarthrose servit de contrôle du 
début. Les auteurs rapportèrent que les niveaux de IL-6, IL-8 et IP-10 étaient 15 
fois plus élevés que dans le groupe de contrôle de PE et 40 fois plus élevés que 
dans les contrôles d’arthrose. Il n’y avait pas de rapport entre la teneur en Co, la 
teneur en Cr et le niveau de cytokines. Selon les auteurs, les résultats montrent 
qu’une réaction inflammatoire d’une ARMD est nettement plus intense que 
dans les cas avec de l’usure de PE.

Incidence et prévalence de pseudotumeurs  
dans les PTH métal – métal
 
Dr. Aaron J. Johnson et al. (Etats-Unis)18 ont conduit une recherche systéma-
tique dans la littérature actuelle (Medline, Embase Datenbanken). Ils trouvèrent 
25 études dans lesquelles des cas de pseudotumeurs étaient mentionnés. 

La fréquence rapportée de réactions d’hypersensibilité après une PTH métal 
– métal oscillait entre moins d’1% et 10%, les femmes étant principalement 
concernées. Les auteurs conclurent que l’hypersensibilité au métal et les pseu-
dotumeurs restent vraisemblablement de rares complications.

Dr. Richie H. S. Gill et al. (Royaume Uni)9 ont rapporté un taux de révision du 
fait de pseudotumeurs au bout de 8 ans de 4% (9% pour les femmes). La pré-
valence des pseudotumeurs asymptomatiques était au total de 4% (10% chez 
les femmes). Chez les patients ayant une pseudotumeur, la teneur en ions dans 
le sérum était sensiblement plus élevée (p < 0,001) que chez les patients sans 
pseudotumeurs. L’usure linéaire dans les révisions métal – métal était chez les 
patients ayant une pseudotumeur sensiblement plus élevée (p < 0,002).

De l’usure fut constatée du fait d’un edge loading sur les composants du métal 
back. Au total, ces résultats semblent indiquer que les pseudotumeurs sont 
accompagnées d’une usure plus élevée des articulations métal – métal. Selon les 
auteurs, une pseudotumeur est une réaction cellulaire locale biologique à une 
certaine quantité d’usure métallique. Le type de mouvement du patient peut 
également accroître le risque. Ils conclurent en disant que la pseudotumeur est 
un grand problème dont l’ampleur reste encore sous-évaluée.
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Ostéolyse liée à une hypersensibilité à 
une PTH métal – métal – Conversion à 
une PTH céramique – céramique

Pr. Youn Soo Park et al. (Corée)30 ont rapporté 
un taux anormalement élevé d’ostéolyses péripro-
thétiques après 149 PTH métal – métal non cimen-
tées (146 patients). L’âge moyen était au moment 
de l’intervention de 52 ans (21–80). Le suivi moyen 
était de 8,5 ans. Une ostéolyse a été constatée sur 
13 hanches (8,7%). 

Parmi les patients concernés, 5 (3,3%) ont été repris 
du fait de douleurs persistentes dans l’aine après en 
moyenne 57 mois (49–74). Les analyses intraopé-
ratoires, les résultats histopathologiques et les ana-
lyses immunohistochimiques révélèrent une hyper-
sensibilité au métal. Les 5 patients furent repris avec 
un couple céramique – céramique. Les douleurs 
dans l’aine disparurent au bout d’un suivi moyen 
de 33 (24–42) mois. Les auteurs conseillèrent aux 
patients ayant des douleurs persistantes dans la 
hanche et une ostéolyse après une PTH métal – 
métal de faire changer leur couple métal – métal 
contre un couple de frottement sans métal.

AAOS (suite)

Les prothèses de hanche métal – métal influencent-elles la 
concentration d’ions métalliques et la viabilité du sperme ?

Dr. Vassilios S. Nikolaou et al. (Canada)31  ont analysés les répercussions des 
ions de Cobalt  (Co) et de Chrome (Cr) sur le sperme de jeunes hommes en âge 
de procréer porteurs d’une prothèse de hanche métal – métal. Ils ont déterminé 
la teneur en Co et en Cr dans le sang et le sperme de 10 patients avec une 
prothèse métal – métal fonctionnant bien. L’âge moyen était de 45,9 ± 3,0 
ans. Une spectrométrie de masse à couplage plasma inductif a été conduite. 
Aucun des patients ne présentait au moment du suivi de signes radiologiques 
d’ostéolyse.

Dans le sperme, des concentrations de Co et de Cr sensiblement plus faibles 
que dans le sang ont été mesurées. Les résultats étaient comparables à ceux 
du groupe de contrôle constitué de 5 hommes d’un âge similaire. Les auteurs 
conclurent que les ions de Co et de Cr parviennent dans une moindre concen-
tration dans le sperme sans avoir pour autant de répercussion négative sur les 
paramètres du sperme des jeunes hommes porteurs d’une PTH métal – métal.

La viabilité des spermes était cependant inférieure à celle d’une population mas-
culine fertile non porteuse de prothèse (41±19%) comme l’avait rapporté le Dr. 
Nikolaou l’an passé dans sa présentation lors du 11ème congrès de l’EFORT/SECOT 
en 2010 à Madrid.32  Il avait conclu que la signification clinique de ces résultats 
était encore inconnue et que d’autres études longitudinales étaient nécessaires 
pour déterminer de manière définitive les répercussions des ions métalliques sur 
les implants me/me sur les paramètres du sperme.

Résultats de PTH avec couples de frottement  
céramique – céramique à 10 et 13 ans

Dr. Jason Hsu et al. (Etats-Unis)15 ont analysé les résultats à long terme de 
patients actifs âgés de moins de 50 ans. Ils ont analysé de manière rétrospective 
110 PTH céramique – céramique chez 88 patients (54 hommes, 34 femmes) 
dans le cadre d’une étude IDE menée par un chirurgien entre 1997 et 2000. 
L’âge moyen était de 38,8 ans. 3 systèmes ont été utilisés avec un couple céra-
mique – céramique. Les tiges étaient cimentées, les cotyles sans ciment. Le suivi 
était de 11,2 (10–13,2) ans.

Un patient n’a pas pu être revu, un patient est décédé. Aucun signe de foyer 
ostéolytique n’a été observé. Chez 5 patients, une défaillance du couple céra-
mique – céramique a été constatée (1 fracture de tête fémorale, 1 rupture 
d’insert, 1 luxation, 2 descellements aseptiques). Un grincement a été observé 
chez deux patients. Le taux de survie de la PTH céramique – céramique était de 
95,5% à un recul de 10 ans.

Résultats à 9 ans – céramique – céramique vs. céramique – PE

Dr. Richard De Steiger et al. (Australie)7 rapportèrent les résultats de 27.310 
PTH céramique – céramique et de 13.138 PTH céramique – PE. Pour cela, ils 

Résultats cliniques avec des PTH céramique – céramique

Résultats à 12 ans avec des PTH céra-
mique – céramique vs. PTH métal – PE

James A. D’Antonio (Ètats-Unis)4 rapporta les résul-
tats cliniques à long terme de PTH céramique – céra-
mique (céramique d’oxyde d’alumine) comparées à 
des PTH métal-PE. L’étude prospective, randomisée, 
contrôlée, multicentrique avec 289 PTH (n = 278) 
commença en 1996. Dans 2 PTH céramique – céra-
mique apparut un grincement et dans un cas survint 
une rupture d’insert. Une ostéolyse fut observée dans 
17,6% du groupe de contrôle métal-PE, mais aucune 
dans le groupe céramique – céramique. La courbe de 

survie Kaplan-Meier avec la révision comme point final 
quelle que soit la cause de la révision était de 96,8% 
à 12 ans pour les PTH céramique – céramique et de 
91,3% (p = 0,0046) pour les PTH métal-PE. L’auteur 
conclut en disant que le couple céramique – céra-
mique (oxyde d’alumine) affichait d’excellents résul-
tats cliniques et radiologiques à 12 ans, un haut taux 
de survie et un faible taux de complications.

