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Symposium BIOLOX®

Rencontre internationale d’experts  
sur les couples de frottement

Une interview avec le Dr. Javad Parvizi,  
président du 14ème Symposium BIOLOX®

Le 14ème symposium BIOLOX® s’est tenu à Las Vegas les 19 
et 20 mai 2012 en prologue de la session de printemps de  
« Current Concepts in Joint Replacement » (CCJR) permet-
tant ainsi aux participants de participer aux deux confé-
rences. Le symposium intitulé « Bearing Surface Options in 
Total Joint Replacement. The experts provide the evidence »,  
a rassemblé des participants venus du monde entier et 
suscita une discussion passionnée sur les couples de frotte-
ment. CeraNews s’est entretenu avec le président du Sym-
posium, Dr. Javad Parvizi.

Quels étaient vos objectifs pour le 14ème Symposium 
BIOLOX® ?

Lorsque vous organisez un tel symposium, il faut 
d’abord fixer l’objectif central. Pour moi, ce der-
nier était clair, dans la mesure où la chirurgie de la 
hanche et du genou sont de plus en plus proposées 
aux patients jeunes et plus actifs comme solution 
aux maladies articulaires dégénératives, mais aussi 
du fait de l’augmentation de l’espérance de vie de 
la population à l’échelle planétaire. Pour faire face 
aux attentes et aux demandes croissantes, les der-
nières années ont vu l’émergence de différentes 
options de couples de frottement qui font l’objet de 
développements et d’améliorations constants pour 
garantir la longévité du matériau et une meilleure 
compatibilité pour le patient. Le symposium a offert 
un aperçu global et une actualisation des informa-
tions en matière de pratique clinique et d’expé-
riences de chirurgiens et ingénieurs de renommée 
internationale qui travaillent sur ces sujets.  

L’organisation de ce symposium a été unique dans la 
mesure où le symposium a eu lieu en prologue de la 
session de printemps de la conférence Current Con-
cepts in Joint Replacement. Qu’est ce qui a conduit à 
la réunion de ces deux conférences ?

Lorsque CeramTec m’a contacté pour présider ce 
symposium, j’avais comme unique objectif d’orga-
niser une session de formation axée sur les couples 
de frottement modernes pour les patients actifs. 
Je me suis penché sur la question et en suis venu 
à la conclusion que le concept d’un symposium 
isolé n’était plus trop de mise en orthopédie. C’est 
ainsi que naquit l’idée d’organiser le symposium  
BIOLOX® conjointement avec une autre conférence 
d’enseignement. J'ai donc pris contact avec le  
Dr. A. Seth Greenwald, directeur de la conférence « 

Tribune

Chère lectrice, cher lecteur,
La réussite durable des prothèses totales de hanche 
dépend de deux facteurs déterminants : la stabi-
lité de l'implant sur le long terme et la réduction 
de l'usure au strict minimum. Nous devons être 
conscients du fait que les problèmes d'usure repré-
sentent encore et toujours un défi à relever et 
constituent un obstacle considérable nous empê-
chant d'atteindre notre véritable objectif : fournir, à 
tous les patients, un implant qui fonctionnera bien 
jusqu'à la fin de leur vie.
On remarque que la tribologie a une grande place, 
non seulement dans les programmes scientifiques de 
nombreux congrès, mais aussi dans les congrès d'as-
sociations professionnelles importantes ayant lieu en 
Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Le Tribology 
Day du prochain congrès de l’EFORT (à Istanbul, du 5 
au 8 juin 2013) permettra de nouveau de consacrer 
une journée entière aux problèmes d'usure des pro-
thèses totales de hanche et de genou.  
Tout le monde admet qu'en ce qui concerne la réus-
site de la prothèse, le facteur le plus important est le 
chirurgien lui-même. Le premier objectif à atteindre, 
c'est de poser correctement les composants. De 
plus, le chirurgien doit être conscient du fait qu'il 
faut positionner et implanter correctement les com-
posants du couple (l'insert du cotyle et la tête fémo-
rale au niveau de la hanche). Les composants, quelle 
que soit leur qualité, fonctionneront mal s'ils ne sont 
pas implantés et fixés correctement.
Cette année, au symposium BIOLOX® de Las Vegas, le 
Pr. Rothman a déclaré, lors de son discours inaugural, 
que le remplacement de hanche était la procédure 
chirurgicale la plus réussie de l'histoire de la méde-
cine. Il a appelé tous les chirurgiens à s'efforcer de 
rendre cette intervention toujours plus sûre, plus effi-
cace et plus durable. Il faut que la technologie médi-
cale nous offre des instruments adaptés, des implants 
bien conçus et des matériaux sûrs et durables. Tous 
les chirurgiens ont le devoir d'utiliser ces moyens de 
manière à implanter à leurs patients des prothèses de 
hanche de la meilleure qualité possible.

Pr. Univ. Karl Knahr  Pr. Hakki Sur
Hôpital orthopédique   Ege Üniversitesi 
Vienne Speising (Autriche) Tip Fakültesi, Izmir (Turquie)
   Président LO, 14ème congrès  
   EFORT, Istanbul 2013

Retrouvez des liens relatifs aux congrès mentionnés à la page 25,  
sous « Acronymes et informations supplémentaires ».



3

C
er

aN
ew

s 
2 

/ 2
01

2

Current Concepts in Joint Replacement » qui s'est 
montré très ouvert à ce concept. Le Dr. Greenwald 
organise chaque année et depuis plus de 29 ans 
deux conférences très riches en enseignements 
axées sur un programme de formation très ciblé. 
C’est la raison pour laquelle il m'a semblé opportun 
de lui demander de diriger le comité scientifique du 
Symposium.  

Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez 
fixés ?

Je n’ai aucun doute quant au fait que les partici-
pants sont repartis avec des messages clairs issus 
des résultats et connaissances actuels sur la tribo-
logie et des couples de frottement en chirurgie arti-
culaire.
Premièrement, les systèmes métal – métal de large 
diamètre ne devraient être utilisés que pour une 
certaine catégorie de patients. Les couples métal – 
métal de petit diamètre ne devraient être que rare-
ment utilisés, et les résultats des resurfaçages métal 
– métal sont moins satisfaisants que les résultats des 
PTH conventionnelles. 

Qu’en est-il de la céramique ?

Les couples céramique – céramique sont de plus 
en plus utilisés chez les patients actifs tous âges 
confondus. Leur utilisation est validée par des 
résultats cliniques publiés à travers le monde. Les 
chirurgiens européens et asiatiques ont contribué 

Le Dr. Javad Parvizi a fait ses études de méde-
cine à l’université de Sheffield. Il a fait sa spé-
cialisation de chirurgien orthopédiste à la Mayo 
Clinic de Rochester (Etats-Unis) où il a obtenu 
par ailleurs un master de biologie moléculaire. 
Aujourd’hui, il est vice-président du départe-
ment de recherche et directeur de la recherche 
articulaire à l’institut Rothman de Philadelphie, 
Etats-Unis. Le Dr. Parvizi s’est spécialisé en 
reconstruction du bassin, de la hanche et du 
genou, ainsi que dans le domaine de la douleur 
chez les jeunes adultes et dans les procédés de 
conservation articulaire.

à collecter une grande partie des données à long terme, tandis que les études 
américaines prospectives révèlent d’excellents résultats chez des patients actifs 
avec des périodes de suivi allant de 13 à 15 ans.

Quelles sont les nouveautés en matière de polyéthylène ?

Le polyéthylène hautement réticulé livre de bons résultats et a de loin la plus 
grande part de marché aux Etats-Unis. Les données actuelles valent pour l’en-
semble du collectif de patients, et ne se limitent pas aux patients très actifs ou 
actifs. Dans de nombreux cas, elles se concentrent sur la génération la plus 
récente de ce matériau, pas sur les générations antérieures. Les chercheurs 
travaillent constamment à optimiser le polyéthylène. Les polyéthylènes enrichis 
en vitamine E constituent la dernière génération. Nous sommes convaincus 
que pour les patients actifs susceptibles d’être confrontés à une plus grande 
usure l’utilisation de têtes fémorales en céramique en combinaison avec les 
nouveaux polyéthylènes constitue une bonne solution. Nous sommes fiers de 
conduire actuellement des études à l’institut Rothman (étude rétrospective 
avec plus de 600 patients) mais aussi à l’Hospital for Special Surgery (étude 
prospective avec 100 patients) pour livrer la preuve clinique que l’utilisation 
d’une tête fémorale en céramique chez les patients actifs permet d’obtenir un 
taux d’usure moindre.

Dans le cadre du symposium, la question de la médecine factuelle (Evidence 
Based Medicine) a également été discutée. Que doit-on faire pour obtenir davan-
tage de faits prouvés en pratique clinique ?

En orthopédie, il existe différentes possibilités qui nous aident à évaluer les 
nouvelles technologies et leur efficacité. Les études de cas sont généralement 
conduites par un expert ou un auteur sur la base de sa propre expérience. Ce 
type de rapports se laisse rarement comparer dans la mesure où ils reposent 
sur des relevés effectués sur un produit ou une technologie. Pour une nouvelle 
technologie, il est certes important de conduire une étude rétrospective, mais 
les résultats ne sont pas représentatifs. Idéalement, il faudrait conduire des 
études cliniques prospectives, randomisées parce que ce sont celles qui offrent 
le plus haut degré de faits prouvés. Elles coûtent certes très cher, mais elles font 
référence. Elles livrent des résultats fiables après un suivi à moyen et long terme.

Existe-t-il une alternative aux études randomisées ?

Dans les méta-analyses, le recours à un pool d’études contrôlées peut être certes 
utile, mais peut s’avérer limité, lorsque ce dernier ne contient pas d’études ran-
domisées. Par ailleurs, nous disposons des données des registres de prothèses. 
Certes, les données livrées par les registres sont analysées en différé, mais elles 
permettent de mieux identifier les sources d’erreur pour l’avenir ainsi que leurs 
causes et donc d’y réagir en conséquence. Néanmoins, les erreurs d’interpré-
tation sont fréquentes. Je suis convaincu que la médecine basée sur l’évidence 
doit reposer sur l’ensemble des données relevées.    
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AAOS

Gros plan sur le positionnement des implants   
et performance des couples de frottements 

Retour sur le 79ème congrès annuel de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons,  
San Francisco, février 2012 

Du point de vue clinique, il n'y a pas de 
matériau « flexible » – Résultats liés au 
positionnement de l'implant

Des études ont montré d'une part, que l'usure 
du PE peut provoquer des subluxations ou des 
luxations et, d'autre part, que l'instabilité peut 
provoquer l'usure du PE.1,2 Le mauvais posi-
tionnement du cotyle était associé à une forte 
usure du PE3,4,8,9, à une instabilité de la hanche5 
et à des ruptures de l'insert en XPE6,7.

Étude : 

Le PE est sensible à la position  
de l'implant

Geraint E. Thomas et al. (Royaume Uni) ont pré-
senté les résultats d'une étude prospective randomi-
sée en double aveugle portant sur 55 patients avec 
utilisation de l'analyse par radiostéréométrie (RSA). 
La position de l'implant était fortement corrélée à 
l'ampleur de l'usure du PE (p = 0,002). Au bout de 
8 ans, la pénétration de l'insert présentait une diffé-
rence notable : dans le groupe de patients portant 
un insert en PE traditionnel, elle était de 0,55mm et, 
dans le groupe de patients portant un insert en XPE, 
elle était de 0,33mm (p = 0,005). 
Les auteurs ont donc émis l'hypothèse selon laquelle 
l'XPE était peut-être moins sensible à la position de 
l'implant, même si l'on ne connaît pas encore les 
résultats à moyen et long terme concernant l'in-
fluence de la position de l'implant sur l'XPE.

Les résultats des couples ont une nouvelle fois fait l'objet de débats animés au congrès 
AAOS. Des experts venus du monde entier ont discuté de la situation actuelle dans le 
domaine des couples de frottement et surtout, des réactions locales et systémiques aux 
ions métalliques et des échecs thérapeutiques dus à l'usure des couples Me – Me. C'est 
dans ce contexte que le Dr. John Skinner (Royaume Uni) a expliqué que « l'échec peut 
concerner et concerne d'ailleurs tous les couples de frottement ». Les couples dur – dur 
et les conséquences d'un mauvais positionnement des composants ont permis de relancer 
le débat sur ce thème. Afin d'assurer la solidité des couples de frottement et d'obtenir de 
bons résultats cliniques chez les patients chez lesquels on pose une prothèse de hanche, 
il faut prendre en compte le rôle de plus en plus important du positionnement des com-
posants.  
CeraNews s'est concentré sur ce thème lors du congrès et vous donne un aperçu des der-
niers résultats dans ce domaine. Nous vous présentons, de plus, deux nouvelles études 
sur les excellents résultats à long terme des couples Ce – Ce.

Fig. 1a – c : patiente de 47 ans, PTH posée pour cause de  
(Fig. 1a) ; cotyle très incliné, usure du PE et tête fémorale 
déjà excentrée (d'env. 3mm) 1 an après l'opération  
(Fig. 1b). 6 mois plus tard, la tête fémorale est encore plus 
excentrée (> 8mm) et le PE est encore plus usé (Fig. 1c). 
Reprise avec correction de la position du cotyle, la tige 
reste in situ.
Source : avec l'aimable autorisation du Dr. I. Shubnyakov, R. R. Vreden 
Orthopaedic Institute, St. Pétersbourg (Russie)
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Étude : 

Amélioration du positionnement du  
cotyle grâce au retour clinique

Young-Min Kwon et al. (États-Unis) ont mis en 
évidence le fait que le mauvais positionnement du 
cotyle était corrélé à de nombreux résultats cliniques 
négatifs dont luxation, rupture de l'insert et forte 
usure.  
Les auteurs ont analysé les données de 2 061 
patients ayant subi une intervention de PTH ou de 
resurfaçage entre 2004 et 2008. Ces résultats ont 
été comparés aux données obtenues à propos des 
PTH et des resurfaçages pratiqués par les mêmes 
chirurgiens entre 2009 et 2010 chez 385 patients. Il 
s'agissait alors de déterminer si le fait de connaître 
les études précédentes sur le positionnement du 
cotyle permettait d'améliorer ce positionnement. 
Dans cette étude, Kwon et al. ont pu montrer 
qu'au fil du temps, la précision du positionnement 
du cotyle augmentait de manière significative 
quand les chirurgiens disposaient d'un meilleur 
retour sur les mesures réalisées. 

Étude : 

Couples Me – Me de 36mm : faible  
tolérance à l'antéversion du cotyle

Jacob Elkins et al. (États-Unis) ont signalé que le 
positionnement des couples Me – Me oblige à faire 
des concessions qui ne vont pas forcément dans le 
sens de la diminution des charges de contact et de 
l'usure. Cela est surtout valable concernant les réac-
tions indésirables aux particules et aux ions métal-
liques. 
Les données dont ils disposent actuellement sur les 
implants Me – Me de 36mm indiquent une faible 
tolérance à l'antéversion du cotyle et montrent qu'il 

Fig. 2 : patiente de 67 ans au moment de. Douleurs et  
craquements dans l' impingement et usure massive du PE. 
Source : avec l'aimable autorisation du Pr. H. Kiefer, hôpital Lukas,  
Bünde (Allemagne)

Fig. 3a, b : patient de 81 
ans, usure massive de PE, 
4 luxations au total. Le 
cotyle a été solidement 
ostéointégré et n'a donc 
pas été changé. Un insert 
en PE a été cimenté au 
cotyle en métal en position 
adéquate.
Source : avec l'aimable 
autorisation du Pr. H. Kiefer,  
hôpital Lukas, Bünde (Allemagne)

Fig. 4a, b : patiente de  
65 ans, hanche gauche  
(Fig. 4a), 15 ans après 
l'opération, insert en PE 
excentré (Fig. 4b)
Source : avec l'aimable 
autorisation du Pr. H. Kiefer,  
hôpital Lukas, Bünde (Allemagne)

Fig. 5a, b : patient de 74 
ans, 8 ans après la reprise 
de la PTH
Source : avec l'aimable 
autorisation du Pr. H. Kiefer,  
hôpital Lukas, Bünde (Allemagne)
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AAOS (suite)

est nécessaire de positionner les PTH Me – Me de 
gros diamètre avec précision et exactitude.

