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RÉSUMÉ
Nous avons implanté une prothèse totale de hanche avec un couple de
frottement métal-métal en novembre 2001 chez un patient actif de 30 ans
présentant une coxarthrose. Après un résultat excellent, la survenue d’un
syndrome douloureux puis, de ressauts audibles à la mobilisation ont conduit
à une reprise chirurgicale en mars 2006. L’insert métallique de la cupule était
desserti de son anneau en polyéthylène entraînant une section partielle du col
fémoral et une métallose avec ostéolyse sans descellement des implants. Un
changement complet de la prothèse a été réalisé avec greffe acétabulaire. Le
suivi postopératoire à un an montrait une récupération fonctionnelle normale
et l’absence d’anomalie radiologique. Ce type de complication d’origine
technologique ne semble pas avoir été publié à ce jour. Il souligne
l’importance du contrôle de la conception et des procédés de fabrication des
implants innovants.
ABSTRACT
A Metal-on-Metal Total Hip Arthroplasty has been performed in november
2001 for a coxarthrosis on a 30 years old active patient. The follow-up
result was considered as excellent
up the happening of pain and noise at mobilisation of the hip, leading to a
revision in march 2006. The acetabular metallic inlay of the metal-on-metal
insert was detached from the
polyethylene insert and sew half of the diameter of the neck of the femoral
stem. The arthroplasty was revised completely and the acetabulum was
grafted . Follow-up at 1 year is excellent anatomicaly and functionaly. This
kind of metal-on-metal total hip arthroplasty complication has not been yet
reported to our knowledge.

INTRODUCTION
En raison de progrès techniques de fabrication, les PTH avec un couple de
frottement métal-métal (PTH M/M) ont été proposées depuis quelques
années comme une solution à la limitation de l’usure prothétique. Nous
rapportons un incident lié à une défaillance de l’implant acétabulaire d’une
PTH M/M qui à notre connaissance n’a pas été rapporté dans la littérature à
ce jour.

CAS CLINIQUE:
Le patient était un homme actif (commercial) de 30 ans ayant une surcharge
pondérale (1,81m pour 103 kg). Il avait été opéré de sa hanche gauche pour
dysplasie acétabulaire par ostéotomie de Chiari en janvier 2000 sans aucune
amélioration. Devant l’aggravation de la limitation du périmètre de marche à
500m, d’une boiterie sévère, et des douleurs permanentes invalidantes
(score fonctionnel de Merle d’Aubigné à 10 points), l’implantation d’une PTH
M/M a été décidée en raison de son jeune age et réalisée en novembre 2001.
Le dispositif médical implanté était constitué d’une cupule metallique de
diamètre 56 avec un insert metallique fixé dans un noyau polyéthylène
(Ellistra™, Stratec), s’articulant avec une tête métallique de diamètre 28 mm
fixée sur un pivot fémoral en alliage de titane avec revêtement par de
l’hydroxyapatite (HAP) (Vectra 2™, Stratec). Les suites postopératoires à
court et moyen terme ont été simples.
En juillet 2005, le patient a été revu en consultation car il a entendu un
“bruit” au niveau de sa hanche. L’examen clinique et le positionnement
radiologique des implants ont été considérés comme normaux (Fig. 1), et une
simple surveillance a été envisagée. L’apparition de douleurs et l’aggravation
progressive du bruit conduisirent le patient à consulter à nouveau. L’examen
clinique montrait alors une mobilité et une stabilité normales, mais il révélait
un bruit de frottement audible lors de chaque mobilisation. Les incidences
radiographiques effectuées en abduction, adduction et en rotation
visualisaient une mobilité de l’insert métallique et un cisaillement du col
fémoral sur la moitié de son diamètre, la tête restant centrée dans la cupule
(Fig. 2 ). Le dosage du chrome sanguin était de 59nml/l (valeur Normale <
10nml/l), celui du Cobalt urinaire de 190nml/l (valeur Normale < 3,8nml/l) et
du chrome urinaire de 95nml/l (valeur Normale < 11 nml/l).

Fig 1: contrôle radiographique de juin 2005 considéré comme normal

Fig 2: contrôle radiographique de février 2006 : section partielle du col fémoral
Un changement de prothèse a été réalisé avec une cupule métallique sans
ciment et un insert en polyéthylène (Anca-Fit™, Wright-Cremascoli Ortho). En
raison de la métallose importante une synovectomie totale et un curetage
osseux soigneux ont été réalisés ainsi que des greffes acétabulaires par
allogreffe (tête fémorale de banque) du fait d’une importante ostéolyse. Le
changement du pivot fémoral a été effectué par un volet fémoral en raison
d’un ancrage osseux excellent.