 Les couples de frottement en alumine ont 
fait leur preuve pour les patients jeunes, actifs 
au bout de 12 ans avec un haut taux de survie 
et un faible taux de complication. 

  
- Pr. James A. D’Antonio

 Les PTH céramique – céramique modernes affichent une 
bonne longévité pour les patients actifs âgés de moins de 50 
ans à un recul d’au moins 10 ans et présentent un faible taux 
de complications.    

    
 - Dr. Jason Hsu
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utilisèrent le registre national. Au bout de 9 ans, le 
taux de révision cumulé était au total de 4% pour 
les PTH céramique – céramique et de 5,9% pour les 
PTH céramique – PE. Au total, dans les deux groupes 
33 révisions ont été effectuées après une rupture 
d’insert et 14 après une rupture de tête fémorale.

Résultats à 5 ans: PTH céramique –  
céramique vs. PTH céramique – PE

Dr. Andrej Manolescu et al. (Canada)25 ont rap-
porté les résultats d’une étude clinique randomi-
sée, contrôlée incluant 92 patients (50 hommes, 
42 femmes) âgés de moins de 60 ans. L’âge moyen 
était de 52,4 ans. Pour 78 patients qui avaient reçu 
une PTH céramique – céramique ou céramique – PE, 
les données étaient disponibles avec un suivi de 5 
ans. Les auteurs rapportèrent d’excellents résultats 
cliniques et fonctionnels dans les deux groupes. 
Dans cette courte période de suivi aucune différence 
statistique n’a pu être établie entre les deux groupes 
(p > 0,05). Selon les auteurs, un suivi plus long est 
nécessaire pour déterminer si le type d’insert (PE ou 
céramique) peut influencer la longévité à long terme 
d’une PTH chez un jeune patient.

Résultats à 5 ans pour des PTH  
céramique – céramique

A l’inverse, Pr. Taek Rim Yoon et al. (Corée)40 
rapportèrent dans leur étude des taux de rupture 
d’inserts (0,9%) et de têtes fémorales (1,2%) plus 
élevés. Un grincement apparut dans 8 hanches 
(1,4%). Les auteurs analysèrent de manière rétros-
pective 576 PTH céramique – céramique (n = 526) 
qui avaient été réalisées avec le même type de 
metal back et différentes tiges. La période de suivi 
moyenne était de 4,8 ans. Les auteurs rapportèrent 
cependant d’excellents résultats cliniques et radio-
logiques.

Résultats à 5 ans de PTH céramique –  
céramique vs. métal – métal chez de 
jeunes patients

Dr. Luthfur Rahman et al. (Royaume Uni)34 ont 
analysé 100 cas de resurfaçage Me/Me et 100 PTH 
céramique – céramique. Toutes les interventions 
avaient été effectuées par un seul chirurgien.

Les cohortes de patients étaient comparables en 
terme d’âge, de sexe, d’IMC, de score de fonction 
de hanche préopératoire et de niveau d’activité. 
L’âge moyen des patients était de 47 ans. Le suivi 
moyen était de 81 mois. La courbe de survie Kaplan-
Meier était à un suivi d’au moins 5 ans de 100% 
pour les PTH céramique – céramique et de 97% 
pour les resurfaçages métal – métal.

Dr. Roman Preuß (CeramTec), Pr. William L. Walter (de gauche à droite)

Analyse d’explants : Têtes fémorales BIOLOX®forte  
vs. BIOLOX®delta – 2 ans in vivo

Des études sur simulateur de hanche ont montré que BIOLOX®delta 
avait en conditions extrêmes une résistance à l’usure supérieure à 
celle de BIOLOX®forte.5, 35

Pr. William L. Walter et al. (Australie, Royaume Uni)39 ont présenté les résul-
tats d’une analyse d’explants de têtes fémorales en céramique (28mm, 32mm, 
36mm). Des têtes fémorales BIOLOX®delta (n = 5) ( 1–28 mois in vivo ) ont été 
comparées avec des têtes fémorales BIOLOX®forte (n = 21) (moins de 24 mois 
in vivo). L’âge, la répartition des sexes, la durée jusqu’à la reprise et le diamètre 
de la tête fémorale ne se différenciaient pas de manière sensible dans les deux 
groupes (p > 0,05). 

Les auteurs rapportèrent que 18 têtes BIOLOX®forte et 4 têtes BIOLOX®delta 
présentaient de l’usure du fait d’une contrainte en bord (edge loading) (p = 
0,75). Selon leurs indications, une contrainte concentrique normale des couples 
de frottement génère une usure minimale. L’usure par contrainte en bord 
survient lorsque la tête fémorale frotte avec le bord de l’insert en céramique. 
Le taux d’usure moyen était de 0,911 mm3/an (median 0,125 mm3/an) pour 
BIOLOX®forte contre 0,034 mm3/an (median 0,008 mm3/an) pour BIOLOX®delta.

Les auteurs conclurent que le volume d’usure par edge loading et les taux 
d’usure pour les couples de frottement avec des têtes fémorales en BIOLOX®delta 
étaient inférieurs à ceux mesurés sur les têtes fémorales en BIOLOX®forte.

Pr. Walter et al. constata que ces résultats correspondent aux études en simu-
lateur de hanche5,35, qui ont montré que BIOLOX®delta présente en condition 
sévère une plus forte résistance à l’usure que BIOLOX®forte.

 Les premiers résultats plaident en faveur d’une usure volumé-
trique moindre des têtes fémorales en céramique BIOLOX®delta 
comparées aux têtes fémorales en céramique BIOLOX®forte. Par 
rapport aux têtes fémorales BIOLOX®forte révisées après 2 années 
in vivo, les têtes fémorales BIOLOX®delta (diamètre 28mm, 32mm, 
36mm) affichent un taux d’usure par contrainte en bord inférieur.  
  

    
 - Pr. William L. Walter
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Couple chosen  
at revision

Number of  
patients

Average  
Follow-Up Results Case Report

  

30 3.3 Yrs. 
(1–4)

• No osteolysis
• No radiographic failures
• 93.3% good results

  

  

2 7.5 Yrs. 
(4–11)

• No osteolysis
• No radiographic failures
• Both good results

    

  

8 6.1 Yrs. 
(4–9)

• 6 Poly wear + osteolysis
• 1 revision
• 87.5% bad results

    

 Traina F et al. Revision of a Ceramic Hip for Fractured Ceramic Components. Scientific Exhibit No. SEO9, AAOS 2011

Cer-Cer

Cer-Pol

Met-Pol

AAOS (suite)

Taux de révision Ce/Ce- vs. Me/Me  
– PTH et résultats de révision

Dr. Robert L. Barrack et al. (Etats-Unis)2 ont ana-
lysé les résultats cliniques de couples de frottement 
dur-dur dans deux centres. 1756 PTH céramique 
– céramique de première intention ont été réali-
sées au Rothman Institute (Philadelphie) (60,2% 
hommes). L’âge moyen était de 49,7 ans. Le taux de 
révision était au total de 2,2% (38/1756). La période 
moyenne jusqu’à la révision était de 25,7 mois. 