Deux études : 

Phénomène de « stripe wear » (usure en 
bandes) des couples Me – Me : la tech-
nique de pose comme facteur pertinent

C'est dans les couples Ce – Ce que l'on a observé 
du stripe wear pour la première fois.  Christopher 
L. Peters, Ian Clarke et al. (États-Unis) ont exa-
miné la topographie de surface de 16 PTH Me – Me 
de grand diamètre explantées et ont comparé les 
données d'usure avec celles des couples Ce – Ce. 
On a observé un stripe wear dans tous les couples 
au niveau de la tête fémorale et à l'endroit du cotyle 
lui correspondant. Les auteurs ont indiqué que les 
couples Me – Me ayant plusieurs bandes d'usure et/
ou des bandes d'usure profondes étaient corrélés 
aux résultats histologiques indiquant une réaction 
inflammatoire lymphocytaire. En ce qui concerne la 
subluxation, tous les patients étaient asymptoma-
tiques (les patients ne l'ont pas remarquée). C'est 
pourquoi les auteurs ont utilisé le concept de sub-
luxation infraclinique récidivante (Repetitive 
Subclinical Subluxation).  
Ils ont souligné le fait que l'on pouvait éviter les 
subluxations infracliniques en plaçant soigneuse-
ment les couples et en choisissant un offset fémoral 
adapté.
Dans une autre étude réalisée par le même groupe 
de chercheurs, Edward J. McPherson, Ian Clarke 
et al. (États-Unis) ont présenté les résultats de l'ana-
lyse d'explants provenant de 75 couples Me – Me 
de PTH de gros diamètre issus de 4 fabricants dif-
férents. L'analyse de la topographie de surface 
a montré un stripe wear dans tous les couples 
Me – Me au niveau de la tête fémorale et du cotyle 
lui correspondant. Le stripe wear était dû à une 
subluxation infraclinique récidivante. Dans la plu-
part des cas, le stripe wear était présent à plusieurs 
endroits des explants. Les couples Me – Me ayant 

plusieurs bandes d'usure de ce genre étaient corré-
lés aux résultats histologiques indiquant une réac-
tion inflammatoire lymphocytaire. Les auteurs ont 
recommandé, entre autres, d'optimiser la bioméca-
nique (offset) et la position des composants afin de 
réduire le stripe wear.

Les résultats de deux études de longue 
durée sur les PTH Ce – Ce soulignent les 
avantages de la céramique 

Étude : 

Résultats des PTH Ce – Ce sur > 10 ans 
chez des patients ≤ 30 ans

Young-Hoo Kim et al. (Corée du Sud) ont pré-
senté d'excellents résultats cliniques et radiolo-
giques à long terme concernant les PTH Ce – Ce 
sans ciment en alumine (BIOLOX®forte, 28mm). 
Ils ont mené une analyse prospective sur 124 PTH 
Ce – Ce chez 93 patients dont l'âge moyen était 
de 24 ± 5 ans. Les diagnostics principaux étaient 
l'ostéonécrose (55,6%) et la dysplasie congéni-
tale de la hanche (21%). La valeur moyenne du 
score HHS était de 96. Au moment de la dernière 
visite de suivi, 100% des tiges et 99% des cotyles 
étaient bien ancrés. Il n'y a pas eu de migration 
des cotyles ou des tiges. On n'a constaté ni échec 
des composants en céramique, ni bruit.
Les auteurs en ont déduit que l'absence d'ostéo-
lyse et le taux de survie élevé étaient des avantages 
majeurs des couples Ce – Ce (alumine).

 On peut éviter les subluxations infracliniques 
récidivantes en positionnant soigneusement 
les couples de frottement quels que soient le 
design et le matériau. 

- Dr. Christopher L. Peters

Source: CeramTec
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Étude : 

Faibles taux de luxation à long terme des 
PTH Ce – Ce comparées aux PTH Ce – PE – 
résultats sur 20 ans

On sait que les particules d'usure du PE peuvent 
provoquer une réaction inflammatoire suscep-
tible d'être responsable d'une instabilité par la 
suite.10 Une étude a montré que les particules 
de PE peuvent avoir un effet déclencheur sur le 
processus inflammatoire. Ce processus entraîne 
une production importante de liquide, ainsi 
qu'un allongement de la capsule, qui reflète le 
degré de la synovite intracapsulaire.11

Philippe Hernigou et al. (France) ont présenté les 
derniers résultats d'une évaluation portant sur 126 
patients chez lesquels on a posé une PTH bilatérale 
avec, d'un côté, un couple Ce – PE cimenté et, de 
l'autre côté, un couple Ce – Ce cimenté (céramique 
d'oxyde d'aluminium). Au moment de l'opération, 

l'âge moyen des patients était de 50 (30–60) ans. 
On n'a utilisé qu'un seul type de tige. Tous les 
patients ont reçu des têtes fémorales de 32mm. La 
durée moyenne du suivi était de 20 (15–30) ans.
Le risque de luxation cumulé plus important dans le 
groupe Ce – PE que dans le groupe Ce – Ce. Dans 
le groupe Ce – PE, le risque cumulé de luxation 
était de 2% après 1 an, de 4% après 10 ans, de 
8% après 20 ans et de 13% après 30 ans. Dans le 
groupe Ce – Ce, le risque cumulé de luxation était  
de 2% après 1 an et restait le même après 20 ans et 
30 ans. Dans ce contexte, les auteurs ont expliqué 
que les principaux facteurs responsables de l'absence 
de luxation à la dernière visite de suivi dans le groupe 
Ce – Ce étaient probablement les suivants : meilleure 
adhérence, absence d'usure dans le groupe Ce  (par 
exemple, liquide dans l'articulation, souplesse de la 
capsule).

 Il est probable que ce soient les aspects histologiques 
différents observés en cas de reprise qui permettent le 
mieux d'expliquer l'absence de luxation au début du suivi 
dans le groupe céramique. Cela était aussi valable chez les 
femmes de plus de 80 ans, les patients limités sur le plan 
cognitif ainsi que les patients souffrant d'une pathologie 
neurologique. 

- Pr. Philippe Hernigou

McPherson EJ et al.  
Stripe Wear in 
Metal-Metal THA: 
Retrieval Analysis. 
P077, AAOS 2012 
peut être consulté ici.

 Les couples Ce – Ce en céramique 
d'alumine donnent des taux de survie  
élevés sans ostéolyse. 

- Pr. Young-Hoo Kim
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liner: a case report. J Bone Joint Surg-Am 2008;90(11):2499–2504
8 Little NJ et al. et al. Acetabular Polyethylene Wear and Acetabular 
Inclination and Femoral Offset. Clin Orthop Relat Res 2009;467:2895–2900
9 Gallo J et al. Risk factors for accelerated polyethylene wear and 
osteolysis in ABG I total hip arthroplasty. Int Orthop. 2010;34:19–26
10 Coventry MB. Late dislocations in patients with Charnley total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 1985;67:832–841
11 Tarasevicius S et al. Effect of femoral head size on polyethylene 
wear and synovitis after total hip arthroplasty: A sonographic and 
radiographic study of 39 patients. Acta Orthopaedica 2008;79(4):489–493
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EFORT

Un mauvais positionnement  
a une influence sur les résultats

Prof. Dr. John Fisher (Royaume Uni) préconisait 
de faire une simulation pré-clinique visant à étu-
dier, dans la vie quotidienne, un implant soumis 
à des conditions défavorables, tant en terme de 
contrainte que de positionnement, et subissant 
une contrainte en bord importante et une subluxa-
tion. Mis à part des facteurs comme la fatigue du 
matériau, les profils d'activité et la constitution 
individuelle des patients, il faut surtout prendre en 
compte le positionnement de l'implant. Il fait une 
différence entre les défauts rotationnels (rotatio-
nal malpositioning) et translatoires (translational 
malpositioning). La radiographie permet d'identi-
fier le défaut rotationnel, qui peut être corrigé par 
une correction de l'inclinaison du cotyle. Dans le 
cas du défaut translatoire, les centres de rotation 
du cotyle et de la tige ne sont pas congruents. Les 
causes possibles sont la médialisation du cotyle ou 
la latéralisation de la tige dans le cas d'une erreur 
d'offset. Pr. Fisher a attiré l'attention sur le fait 
qu'une contrainte en bord due à une défaut trans-
latoire n'était pas visible par radiographie et que 
cela pouvait expliquer les échecs des implants que 
l'on n'arrivait pas à élucider précédemment. 

Étude : 

PTH Ce – Ce : pas d'ostéolyse chez les 
patients < 30 ans au bout de > 10 ans  
de suivi

Pr. Young-Hoo Kim (Corée) a effectué une ana-
lyse prospective de 124 PTH Ce – Ce sans ciment 
(BIOLOX®forte) chez 93 patients de moins de 30 
ans. Dans tous les cas, le diamètre des têtes fémo-
rales employées était de 28mm. Au moment de l'in-
tervention, l'âge moyen des patients était de 23,7 ± 
5,2 ans. Les indications principales étaient la nécrose 
de la tête fémorale (55,6%) et la dysplasie (21%). 
Après une durée moyenne de suivi de > 10 ans, les 
radiologies n'indiquaient pas d'ostéolyse. On n'a 
observé ni rupture des implants en céramique, ni 

bruit. En prenant le descellement aseptique comme 
critère d'évaluation, le taux de survie était de 100%. 
Le Pr. Kim explique ces résultats excellents par la 
technique opératoire ayant permis une mise en 
place optimale des composants chez un groupe de 
patients jeunes et en bonne santé.
Pr. Kim a également présenté des résultats à moyen 
terme obtenus auprès d'un autre groupe de 70 
patients chez lesquels on a posé 111 PTH Ce – Ce 
sans ciment (BIOLOX®forte, 28mm). Après une durée 
moyenne de suivi de 5,7 (5–6,5) ans, on n'a observé, 
jusqu'à présent, ni ostéolyse, ni descellement.

Résultats : 

> 7 000 PTH Ce – Ce : pas d'ostéolyse  
au bout de 15 ans de suivi 

Dr. Aldo Toni (Italie) a fait un examen rétrospectif 
sur un total de 7 474 implants en céramique BIOLOX® 
posés depuis 1994, ce qui lui a permis d'obtenir des 
résultats à long terme. Le taux de reprise global au 
bout de 15 ans était d'1,2%. Aucun cas d'ostéolyse 
n'a été observé. 
Depuis 2006, 2 166 couples Ce – Ce BIOLOX®delta 
ont été posés. Jusqu'à présent, il n'a observé 
aucune rupture des têtes fémorales en céramique 
BIOLOX®delta. De même, l'examen du registre de 
la région d'Emilia Romagna sur les endoprothèses 
indique que, pour 6 004 implants comportant 
une tête fémorale BIOLOX®delta (28, 32, 36mm), 
aucune rupture n'a encore été observée. En 
revanche, dans le cas des inserts BIOLOX®delta, le 
taux de rupture s'élève à 0,13%. Dr. Toni a iden-
tifié comme cause de défaillance d'une part les 
erreurs de pose intraopératoire des inserts céra-
mique  dans le cotyle et une antéversion excessive 
du cotyle pouvant conduire à un effet came et 
une microséparation. Les vidéos des opérations 
lui ont permis d'illustrer très clairement ce qu'il 
entendait par mise en place correcte des com-
posants. Les défauts d'implantation doivent être 
corrigés le plus tôt possible pendant l'opération. 
Grâce aux couples Ce – Ce et aux têtes fémorales 
de grand diamètre, on réduit fortement le risque 
de luxation et on obtient une bonne amplitude de 
mouvement. Avant d'utiliser des têtes fémorales 
de diamètre supérieur à 40mm, Dr. Toni préconise 
d'attendre les résultats d'autres études.

 D'après les taux de survie élevés, obser-
vés au bout de 15 années de suivi, le couple 
Ce – Ce en alumine a fait ses preuves. Aucun 
cas d'ostéolyse n'a été relevé. 

- Pr. Young-Hoo Kim

* Vous trouverez d'autres 
informations à ce sujet dans  
les pages 16 à 19, dans  
l'article « Taux de complications  
des implants en céramique :  
mise à jour ».

Gros plan sur la tribologie
Temps forts du 13ème congrès de l'EFORT 2012

Le 13ème congrès de la fédération européenne des sociétés de 
chirurgie orthopédique (EFORT) a eu lieu du 23 au 25 mai 2012  
à Berlin.  Plus de 9 000 chirurgiens orthopédistes et scientifiques 
venus d'une centaine de pays y ont participé. Le « Tribology 
Day » a été le pilier de l'événement scientifique le plus impor-
tant de l'année dans le domaine de l'orthopédie à l'échelle 
européenne. Cette manifestation attire d'ailleurs toujours plus 
de participants venus d'autres continents. CeraNews a suivi 
les conférences et les discussions traitant de l'état actuel des 
connaissances sur les couples de frottement.
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Étude : 

Risque de luxation tardive moins impor-
tant pour les couples Ce – Ce que pour  
les couples Ce – PE : résultats sur 30 ans 

C'est probablement l'usure du PE qui est respon-
sable de l'instabilité tardive de l'articulation 
coxo-fémorale. Cependant, on n'en connaît pas 
le mécanisme exact. On suppose que les parti-
cules d'usure du PE provoquent une réaction 
inflammatoire pouvant mener à une distension 
(un descellement) de la capsule et donc, à une 
instabilité.1

Pr. Philippe Hernigou (France) a présenté les résul-
tats d'une analyse rétrospective portant sur des 
patients, chez lesquels avait été posés, il y a 30 ans, 
un couple Ce – Ce (céramique d’alumine)  sur une 
hanche et un couple Ce – PE de l'autre côté. Au 
moment de l'intervention, l'âge moyen des patients 
était de 50 (30–60) ans. Dans tous les cas, on a posé 
le même type de tige cimentée avec une tête fémo-
rale en céramique (32mm) par voie postérieure. Pour 
la PTH Ce – PE, le taux cumulé de luxations (initiale, 
récidivante, tardive) a augmenté de façon continue : 
2% après 1 an, 4,5% après 10 ans, 8% après 20 ans 
et 13% après 30 ans. Le volume d'usure du PE n'était 
pas corrélé au taux de luxation. Pour la PTH Ce – Ce, 
le taux de luxation était de 2% après 1 an et est resté 
le même par la suite.
Pr. Hernigou a supposé que les différences histo-
logiques du tissu de la capsule des deux types de 
couples étaient responsables de ce résultat impres-
sionnant. Dans le cas de la PTH Ce – Ce, le tissu de 
la capsule était tendu et fibreux (Fig. 1), mais, dans 

celui de la PTH Ce – PE, il était souple et élastique 
(Fig. 2), ce qui est probablement dû à la libération 
de particules de polyéthylène. 

Concernant la PTH Ce – Ce, la capsule tendue a 
servi à prévenir la luxation.

Pour cette étude, le Pr. Hernigou a reçu le prix 
EFORT Free Paper Award 2012 de la part du 
EFORT Award Committee.