Résultats à 18 ans de 8.022 PTH Ce-Ce de première intention :  
Révision d’implants en céramique fracturés

Francesco Traina et al. (Italie)37, 38 ont présenté 
les résultats à long terme de 8.022 PTH de pre-
mière intention avec un couple céramique – céra-
mique qui ont été menées à l’institut orthopé-
dique Rizzoli (Bologne). Le taux de survie à 18 
ans (Kaplan Meier) était au moment de la révi-
sion et du fait de la défaillance de la céramique, 
de 98,8%. 40 cas de défaillance ont été signalés. 
Une rupture de la tête fémorale est survenue chez 
16 patients (28mm, col s : 15 cas ; 32mm, col l : 
1 cas). Aucune fracture n’est survenue avec une 
tête en BIOLOX®delta. 22 fractures survinrent 
avec des inserts en BIOLOX®forte, 2 fractures sur-

vinrent avec des inserts en BIOLOX®delta. Pour la 
révision, les auteurs utilisèrent des têtes fémorales 
BIOLOX®OPTION comme solution fiable pour le 
rare cas d’une fracture d’un implant en céramique. 
Les résultats de la reprise de la céramique ont été 
analysés. Les auteurs donnèrent quelques trucs et 
astuces pour faciliter la reprise de la céramique et 
établirent un algorithme pour déterminer le dia-
gnostic et le traitement de ruptures d’implants en 
céramiquie.

* Des altérations plus importantes du cône de la tige excluent une quelcon-
que utilisation du système BIOLOX®OPTION.

Selon les auteurs, 5 cas (0,2%, 13% des révisions) étaient liés au couple céra-
mique – céramique (4 grincements, 1 rupture) et 10 cas probablement liés au 
couple céramique – céramique (effet came, subluxation, usure). Les révisions de 
ces PTH céramique – céramique se firent sans dommages importants des tissus 
et affichaient à 4,5 années de suivi moyen de très bons résultats.

1215 PTH de première intention ont été réalisées avec 3 systèmes métal – métal 
et suivies pendant au moins deux ans. L’âge moyen au moment de la reprise était 
de 57 ans. Le taux de reprise était au total de 5,3% (64/1215). Les auteurs rap-
portèrent que 16 cas (1,3%, 16/1215, 25% des révisions) étaient liés au couple 
métal – métal (réactions adverses). Chez les femmes, un taux de révision plus 
élevé a été observé. Les révisions des PTH métal – métal se firent avec d’im-
portants dommages des tissus et entraînèrent un taux de reprise plus élevé que 
prévu.
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Le Dr. Francesco Traina et ses confrères 
ont remporté l’Award of Excellence

Parmi les 80 présentations scientifiques inte-
ractives présentées lors du congrès annuel de 
l’AAOS 2011, 3 ont été sélectionnées par le jury 
pour recevoir l’Award of Excellence. Le comité 
scientifique a fait savoir que les présentations 
sélectionnées allaient faire l’objet d’une publica-
tion dans le Journal of Bone and Joint Surgery 
(JBJS). Parmi les présentations retenues figurait 
celle de Francesco Traina et de ses collègues de 
L’institut Orthopédique Rizzoli (Bologne, Italie). 
Ils ont analysé les résultats de révisions de céra-
mique et proposé une ligne directrice pour le dia-
gnostic et le traitement de fracture d’un implant 
en céramique. 

Scientific Exhibit 09 – Revision of a Ceramic Hip
for Fractured Ceramic Components by Francesco
Traina, MD, Enrico Tassinari, MD, Marcello De
Fine, MD, Barbara Bordini, MD, Aldo Toni, MD.

• http://www.aaos.org/news/acadnews/2011/AAOS19_2_18.asp

• http://www3.aaos.org/education/anmeet/anmt2011/se/se_cat.cfm

• http://www3.aaos.org/education/anmeet/anmt2011/se/sciexhibit.
cfm?Pevent=SE09

Pour d’autres informations, veuillez consulter  
le „Surgical Live Training DVD”. 

Dans l’édition 1/2011 de CeraNews, vous trouverez d’autres 
informations notamment des cas cliniques de reprise de 
hanche avec BIOLOX®OPTION. Vous pouvez le télécharger en 
ligne ou bien le commander sur le formulaire ci-joint.

Oxydation in vivo de couples de frottement avec du XPE

Barbara H. Currier et al. (Ètats-Unis)6 ont analysé l’oxydation in vivo de 120 
couples de frottement explantés avec du XPE. Les auteurs constatèrent qu’il 
existait bien des communications sur l’oxydation d’explants XPE recuits (annea-
led) ainsi que d’explants XPE refondus (remelted) et que dans les deux cas 
l’oxydation pouvait modifier la résistance à l’usure du matériau. Les auteurs 
pensèrent donc que l’analyse de toutes les sortes de XPE était nécessaire pour 
s’assurer de l’efficacité de cette méthode de stabilisation pour la prévention 
d’oxydation in vivo et pour la prévision de la qualité future. Selon les auteurs, 
50% des composants explantés en XPE présentaient une oxydation in vivo. 
La concentration en radicaux libres a été déterminée pour les explants en XPE 
recuit (annealed) et pour les explants antioxydants en XPE. Les auteurs ne 
trouvèrent pas de radicaux libres mesurables dans les explants XPE refondus 
(remelted). Ils conclurent qu’une période d’observation in vivo plus longue des 
implants XPE était nécessaire.

Premiers résultats cliniques avec des têtes fémorales en Oxinium 
et en métal (CoCr) contre du XPE ou du PE conventionnel dans 
une PTH

Oxinium™* est un alliage de Niobium Zircone dont la surface a été 
traitée avec un revêtement de 5µm d’oxyde de zircone (ZrO²). Com-
biné à du XPE, ce matériau permet un taux d’usure sensiblement infé-
rieur au PE conventionnel, comme l’avait montré Dr. Azad Hussain 
(Royaume Uni) l’an passé lors du 11ème congrès de l’EFORT/SECOT en 
2010 à Madrid.14

Dr. Richard W. McCalden et al. (Canada)26 ont récemment publié les pre-
miers résultats d’une étude contrôlée randomisée dans laquelle on a comparé 
des couples de frottement têtes fémorales en Oxinium et en métal avec du PE 
conventionnel et du XPE. 40 patients avec la même prothèse de hanche rando-
misée (10 patients par groupe). Les auteurs rapportèrent que la pénétration de 
la tête fémorale était plus prononcé dans le PE conventionnel qu’avec le XPE, 
mais aucune différence n’a été constatée entre les têtes fémorales en oxinium 
et en métal. 

Les auteurs en conclurent que le XPE montrait une usure sensiblement plus 
faible que le PE conventionnel et que les têtes fémorales en Oxinium ne révé-
laient pas d’avantage particulier par rapport aux têtes fémorales en métal.
 
*Oxinium™ est une marque déposée de Smith&Nephew, Inc.

Luxation : Quels sont les paramètres qui ont  
une incidence sur le résultat ?

Dr. Aaron Carter et al. (Etats-Unis)3 ont examiné 154 patients (156 Hanches). 
Tous avaient été réopérés pour cause d’instabilité. Le suivi moyen était de 67 
(24–119) mois. 33 hanches (21,2%) ont luxé en moyenne 455 (3–1.905) jours 
après l’opération. 

Le taux de luxation des hanches avec reprise acétabulaire était inférieur à celui 
des hanches sur lesquelles l’insert avait été changé (34% p = 0,04). 15% des 
hanches luxèrent à la première révision. Le plus fort taux de luxation fut enre-
gistré avec les têtes fémorales de 28mm (44%) en comparaison avec des têtes 
fémorales de plus large diamètre (11,8%). Le taux de défaillance augmentait 
d’un facteur 4 lorsqu’une tête de 28mm était utilisée. Les auteurs en conclurent 
que le remplacement d’un insert, des révisions répétées et des têtes fémorales 
de petit diamètre allaient de paire avec un taux de défaillance plus élevé.
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Acronymes: 

ALVAL = Aseptic Lymphocytic Vasculitis Associated Lesion

AR = Arthrite Rhumatoidale

ARMD = Adverse Reactions to Metal Debris

Ce/Ce = Céramique/Céramique

Ce/PE = Céramique/Polyéthylène

Ce/XPE = Céramique/Polyéthylène hautement réticulé

Co = Cobalt

CoCr = Cobalt Chrome

Cr = Chrome

FRC = Free Radical Concentration

HHS = Harris Hip Score

ICP-MS = Inductively Coupled Plasma-Mass-Spectrometry 

IDE = Investigational Device Exemption

KTD = Karpaltunnel-Dekompression

Me/Me = Métal/Métal

Me/PE = Métal/Polyéthylène

Me/XPE = Métal/Polyéthylène hautement réticulé

MHRA = Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

MIS = Minimally Invasive Surgery

MRA = Multiple Regressionsanalyse

NIS = Nationwide Inpatient Sample

PE = Polyéthyléne 

PTC = Prothèse totale de coude

PTE = Prothèse totale d’épaule

PTG = Prothèse totale de genou

PTH = Prothèse totale de hanche

XPE = Polyéthylène hautement réticulé

AAOS (suite)

Références :

1 Ball ST et al. Inflammatory Cytokines are Elevated in Pa-
tients with Adverse Reactions to Metal-on-Metal THA’s. Paper 
No. 065, AAOS 2011 

2 Barrack RL. Revision of Failed Ceramic-Ceramic and Metal-
Metal Hip Arthroplasties. 70th Combined Open Meeting of The 
Hip Society and the AAHKS, February 19th, 2011, abstracts, 
page 59

3 Carter A et al. Revision for Instability: What are the Pre-
dictors of Failure? Poster No. 075, AAOS 2011 

4 D’Antonio J. Alumina Ceramic Bearings for Total Hip 
Arthroplasty: Minimum 10-Year Follow-up, Poster No. 529, 
AAOS 2011 

5 Clarke IC et al. Severe Simulation Test for run-in wear of 
all-alumina compared to alumina composite THR. In: D’Antonio 
JA, Dietrich M. (eds.). Ceramics in Orthopaedics. Steinkopff- 
Verlag Darmstadt, 2005:11–20

6 Currier BH et al. In vivo Oxidation Of Highly Cross-Linked 
Polyethylene Bearings. Poster No. P089, AAOS 2011

7 De Steiger R et al. Outcome Of Ceramic Bearing Surface 
in Primary Conventional THA: Analysis Of 40448 Procedures. 
Paper No. 528, AAOS 2011 
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035, AAOS 2011 
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SEO3, AAOS 2011 

11 Hart A et al. Retrieval Analysis of 240 Metal-on-Metal Hip 
Components: Stemmed Versus Resurfacing Hip Arthroplasty. 
Paper No. 033, AAOS 2011 
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067, AAOS 2011 

13 Hungerford MW et al. Total Joint Replacement in  
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Résultats de 2 à 7 ans pour des PTH avec 
des couples céramique – céramique et 
céramique – PE chez des patients présen-
tant des déformations anatomiques.

Benazzo et al. (Italie) ont analysé de manière pros-
pective les résultats cliniques et radiologiques de 
239 PTH de première intention de 222 patients (172 
femmes, 50 hommes). Dans 135 cas, les auteurs 
avaient utilisé des couples céramique – céramique 
(BIOLOX®delta – BIOLOX®forte) et dans 104 cas 
un couple céramique – PE. Des têtes fémorales de 
taille 28mm, 32mm et 36mm. La coxarthrose liée 
à une déformation anatomique (72 coxa vara, 40 
coxa valga, 8 malformations du fémur proximal) et 
la dysplasie de la hanche dans 99 (25 Crowe 1, 25 
Crowe 2, 29 Crowe 3, 20 Crowe 4) constituaient 
les diagnostics principaux. L’âge moyen au moment 
de l’intervention était de 57,6 ans (22–94). Aucune 
ostéolyse périprothétique n’a été détectée. Le score 
Harris Hip s’est amélioré, passant de 35 en préopé-
ratoire à 96,6 au dernier suivi. La courbe de survie 
de Kaplan-Meier était de 98,28% à 5 ans.
 
Benazzo F, Rossi SMP, Cecconi D, Piovani L, Ravasi F. Mid-term results 
of an uncemented femoral stem with modular neckOPTIONs. HipInt 
2010;20(4):427–433

Résultats de 10 à 11 ans avec des PTH 
céramique – céramique chez des patients 
souffrant d’arthrose

Kress et al. (Allemagne) ont analysé de manière 
prospective les résultats cliniques et radiologiques 
de 75 PTH (71 patients) consécutives, non sélec-
tionnées, de première intention sans ciment avec 
des couples céramique – céramique (oxyde d’alu-
mine). Parmi les indications figuraient la coxarthrose  
primaire et secondaire. L’âge moyen au moment de 
l’opération était de 58 ans (34–77). Pour le suivi, 62 
hanches de 27 femmes (30 hanches) et 31 hommes 
(32 hanches) étaient disponibles. Le suivi moyen 
était de 10,5 ans (10,1–11,4). Aucune défaillance 
de composant en céramique n’est survenue. Aucune 
usure de la céramique n’était pas détectable. Tous 
les cotyles étaient stables. Dans un cas, une ostéo-
lyse non progressive autour d’une vis d’un cotyle a 
été détectée. Une tige a dû être révisée en raison 
d’un descellement aseptique. Selon les auteurs, 
l’usure non mesurable et le cas d’ostéolyse non pro-
gressive soulignent les avantages des couples céra-
mique – céramique par rapport aux autres couples 
de frottement.
 
Kress AM, Schmidt R, Holzwarth U, Forst R, Mueller LA. Excellent results with 
cementless total hip arthroplasty and alumina-on-alumina pairing: minimum 
ten-year follow-up. International Orthopaedics 2011;35:195–200

Résultats à 6 ans de PTH céramique – céramique avec des  
patients souffrant d’une fracture du col du fémur avec luxation 
intracapsulaire – étude de cohorte rétrospective

De mars 1996 à mars 2006, Solarino et al. (Italie) ont posé chez des patients 
ayant une fracture du col du fémur 117 PTH en première intention. L’âge 
moyen au moment de l’opération était de 66 ans (47–75) ans. Ils constatèrent 
que le risque de luxation après une fracture de la hanche chez des sujets 
plus âgés était élevé. Selon les auteurs, une tête fémorale de grand diamètre 
dans un insert en PE peut générer plus d’usure, plus d’ostéolyse et entraîner 
un taux d’échec plus élevé. C’est la raison pour laquelle on a utilisé pour 35 
patients (31 femmes, 4 hommes) sans comorbidités et sans allergie au métal 
un couple céramique – céramique avec une tête fémorale de diamètre 32mm. 
Parmi ces fractures, 17 étaient de type Garden III et 18 de type Garden IV. Sur 
les 35 hanches, 33 étaient disponibles pour le suivi. Le suivi moyen était de 
80 (24–144) mois. Le score de Harris a augmenté pour atteindre une valeur 
moyenne de 97,5. Après le dernier suivi, aucun implant n’a dû être révisé pour 
une raison quelconque. Aucune usure de la céramique n’a pu être détectée. 
Aucune luxation ou rupture de céramique n’a été observée. Selon les auteurs, 
ces résultats confirment qu’un couple céramique – céramique de 32mm pro-
tège d’une luxation précoce ou tardive.
 