Fig. 1 : coupe histologique du tissu de la capsule  
chez un patient portant un couple Ce – Ce

Fig. 2 : coupe histologique du tissu de la capsule  
chez un patient portant un couple Ce – PE

Source : avec l'aimable 
autorisation du Pr. Philippe 
Hernigou, Hôpital Henri 
Mondor, Créteil, France

1 2

Pr. Philippe Hernigou est titulaire de la chaire 
de chirurgie orthopédique à l'université de 
Paris Est (France) et dirige le service de chirur-
gie orthopédique de l'Hôpital Henri Mondor 
de Créteil. Il est membre de la Hip Society 
et de la Société Internationale de Chirurgie 
Orthopédique et de Traumatologie (SICOT). 
Il est spécialisé en chirurgie de la hanche et 
du genou, en greffe de moelle osseuse et en 
recherche sur les cellules souches. 
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EFORT (suite)

Étude de cas : 

Diagnostic en cas de rupture d'un insert 
en céramique, en l'absence de luxation

Dr. Roozbeh Shafafy (Royaume Uni) a présenté le 
cas d'un patient de 82 ans portant une PTH Ce – Ce 
sans ciment chez lequel des grincements provenant 
de l'articulation coxo-fémorale, n'ayant aucune 
cause apparente, ont été observés 10 mois après 
l'opération. Le patient souffrait de légères douleurs. 
Le contrôle radiologique montrait un bon aligne-
ment et aucune anomalie. Comme les douleurs 
persistaient, un examen a été effectué 3 mois plus 
tard à l'aide d'un amplificateur de brillance. Le fait 
que les clichés soient surexposés a permis de mieux 
examiner l'insert en céramique et de remarquer 
qu'il y avait une rupture mais pas de luxation. Ce 
procédé s'est avéré être un bon moyen de déceler 
simplement une rupture de l'insert en céramique en 
l'absence de luxation. Les grincements provenant 
de l'articulation coxo-fémorale doivent être pris au 
sérieux et nécessitent un diagnostic poussé selon le 
Dr. Shafafy.

Étude : 

Réduction du taux d'usure de l'XPE  
de 40% grâce aux têtes fémorales  
en céramique

Dr. Javad Parvizi (États-Unis) a présenté les pre-
miers résultats d'une étude multicentrique concer-
nant 500 patients portant une tête fémorale en XPE 
de 2ème génération et 150 patients portant une tête 
fémorale en XPE de 1ère génération. Dans les deux 
groupes, on a posé des têtes fémorales en métal 
et en céramique (BIOLOX®delta) avec la même pro-
thèse. Au bout de 3 ans, le taux d'usure annuel du 
groupe Me – XPE portant une tête fémorale en XPE 
de 2ème génération était de 0,125mm et celui du 

groupe Ce – XPE était de 0,075mm. Le taux d'usure 
annuel du groupe Me – XPE portant une tête fémo-
rale en XPE de 1ère génération était de 0,105mm et 
celui du groupe Ce – XPE était de 0,076mm. 
Dans cette étude, on a réussi à obtenir une dimi-
nution de l'usure de 28% de l'XPE de première 
génération et de 40% de l'XPE de deuxième géné-
ration en utilisant des têtes fémorales en céramique 
(BIOLOX®delta). 

Registre : 

Inserts XPE et PE : résultats sur 10 ans

Pr. Richard de Steiger (Australie) a présenté les 
résultats sur 10 ans d'inserts XPE et PE, issus du 
registre australien des endoprothèses. Le taux de 
reprise était de 4,7% pour les couples Me – XPE 
et de 7,1% pour les couples Me – PE. Le taux de 
reprise était de 6,3% pour les couples Ce – XPE et 
de 8,2% pour les couples Ce – PE. Tous les motifs 
de reprise ont pourtant été pris en considération. 
C'est pourquoi ce résultat ne peut pas être directe-
ment attribué aux couples. 

Étude : 

Têtes fémorales de grand diamètre :  
réactions adverses dues à l'usure du  
métal suite au descellement de la  
fixation conique

Le groupe de travail du Pr. Christoph H. Lohmann 
(Allemagne) a reçu le Tribology Award de la part 
du Tribology Committee de l'EFORT. 
Les scientifiques de ce groupe ont analysé 114 cas 
de reprise d'une prothèse Me – Me avec tête fémo-
rale de grand diamètre. Les reprises avaient lieu, 
en moyenne, au bout de 46 (26–68) mois. Dans 
61 cas, on a observé une ostéolyse et des signes 
de descellement sur les radiographies. Il existait 

Source: CeramTec
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un épanchement articulaire avec formation d'une 
pseudo-tumeur et des zones de nécrose étendues 
étaient visibles. Dans 106 cas, on a constaté une 
infiltration de lymphocytes dans le tissu et dans 8 
cas, des macrophages. On a retrouvé des particules 
de cobalt et de chrome dans tous les échantillons de 
tissu. Dans 94% des cas, on a constaté un descelle-
ment de la fixation conique accompagné de signes 
de corrosion pendant l'opération. Dans tous les 106 
cas, on a décelé la présence de titane et de fer, qui 
a été considérée comme le signe annonciateur d'un 
problème d'usure du cône de la tige et d'un descel-
lement de la tête fémorale. 
Grâce à cette étude, on a pu monter que les réac-
tions observées dans le tissu étaient des réactions 
adverses liées aux composants ayant subi une corro-
sion due au descellement de la fixation conique. Les 
chercheurs en ont conclu qu'actuellement, il n'était 
pas conseillé d'utiliser des prothèses de hanche 
Me – Me pourvues d'une tête de grand diamètre 
comme traitement de première intention.

Étude : 

L'usure du métal est due au couple 
Me – Me et à la fixation conique 

Dr. Antoni Nargol (Royaume Uni) a présenté 
les résultats d'une étude comparative portant sur 
180 prothèses Me – PE- (28mm) et 262 prothèses 
Me – Me (36mm), comportant la même tige. Le taux 
de reprise cumulé du groupe Me – PE était de 3,6% 
au bout de 10 ans et celui du groupe Me – Me, de 
10,3% au bout de 6,5 ans. Les motifs de reprise 
étaient comparables ; dans le groupe Me – Me 
cependant, 19 reprises étaient dues à des réac-
tions adverses du tissu (ARMD). Les cotyles des cas 
d'ARMD se situaient tous dans la zone de sécurité 
pour ce qui est de l'inclinaison et de l'antéversion. 
L'usure métallique provenait tout autant du couple 
que de la fixation de la tige à la tête fémorale en 
métal. L'examen microscopique des points de fixa-
tion a mis en évidence d'importantes traces d'usure 
au niveau du cône de la tige en titane. Dr. Nargol 
a indiqué qu'à l'avenir, l'aspect le plus important du 
suivi des porteurs de prothèses Me – Me avec têtes 
fémorales de grand diamètre devait être l'évaluation 
de la fixation conique. 

Dans une autre analyse, portant sur 111 explants 
Me – Me (prothèses avec têtes fémorales de grand 
diamètre) provenant de différents fabricants, le Dr. 
Nargol a pu démontré une usure de la fixation 
conique dans 66% des cas. Ceci pourrait expliquer 
que malgré un positionnement optimal du cotyledes 
des descellements induits par l'usure aient pu être 
observés. Cette problématique existe également 
pour les couples de frottement Me – PE. 

Dr. Nargol a également souligné le fait que, dans le 
cas des couples Me – Me, l'augmentation de l'usure 

volumétrique n'était pas corrélée à la fréquence 
d'apparition de pseudo-tumeurs. Il faut donc consi-
dérer l'ARMD comme une réponse immunitaire 
individuelle.

Registre : 

Taux de reprise plus élevés pour les pro-
thèses Me – Me pourvues de têtes fémo-
rales de grand diamètre – le Mix & Match 
peut provoquer des problèmes d'usure

Dr. Keith Tucker (Royaume Uni) a montré, à l'aide 
des données du registre anglais (National Joint 
Registry for England and Wales), qu'au bout de 5 
ans, les prothèses Me – Me pourvues de têtes fémo-
rales de grand diamètre faisaient beaucoup plus 
souvent l'objet de reprises que les PTH tradition-
nelles. Les prothèses Me – Me pourvues de têtes 
fémorales de grand diamètre provoquent une usure 
métallique plus importante et davantage de réac-
tions adverses des tissus (ARMD). L'exploitation des 
données du registre a permis de conclure qu'il arri-
vait souvent que l'on associe une tige et une tête 
fémorale provenant de deux fabricants différents, 
ce qui peut être à l'origine d'importants problèmes 
d'usure, étant donné que la géométrie du cône de 
12/14 n'est pas standardisée.

Pr. Karl Knahr (Autriche), qui est à l'initiative du 
Tribology Day, a exprimé son point de vue sur le 
choix du couple de frottement à la fin du sympo-
sium. Cela fait déjà 10 ans qu'il a abandonné les 
couples Me – Me. Chez les patients âgés, il utilise 
un couple Ce – XPE. Chez tous les autres patients, 
il recommande l'utilisation d'un couple Ce – Ce 
(BIOLOX®delta) avec une tête fémorale de 36mm 
de diamètre quand cela est possible. En prenant les 
résultats en compte, il souligne l'importance de la 
technique opératoire et ce, pour tous les implants.

Ce rapport a été réalisé en collaboration 
avec le Dr. Martin Ihle, Berlin (Allemagne).

 

Référence :
1 Coventry MB. Late dislocations in patients with Charnley total hip 
arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 1985;67:832–841
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Symposium BIOLOX®

Les couples de frottement : Les clés de la réussite ?!
Temps forts du 14ème symposium international BIOLOX® à Las Vegas (États-Unis),  
du 19 au 20 mai 2012 

Pour la première fois, le symposium BIOLOX® s'est déroulé à la même période que la 
conférence « Current Concepts in Joint Replacement » (CCJR), ayant lieu au printemps à 
Las Vegas. Cela a donc permis aux participants venus du monde entier de prendre part à 
des échanges passionnants entre spécialistes. Le Dr. Javad Parvizi du Rothman Institute 
de Philadelphie, président du 14ème symposium BIOLOX®, et le Dr. Seth Greenwald, prési-
dent du comité scientifique, étaient les garants d'un ambitieux programme scientifique.

Lors de son discours d'introduction, le Pr. Richard 
H. Rothman (États-Unis) a donné un aperçu de l'his-
toire de la prothèse de hanche et de l'état actuel des 
choses dans ce domaine. Il a déclaré qu'il pensait qu'il 
s'agissait de la procédure la plus réussie de l'histoire 
de la médecine opératoire. Certains centres de soins 
présents dans le monde signalent un taux de survie 
de plus de 99% après 10 ans, ce qui constitue déjà 
une grande avancée. Cependant, on ne peut pas se 
contenter de cela et il est nécessaire de recueillir plus 
de données à long terme. Le Pr. Rothman a rappelé 
qu'en général, les nouvelles technologies innovantes 
comportaient également de nouveaux risques. Le 
chirurgien doit donc définir précisément le problème 
clinique à résoudre et vérifier, le plus sérieusement 
possible, s'il existe des données factuelles prouvant 
la supériorité de cette nouvelle technologie par rap-
port à la procédure traditionnelle. Dans l'immédiat, 
il ne pense pas que le couple métal – métal ait des 
chances de perdurer. C'est surtout chez les patients 
de moins de 50 ans que le Pr. Rothman pose des 
couples céramique – céramique. Il utilise des couples 
céramique – XPE chez les patients ayant entre 50 et 
70 ans et des couples métal – XPE chez les patients 
de plus de 70 ans.

La 1ère session, présidée par le Pr. John Fisher 
(Royaume Uni) et le Pr. Michael M. Morlock 
(Allemagne), a permis d'avoir un point de vue 
actuel sur les couples. 

Mise à jour : 

Couples utilisés pour les PTH et les PTG
Le Pr. Stuart B. Goodman (États-Unis) a fait le 
point sur les avantages et les limites de différents 
matériaux servant à fabriquer les couples utilisés 
pour les prothèses de hanche et de genou. Selon 
lui, les publications traitant des prothèses pour-
vues d'une tête de grand diamètre et dont l'usure 

est causée par la fixation conique constituent une 
source d'inquiétude. Il a fourni une vue d'ensemble 
de la diversité des polyéthylènes hautement réticu-
lés présents sur le marché. Ce qui les différencie les 
uns des autres, ce sont surtout leurs méthodes de 
fabrication. À moyen terme, les polyéthylène hau-
tement réticulés présentent des taux d'usure plus 
faibles que le PE traditionnel. 
Bien que les résultats à moyen terme du polyéthy-
lène hautement réticulé soient connus pour les pro-
thèses de hanche, on n'a pas encore de données 
concernant les prothèses de genou. Le Dr. Steven 
M. Kurtz (États-Unis) a d'ailleurs repris cet aspect 
dans son exposé. Selon une analyse, seules 2 études 
cliniques traitent des résultats à court terme du 
polyéthylène hautement réticulé utilisé pour les pro-
thèses de genou. Le Dr. Kurtz a réclamé davantage 
d'études cliniques sur les résultats du polyéthylène 
hautement réticulé de 2ème génération, utilisé dans 
la fabrication des prothèses de hanche et de genou.

Le Pr. Justin Cobb (Royaume Uni) a fait remarquer 
que les couples métal – métal des différents fabri-
cants comportaient aussi des différences majeures 
les uns par rapport aux autres, surtout pour ce qui 
est de la métallurgie et de la conception. Si l'on 
considère l'effet de toutes ces variables combiné à 
celui des défaillances opératoires, on peut peut-être 
expliquer la variabilité inacceptable des résultats 
obtenus chez les femmes et pour certains couples 
métal – métal.

Le Dr. Aldo Toni (Italie) s'est penché sur le thème 
de la corrosion due au « fretting ». Il nous renvoie 
aux résultats publiés concernant une série de tiges 
explantées pourvues de grandes têtes fémorales en 
métal (de 36 à 40mm). Dans 42% des cas, la corro-
sion était due à la fixation conique.1 

 Le remplacement de hanche compte parmi les plus grandes 
réussites chirurgicales de l'histoire de la médecine. Il nous 
incombe de rendre cette intervention toujours plus sûre, plus 
efficace et plus durable. 

- Pr. Richard H. Rothman (États-Unis)

 Aujourd'hui, il existe trop peu d'études 
cliniques permettant d'analyser de façon 
systématique les résultats du polyéthylène 
hautement réticulé de deuxième génération 
dans les prothèses de hanche et de genou. 

- Dr. Steven Kurtz (États-Unis)
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Il n'a pas émis de réserves à propos des têtes fémorales 
BIOLOX®OPTION (tête fémorale de BIOLOX®delta, 
manchon en titane) d'un diamètre ≥ 40mm mais a 
demandé davantage de données cliniques à ce sujet. 
Le Dr. Toni a déclaré qu'il pensait que le couple céra-
mique – céramique de grand diamètre constituait 
probablement la meilleure option et a indiqué que, 
jusqu'à présent, 3774 PTH céramique – céramique 
en BIOLOX®forte et BIOLOX®delta (32, 36, 40mm) 
avaient été recensées dans le registre de la hanche de 
l'institut Rizzoli pour la période 2005–2010.

Plus tard, lors d'une session animée par le Dr. 
Javad Parvizi (États-Unis) et au cours de laquelle 
le Pr. Wolfram Mittelmeier (Allemagne) et 
le Dr. Kantilal H. Sancheti (Inde) intervinrent 
furent abordés à l'aide de cas cliniques d'autres 
sujets telles les fractures de fatigues du XPE, 
les réactions d'hypersensibilité à l'usure du 
métal et les ostéolyses susceptibles de jouer un 
rôle dans l'arthroplastie de genou. 

Lors de la 2ème session, animée par le Pr. Justin 
Cobb et le Pr. Atsushi Kusaba (Japon), le Pr. Tho-
mas P. Schmalzried (États-Unis) a donné un aperçu 
des différentes méthodes de mesure de l'usure in 
vivo. Le Pr. John Fisher et le Pr. James P. Waddell 
(Canada) ont présenté leurs résultats concernant 
l'usure. 