Solarino G, Piazzolla A, Mori CM, Moretti L, Patella S, Notarnicola A.  
Alumina-on-Alumina total hip replacement for femoral neck fracture in healthy patients.  
BMC Musculoskeletal Disorders 2011;12(32):1–6

Résultats à 3 ans de têtes fémorales de révision en céramique

Lazennec et al. (France) ont rapporté les résultats cliniques et radiologiques 
de 42 révisions (39 patients) avec une tête fémorale de révision en céramique 
(BIOLOX®OPTION). L’âge moyen était de 59,2 ans. Aucune défaillance d’un 
composant en céramique n’a été observée. Les auteurs ont rapporté que la 
teneur en titane dans le sérum était en dessous du seuil de détectabilité. Ils ont 
fait état de 3 défaillances du fait de complications septiques (2 cas) et de fixa-
tion sans ciment ayant échoué. Ils rapportèrent 4 luxations du fait de défaillance 
neurologique (2 cas) et d’une position suboptimale de la tige restée in situ  
(2 cas). Selon les auteurs, lors d’une révision acétabulaire et lorsqu’une tige bien 
ancrée n’est pas reprise, un couple céramique – céramique est envisageable.
 
Lazennec JY, Boyer P, Rousseau MA, Ducat A, Gozalbes V, Rangel A, Catonné Y. Ceramic strategy for cup revisions: 
minimum 3 years follow-up with alumina matrix composite ball heads and sleeves. Abstract 1278, 12th EFORT Con-
gress Copenhagen, 1–4 June 2011

D’un point de vue tribologique, les têtes BIOLOX®OPTION peuvent être 
combinées avec les inserts en céramique de la famille BIOLOX® de même 
qu’avec des inserts en PE et XPE.

D’autres informations sur les têtes BIOLOX®OPTION sont disponibles dans le 
Surgical Live Training DVD de même que dans le numéro 2/2010 de CeraNews 
(p. 18–23). Vous pouvez les commander gratuitement sur notre site internet 
http://www.ceramtec.com/index/divisions/medical_products/medical_profes-
sionals/literature_and_brochures/04112,0125,0349,4137.php ou sur le bon de 
commande ci-joint.

Résultats cliniques avec la céramique

Sciences



18

C
er

aN
ew

s 
2

/2
01

1

39 années d’expérience  
clinique avec la céramique
 

Le Dr. Carlo Callea est chirurgien orthopédiste et dispose de  
39 années d’expérience clinique en chirurgie de la hanche et du 
genou. Il est chef du service orthopédique de la clinique XXIII à 
Monastier de Trévise (Italie). Il est par ailleurs chirurgien réfé-
rent dans le service de chirurgie articulaire de la ville d’Udine 
et dans la clinique Villa Salus de Trieste (Italie). Il pose chaque 
année plus de 1200 prothèses de hanche et de genou en pre-
mière intention et en reprise.

Pouvez-vous nous décrire en quelques lignes le 
patient italien en chirurgie articulaire, en parti-
culier les facteurs socio-démographiques les plus 
importants, les pathologies de la hanche les plus 
fréquentes  ainsi que les cycles de charge moyens ?

L’indication principale en chirurgie de la hanche est 
l’arthrose, suivie des maladies inflammatoires, des 
accidents traumatiques et de la dysplasie. Dans la 
région Emilia Romagna, la dysplasie est très fré-
quente.

Vous posez des prothèses depuis plus de 39 ans. 
Quelles ont été à vos yeux les évolutions les plus 
marquantes ?

Au début des années 1970, notre attention se por-
tait essentiellement sur la morphologie de la hanche 
et de l’os. La recherche se concentrait principale-
ment sur le design de la prothèse. Une défaillance 
d’un dispositif était essentiellement rapportée au 
design de la prothèse et non aux matériaux utilisés. 
Lorsque nous avons commencé à mieux comprendre 
les mécanismes de défaillance et à nous pencher sur 
les matériaux, une sorte de révolution s’est mise en 
place. La découverte de l’usure du polyéthylène et 
des problèmes d’ancrage du cotyle qui conduisaient 
tous les deux à la défaillance a ouvert la voie à de 
nouveaux développements. La forme standard des 
composants acétabulaires est passée de cylindrique, 
à conique pour finir hémisphérique. En combinant 
les cotyles en métal avec un insert, fut introduit le 
principe de modularité. Sur le plan fémoral, les ana-
lyses ont montré que l’ancrage fémoral devait se 
faire principalement par voie proximale. Les déve-
loppements actuels visant à modifier la taille et le 
design afin de limiter la perte osseuse ont apporté 
une amélioration en chirurgie articulaire. La dernière 

Dr. Carlo Callea

Interview

révolution concerne les progrès réalisés dans le développement des matériaux 
prothétiques et en particulier des céramiques. Avec BIOLOX®delta, nous avons 
à disposition un matériau pour les couples de frottement à la pointe de la 
recherche et des technologies de production. 

Le resurfaçage ne constitue pas à vos yeux un développement important ?

Je n’ai jamais cru à cette solution. Notre hôpital a fait quelques expériences 
avec quelques 800 prothèses McFee /Farrar qui furent implantées au début des 
années 70 et présentaient de forts taux de descellement précoce. A l’époque, 
nous pensions que c’était le ciment qui était en cause. Ce n’est que plus tard 
que nous avons découvert que c’était le matériau du couple de frottement qui 
était en cause. Le resurfaçage n’est pas pertinent pour trois raisons. Première-
ment, je ne vois pas d’intérêt à conserver la tête fémorale. L’absence de la tête 
fémorale n’a aucun rapport avec le mécanisme de défaillance ultérieur d’une 
PTH. Deuxièmement, on rencontre fréquemment des problèmes au niveau de 
l’acetabulum lors d’une révision d’un resurfaçage du fait de la taille du cotyle. 
Troisièmement, le resurfaçage ne peut être actuellement réalisé qu’avec un 
couple métal – métal qui ne représente pas une bonne solution pour un rem-
placement articulaire. Pour les jeunes patients, une tige courte avec un couple 
céramique – céramique constitue une bien meilleure option. Ironiquement, c’est 
notre expérience avec les implants McKee/Ferrar ce qui nous a conduit à utiliser 
la céramique.

Et pour quelle raison ?

Comme je l’ai déjà indiqué, nous avons incriminé le ciment pour la défaillance 
précoce. C’est la raison pour laquelle nous sommes passés au design Mittel-

 La dernière révolution concerne les progrès réalisés dans 
le développement des matériaux prothétiques et en particu-
lier des céramiques. 

 Ironiquement, c’est notre expérience avec les implants McKee/
Ferrar qui nous a conduit à utiliser la céramique. 
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meier dans la mesure où il nous offrait une option 
sans ciment. Là aussi, nous avons réalisé nos pre-
mières expériences avec la céramique, un matériau 
qui nous a permis de diminuer l’usure ainsi que 
les réactions biologiques indésirables. Même si le 
design Mittelmeier ne s’est pas révélé concluant, 
nous avons rapidement pris conscience de l’apport 
de la céramique pour réduire au minimum les des-
cellements aseptiques.

Vous avez accueilli plus de 1300 chirurgiens en for-
mation dans votre hôpital dans le cadre de stages 
pratiques. Quels sont les changements essentiels 
que vous avez pu observer parmi les différentes 
générations de chirurgiens si l’on considère leur pays 
d’origine, leurs aptitudes et leurs centres d’intérêt 
par exemple la voie d’abord, la technique mini-inva-
sive, les implants etc… ?

Les intérêts des chirurgiens sont les mêmes quel 
que soit leur pays d’origine. La différence s’observe 
davantage pour ce qui concerne l’expérience per-
sonnelle du chirurgien. Les chirurgiens allemands 
affichaient un grand intérêt pour notre travail. Les 
chirurgiens français se montraient plus flexibles dans 
l’organisation de workshops ou dans leur manière 
d’aborder les différentes problématiques.

Les choses se passent différemment lorsque vous 
avez tout un groupe en formation. Les relations 
sont plus superficielles, les questions et les sujets ne 
sont pas abordés de manière aussi détaillée. Nous 
parlons davantage de questions d’ordre général et 
l’échange n’est pas aussi intense que lors de stages 
individuels.

Vous posez en moyenne 800 PTH par an et possé-
dez une expérience immense. Le patient, la tech-
nique opératoire, les aptitudes du chirurgien et le 
matériau sont des facteurs essentiels pour le succès 
d’une PTH. Quelles recommandations importantes ou 
conseils pouvez-vous donner aux jeunes chirurgiens 
en formation ?

Mon premier conseil aux jeunes collègues est de 
toujours appréhender une arthroplastie en se 
disant que cette opération ne sera vraisemblable-
ment pas la dernière et ce en dépit des meilleurs 
implants. Quoique l’on fasse, une reprise sera sans 
doute nécessaire. Il est important d’en informer le 
patient. Malgré tout, il faut choisir l’implant comme 
si c’était le dernier. Pour un jeune patient, il faut 
choisir le meilleur implant possible parce qu’il doit 
tenir. Je suis convaincu que la meilleure solution est 
un système en titane sans ciment avec un couple 
céramique – céramique. Chez un patient âgé – âgé 
signifie plus de 85 ans – une défaillance de l’implant 
me confronte à de gros problèmes. Toute révision 
constitue une intervention lourde. Le risque est 
grand que le patient âgé ne se réveille pas après 
une révision. C’est la raison pour laquelle je dois 

sélectionner le meilleur matériau afin d’éviter une 
révision. Une autre recommandation aux jeunes 
chirurgiens est de ne pas changer trop souvent 
de matériau et de procédé lorsqu’ils se sont déci-
dés pour l’un et l’autre. Un chirurgien qui veut être 
un bon chirurgien doit parfaitement connaître les 
implants et les matériaux qu’il utilise car on a besoin 
de routine dans la pratique de sa technique opéra-
toire spécifique. Si on suit une mode et on change 
trop rapidement, on n’acquerra jamais les connais-
sances ni la routine qui sont à la base de bons résul-
tats à long terme. L’utilisation de couples céramique 
– céramique implique que l’on soit particulièrement 
vigilant lors de la pose et du positionnement de 
l’insert à l’intérieur du cotyle. Après la pose nous 
apposons une ventouse dans l’insert et tirons. Si 
la ventouse ne se désolidarise pas, l’insert est bien 
posé et on peut l’impacter en toute sécurité. 

Quelle voie d’abord préférez-vous? Etes vous passé 
avec le temps à une chirurgie moins invasive ou 
mini-invasive avec de plus petites incisions ?

Lorsque j’ai commencé à opérer des hanches, j’uti-
lisais la voie d’abord de Watson-Jones. Lorsque j’ai 
introduit un nouveau type d’implant, je suis passé 
à une voie d’abord postéro-latérale et depuis j’uti-
lise cette voie. Avec le temps, j’ai réduit la longueur 
de l’abord et ai réussi à rendre l’opération moins 
invasive. A mon avis, la question de la chirurgie 
mini-invasive est essentiellement un phénomène 
américain. Le système de santé américain force les 
chirurgiens à limiter le séjour à l’hôpital à un mini-
mum. En Italie, nous n’avons pas cette contrainte. 
Au bout de trois mois, toutes les sortes de voies 
d’abord affichent des résultats similaires. Je ne vois 
pas d’avantages à pratiquer une chirurgie mini-inva-
sive dans la mesure où elle rend l’opération plus 
difficile. Par ailleurs. Le risque d’un positionnement 
incorrect des implants augmente et enfin l’interven-
tion dure plus longtemps. Normalement, il me faut 
de 25 à 30 minutes pour une hanche de première 

intention – de l’incision aux points de suture. La 
durée de l’opération joue également un rôle impor-
tant. Lorsqu’elle est plus courte, c’est un avantage 
pour le patient.

 L’utilisation de couples céramique – céramique implique 
que l’on soit particulièrement vigilant lors de la pose et du 
positionnement de l’insert à l’intérieur du cotyle.  

 Je ne vois pas d’avantages à pratiquer une chirurgie mini- 
invasive dans la mesure où elle rend l’opération plus difficile.  
Par ailleurs. Le risque d’un positionnement incorrect des implants 
augmente et enfin l’intervention dure plus longtemps. 
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1 Autophor, Osteo, Suisse

Interview (suite)

On dit souvent qu’une PTH est une intervention 
chirurgicale qui est plutôt « tolérante ». Ceci ne vaut 
pas pour un couple de frottement. Quelles sont les 
exigences auxquelles doit répondre un couple de 
frottement ?

Le couple de frottement idéal est celui qui génère le 
moins d’usure et la plus petite quantité de particules 
d’usure. Il doit également posséder de bonnes pro-
priétés de mouillabilité. Apparemment, les couples 
céramique – céramique répondent le mieux à ces 
exigences. Bien que j’aie posé déjà plus de 3.000 
couples céramique – céramique en BIOLOX®delta, 
je n’ai eu que 2 ou 3 cas de grincement. La question 
des bruits de hanche est inscrite dans nos question-
naires de suivi, mais nous n’avons jamais eu une 
seule réponse positive.

Quand avez-vous posé un implant céramique dans 
une PTH pour la première fois ? Quelles sont les 
raisons qui vous avaient motivé ? Combien en avez-
vous posé depuis ?

Nous sommes parmi les premiers en Italie à avoir 
posé en1974 une prothèse de hanche en céra-
mique de type Mittelmeier1. Lorsque les résultats 
se sont révélés être insuffisants, nous avons arrêté 
d’en poser. Depuis 1975, j’utilise régulièrement des 
implants en céramique. Ils provenaient de différents 
fabricants qui ont disparu du marché depuis. Les 
résultats n’étaient pas toujours très satisfaisants. 

C’est la raison pour laquelle j’utilise uniquement 
des produits BIOLOX® depuis le début des années 
80. J’ai essentiellement posé des couples céramique 
– polyéthylène qui déjà à l’époque fonctionnaient 
bien. J’étais convaincu qu’ils étaient supérieurs aux 
couples métal – polyéthylène en terme d’usure et de 
particules d’usure. Ceci a été légitimé par les résul-
tats qui ne montraient quasiment pas de problèmes 
ou complications liés au matériau. J’ai posé depuis 
près de 8500 têtes fémorales en céramique.

La céramique est-elle souvent utilisée en Italie ?

Jusqu’à il y a 5 ou 6 ans, la céramique n’était pas 
utilisée très fréquemment à l’exception de quelques 
chirurgiens qui avaient toujours été convaincus 
du matériau. Les coûts constituaient évidemment 
un frein. Le fait que toutes les tailles nécessaires 
n’étaient pas disponibles n’aidait pas non plus. Mais 
c’est un problème qui a été résolu il y a quelques 
années. Malgré les coûts, l’usage de la céramique 
a fortement augmenté. La qualité des produits et 
leurs excellents résultats cliniques ont convaincu de 
nombreux collègues. Les réticences face à certains 

risques spécifiques liés au matériau ont disparu. Les 
implants en céramique sont considérés comme des 
produits haut de gamme qui ont leur prix. De nos 
jours, chirurgiens et cliniques aspirent à un rapport 
raisonnable entre les coûts est les résultats qu’ils 
obtiennent. 