Étude : 

Les mesures d'usure in vitro en condi-
tions extrêmes démontrent une usure 
moindre de BIOLOX®delta par rapport à 
BIOLOX®forte

Pr. John Fisher (Royaume Uni) a signalé qu'en 
conditions standard, l'usure de BIOLOX®delta était 
moindre : < 0,05mm3/million de cycles. L'augmen-
tation de l'inclinaison jusqu'à 65° n'a pas causé 
d'augmentation de la quantité d'usure ou du 
phénomène de « stripe wear ». Les défauts trans-
latoires* (microséparation) ont mené à une faible 
augmentation de l'usure (0,13mm3/million de 
cycles) et la tête fémorale présentait des signes de 
stripe wear. Cependant, on a retrouvé beaucoup 
moins de stripe wear avec BIOLOX®delta qu'avec 
BIOLOX®forte. Par contre, on a observé une usure 
de 3mm3/million de cycles à 5mm3/million de cycles 
pour les couples Me – Me en conditions standard.

Étude :

Les prothèses Ce – Ce présentent moins 
d'usure que les prothèses Ce – PE chez  
les patients < 60 ans au bout de 8 ans  
de suivi 

Pr. James P. Waddell (Canada) a présenté les 
résultats à moyen terme d'une étude randomisée 
prospective de longue durée sur les PTH Ce – Ce et 
Ce – PE chez 55 patients de moins de 60 ans. Dans 
30 cas, on a posé un couple Ce – Ce et, dans 26 
cas, un couple Ce – PE. Le diamètre moyen des têtes 
fémorales employées était de 28mm. 
Dans le groupe Ce – Ce, l'âge moyen était de 41,5 
(19–56) ans et, dans le groupe Ce – PE, il était de 
42,8 (31–56) ans. La durée moyenne du suivi était 
de 8 années. À moyen terme, les scores cliniques des 
deux groupes ne présentaient aucune différence. 
Cependant, l'analyse radiologique a, quant à elle, 
révélé des différences significatives : le taux d'usure 
linéaire annuel était de 0,02mm dans le groupe 
Ce – Ce et de 0,11mm dans le groupe Ce – PE. 
Le Pr. Waddell en a déduit que le couple Ce – Ce 
représentait une option sûre et durable permettant 
d'éviter le risque de voir apparaître une usure du PE 
due aux ions métalliques et à l'ostéolyse.

Étude : 

Les prothèses Ce – Ce présentent moins 
d'usure que les prothèses Me – XPE  
et Me – PE chez les patients < 65 ans  
au bout de 5 ans de suivi 

Le Pr. James P. Waddell (Canada) a également 
parlé des résultats cliniques et radiologiques 
d'une étude randomisée prospective sur les PTH 
Ce – Ce, Me. 102 PTH ont été mises en place chez 
91 patients âgés, en moyenne, de 53 (19–64) ans. 
Dans tous les cas, le diamètre moyen des têtes 
fémorales employées était de 28mm. Au bout de 
5 ans, 87 patients ont subi un examen de suivi. À 
moyen terme, les scores cliniques des 3 groupes 
ne présentaient aucune différence. On a observé 3 
cas de grincements dans le groupe Ce – Ce mais ils 
ne nécessitaient pas de reprise. L'évaluation radio-
logique a cependant révélé des différences signifi-
catives concernant les taux d'usure. C'est dans le 
groupe Ce – Ce que le taux d'usure linéaire annuel 
était le plus bas (0,006mm). Arrivaient ensuite le 
groupe Me – XPE, avec 0,059mm, et le groupe 
Me – PE, avec 0,151mm. 

Au cours d'un débat entre spécialistes, animé 
par le Dr. William J. Maloney (États-Unis) 
et auquel ont participé, entre autres, le Pr. 
Fares H. Haddad (Royaume Uni), le Pr. Chri-
stian Hendrich (Allemagne), le Pr. Richard H. 
Rothman (États-Unis), le Dr. Aldo Toni (Italie) 
et le Pr. William L. Walter (Australie), il a été 
question des différents couples ayant mené à 

 Lors de la simulation en laboratoire en  
conditions défavorables, BIOLOX®delta a  
généré moins d'usure que BIOLOX®forte. 

- Pr. John Fisher (Royaume Uni)
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des échecs therapeutiques, des causes de ces 
échecs et de leur prise en charge clinique. On a 
continué à discuter des problèmes de hanche, 
des complications dues aux couples, des solu-
tions à apporter et des expériences cliniques 
lors de 3 sessions supplémentaires. Le Pr. 
James P. Waddell (Canada) et le Pr. Karl Knahr 
(Autriche) ont dirigé la première, le Pr. Donald 
S. Garbuz (Canada) et le Pr. Stephen B. Mur-
phy (États-Unis), la deuxième, le Dr. Steven M. 
Kurtz (États-Unis) et le Pr. Carsten Perka (Alle-
magne), la troisième. 
Des experts avisés, comme le Pr. Michael 
D. Ries (États-Unis), le Pr. Craig J. Della Valle 
(États-Unis), le Dr. Matthew S. Austin (États-
Unis), le Dr. Yonggang Zhou (Chine), le Pr. Hee-
Joong Kim (Corée), le Dr. Robert Legenstein 
(Autriche), le Pr. Jean-Yves Lazennec (France) 
et le Pr. Michael Morlock (Allemagne) ont ana-
lysé, entre autres, les facteurs d'influence liés à 
la pose, à l'implant et aux patients. 
Il faut surtout mettre en avant l'exposé du 
Dr. Raghu Raman (Royaume Uni), qui a pré-
senté les résultats de 4 années d'expérience 
avec des PTH Ce – Ce (BIOLOX®delta) et de 
3 années d'expérience avec des prothèses 
Ce – Ce (BIOLOX®delta) utilisées en reprise de 
la hanche.

Étude : 

Prothèses Ce – Ce : pas d'ostéolyse chez 
les patients ≤ 65 ans au bout de 4 ans de 
suivi

Dr. Raghu Raman (Royaume Uni) a fait état des 
excellents résultats cliniques et radiologiques d'une 
étude randomisée prospective de longue durée por-
tant sur 519 PTH Ce – Ce (BIOLOX®delta, 36mm, 
40mm) chez 502 patients. Leur âge moyen était de 
64,9 (11–82) ans. La durée moyenne du suivi était 
de 46 mois. Dans un cas, on a observé une rupture 
de l'implant en céramique consécutive à une mau-
vaise pose de l'implant. Les clichés radiographiques 
n'indiquaient aucune usure dans la zone du cotyle. 
En prenant le descellement aseptique comme cri-
tère d'évaluation, le taux de survie était de 100% au 
bout de 4 ans. Dr. Raman en a conclu qu'à condi-
tion qu'ils soient correctement posés, les implants 
Ce – Ce permettaient d'atteindre d'excellents résul-
tats cliniques.

Étude : 

Prothèses Ce – Ce utilisées en reprise de 
la hanche : pas d'ostéolyse au bout de 3 
ans de suivi

Le Dr. Raghu Raman (Royaume Uni) a également 
présenté des résultats cliniques concernant la tête 
fémorale en céramique utilisée en reprise de la hanche 
(BIOLOX®OPTION, 36mm, 40mm). Une tête fémorale 
BIOLOX®OPTION a été posée en combinaison avec 
un insert BIOLOX®delta dans 138 cas de reprise. En 
prenant le descellement aseptique comme critère 
d'évaluation, le taux de survie était de 100% au bout 
de 3 ans. On a constaté aucun cas d'ostéolyse ou de 
luxation et aucune complication liée aux couples.

La question du choix du couple en Europe, en 
Asie, en Amérique du Nord et en Amérique 
du Sud a été mise davantage en lumière lors 
d'une session animée par le Pr. Peter F. Sharkey 
(États-Unis) et le Pr. Jun-Dong Chang. 

Analyse : 

Répartition globale des couples 

Pr. Gerald Pflüger (Autriche) a fourni un aperçu 
de l'utilisation des couples en Europe en analy-
sant différentes sources (registres, Eucomed). En 
Europe, on utilise environ 4% d'inserts en métal, 
24% d'inserts en céramique, 39% d'inserts en XPE 
et 33% d'inserts en PE.  Selon lui, ces différences 
de répartition des couples entre les différents pays 
européens sont dues à plusieurs facteurs et les tra-
ditions, ainsi que les différences existant entre les 
systèmes de santé et les populations jouent un rôle 
dans ce domaine. Il a remarqué une tendance forte 
en Europe : la demande croissante en prothèses 
Ce –XPE et la chute significative de la demande en 
prothèses Me – Me et Me – PE.

Pr. Kyung-Ho Koo (Corée) a expliqué qu'en Asie, 
la nécrose de la tête fémorale représente l'un des 
diagnostics les plus fréquents et que les patients 
concernés sont très jeunes puisqu'ils n'ont qu'une 
quarantaine d'années en moyenne. Depuis 1998, 
il utilise des couples Ce – Ce chez ces patients car, 
selon son expérience, ils donnent de meilleurs résul-
tats que les autres couples de frottement. Il pense 
qu'il est possible d'éviter les ruptures d'implants 
en céramique et les bruits en utilisant des implants 
ayant une conception adaptée et en se servant 
d'une technique correcte de pose. 

 Les résultats cliniques et fonctionnels de cette 
étude sont excellents. Ils confirment la pertinence 
de l'utilisation d'implants à revêtement complet  
avec des couples en céramique. 

- Dr. Raghu Raman (Royaume Uni)

 Des études menées pendant 10 ans sur les 
couples en céramique ont permis de montrer 
qu'ils surpassaient tous les autres couples de 
frottement chez les patients jeunes. 

- Pr. Kyung-Hoi Koo (Corée)

Symposium BIOLOX® (suite)
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Pr. Jonathan P. Garino (États-Unis) a fait remar-
quer qu'en Amérique du Nord, le choix du couple 
de frottement faisait toujours l'objet de nombreuses 
controverses. L'enthousiasme concernant les pro-
thèses Me – Me pourvues de têtes de grand dia-
mètre s'est considérablement essoufflé suite à la 
discussion concernant les facteurs de risque éven-
tuels des ions métalliques à l'échelle locale et à 
l'échelle systémique. Les couples Ce – Ce et XPE, en 
revanche, donnent de bons résultats même si cer-
tains couples Ce – Ce, du fait de leur conception, 
sont responsables de bruits et bien que l'on manque 
de résultats à long terme pour les différentes géné-
rations de couples XPE. 

Pr. Luiz Sergio Marcelino-Gomez (Brésil) pré-
voit qu'en Amérique du Sud, dans les prochaines 
décennies, la demande de PTH va considérable-
ment augmenter, surtout chez les plus de 65 ans, 
dont le nombre sera multiplié par trois d'ici 2030. 
Le nombre de personnes de 20 à 55 ans attein-
dra environ 70 millions d'ici là. En Amérique du 
Sud, le couple le plus utilisé est le couple Ce – Ce. 
Au Brésil et en Argentine, les couples Ce – Ce 
représentent déjà 50% des couples utilisés. Pr. 
Marcelino-Gomez se fait selon les différentes 
politiques en matière de santé publique existant 
dans chaque pays.

Les participants à la conférence étaient d'ac-
cord sur un point : comme les couples Ce – Ce 
ne génèrent que très peu d'usure ou pas 
d'usure mesurable, ils permettent d'éviter l'os-
téolyse qui est due à l'usure. Ce qui est absolu-
ment nécessaire pour que l'opération soit réus-
sie, c'est de manipuler soigneusement et de 
poser correctement les composants. Et cela est 
valable pour tous les couples de frottement.**
 
 
* Vous trouverez d'autres informations à ce sujet à la page 8, dans l'article 
« Zoom sur la tribologie ». 

** Vous trouverez d'autres informations à ce sujet à la page 4, dans 
l'article « Zoom sur le positionnement des implants et les résultats des 
différents couples ». 

Références :
1 Engh CA et al. Metal on Metal Local Tissue Reaction is Associated with 
Corrosion of Head Taper Junction. Poster 068, AAOS 2012

 Du fait de l'existence de cotyles modu-
laires et des doutes persistants sur le com-
portement à long terme du polyéthylène 
hautement réticulé, les couples céramique – 
céramique restent la meilleure solution chez 
les patients jeunes et actifs. 

- Pr. Jonathan P. Garino (États-Unis)

BIOLOX® Award 

Le prix BIOLOX® a été decerné cette année au Pr. Ian 
C. Clarke (États-Unis) pour son travail : Roughness of 
Alumina-Ceramic Hip Bearings: « Retrievals compa-
red to Autoclaved/Simulator Wear on Femoral Ball 

Heads » ainsi qu'au Pr. Peter Thomas (Allemagne) 
pour ses travaux intitulé « Peri-Implant Histology 
& Cytokine Pattern in Metall Allergic Knee Arthro-
plasty – Patients with Improvement After Revision 
with Hypoallergenic Materials ». Les prix ont été 
remis lors du Symposium BIOLOX® à Las Vegas.

Les articles primés, 
ainsi que tous les 
autres articles du 
14ème symposium  
BIOLOX® peuvent 
être consultés ici.

Joyeux anniversaire !

Le Pr. Heinz Mittelmeier a fêté ses 85 ans en octobre.  À cette occa-
sion, CeramTec adresse, à ce pionnier de l'utilisation de la céramique 
pour les prothèses de hanche, tous ses vœux de bonheur et de bonne 
santé ! 

Dans les années 1970, le Pr. Mittelmeier a été l'un des premiers chirur-
giens d'Allemagne à utiliser, pour les prothèses de hanche, une tête 
fémorale en céramique plutôt qu'en métal et ce, dans le but de mini-
miser l'usure. Chaque année depuis 2003, en l'honneur du travail qu'il 
a accompli au cours de sa vie, la société allemande d'orthopédie et de 
chirurgie orthopédique (DGOOC) et CeramTec décernent, ensemble, 
le prix Heinz Mittelmeier à l'occasion du congrès allemand d'orthopé-
die et de traumatologie (DKOU).  

Source de l'image : tirée du livre « Leben für die Orthopädie », éditions Shaker 2011,  
rédigé par le Pr. W. Mittelmeier en collaboration avec M. Haenle.

Remise du prix BIOLOX® : le Dr. A. Seth Greenwald, pré-
sident du comité scientifique du symposium BIOLOX®,  
le Pr. Ian C. Clarke, (Orthopedic Research Center, Loma 
Linda University, États-Unis) recevant son prix et Dieter 
Burkhardt (CeramTec).   

Le Dr. Javad Parvizi, président du symposium BIOLOX®, 
le Pr. Peter Thomas (clinique de dermatologie et d'aller-
gologie de l'université Ludwig-Maximilian de Munich) 
recevant son prix et Dieter Burkhardt (CeramTec)  
(de g. à d.)
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Données et faits

Taux de complications avec les implants  
en céramique – Mise à jour

Complications générales

Les données sur la fréquence de complications sur-
venant dans des opérations de la hanche varient 
selon les cas entre 2,2 et 27,5%1. Le descellement 
aseptique, la luxation et l’infections sont les motifs 
de reprise de la hanche les plus souvent cités.2,3,4,5

Taux de rupture d’implants de la hanche

Les ruptures de têtes fémorales et d’inserts en 
céramique BIOLOX® sont des complications rares 
en chirurgie de la hanche. Selon les registres de 
prothèses, un taux relativement faible de rupture 
d’implant variant entre 1,3 et 3,3% (composant en 
métal, PE, XPE ou en céramique) est avancé comme 
motif de révision.2,3,4,6 Le registre australien fait état 
d’un taux de 0,6% de fractures d’inserts (céra-
mique, métal, PE, XPE) comme motif de révision.7 
Les ruptures de fatigue des composants en metal 
sont plus fréquents que les ruptures d’implants 
en céramique.3,7 Le risque d’une rupture de tige 
(fig.1) est de 270 pour 100.000 tiges implantées 
(0,027%)8,9 et est donc plus élevé que le risque de 
rupture d’un implant en céramique.4 

Taux de rupture des composants BIOLOX®

Depuis plus de 15 ans, CeramTec publie ses statis-
tiques de complications internes dans un souci de 
documenter la qualité de ses résultats. Toutes les 
données utilisées pour l’analyse actuelle des statis-
tiques sont issues des complications rapportées à 
CeramTec entre janvier 2000 et juin 2012. (fig.2)
Entre janvier 2000 et juin 2012, plus de 4,58 mil-
lions de têtes fémorale BIOLOX® (environ 2,97 
millions de têtes fémorales BIOLOX®forte et 1,61 

millions de têtes fémorales BIOLOX®delta) et envi-
ron 1,79 millions d’inserts BIOLOX® (environ 0,99 
million d’inserts BIOLOX®forte et 0,80 millions d’in-
serts BIOLOX®delta) ont été livrés. Le taux de rup-
ture in vivo enregistré pour la même période des 
têtes fémorales BIOLOX®forte est de 0,021% (21 
sur 100.000) et de 0,001% (1 sur 100.000) pour 
les têtes fémorales BIOLOX®delta. Pour les têtes 
BIOLOX®delta, le taux de rupture a diminué de 20 
fois par rapport aux têtes BIOLOX®forte. 

Le taux de rupture in vivo des inserts BIOLOX®forte 
est de 0,038% (38 sur 100.000) et celui des inserts 
BIOLOX®delta de 0,026% (26 sur 100.000). Entre 
temps le matériau BIOLOX®delta s’est établi comme 
standard, aussi bien pour les têtes fémorales que 
pour les inserts. Les inserts en BIOLOX®delta consti-
tuent désormais plus de 90% des inserts BIOLOX® 
vendus. (fig.3)

A la différence des résultats cliniques avec les 
têtes BIOLOX®delta, les inserts en BIOLOX®delta 

Fig. 1 : Rupture de tige
Source : CeramTec

BIOLOX®forte / BIOLOX®delta (1/2000 – 6/2012)

BIOLOX®forte en % BIOLOX®delta en %

Têtes fémorales / défaillances 21 sur 100.000 0,021 1 sur 100.000 0,001

Nombre total de têtes  
fémorales vendues

2,97 millions 1,61 millions

Insert / défaillances 38 sur 100.000 0,038 26 sur 100.000 0,026

Nombre total d’inserts vendus 0,99 millions 0,80 millions

Fig. 2 : Taux de rupture in vivo des implants BIOLOX® rapportés entre janvier 2000 et juin 2012
Source : CeramTec

1
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ne montrent pas encore d’amélioration notable du 
taux de complication. Les causes principales de rup-
tures des inserts en céramique sont principalement 
dues une manipulation incorrecte, comme par ex. la 
pose de travers des inserts, des impuretés à la jonc-
tion entre le cotyle et l’insert par des corps étrangers 
(par ex. tissu, os, ciment), une fixation insuffisante 
de l’insert dans le cotyle, des endommagements 
intra-opératoires du cône interne du cotyle (fig. 
4–6), des combinaisons inadéquates ou encore un 
effet came.10,11,12,13,14,15,18

Compte tenu de la tendance à utiliser des diamètres 
de têtes de plus large diamètre, l’épaisseur de paroi 
des cotyles a diminué. Ces derniers peuvent dans 
le cadre d’une fixation pressfit avoir tendance à se 
déformer. C’est la raison pour laquelle une tech-
nique opératoire correcte et le plus grand soin lors 
de la pose sont décisifs. 
D’une manière générale, la pose d’un insert (céra-
mique, métal, XPE, PE) au même titre que la pose 
d’un cotyle et d’une tige nécessitent une technique 
opératoire exigeante afin d’éviter une défaillance 
précoce et sous certaines conditions une altération 
des propriétés d’usure. A ce titre, il est impératif 
de suivre les instructions de la notice d'utilisation.

Pour une qualité de résultats en chirurgie articu-
laire, dépendante des paramètres liés au patient, 
non seulement le choix de l’implant, mais aussi une 
technique opératoire correcte sont essentiels.

Une fonction optimale et une longévité maximale 
de la prothèse sont les objectifs premiers. Le couple 
céramique – céramique peut permettre d’obtenir 
des taux d’usure très faibles pour éviter une ostéo-
lyse liée à l’usure si la manipulation est correcte, 
les situations de subluxation et d’impingement sont 
évitées et si l’amplitude de mouvement est suffi-
sante. 

BIOLOX®forte BIOLOX®delta
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Fig. 3 : Répartition en pourcentage des inserts 
BIOLOX®forte et BIOLOX®delta livrés entre janvier  
2003 et janvier 2012 
Source : CeramTec 

Fig. 4 : Patiente de 51 ans, coxarthrose dys-
plasique (Crowe II), à droite hanche, PTH 
sans ciment, couple céramique – céramique 
(BIOLOX®forte), Rupture de l’insert en céra-
mique 7 ans et 6 mois après l’intervention de 
première intention

5 64

Fig. 5 : Explant, Fragments de céramique  
(BIOLOX®forte)

Fig. 6 : La cause de défaillance est évidente : Le cliché intra-opéatoire 
montre des rayures et des déformations au bord du cotyle (flèche). Le 
cotyle a été endommagé du fait d’un instrument non adéquat lors de 
l’intervention de première intention.

Source : Avec la permission du Pr. Atsushi Kusaba, Institute of Joint  
Replacement and Rheumatology, Ebina General Hospital, Kanagawa (Japon)
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Mesures pour réduire le taux de complications 

En cooperation étroite avec les chirurgiens ortho-
pédistes et les fabricants de prothèses, CeramTec 
entend continuer à réduire le taux de complications 
des composants BIOLOX® et en particulier celui des 
inserts. 

•	Des experts de CeramTec sont à disposition des 
chirurgiens et du personnel de bloc pour des for-
mations sur l’usage des implants en céramique

•	 La médiathèque CeraFacts (sur clé USB) contient 
des informations sur les implants en céramique pour 
les interventions de première intention et de révision 

ainsi que sur leur utilisations (vidéos opératoires, 
animations, renseignements cliniques et techniques. 
Elle vous sera envoyée sur simple demande. (voir 
fax).

•	 Le site www.biolox.de offre des références 
bibliographiques sur le sujet de même qu’un accès 
rapide sur les trucs et astuces pour une bonne utili-
sation des implants en céramique. 

•	 Les fabricants de prothèses mettent à disposition 
des instruments d’insertion permettant d’éviter la 
pose de travers d’un insert. 

Données et faits (suite)

•	 Nouveau : Inserteur pour inserts BIOLOX® 

Fig. 8 : Manipulation de l’inserteur  
(animation)  
Source : CeramTec

Fig. 9 : Inserteur – test d’utilisation  
pré-clinique : Pose de l’insert BIOLOX®delta.  
Source : CeramTec, avec l’autorisation aimable du 
Pr. Christian Hendrich (Hôpital orthopédique Schloss 
Werneck, Allemagne) 

Fig. 10 : Inserteur – test d’utilisation pré- 
clinique : Après la pose de l’insert BIOLOX® 

delta, le chirurgien vérifie en faisant glisser 
le doigt que les bords du cotyle et de l’insert 
en céramique sont alignés. Source : Fig. 9

* Contact : Kristin Winterfeld, OHST Medizintechnik AG,  
Grünauer Fenn 3, 14712 Rathenow, Allemagne  
E-Mail: k.winterfeld@ohst.de, http:/www.ohst.de 

L’inserteur (fig. 7–10) est un instrument conçu 
spécialement pour positionner en toute sécurité 
les inserts BIOLOX® dans le cotyle. 
Une utilisation correcte de l’instrument permet 
d’éviter de positionner l’insert de travers – même 
lorsque l’intervention n’offre qu’un champ de 
vision limité. 

Après la pose de l’insert BIOLOX®, il est nécessaire de 
vérifier le bon positionnement de l’insert en faisant 
glisser le doigt le long du bord de l’insert (fig. 10).  
Le bord de l’insert et celui du cotyle doivent être 
alignés. 

L’inserteur est en cours de validation et d’appro-
bation. Les chirurgiens intéressés peuvent d’adres-
ser directement aux fabricants de prothèses qui 
peuvent leur fournir l’instrument. 
Le fabricant de l'instrument, OHST, peut envoyer 
sur simple demande des informations complémen-
taires sur l'inserteur.* 

Manche (incurvé) 

Inserteur

Connecteur

Insert céramique BIOLOX® 

Fig. 7 : Inserteur pour inserts BIOLOX®  
Source : CeramTec

Pour davantage d’infor-
mations sur l’inserteur 
pour inserts BIOLOX® 
veuillez scanner le code 
barre avec votre smart-
phone.

8 9 10
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Design

Par ailleurs, les systèmes préassemblés modu-
laires ainsi que les systèmes monoblocs assemblés 
dans lesquels le cotyle et l’insert en céramique sont 
parfaitement congruents ainsi que l’optimisation du 
design des inserts modulaires en BIOLOX®delta 
grâce à un arrondissement des arêtes montrent une 
nette diminution des taux de complications.

Les systèmes modulaires préassemblés et les 
systèmes monoblocs assemblés présentent 
l’avantage d’éviter des complications éventuelles 
liées à la manipulation susceptibles de survenir lors 
de la pose d’un insert en céramique.  

Dans les systèmes modulaires préassemblés (fig. 
11) un insert XLW en céramique est mis en place 
en usine à l’aide d’un processus spécial à l’inté-
rieur d’un cotyle en métal standard. Le système est 
disponible pour les têtes fémorales de diamètre 
28 à 40mm. Les premières expériences cliniques 
avec les systèmes modulaires préassemblés ont fait 
l’objet de publications.16,17

Dans les systèmes monoblocs assemblés (fig.12) 
l’insert céramique de paroi fine modifié est mis en 
place à l’intérieur dans un cotyle modifíé en métal 
de paroi fine. Le système est disponible pour les têtes 
fémorales de diamètre 32mm à 48mm. Les cotyles de 

paroi fine permettent un diamètre extérieur moindre 
tout en gardant un diamètre intérieur de l’insert plus 
grand de l’insert en céramique. Ainsi  même pour les 
bassins de plus petite taille, il est possible d’utiliser un 
diamètre de tête plus large.

Sur les près de 30000 inserts en BIOLOX®delta 
vendus depuis 2010 pour les systèmes modu-
laires préassemblés et systèmes monoblocs 
assemblés, aucun cas de défaillance n’a été 
signalé à CeramTec. 

Les inserts BIOLOX®delta modulaires au design 
optimisé par arrondissement des arètes (a) (fig. 
13) la dureté des arêtes et la capacité à s’autocen-
trer par un arrondissement des arêtes ont été net-
tement augmentées. Du fait de la partie du cône 
allongé (b) – meilleur positionnement de l’insert – la 
pose de l’insert est plus simple. 

Les inserts BIOLOX®delta modulaires au design 
optimisé présentaient un taux de rupture in 
vivo inférieur de 80% sur la base d’environ 
100.000 composants vendus.

Références :
1 Mohajer AM et al. CeraNews 2008(2):4–5
2 Swedish Hip Arthroplasty Register, http://www.shpr.se/en/Publications.aspx
3 Australian National Joint Replacement Registry, http://www.dmac.adelaide.
edu.au/aoanjrr/publications.jsp
4 National Joint Registry for England and Wales, http://www-new.njrcentre.
org.uk/njrcentre/Default.aspx
5 Norwegian Arthroplasty Register, http://nrlweb.ihelse.net/eng/default.htm
6 Emilia Romagna Register of the Orthopaedic Prosthetic Implants (Italy), 
https://ripo.cineca.it
7 Ellenrieder M, Bader R, Mittelmeier W. Komplikationen nach 
endoprothetischen Eingriffen. In: Krukemeyer MG, Möllenhoff G (Hrsg.). 
Endoprothetik. Leitfäden für Praktiker. De Gruyter, Berlin, New York, 2009:189
8 Schmalzried TP. How I Choose a Bearing Surface for My Patients.  
J Arthroplasty 2004;19(8), Suppl.3:514
9 Böttner F. Orthopädie und Unfallchirurgie. Facharztkompendium 2010. 
OrthoForum Verlag, Berlin, 2010:41
10 Traina F et al. Revision of a Ceramic Hip for Fractured Ceramic 
Components. Scientific Exhibit at the 78th AAOS Annual Meeting,  
San Diego, 2011:1–8

11 Traina F et al. Revision of Ceramic Hip Replacements for Fracture  
of a Ceramic Component. J Bone Joint Surg Am. 2011;93:e147:1–9
12 Kusaba A et al. Uncemented Ceramic-on-Ceramic Bearing Couple  
for Dysplastic Osteoarthritis: A 5- to 11-Year Follow-up Study. Semin Arthro 
2011;22:240–247
13 Chevillotte C et al. Nine years follow-up of 100 ceramic-on-ceramic 
total hip arthroplasty. Int Orthop 2011;35(11):1599–1604
14 McCarthy MJ et al. Lining up the liner: 2 case reports of early ceramic 
liner fragmentation. J Arthroplasty 2007;22:1217–22
15 Hannouche D et al. Thirty years of experience with alumina-on-
alumina bearings in total hip arthroplasty. Int Orthop 2011;35:207–13
16 Dagrenat D et al. Acetabular cup with pre-assembled ceramic liner.  
A progress to avoid ceramic liner breakage. Abstract 26778, 17th SICOT/
SIROT Annual International Confererence, Gothenburg, 2010
17 Beya R et al. A Multicentric Prospective Analysis of 344 Ceramic 
on Ceramic Bearings in Total Hip Arthroplasty. The Journal of Clinical 
Rheumatology & Musculoskeletal Medicine (SLM Rheumatology,  
JCRMM 2012)
18 Hohman DWH et al. Ceramic-on-Ceramic Failure Secondary to  
Head-Neck Taper Mismatch. Am J Orthop. 2011;40(11):571–573

Fig. 11 : Le système  
modulaire préassemblé   
Source : CeramTec

Fig. 12 : Le système  
monobloc assemblé   
Source: CeramTec

Fig. 13 : Optimisation du design 
(arêtes arrondies (a)) et allongement 
de la zone de fixation conique (b)  
Source : CeramTec
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Sciences

Résultats cliniques avec la céramique

Le Dr. Hari P. Bezwada (États-Unis) fit une com-
munication lors du congrès international de recons-
truction articulaire de San Diego sur l’utilisation de 
couples céramique – céramique en chirurgie de la 
hanche. Il évalua le couple céramique – céramique 
comme étant la meilleure option de couple de frot-
tement, qui par rapport aux couples de frottement 
avec le PE ne génère quasiment pas d’usure et per-
met d’éviter les ostéolyses liées à l’usure. Selon l’au-
teur, des réactions d’hypersensibilité ne sont pas non 
plus à attendre. Par ailleurs, le risque de fracture de 
la céramique de quatrième génération est minime. Il 
mentionna par ailleurs les possibilités offertes par la 
tête fémorale de révision en céramique*. Bezwada 
insista para ailleurs sur l’importance du positionne-
ment correct des implants, condition sine qua non 
pour obtenir d’excellents résultats à long terme.

*BIOLOX®OPTION (CeramTec)

Bezwada HP. Why ceramic-on-ceramic is the best bearing option in THA. 
Presented at the International Congress for Joint Reconstruction San Diego 2012

Étude :  

PTH céramique – céramique –  
Pas d’ostéolyse après un suivi de 14 ans.

Sugano et al. (Japon) ont évalué 100 PTH céramique 
– céramique sans ciment (BIOLOX®forte, 28mm). 
L’âge moyen se situait à 56 ans (41 – 73) ans. Le 
taux de survie avec la révision comme résultat cli-
nique était de 95.7% à 14 ans. Un patient men-
tionna un phénomène acoustique de « clic », qui 
ne se reproduisit pas. En aucun cas, une fracture 
d’insert (chipping) ne survint. Le patient a été repris 
et recut un nouveau couple céramique – céramique. 
Aucune ostéolyse n’a été constatée.