Vous avez commencé avec la première généra-
tion de céramique BIOLOX®. Celle-ci présentait des 
limites notamment en terme de tailles disponibles 
et de combinaison. Vous êtes ensuite passé au 
BIOLOX®forte et plus tard à la BIOLOX®delta qui 
offraient toutes deux de nouvelles propriétés de 
matériaux nettement supérieures ainsi qu’un plus 
large choix d’implants. Dites-nous comment vous 
jugez cette évolution de l’industrie médicale ?

Les limites de taille de la première génération de 
céramique ne m’ont pas jamais retenu d’utiliser ce 
matériau. Lorsque BIOLOX®forte a été introduit, 
j’utilisais les couples de diamètre 28mm parce qu’à 
l’époque aucune autre taille n’était disponible. Les 
résultats étaient si convaincants que j’ai augmenté la 
part des traitements avec la céramique de 20-30% 
à  presque 100% et ce avec BIOLOX®forte. Depuis 
l’introducton de BIOLOX®delta, j’utilise la céramique 
pour toutes les prothèses de hanche. Ce matériau 
est en terme de sécurité un grand pas en avant. Et 
grâce aux têtes de révision BIOLOX®OPTION nous 
avons désormais à disposition une solution céra-
mique pour les reprises. Cela m’a ouvert de nou-
velles perspectives en révision.

Dans quelle mesure?

Je suis convaincu qu’il faut poser dans une reprise 
le meilleur système possible. Pour ma part, c’est le 
couple céramique – céramique. Même si la reprise 
serait plus simple avec un couple métal – polyéthy-
lène, je planifie l’intervention de telle manière à 
pouvoir utiliser un couple céramique – céramique.

Pouvez-vous nous donner un exemple?

J’avais un patient de 78 ans avec une tige Zweymüller 
et un couple métal – polyéthylène présentant un cas 
de luxation. Le métal-back n’était pas suffisamment 
antéversé. La tige avait été posée sans antéversion 
et il y a eu un impingement fémoral qui conduisit 
aux raisons habituelles conduisant à la luxation. 

 Depuis 1975, j’utilise régulièrement 
des implants en céramique. 

 De nos jours, chirurigiens et cliniques aspirent 
à un  rapport raisonnable entre les coûts est les 
résultats qu’ils obtiennent. 

 Je suis convaincu qu’il faut poser dans une reprise le 
meilleur système possible. Pour ma part, c’est le couple 
céramique – céramique. 
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La solution la plus simple pour diminuer le risque 
d’une nouvelle luxation aurait été d’utiliser un insert 
en polyéthylène cimenté dans la bonne position. 
Mais je n’ai pas opté pour cette solution. J’ai retiré 
le metal back alors qu’il était encore bien ancré et 
ai posé un nouveau métal back en titane avec un 
insert en céramique pour avoir un couple céramique 
– céramique. Selon un avis fort répandu, un implant 
de reprise n’a pas à tenir aussi longtemps qu’en pre-
mière intention. Je pense exactement le contraire. 
Je pense qu’il faut procéder comme si l’implant 
de révision devait tenir encore plus longtemps. Je 
cherche toujours la meilleure solution pour obtenir 
de bons résultats à long terme. Et même dans le cas 
très rare d’une rupture de céramique, une révision 
est simple à réaliser. Il faut retirer les composants 
et poser un nouvel insert soit en BIOLOX®delta soit 
en polyéthylène hautement réticulé et une tête de 
révision en céramique. Il est préférable de faire une 
reprise après une rupture d’une céramique qu’après 
un descellement aseptique du fait de l’usure du 
polyéthylène ou d’une métallose.

Avez-vous eu des cas de ruptures de céramique ? 

J’ai eu avec la céramique BIOLOX® de première 
génération une vingtaine de cas de rupture. Puis, 
j’ai eu 10 à 15 cas de ruptures avec des têtes 
fémorales en BIOLOX®forte et un seul cas de rup-
ture d’insert en BIOLOX®forte. Depuis que j’utilise 
la BIOLOX®delta, je n’ai pas eu le moindre cas. 
Quoique très rares, ces cas de rupture dans le passé 
nous ont confrontés à un grand problème. L’utilisa-
tion de têtes fémorales en métal lors d’une révision 
comportait le risque de son endommagement du 
fait de l’usure à trois corps. Aujourd’hui, le risque 
de rupture est nettement plus faible et en même 
temps, nous avons avec le système BIOLOX®OPTION 
une très bonne solution pour la révision. 

Voyez-vous beaucoup de cas d’allergies aux implants? 
Ont-elles une incidence juridique en Italie ?

Etant donné que j’utilise des implants en titane et 
en céramique, les cas d’allergies sont très rares car 
ces matériaux présentent le risque d’allergie le plus 
faible. Bien sûr, il y a des patients allergiques en Ita-
lie. L’incidence est plus élevée chez les femmes. J’ai 
une procédure actuellement parce que j’ai posé sur 
un patient il y a 10 ans une tête en métal et après 
l’opération il a eu une allergie. Il s’agissait d’une 
reprise et à l’époque nous n’avions pas la possibilité 
d’utiliser une tête fémorale en céramique sur une 
tige bien ancrée.

Y-a-ti-il des cas dans lesquels vous utiliseriez un 
autre matériau que la céramique ?

Non, je suis convaincu qu’il n’y a pas de cas pour 
lequel on ne peut pas utiliser un couple céramique 
– céramique. J’avais récemment un patient de 75 
ans, un ancien coureur de marathon qui 4 mois 
après l’opération est venu pour une visite de suivi 
à l’hôpital et qui couraient sur des distances de 7 
heures. Au bout d’un an, il a participé à une course 
de 24 heures. Quand je vois ce cas extrême, je ne 
vois aucune raison à ne pas utiliser un couple céra-
mique – céramique.

Avez-vous déjà modifié votre technique opératoire 
ou le choix de vos implants et matériaux du fait de 
complications à répétition d’un système ?

Un changement important a été l’accès postérieur 
avec lequel le risque de luxation était plus élevé.
Lorsque j’utilise cette voie, j’attache une attention 
toute particulière à diminuer le risque d’impinge-
ment c'est-à-dire au positionnement correct des 
implants et à éliminer tous les facteurs d’impin-
gement. J’ai commencé par ailleurs à reconstruire 
les rotateurs extérieurs, ce que je ne faisais pas au 
début. Cela contribue aussi à réduire le risque de 
luxation.

Avec l’amélioration de la chirurgie articulaire, 
l’attention se fixe désormais sur les problèmes  
« mineurs » restants. Diriez-vous que les infections 
sont évaluées différemment de nos jours ? Comment 
gérez-vous les infections dans votre pratique cli-
nique ?

Même si les infections conduisent au taux de com-
plications le plus élevé, je ne vois pas en elles un 
réel problème. Grâce aux antibiotiques et à la pré-
paration préopératoire des patients, le problème des 
infections devrait diminuer avec le temps. 

Vous êtes l’un des premiers chirurgiens à avoir posé 
la prothèse de genou Multigen Delta de la société 
LIMA. Quelle expérience avez-vous faite avec cet 
implant ?