Sugano N et al. Eleven- to 14-year follow-up results of cementless total hip 
arthroplasty using a third-generation alumina ceramic-on-ceramic bearing.  
J Arthroplasty 2012;27(5):736–41

Étude :  

PTH-céramique – céramique – Aucune 
osteolyse à un suivi de 10 ans 

Yeung et al. (Australie) ont analysé 301 PTH céra-
mique – céramique sans ciment (BIOLOX®forte) sur 

283 patients. L’âge moyen des patients était de 58 
ans. En post-op, aucune fracture de céramique ne sur-
vint. Aucune rupture d’insert(chipping) ne se produi-
sit en intra-opératoire lors de la pose de l’implant. La 
complication la plus fréquente dans cette série fut la 
fracture fémorale (2%). Des ostéolyses liées à l’usure 
n’ont pas été observées. Le taux de survie (Kaplan-
Meier) avec le descellement aseptique comme résul-
tat clinique était de 99,6%. Et les auteurs de conclure 
que le couple céramique – céramique montre d’excel-
lents résultats cliniques à 10 ans. 

Yeung E et al. Mid-Term Results of Third-Generation Alumina-on-Alumina 
Ceramic Bearings in Cementless Total Hip Arthroplasty. J Bone Joint Surg-Am 
2012;94;138–144

Étude :  

Couple céramique – céramique chez  
des patients de moins de cinquante –  
Pas d’ostéolyse à un suivi de 10 ans.

Dans une étude rétrospective, Hsu et al. (Etats-Unis) 
ont rapporté les résultats de 82 PTH avec couple 
céramique – céramique réalisées sur 64 patients (42 
hommes, 22 femmes). L’âge moyen était de 38,6 
ans (16,3–48,9) Le suivi moyen était de 10,1 ans 
(10–12 ans). Le taux de survie (Kaplan-Meier) était 
de 96,3% avec la révision comme résultats clinique. 
Deux cas de rupture de céramique (insert) se produi-
sirent suite à un traumatisme. Un cas de grincement 
fut constaté chez un patient. Aucune instabilité, 
aucun signe de descellement ou cas de descellement 
aseptique n’ont été observés. Les auteurs conclurent 
que les résultats du couple céramique – céramique 
dans ce groupe de patients jeunes, actifs étaient 
tout à fait comparables à ceux rapportés dans la lit-
térature spécialisée sur des patients plus âgés.  

Hsu JE. Ten-Year Follow-Up of Patients Younger Than 50 Years With Modern 
Ceramic-on-Ceramic Total Hip Arthroplasty. Semin Arthro 2011;22:229–233

Étude :  

Couple céramique – céramique chez des 
patients  ≤ 50 ans – Pas d’ostéolyse à un 
suivi de 7 ans.  

Steppacher et al. (Etats-Unis) ont analysé les résul-
tats relevés de manière rétrospective de 350 PTH 
avec couple céramique – céramique (BIOLOX®forte, 
28mm dans 102, 32mm dans 240 et 36mm dans 8 
hanches) posées chez 305 patients d’un âge moyen 
de 42 ans (18–50). Dans 4% des cas, une tige 
cimentée a été utilisée. Le suivi moyen était de 7 
ans (2–14). Le taux de survie avec la révision comme 
résultat clinique était de 97,2%. 

 Globalement, le couple céramique – céramique est à  
mes yeux la meilleure option pour les patients jeunes. 

- Dr. Hari P. Bezwada (États-Unis) 
In: Orthopedics Today, June, 2012. International Congress for Joint Reconstruction  

San Diego 2012 in Zusammenarbeit mit Orthopedics Today, 27.–29.04.2012, San Diego
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5 patients mentionnèrent un phénomène de grince-
ment, qui ne put dans aucun des cas être reproduit. 
Dans un cas, il y eut une fracture de la tête fémorale 
(accident), dans un autre cas, il y eut une fracture de 
l’insert. Aucune luxation ou ostéolyse liées à l’usure 
n’a été observée.

Steppacher SD et al. Absence of Osteolysis in Uncemented Alumina Ceramic-
on-Ceramic THA in Patients Younger Than 50 Years After Two to 14 Years. 
Semin Arthro 2011;22:248–253

Étude :  

Couple céramique – céramique chez  
des patients de moins de 20 ans –  
Pas d’ostéolyse à un suivi de 4 ans. 

Finkbone et al. (Etats-Unis) ont rapporté les résul-
tats cliniques à court et moyen terme de 24 PTH 
avec un couple céramique – céramique (28, 32, 
36mm) chez 19 patients d’un âge moyen de 16 ans 
(12–20). L’indication principale était la nécrose de 
la tête fémorale et l'arthrite rhumatoïde juvénile. Le 
suivi moyen était de 4,3 ans (2–10). Le taux de sur-
vie avec la reprise comme critère d'évaluation était 
de 96%. Aucun cas de rupture de céramique ou de 
phénomène acoustique ne survint. Les auteurs en 
conclurent que l’étude fournit des résultats promet-
teurs sur le couple céramique – céramique pour ce 
groupe de jeunes patients. 

Finkbone PR et al. Ceramic-on-Ceramic total hip arthroplasty in patients 
younger than 20 years. J Arthroplasty 2012;27(2):213–199 

Étude : 

Taux de survie plus élevé et pas  
d’ostéolyse dans les couples céramique – 
céramique versus céramique – PE à 10 ans

D’Antonio et al. (Etats-Unis) ont comparé les résul-
tats de 144 PTH avec couple céramique – céramique 
(BIOLOX®forte, majoritairement 32mm) avec ceux 
de 72 PTH avec couple métal – PE (majoritairement 

28mm). Le suivi moyen était de 10,3 ans (10–12,4). 
L’âge moyen était de 54 ans (21–75). Dans le 
groupe céramique – céramique, le taux de révi-
sion était avec 3,1% sensiblement inférieur à celui 
mesuré dans le groupe métal – PE avec 10,5%. Dans 
le groupe métal – PE, 26% de cas d’ostéolyse ont 
été constatés tandis qu’aucun cas d’ostéolyse n’a 
été constaté dans le groupe céramique – céramique. 
Deux patients firent état d’un grincement dans le 
groupe céramique – céramique, phénomène qui 
ne put être reproduit cliniquement. Et les auteurs 
de conclure que ce résultat confirme l’utilisation de 
couples céramique – céramique qui offrent un taux 
de réussite très élevé à un suivi de 10 ans.

D’Antonio JA et al. Ceramic bearings for total hip arthroplasty have high 
survivorship at 10 years. Clin Orthop Relat Res.2012;470(2):373–381

Étude : 

Moins d’usure avec le couple céramique 
– céramique vs. céramique – PE à un suivi 
de 8 ans.  

Lewis et al. (Canada) ont rapporté les résultats 
d’une étude prospective randomisée à long terme 
dans laquelle on a analysé l’usure de 26 PTH avec 
couple céramique – céramique et 30 PTH avec 
couple céramique – PE. Une tête fémorale de 28mm 
a été utilisée dans tous les cas. L’âge moyen était 
de 42,2 ans (19–56). Le suivi était de 5–10 ans. La 
mesure de l’usure linéaire fut effectuée à environ 
8,3 années sur les couples céramique – céramique 
et à en moyenne 8,1 années sur les couples céra-
mique – PE. Les couples céramique – céramique pré-
sentèrent une usure moyenne de 0,02mm/an. Une 
usure fut constatée dans 12 cas sur 23. Les couples 
céramique – PE présentèrent une usure moyenne de 
0,11mm/an. Les auteurs conclurent que l’utilisation 
de couples céramique – céramique offre une option 
fiable et de longue durée pour les jeunes patients. 

Lewis P et al. Prospective randomized trial comparing alumina ceramic-on-
ceramic with ceramic-on-conventional polyethylene bearings in total hip 
arthroplasty: up to 10 years follow-up in patients under age 60. J Bone Joint 
Surg-Br 2011;93-B, Issue SUPP III:253. Proceedings, COA 2010

 L’étude actuelle montre que les PTH avec 
couple céramique – céramique avec des 
tiges sans ciment sur de jeunes patients 
présentent un très faible taux de reprise et 
qu’aucun phénomène d’usure ni ostéolyse 
n’apparaissent. 

- Steppacher et al. (États-Unis) 
 In: Semin Arthro 2011;22:252

 L’utilisation d’un couple céramique – céramique est une 
option fiable et de longue durée pour le traitement de jeunes 
patients. Ainsi les inconvénients potentiels causés par les 
ions métalliques et l’usure du polyéthylène déclenchant une 
ostéolyse peuvent être évités. 

- Lewis et al. (Canada)
In: J Bone Joint Surg-Br 2011;93-B, Issue SUPP III:253. Proceedings, COA 2010
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Turquie

Turquie : Regain d'intérêt pour la céramique
Une interview avec le Pr. A. Mazhar Tokgözoglu, Faculté de médecine d’Ankara, Turquie

La Turquie est un pays moderne, dynamique, en constant développement du 
Proche Orient avec une population de près de 75 millions d’habitants. Quelles 
sont les évolutions en chirurgie de la hanche qui ont marqué le pays au cours des 
dernières décennies ?

Tout comme en Europe, l’orthopédie en Turquie a connu un développement 
considérable au début des années 60. La discipline, auparavant une section de 
la chirurgie générale est devenue une discipline à part entière avec des chirur-
giens formés aux Etats-Unis et au Royaume Uni grâce à des bourses d’étude. Il y 
eut un changement de paradigmes, puis de nouvelles sections d’orthopédie ont 
vu le jour, dans un premier temps dans les CHU, puis dans les hôpitaux d’état. 
Ces chirurgiens orthopédistes ont entretenu leurs relations avec leur maîtres de 
formation, puis lorsque le traitement des patients avec des PTH est devenu pos-
sible, ils ont pu participer à des formations en Royaume Uni. A leur retour, au 
début des années 70, les PTH ont d’abord été implantées dans les CHU. Depuis, 
le nombre de PTH posées à considérablement augmenté grâce aux nombreuses 
formations dans ce domaine.

Quels sont les sujets en chirurgie de la hanche les plus discutés actuellement en 
Turquie ?

Les nouveaux couples de frottement et l’expérience réalisée avec compte parmi 
les sujets les plus discutés actuellement. Comme nous avons beaucoup de 
jeunes patients souffrant de dysplasie de la hanche, de même que des patients 
traités en bas âge pour dysplasie, nous recensons beaucoup de cas d’arthrose 
précoce. Ces patients se présentent dans nos services pour le traitement de 
leurs douleurs dans la hanche et sont globalement bien informés sur les nou-
velles technologies de couples de frottement.

Pourquoi la dysplasie constitue-t-elle un problème aussi important ?

Compte tenu du fait que la Turquie est un pays très traditionaliste, les bébés 
sont langés dans des tissus très serrés – en particulier dans les campagnes et 
dans la partie orientale du pays. La dysplasie de la hanche est donc devenue 
involontairement un problème majeur en Turquie. Par ailleurs, une thèse de 
doctorat a montré récemment que les patients souffrant de dysplasie de la 
hanche présentent en Turquie une mutation significative du gène GDF-5 qui 
entraîne une laxité articulaire. Cela conduit donc à penser qu’il existe en Turquie 
une tendance à la dysplasie de la hanche. C’est sans doute aussi la raison pour 
laquelle on pose davantage de PTH que de PTG. L’amélioration du dépistage 
de la femme enceinte, le screening effectif des nouveaux-nés et les campagnes 
d’information destinées aux parents pour leur faire prendre conscience des 
conséquences des langes trop serrés a permis de réduire nettement les cas 
de dysplasie de la hanche en Turquie. En revanche, du fait de l'augmentation 
des cas d'obésité, le nombre d'arthroplasties de genou est en constante aug-
mentation. Nous assistons à une augmentation du nombre d’opérations de 
remplacement du genou.

Combien d’interventions de la hanche et du genou sont-elles réalisées chaque 
année en Turquie ?

Nous ne disposons pas de registre de prothèses. De ce fait, nous ne savons pas 
exactement, combien de prothèses sont posées chaque année. Selon nos esti-

Le Pr. A. Mazhar Tokgözoglu détient la 
chaire d’orthopédie et de traumatologie à 
la faculté de médecine de l’université de 
Hacettepe à Ankara, Turquie. Son domaine 
de recherche est la chirurgie articulaire de 
première intention et de révision avec la 
reconstruction articulaire comme centre 
de recherche. Entre 2004 et 2006, le Pr. 
Tokgözoglu, a été président de la European 
Hip Society. Il est membre de la direction 
de la faculté de médecine de l’université de 
Hacettepe, délégué représentant de la Tur-
quie de l’EFORT et membre du comité finan-
cier de l’EFORT. Il est par ailleurs membre de 
comités éditoriaux de magazines « Hip Inter-
national » et « Orthopaedics Today Europe ».

Contact :
Faculté de médecine de 
l’Université de Hacettpe
Service d’orthopédie et 
de ttraumatologie
06100 Sihhiye 
Ankara, Turquie
Téléphone : +90 312 305 10 80
Fax :  +90 312 310 05 80
E-Mail :  mazhart@hacettepe.edu.tr
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mations, environ 26000 interventions de la hanche 
de première intention et 3000 révisions sont réa-
lisées chaque année. Pour le genou, le nombre 
d’opérations doit s’élever à environ 40000 par an.   

Pourquoi le nombre de patients qui se font opérer de 
la hanche augmente-t-il en Turquie ?

Comme dans d’autres pays, l’arthroplastie de la 
hanche constituait en premier lieu une intervention 
chirurgicale limitée aux patients ayant une espé-
rance de vie de 10 ans. Du fait de l’amélioration 
des résultats, l’âge des patients qui bénéficient 
d’une PTH a nettement reculé. Etant donné que la 
dysplasie de la hanche constituait et constitue un 
problème majeur dans notre pays, nous avons com-
mencé à utiliser cette procédure chez les patients 
plus jeunes et plus actifs. Depuis les dix dernières 
années, nous sommes confrontés à une demande 
de la part de patients entrés dans leur deuxième et 
troisième décennie à la recherche d’une solution 
pour une arthrose précoce. Mais même compte 
tenu de l’amélioration du polyéthylène, il demeure 
difficile de proposer des solutions à ces patients 
jeunes et pleinement actifs. 

Qu’est ce qui dominera la discussion autour des PTH 
en Turquie dans les années à venir ?

Je pense que la discussion tournera essentiellement 
autour des nouveaux couples de frottement ainsi 
que de leur possibilité d’utilisation. J’ai observé 
par ailleurs un intérêt grandissant pour l’utilisation 
de têtes fémorales de grand diamètre. Un facteur 
limitant pourrait cependant être que la plupart des 
jeunes sujets atteints de dysplasie de la hanche 
ont besoin de tailles de cotyle plus petites, ce qui 
limite l’utilisation de têtes fémorales de grand dia-
mètre. L’intérêt porté aux techniques mini-invasives 
de chirurgie a quelque peu reculé. En ce qui me 
concerne, j’essaie néanmoins de minimiser autant 
que possible la voie d’abord même en reprise 

Quelles expériences cliniques y-a-t-il avec la céra-
mique BIOLOX® en Turquie ?

Depuis les années 80, nous recherchons en Turquie 
une solution aux problèmes induits par l’usure et 
aux inconvénients des PTH pour les patients plus 
jeunes. Avec l’arrivée de la céramique dans les 
années 80, notre centre a réalisé une série d’inter-
ventions avec les implants Mittelmeier céramique 
– céramique. Du fait des problèmes liés au design 

de l’implant et à la qualité des céramiques alors 
disponibles, les premiers résultats se sont révélés 
néanmoins plutôt décevants. Au début des années 
1990, de nouveaux implants en alumine sont 
arrivés en Turquie. Des doutes quant au risque 
de fracture ou phénomènes de grincement ont 
d’abord empêché la diffusion de la céramique. 
Mais avec l’arrivée de la céramique de nouvelle 
génération BIOLOX®delta, l’intérêt porté à l’utili-
sation de la céramique a considérablement aug-
menté.  Nous avons commencé à poser en 2008 de 
la BIOLOX®delta chez des patients jeunes, actifs. Le 
système d’assurance maladie turc d’état qui prend 
en charge les coûts liés aux traitements médicaux 
rembourse les implants en céramique pour les 
patients de moins de 65 ans. Nous réservons donc 
la céramique aux patients jeunes et actifs. Jusqu’à 
aujourd’hui, nous n’avons pas encore observé de 
fracture, de problèmes liés à l’usure ou de grin-
cement chez les patients sur lesquels nous avons 
posé de la céramique BIOLOX®delta. 

Pr. Tokgözoglu, le 14ème congrès de l’EFORT aura lieu 
à Istanbul en 2013. Vous êtes vous-même membre 
du comité d’organisation scientifique. Pourquoi les 
chirurgiens orthopédiques devraient-ils s’inscrire 
spécialement à ce congrès de l’EFORT ?

Istanbul est une ville fabuleuse située au carrefour 
entre l’Europe et l’Asie. C’est un lieu où se rencontre 
l’occident et l’orient depuis des siècles. Istanbul 
est un creuset incroyable à l’intérieur duquel des 
centaines d’années de civilisation, différentes reli-
gions et cultures se mélangent. La métropole est 
un centre de divertissement et d’hospitalité. Je suis 
sûr que les attentes des participants au congrès en 
matière de formation en orthopédie seront parfai-
tement comblées et qu’ils pourront en même temps 
profiter des agréments de la ville. Nous observons 
déjà un intérêt manifeste de la part des participants 
pour cette conférence. Le programme scientifique 
est sur le point d’être finalisé. Il comportera des 
symposiums passionnants, des discussions interac-
tives sur des cas complexes et des séances dédiées à 
la tribologie. L’un des thèmes centraux de la confé-
rence sera l’apport d’informations actuelles sur les 
nouvelles technologies, notamment la céramique 
en chirurgie de la hanche pendant les séances de 
tribologie. Nous espérons aussi pouvoir présenter 
de nouvelles publications scientifiques sur nos pre-
miers résultats avec la nouvelle céramique. Venir à 
Istanbul est une opportunité que je ne me laisserais 
pas prendre.   
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Cas 1 : PTH Ce – Ce dans le cas d'une nécrose  
de la tête fémorale de stade IV (Ficat)

Diagnostic
Patiente de 29 ans souffrant d'un  Lupus érythémateux disséminé (LED) traitée 
par de fortes doses de stéroïdes. Nécrose bilatérale de la tête fémorale, l'état 
des deux hanches appartenant au stade IV de la classification de Ficat (Fig. 1). 
La patiente se plaignait de fortes douleurs à l'articulation et d'une limitation de 
son amplitude de mouvement.

Traitement
Traitement en un temps par, BIOLOX®forte, 28mm (Fig. 2). La patiente ne res-
sentait plus de douleurs, les résultats cliniques étaient excellents et elle avait 
retrouvé tout son amplitude de mouvement. Elle a pu recommencer à pratiquer 
ses sports : danse de salon, randonnée et vélo. Au bout de 10 ans, la patiente 
présentait de bons résultats fonctionnels (Fig. 3).

Résultats cliniques avec le couple céramique – céramique 
par le Pr. Remzi Tözün  

Cas cliniques

Fig. 3 : cliché radiographique 
post-opératoire, couple 
Ce – Ce bilatéral, 10 ans après 
l’intervention de première 
intention

Fig. 2 : cliché radiogra-
phique post-opératoire, 
couple Ce – Ce bilatéral

Pr. Remzi Tözün dirige le service d'orthopé-
die et de traumatologie de l'hôpital Acibadem 
Maslak d'Istanbul (Turquie).  Il est spécialiste du 
remplacement articulaire et préside de l'arthro-
plastie de la hanche et du genou. Il a égale-
ment présidé la société turque d'orthopédie 
et de chirurgie traumatologique (TSOT). Le Pr. 
Tözün est membre de l'American Academy of 
Orthopaedic Surgeons (AAOS), de l'European 
Federation of Orthopaedic and Trauma Surgery 
(EFORT), de l'European Hip Society (EHS), ainsi 
que de la Société Internationale de Chirurgie 
Orthopédique et de Traumatologie (SICOT). Il 
a rédigé de nombreux chapitres d'ouvrages et 
d'articles spécialisés sur la chirurgie articulaire 
et la chirurgie de reconstruction en s'intéres-
sant tout particulièrement aux thèmes de la 
dysplasie de la hanche, de l'ostéotomie et des 
couples de frottement.

Le Pr. Tözün a commencé à utiliser des couples 
céramique – céramique (Ce – Ce) dès 2001, 
date à laquelle ils sont arrivés sur le marché 
turc. Avant 2001, il était souvent confronté à 
des défaillances d'implant aseptiques du fait 
d'ostéolyses liées à l'usure. Le Pr. Tözün a tout 
d'abord utilisé BIOLOX®, puis BIOLOX®forte 
pour utiliser aujourd'hui exclusivement 
BIOLOX®delta. Il pose des couples Ce – Ce 
surtout chez les patients physiologiquement 
jeunes ayant une espérance de vie de plus de 
15 ans. Pour les patients plus âgés, il utilise 
une tête fémorale en alumine (BIOLOX®forte) 
asosciée à un insert en PE. Entre 2001 et 2011, 
le Pr. Tözün a posé 791 PTH Ce – Ce chez 652 
patients dont l'âge moyen était de 54 (18–70) 
ans. La durée moyenne du suivi était de 6,6 
(1 à 11) ans.

Contact :
Hôpital Acibadem Maslak
Büyükdere Cad. No. 40 Maslak
34457 Istanbul, Turquie
Téléphone :  +90 212 304 4444
Fax :  +90 212 304 4414
E-Mail : tozun@superonline.com
 rtozun@gmail.com

Fig. 1 : cliché radiogra-
phique pré-opératoire 
d'une patiente de 29 ans 
souffrant d'un LED et d'une 
nécrose bilatérale de la 
tête fémorale de stade IV 
(Ficat)
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Acronymes et informations supplémentaires

ARMD = Adverse Reactions to Metallic Debris  
  (réactions adverses aux débris métalliques)

DDH = Dysplasie Développementale de Hanche

HHS = Harris Hip Score

RH = Resurfaçage de la Hanche

PTH = Prothèse Totale de Hanche

Ce – Ce = Céramique  –  Céramique

Ce – PE = Céramique  –  Polyéthylène

Ce – XPE = Céramique  –  Polyéthylène hautement réticulé

PTG = Prothèse Totale de Genou

Me – Me = Métal – Métal

Me – PE = Métal – Polyéthylène

Me – XPE = Métal – Polyéthylène hautement réticulé

PE = Polyéthylène

ROM = Range of Motion (amplitude de mouvement)

ATH = Arthroplastie Totale de la Hanche

UHMWPE = Ultra high molexular weight polyethylene  
  (polyéthylène à poids moléculaire ultra-élevé)

XPE = Polyéthylène hautement réticulé

Cliquez sur le lien suivant pour obtenir plus 
d'informations, des références et des liens à propos  
des thèmes abordés dans ce numéro de CeraNews : 

www.ceramtec.com/biolox/mediathek/
ceranews-plus/

Cas 2 : PTH Ce – Ce dans le cas d'une luxation bilatérale  
de stade IV (Crowe)

Diagnostic
Patiente de 36 ans pré-
sentant une dysplasie 
congénitale bilatérale 
de la hanche non trai-
tée (DDH, Crowe IV, Fig. 
1) et souffrant d'une 
claudication bilaté-
rale de Trendelenburg 
accompagnée de fortes 
douleurs à la hanche 
gauche. Cela faisait 4 
mois qu'elle utilisait une 
canne du côté droit.

Traitement
Après une ostéotomie 
de raccourcissement 
du fémur, on a posé 
une PTH Ce – Ce sans 
ciment (BIOLOX®delta, 
28mm) à la patiente 
(Fig. 2, à gauche). 

Pendant les 6 premières 
semaines suivant l'in-
tervention, la patiente 
ne portait le poids de 
son corps que sur ses 
pointes de pieds. En 
procédant par étapes, 
elle a pu arriver à une contrainte de 100% au bout de 6 semaines supplémen-
taires. 4 mois après l'intervention, quand elle est parvenue à solliciter sa hanche 
gauche entièrement sans avoir la moindre douleur, on a pratiqué une autre 
PTH Ce – Ce, à droite cette fois-ci. Pour cela, une technique et des implants 
semblables ont été utilisés (Fig. 3). Le résultat clinique était excellent du fait de 
la longueur similaire des deux jambes : correction totale de la claudication de 
Trendelenburg et disparition de la douleur (Fig. 4).

Fig. 1 : cliché radiographique pré-opératoire, luxation bila-
térale de stade IV (Crowe)

Fig. 3 : cliché radiographique post-opératoire, hanche 
droite avec PTH Ce – Ce, suivie, 4 mois plus tard, d'une 
PTH Ce – Ce de la hanche gauche

Fig. 4 : clichés radiographiques post-opératoires, 6 mois 
(hanche droite) et 10 mois (hanche gauche) après la pose 
d'une PTH Ce – Ce. 

Fig. 2 : cliché radiographique post-opératoire, hanche 
gauche, PTH Ce – Ce après ostéotomie de raccourcissement 
du fémur
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Recherche, enseignement  
et communication

Un entretien avec le Pr. Robert Streicher

Le Pr. Streicher occupe depuis le 1er mars 2012 le poste le poste 
de vice president scientific and clinical affairs au sein de la divi-
sion médicale de CeramTec. Expert en biomatériaux et tribologie, 
il enseigne également à l’université en Italie et en Suisse. Le Pr. 
Streicher est par ailleurs secrétaire général de l’ISTA (Interna-
tional Society for Technology in Arthroplasty), membre de diffé-
rentes sociétés scientifiques ainsi que des comités de rédaction 
de différents magazines. CeraNews s’est entretenu avec lui sur 
ses activités ainsi que sur la chirurgie prothétique qui a mauvaise 
presse en ce moment dans les médias.

Quelles sont les qualifications et les expériences qui vous ont 
conduit chez CeramTec ?

J’ai suivi un cursus d’études spécialisées en matériaux poly-
mères puis en mécanique, et enfin en construction méca-
nique. J'ai ensuite travaillé dans différents secteurs de l'in-
dustrie comme l'automobile et l'éclairage avant d'intégrer 
en 1981 un grand fabricant de dispositifs médicaux. Depuis 
30 ans, je suis actif dans le domaine de la recherche fonda-
mentale et les développements techniques dans le dépar-
tement R&D en qualité de directeur de recherche dans les 
matériaux, tribologie, biomécanique, simulation et recherche 
clinique. 

Qu’est-ce qui vous a conduit à la tribologie ?

Une de mes premières missions dans le secteur des dispositifs 
médicaux a consisté à améliorer le ciment osseux et les poly-
éthylènes. L’amélioration du polyéthylène m’a fatalement 
conduit à me pencher sur les mécanismes d’usure. Rapide-
ment, j’ai commencé à développer des méthodes d’essai et 
des simulateurs à l’aide desquels on peut étudier les proprié-
tés intrinsèques d’un matériau de manière fiable. A cette 
époque, nous avons développé et testé différentes combinai-
sons de matériaux qui sont partiellement encore sur le mar-
ché aujourd’hui. C’est ainsi que j’ai commencé à m’occuper 
intensément de tous les couples de frottement utilisés dans 
le remplacement articulaire. Cela fait donc plus de dix ans 
que je me penche et publie sur les questions tribologiques et 
biomécaniques afférentes à la céramique.

En va-t-il de même pour vos activités d’enseignant ?

La biomécanique, la tribologie et les matériaux comme la 
céramique y jouent un rôle important, mais j’aborde aussi 
d’autres questions avec mes étudiants. Je fais des cours 
magistraux sur la recherche et le développement industriels 
sur les surfaces des biomatériaux et la validation de dispositifs 
médicaux en ma qualité de maître de conférences à la faculté 
de matériaux à l’université technologique de la confédéra-
tion helvétique de Zurich. Par ailleurs, je suis professeur en 
biomatériaux et biomécanique à la faculté de médecine de 

Interview

Le Pr. Robert Streicher 
ocuupe le poste de vice 
president scientific and 
clinical affairs au sein 
de la division médicale 
de CeramTec.

Varese en Italie. J’y enseigne aux étudiants en ortho-
pédie et de traumatologie. A Zurich c’est un public 
d’étudiants et de chercheurs de différents horizons 
(matériaux, biologie, pharmacologie).

Quelles sont vos missions dans votre nouveau poste 
chez CeramTec ?

Je dirige les activités de recherche liées à l’utilisation 
médicale de la céramique – aussi bien en termes 
de recherche sur les matériaux que dans l’évalua-
tion clinique : Comment fonctionne la céramique 
dans les différentes applications ? Où avons-nous 
des lacunes ? Où y-a-t-il le plus grand besoin de 
recherche ? Nous évaluons constamment les tech-
nologies existantes et cherchons de nouvelles solu-
tions. Mon service coordonne les différentes études 
scientifiques et gère la coopération avec les hôpi-
taux, les institutions scientifiques ainsi que les uni-
versités. Bien entendu, nous travaillons aussi étroite-
ment avec les services de développement technique 
de CeramTec. Par ailleurs, j’accorde une grande 
importance à l’échange sur les questions tribolo-
giques avec nos clients – les fabricants d’implants, 
les hôpitaux et les chirurgiens. Le succès de leur tra-
vail et donc de notre travail réside dans la compré-
hension des phénomènes tribologiques. Et il reste 
un grand travail à faire dans ce domaine.

Quels sont les canaux de communication que vous 
souhaitez utiliser pour cela ?

La communication sur un congrès scientifique est un 
des media classiques. J’ai tenu plus de 700 présenta-
tions sur différents sujets en orthopédie et vais bien 
entendu poursuivre cette activité. La publication de 
résultats scientifiques dans les revues spécialisées 
est également un canal important, de même que 
la publication d’articles dans CeraNews ou autres 
newsletter. Les organes de sociétés spécialisées tels 
le comité exécutif du registre de prothèse allemand 
ou encore les différentes sociétés spécialisées dans 
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Compilation des progrès en  
tribologie des prothèses de  
hanche

par le Pr. Philippe Massin

Le recueil publié par le Pr. Karl Knahr intitulé « Total 
Hip Arthroplasty. Wear Behavior of Different Articu-
lations » donne un aperçu des derniers progrès dans 
les domaines suivants : tribologie des prothèses 
totales de hanche, couples comportant du polyéthy-
lène à très haut poids moléculaire (UHMWPE) et 
couples métal – métal et céramique – céramique. 

UHMWPE hautement réticulé. Dans le cas de l'UHMWPE 
hautement réticulé, il est possible d'éliminer les radi-
caux libres à l'aide de deux traitements thermiques : 
remelting et annealing. La technique d' « annealing »  
permet de préserver, dans une certaine mesure, la cristalinité de 
l'UHMWPE car le point de fusion du polymère n'est pas atteint 
lors du processus de chauffage. De petites quantités de radicaux 
libres demeurent donc. C'est pour cette raison qu'il est impor-
tant de mener des études cliniques à long terme pour étudier 
le comportement tribologique de l'UHMWPE hautement réti-
culé. L'étude randomisée de Grimm et al. est très intéressante 
à cet égard car elle confirme que les taux d'usure et d'ostéolyse 
sont faibles pendant les 13 années suivant l'implantation de 
l'UHMWPE hautement réticulé traité par « annealing ».1 

Zietz et al. ont montré que l'UHMWPE hautement réticulé 
semblait compatible avec des têtes fémorales de gros diamètre 
bien que les taux d'usure étaient plus élevés qu'avec des têtes 
fémorales de 28mm de diamètre lors des tests sur simulateur.2 
Cependant, selon Beck et al., cette différence disparaît si la réti-
culation est plus importante.3 Dans tous les cas, les taux d'usure 
des têtes fémorales de 36 et 44mm de diamètre combinées à 
l'UHMWPE hautement réticulé étaient significativement inféri-
eurs à ceux observés avec l'UHMWPE traditionnel. Il reste à voir 
si la diminution de la résistance mécanique de l'insert, due à 
l'utilisation de têtes fémorales de diamètre supérieur, est sus-
ceptible d'altérer les propriétés mécaniques et la résistance à 
l'usure in vivo de ces inserts nécessairement moins épais. 