J’ai posé environ 35 prothèses de genou en céra-
mique au cours des trois dernières années et n’ai 
aucune complication. Je fais toujours attention à 
avoir une répartition homogène du ciment. Nous 
utilisons l’implant pour les patients sujets aux aller-
gies ainsi que pour les patients très jeunes.

  J’ai commencé par ailleurs à reconstruire les rota-
teurs extérieurs, ce que je ne faisais pas au début. Cela 
contribue aussi à réduire le risque de luxation.  

 Etant donné que j’utilise des implants en 
titane et en céramique, les cas d’allergies 
sont très rares car ces matériaux présen-
tent le risque d’allergie le plus faible. 
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Cas cliniques

Révision avec des couples céramique – céramique
Cas cliniques de traitement de l’ostéolyse et de migration acétabulaire

Dr. Carlo Callea, Clinique Giovanni XXIII, Monastier de Trévise, Italie 

Cas n° 1 : Reprise bilatérale avec un couple céramique –  
céramique à la suite d’une migration acétabulaire avec  
une PTH céramique – PE.

Diagnostic
Patiente âgée de 57 ans, 21 ans après la pose d’une PTH sur le côté gauche et 
23 ans après la pose d’une PTH sur le côté droit avec un couple céramique – PE 
(32mm), hanche douloureuse.

Côté gauche : prothèse hybride avec un cotyle vissé et une tige cimentée, 
migration acétabulaire reconnaissable. 
Côté droit : cotyle vissé, tige non cimentée, mobilisation et migration du cotyle.

Traitement
Hanche droite : Reprise du cotyle et de la tête fémorale. La tige stable modulaire 
est laissée in situ, seul le cône est remplacé. Cotyle press fit non cimenté, stabilisé 
avec deux vis sur un bone graft étendu. Couple de frottement : céramique – 
céramique, tête de révision BIOLOX®OPTION (36mm), Insert BIOLOX®delta
Hanche gauche : Traitement par ostéotomie du trochanter pour une meilleure 
approche. L’acétabulum a été réparé par greffe osseuse. Métal-back pressfit 
avec des vis. Couple de frottement : CoC, tête fémorale,  BIOLOX®OPTION, 
insert BIOLOX®delta.

  

Suivi, hanche gauche et droite 
Le suivi radiologique n’a révélé ni foyer ostéolytique, ni le moindre signe d’un 
descellement. La patiente ne présentait pas de douleurs dans la hanche qui 
entravait  sa qualité de vie.

Cliché radiographique, un 
mois après la révision

Cliché radiographique post 
opératoire : 2 mois après la 
reprise, croissance osseuse 
reconnaissable.

Cliché radiographique pré-opératoire (gauche), post-opé-
ratoire (droite) à 18 mois, intégration du cotyle reconnais-
sable, hanche gauche douloureuse. La migration acétabu-
laire semble plus marquée.
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Diagnostic
Patiente âgée de 63 ans, vie normale, remplacement 
articulaire douloureux 20 ans après la pose d’une 
PTH sur le côté gauche avec couple céramique – PE. 
Ostéolyse périprothétique et maladie des particules.

Traitement
Traitement avec un cotyle pressfit sans ciment sta-
bilisé avec des vis. Reprise du composant fémoral, 
tige de révision. Couple de frottement : céramique 
– céramique (BIOLOX®delta, 36mm).

Suivi 
Sur le plan radiologique, la tige et le cotyle étaient 
stables avec une bonne intégration osseuse. Pas 
de signe de foyers ostéolytiques ou d’ostéolyse. La 
patiente était satisfaite du résultat clinique.

Cliché radiographique, un mois après la révision

Radiographie pré-opératoire

Cas n°2 :  Reprise avec un couple céramique – 
céramique après un descellement du cotyle et 
de la tige avec un couple céramique – PE.
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BIOLOX® meets CCJR

14ème Symposium BIOLOX®

 

14ème Symposium BIOLOX®

Bearing Surface Options in Total Joint 
Replacement

The Experts provide the Evidence

19–20 Mai 2012

en collaboration avec

Current Concepts in Joint Replacement 
Spring 2012
20–23 Mai 2012

The ARIA at CityCenter, 
Las Vegas, Nevada, Etats-Unis

Pour davantage d’informations, veuillez contacter  
le secrétariat scientifique du Symposium BIOLOX®

CeramTec Téléphone : (+49) 7153 611 513
CeramTec Fax : (+49) 7153 611 16 513
email: bioloxsymposium@ceramtec.de
www.biolox-symposium.com

Current Concepts Institute
Dorothy L. Granchi, MBA,  
Course Coordinator
Téléphone : (+1) 216 295 1900
Fax : (+1) 216 295 9955
email: info@ccjr.com
www.ccjr.com

Javad Parvizi, MD, FRCS  
Président, Symposium, Advanced Bearings  
Professeur de chirurgie orthopédique  
Université Thomas Jefferson 
Rothman Institute, Philadelphie, Pennsylvanie

A. Seth Greenwald, DPhil (Oxon)  
Président du comité scientique du Symposium
Advanced Bearings  
Directeur de la conférence CCJR 
Orthopaedic Research Laboratories, Cleveland Ohio

Chères collègues, chers collègues,

Nous avons le plaisir d’annoncer un rendez-vous tout particulier qui se tiendra 
les 19 et 20 mai 2012 à Las Vegas, Nevada (Etats-Unis). Le symposium aura 
lieu conjointement avec la 13ème réunion annuelle de printemps de Current 
Concepts in Joint Replacement (CCJR). Les participants auront ainsi l’opportu-
nité de participer aux deux conférences. 

«Bearing Surface Options in Total Joint Replacement:  
 The Experts Provide the Evidence.»

L’objectif principal du symposium est d’offrir un cadre aux derniers résultats de 
la recherche ainsi qu’aux résultats cliniques dans le domaine des couples de frot-
tement en chirurgie articulaire et de diffuser l’ensemble des ces informations à la 
communauté orthopédique. Le symposium réunira des chirurgiens et chercheurs 
mondialement reconnus qui présenteront des cas cliniques et assureront la modé-
ration de séances. Une large place sera accordée à la discussion afin de traiter les 
questions et problèmes liés aux couples de frottement. Le lieu de la conférence 
commun au Symposium et à la réunion de printemps de CCJR offre aux chirur-
giens participants la possibilité de prendre part à une expérience d’apprentissage 
globale sur des questions cliniques pertinentes.

Les deux conférences se complètent parfaitement : Lors de la réunion CCJR, les 
participants obtiendront une mise à jour générale sur des questions cliniques 
relatives à la reconstruction de la hanche, du genou et de l’épaule. En avançant 
leur arrivée d’une journée, les participants pourront approfondir leurs connais-
sances sur le thème central des options de couples de frottement en recons-
truction articulaire. La réunion de printemps de CCJR 2011 qui s’est tenue à Las 
Vegas a rassemblé plus de 1000 chirurgiens orthopédiques venus de 46 pays 
différents.

Votre participation active ainsi que celle de vos collègues à des conférences 
d’enseignement de la sorte sont la base des excellents résultats cliniques dont 
peuvent profiter les patients du monde entier en matière de reconstruction 
articulaire totale. Nous sommes désireux d’augmenter le bénéfice clinique des 
couples de frottement dans les prochaines années. Tous les experts cliniques et 
scientifiques actifs dans le domaine de la chirurgie articulaire sont encouragés à 
participer au Symposium BIOLOX® notamment en soumettant une communica-
tion au comité scientifique jusqu’au 30 septembre 2011.

Nous espérons vous compter parmi nous à Las Vegas et partager avec vous ce 
qui promet d’être une expérience d’apprentissage unique. 

A vos agendas!

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