Récemment, des inhibiteurs d'oxydation ont été inclus dans 
l'UHMWPE pour limiter la dégradation oxydative du polymère, 
inévitable à long terme in vivo. Comme Costa et al.4 l'ont décrit 
différentes techniques permettent d'ajouter de la vitame E à 
l'UHMWPE. La technique par diffusion précoce (avant la réti-
culation), permet de répartir la vitamine de façon plus homo-
gène dans le polymère. L'étape du « remelting » , normalement 
nécessaire pour éliminer les radicaux libres résiduels mais délé-
tère pour les propriétés mécaniques du polymère, devient de fait 
inutile. De plus, la résistance à l'usure du polymère n'a pas été 
altérée par la supplémentation en anti-oxydants. Enfin, comme 
prévu le taux de produits d'oxydation dans le polymère lors des 
tests prolongés chute. 

Compte-rendu

le domaine des matériaux dans lesquelles je repré-
sente CeramTec sont des forums importants.
Nous mettons actuellement en place une offre de 
formation en tribologie pour les chirurgiens. Une 
fois le concept validé, CeraNews informera les 
chirurgiens à ce sujet.

Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés chez 
CeramTec ?

Il me tient à cœur que les décideurs et les clini-
ciens puissent prendre des décisions différenciées 
dans le domaine du remplacement articulaire pour 
le bien du patient. Pour choisir la meilleure voie de 
traitement, ils doivent connaître le fonctionnement 
des produits et savoir quels sont les aspects biomé-
caniques et matério-scientifiques déterminants à 
prendre en compte pour l’indication, la technique 
de pose, le traitement post-opératoire, mais aussi 
les décisions d’achat. Mon objectif est de diffuser 
pour cela le savoir-faire nécessaire autant que pos-
sible, et même au-delà du cercle des médecins et 
des cliniques.

Et à qui pensez-vous en particulier ?

Les décideurs dans les caisses d’assurance maladie et 
les politiques sont impliqués dans les décisions dont 
dépend finalement le bien du patient. Ils doivent 
prendre conscience des possibilités offerte par les 
implants technologiques modernes et en connaître 
leurs limites objectives. De cette manière, j’entends 
aussi prendre le contre-pied de la campagne de 
défiance lancée par les médias sur les prothèses de 
hanche soit-disant non fiables et qui sème un doute 
non seulement dans la tête des patients mais aussi 
des médecins et des fabricants de prothèse. Pour 
chacun, il faut qu’il soit clair qu’un implant de bonne 
qualité et bien posé peut très bien fonctionner pen-
dant plusieurs décennies. C’est ce que démontrent 
les données cliniques et les registres nationaux de 
prothèses. Le taux d’échec à dix ans est en des-
sous des 10%. Un taux de réussite de plus de 90% 
témoigne d’un grand succès dont d’autres domaines 
médicaux n’osent à peine rêver. Cela montre aussi 
qu’en l’espace de 5 décennies les fabricants de 
prothèses sérieux et consciencieux sont en mesure 
de fabriquer des produits de bonne qualité. Ces 
implants aident des millions de personnes à amenui-
ser leurs douleurs et à améliorer leur qualité de vie. 
Il ne faut pas oublier que la pose d’une prothèse de 
hanche est une des opérations les plus effectives en 
terme de réussite clinique et de coûts.
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Pour davantage d‘informations sur 
la céramique BIOLOX®, scannez le 
code QR avec votre smartphone.

Compte-rendu

Mentions légales

Cependant, la vitamine E restreint le degré de réticulation en bloquant les radi-
caux libres. Traynor et al. ont proposé d'associer le processus de diffusion de 
la vitamine E à une irradiation du polymère, suivi d'un traitement mécanique 
sans effet thermique pour éliminer les radicaux libres résiduels.5 Selon eux, cette 
méthode offre le double avantage de conserver des propriétés mécaniques opti-
males du polymère réticulé tout en diminuant sa dégradation oxydative à long 
terme.

Métal – métal. Au début, les couples métal – métal étaient prometteurs mais 
se sont révélés sensibles aux charges excentrées, favorisées notamment par des 
positionnements imparfaits de la cupule. Ainsi un positionnement trop vertical 
de la cupule ainsi que  des défauts de conception (angle de couverture de 
tête insuffisant, congruence tête/cupule non optimisée), provoquent des usures 
accélérées source de réactions d'intolérance aux débris métalliques (synovite, 
pseudo-tumeurs). D'après Skinner et al., l'hypersensibilité d'un patient aux par-
ticules de métal peut également jouer un rôle important.6 

Comme le signalent ces auteurs, le taux sérique d'ions est plus élevé chez les 
patients implantés d'une prothèse totale de hanche modulaire avec un couple 
de frottement métal – métal de gros diamètre que chez les patients ayant subi 
un resurfaçage de la hanche. Ces observations ont conduit à incriminer le cône 
morse de jonction tête/col (trunnion) amenant actuellement la plupart des 
auteurs à déconseiller l'emploi de ce type de prothèse.7 

Céramique – céramique. Depuis l'introduction de la céramique (optimisée) 
de troisième génération, les ruptures d'implants en céramique sont devenues 
extrêmement rares. Reste le problème des grincements, qui selon Pokorny et 
Knahr8 proviendraient de certains défauts de conception ou de positionnement 
des implants favorisant les charges excentrées et/ou la microséparation des élé-
ments du couple lors du pas. L'évolution des techniques et des dessins devraient 
minimiser ce phénomène à l'avenir.

Ces derniers types de céramique contiennent des particules tétragonales d'oxyde 
de zirconium (17% du volume total) avec des grains de 0,2 micromètres, comme 
l'ont décrit Masson et  Kuntz.9 La transformation de l'oxyde de zirconium, de la 
phase tétragonale à la phase monoclinique, permet d'empêcher la propagation 
des micro-fissures, comme l'ont montré les essais en fatigue en charge cyclique.

Finalement Fisher explique que l'ensemble de ces couples de friction modernes 
offrent une excellente résistance à l'usure dans des circonstances de charge 
favorables, c'est-à-dire centrée. Par contre ils ne sont pas tous équivalents dans 
les circonstances « limite » telles que la charge excentrée, dans lesquelles la 
céramique semble présenter des avantages significatifs.10

Pour les références 1 à 10, rendez-vous sur  
www.ceramtec.com/biolox/mediathek/
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BIOLOX® Ball HeadsSafety Reminder

Fixation of the femoral ball 
head by gently impacting 
on the plastic femoral ball 
head impactor (multiple 
times are permitted) in 
an axial direction. Never 
strike the femoral ball head 
directly with the metal 
hammer.

1. Use taper protective 
cap and do not remove 
until immediately prior 
to placement of the trial 
femoral ball head.

2. Trial reduction with  
trial femoral ball head 
only 
 

3. Careful cleaning  
and drying of the  
stem taper 
 

4. Correct handling of 
the BIOLOX® femoral 
ball head 
 

5. Fixation of the  
BIOLOX® femoral  
ball head 
 

6. Avoid intraoperative 
damage as well. 

The stem taper could 
become damaged intra-
operatively by surgical 
instruments.

The use of a trial head is 
required because the use  
of an actual ceramic head 
for trailing can modify  
the surface finish of the 
stem taper.

Place femoral ball 
head with clean, 
dry inner taper by 
gently turning it.

Make sure that third body 
particles (soft tissue, fat, 
cement or bone fragments, 
etc.) are not trapped in 
between the connection of 
the stem and ceramic ball 
head tapers.

Always remember 

• Make sure that the ceramic ball head taper and the stem taper are compatible.

• Make sure that the taper surfaces are clean and not damaged.

• Carefully assemble the components.

• Confirm proper assembly and then impact.

• Don’t combine products from different manufacturers.

Do not use any BIOLOX® 
femoral ball heads that 
have been autoclaved and 
rapidly cooled, dropped 
to the floor, damaged or 
previously used.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen, Germany

Phone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

This information does not replace the instructions for use. The Information given in the instruction for use is binding and must always be observed. (October 2012)       

CeraFacts
Comprehensive library, 
all about BIOLOX® 
ceramics, with helpful 
animations and videos 
for your clinical practice  
on USB stick

1, 2, 3, 6 Figure Source:  
Prof. D. Höntzsch (Tübingen, Germany)

4, 5 Figure Source: CeramTec 

Inserts BIOLOX®INFORMATION

1. Positionnez le cotyle 
à l’intérieur de la 
zone de sécurité selon 
Lewinnek comme illus-
tré. Evitez d’utiliser des 
inserts en céramique 
lorsque le cotyle est en 
rétroversion.

2. Retirez les ostéo-
phytes afin d’éviter  
un effet came.

3. Assurez-vous que le 
cotyle et l’insert sont 
compatibles.

4. Le cotyle doit être 
propre et sec avant 
de poser l’insert. Les 
liquides et les graisses  
ne sont pas compres-
sibles et doivent donc 
être retirés du cotyle.

5. Placez une compresse 
à l’intérieur du cotyle et 
retirez le juste avant de 
poser l’insert.

6. Si vous utilisez un 
inserteur, suivez atten-
tivement les recomman-
dations d’utilisation.

7. Assurez-vous que 
l’insert est placé correc-
tement en faisant glis-
ser le doigt sur le bord 
de l’insert.

8. L’insert est définiti-
vement fixé seulement 
après l’avoir impacté 
avec un impacteur 
approprié en direction 
axiale.

9. Ne tapez jamais sur 
un insert en céramique 
avec un marteau en 
métal.

10. Après fixation, 
vérifiez que l’insert est 
positionné correcte-
ment à l’intérieur du 
cotyle (par ex. radiogra-
phie).

Information

•	 Assurez-vous	que	l’insert	céramique	et	le	cotyle	sont	compatibles

•	 Assurez-vous	du	positionnement	correct	du	cotyle	et	de	son	bon		
fonctionnement	en	utilisant	des	inserts	d’essai.

•	 Assurez-vous	de	la	propreté	et	de	l’intégrité	du	cotyle.

•	 N’utilisez	pas	d’inserteur	pour	l’impaction.

•	 Ne	combinez	pas	les	implants	de	différents	fabricants.

•	 N’utilisez	pas	un	insert	BIOLOX®	qui	a	été	autoclavé	puis	refroidi	rapidement,		
tombé	au	sol,	endommagé	ou	déjà	utilisé.

CeramTec GmbH

Medical Products Division

CeramTec-Platz 1–9

D-73207 Plochingen 

Allemagne

Teléphone: +49 7153 611 828

Fax: +49 7153 611 950

medical_products@ceramtec.de

www.biolox.com

Ces informations ne remplacent pas les notices d’utilisation. Les informations contenues dans les notices d‘utilisation font foi et doivent être suivies impérativement.  (octobre 2012)       

CeraFacts
Médiathèque sur la cé-
ramique BIOLOX® avec 
des animations et des 
vidéos cliniques pour le 
praticien sur clé USB.

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Illustrations Source: CeramTec 
2 Illustrations Source: Prof. A. Kusaba (2009) 
4, 5 Illustrations Source: Prof. H. Kiefer (2011)

Die hart/weich Gleitpaarungen Keramik/Polyethylen (PE), Keramik/Crosslinked Polyethylen (XPE), Metall (CoCrMo)/XPE wurden 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Keramikpartikeln auf das Abriebverhalten (Dreikörperverschleiß) untersucht.  

Material und Methode

Kugelköpfe:  Aluminiumoxid-Matrix-Verbundwerkstoff   
 (BIOLOX®delta), CoCrMo 

Inserts:  Crosslinked UHMWPE 32 mm, UHMWPE 32 mm

Fremdpartikel: Aluminiumoxidkeramik (Al
2
O

3
)-Partikel    

 (BIOLOX®forte) 

Zwischen den Gleitflächen wurden Keramik-Fremdpartikel bis 5 mm 
eingebracht, um das Abriebverhalten bei simuliertem Dreikörperver-
schleiß zu testen (Abb.1–2).

Das Abriebverhalten von BIOLOX®delta- und CoCrMo-Kugelköpfen 
in Verbindung mit PE- u. XPE-Inserts wurde im Hüftgelenksimulator 
(Endolab® Rosenheim) getestet. Vor Testbeginn wurden Al

2
O

3
-Parti-

kel in die korrespondierenden Inserts eingebracht (Abb. 2). Während 
des Tests wurden weitere Keramikpartikel mittels der Testflüssigkeit 
(Kälberserum) den Gleitpaarungen zugeführt (Abb. 1). Die Gleitpaa-
rungen durchliefen jeweils 5 Millionen Testzyklen. Die Tests wurden 
entsprechend den Normen ISO 14242 Part 1 und 2 durchgeführt. Die 
Schädigung der Gleitpaarungsoberflächen wurde visuell beurteilt. Die 
Abriebmessung erfolgte gravimetrisch. 

Abb. 1: Zwischen den Gleitflächen einge-
brachte Keramikpartikel während des Tests

Abb. 2: Punkte 1–5, an diesen Stellen wurden  
Al

2
O

3
-Partikel vor Testbeginn eingebracht 

Gleitpaarungswahl bei Revision nach Keramikfraktur

Schlussfolgerung

Abb. 7–8: Metallose, 1,5 Jahre nach Metall/PE-Versorgung bei Keramikfraktur 
(Quelle: Prof. C. Lohmann, Orthopädische Universitätsklinik Magdeburg)

1. Von den bislang untersuchten Gleitpaarungen weisen Keramik/Keramik-Gleitpaarungen ein sehr 
geringes Abriebvolumen auf (Abb. 5) 9. Aus tribologischer Sicht stellt die Keramik/Keramik-Gleitpaa-
rung die beste Versorgung nach Keramikfraktur dar.8

2. Die zweitbeste Versorgungsmöglichkeit ist aus tribologischer Sicht die Keramik/PE-Gleitpaarung 
(UHMWPE oder XPE).

3. Die Verwendung der Metall/PE-Gleitpaarung nach Keramikfraktur ist kontraindiziert.1–5 Keramik-
partikel können in das PE-Insert eingepresst werden und zur hochgradigen Zerstörung des Metall-
kugel kopfes führen (Abb. 7–8).

Klinische Erfahrungen bestätigen die Testergebnisse.7 Für die Versorgung nach Keramikfraktur 
stehen BIOLOX®OPTION-Kugelköpfe aus dem Material BIOLOX®delta zur Verfügung.

Resultate

Keramik/PE und Keramik/XPE 

Die Testergebnisse mit Keramik-Fremdpartikeln zeigen, dass die 
Gleitpaarungen Keramik/PE und Keramik/XPE Versorgungsmöglich-
keiten nach Fraktur einer Keramikkomponente darstellen, um abrieb-
bedingte Probleme durch Dreikörperverschleiß und damit verbun-
dene Komplikationen gering zu halten. Bei der Ke/XPE-Gleitpaarung 
war das Abriebvolumen des Kugelkopfes um den Faktor 1000 gerin-
ger als im Vergleich zur Me/XPE-Gleitpaarung (Abb. 6). Eine Quan-
tifizierung des Abriebs der PE- und XPE-Inserts war aufgrund der 
eingebrachten Keramik-Fremdpartikel nicht möglich. Nach 5 Mio. 
Zyklen ist die Integrität beider Oberflächen weiterhin gegeben und 
somit die Funktionalität der Gleitpaarung gewährleistet (Abb. 3–4).

Abb. 3: Oberfläche BIOLOX®delta 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 5: Primärversorgung

Abb. 4: Oberfläche XPE Insert 
nach 5 Mio. Zyklen

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 6: Versorgung nach Keramikfraktur
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