Un nouvel implant fémoral sans ciment modulaire en alliage de titane a été
mis en place (Anca-Fit™, Wright-Cremascoli Ortho).

fig 3 : implants retirés
Lors de la consultation effectuée un an après cette reprise chirurgicale,
l’évolution clinique et radiologique était satisfaisante avec un score de Merle
d’Aubigné à 17 points avec une image radiographique compatible avec
l’intégration des greffes et l’absence de signe d’usure du polyéthylène.
DISCUSSION
Toute implantation de dispositif médical est exposée à des défaillances
technologiques et des complications mécaniques ou biologiques potentielles.
Les PTH M/M n’y échappent pas.
Sur le plan mécanique, Williams et al. (1-2) ont montré que l’usure et la
modification de la lubrification étaient sous la dépendance des contraintes et
de la stabilité des implants lors de la Marche. Ceci peut expliquer des
variations d’usure selon Reiker et al. (3) et Sieber et al.(4).
Des descellements précoces de cupules M/M cimentées ont été rapportés par
Levai et al.(5), ainsi que par Maezawa et al. (6) pour des cupules de Wagner
non cimentées de petit diamètre (44 à 48 mm).
Sur le plan biologique, aucun élément clinique ou expérimental ne semble
avoir été rapporté concernant un éventuel risque carcinogénique comme cela
a été confirmé par Visuri et al. ( 7), Heath et al. (8), Merritt et Brown (9), et

Tharani et al. (10). Mais un certain nombre d’interrogations persistent avec
ce type de couple de frottement :
1) l’ importance des taux sanguins des ions métalliques circulants comme le
rapportent Brodner et al. (11-12), Clarke et al. (13), Dunstan et al. (14), et
Jacobs et al (15).
2) l’existence d’ostéolyses d’origine immunologique par hypersensibilité
retardée comme le rapportent Hart et al. (16), Jacobs et Hallab (17),
MacDonald (18), et Korovessis et al. (19).
3) une action cellulaire toxique évoquée par Huk et al. (20), et Ladon et al.
(21).
Dans le cas présent, il s’agit a priori d’un problème mécanique dedésertissage
de l’insert metallique du polyéthylène du « sandwich acétabulaire » survenu
au recul de quatre ans et demi. Il ne semble pas y avoir de cas identique
publié dans la littérature à ce jour.
L’insert métallique s’est mobilisé, et l’embase rectangulaire de cet insert a
détruit le polyéthylène lors des mouvements de la hanche, puis a érodé la
cupule. L’insert métallique est resté parfaitement en contact avec la tête et a
cisaillé le col fémoral à la jonction tête-col (Fig. 3). Le bon contact persistant
des pièces métalliques confirme le haut degré d’adhésivité de ce couple
comme l’on montré Komistek et al. (22). Ces auteurs ont montré qu’en
l’absence de décoaptation de la tête de la PTH au cours de la marche du fait
de cette adhésivité, il se produisait des contraintes en cisaillement au niveau
de la jonction insert métallique / polyéthylène. Ce phénomène peut être
considéré comme un des facteurs de déssertissage. Par ailleurs, nous
pouvons préciser qu’un autre patient de notre série a présenté un
descellement acétabulaire au recul de deux ans. Lors de la reprise
acétabulaire (effectuée dans un autre centre hospitalier) le chirurgien a
constaté une micromobilité entre l’insert métallique et le polyéthylène
pouvant expliquer le descellement précoce par une libération importante de
particules de polyéthylène. Une insuffisance du blocage mécanique de l’insert
métallique peut donc être évoquée comme étant à l’origine de son
déssertissage.
La libération importante des particules métalliques de la cupule érodée et des
particules de polyéthylène est à l’origine d’une ostéolyse plus importante lors
de la réintervention que ce que ne laissait présager les radiographies.
L’intérêt d’une tomodensitométrie préopératoire doit être souligné pour
évaluer avec précision les lésions ostéolytiques. Il faut également envisager la
planification d’une greffe osseuse avant l’intervention, ce qui peut
poser un problème d’ approvisionnement pour obtenir une allogreffe
biocompatible et retarder la date de l’intervention.
Le dosage biologique du chrome et du cobalt sanguins et urinaires aurait
peut-être permis de détecter plus tôt cet incident. Ce dosage n’est pas
encore validé comme un examen systématique à réaliser dans la surveillance

des PTH M/M, comme l’ont souligné Lazennec et al. ( 23), Jacobs et al. (24),
et MacDonald (25-26), et il n’est d’ailleurs pas remboursé par les assurances
sociales. Certains des 46 patients opérés avec ce dispositif médical de mars
2001 à janvier 2002 dans notre institution ont de ce fait refusé de réaliser
ce dosage dans le cadre d’une révision radioclinique systématique entreprise
après la survenue de cet incident. Aucun autre incident de ce type n’a été
noté jusqu’en mai 2007.
CONCLUSION
Il nous a semblé intéressant de rapporter cet incident lié à la défaillance du
système de fixation de l’insert métallique sur le polyéthylène d’un implant à
frottement métal-méatl comportant un sandwich de polyéthylène. Ce type
d’incident ne semble pas avoir été décrit à ce jour, il ne permet pas à lui seul
de remettre en cause l’utilisation du frottement métal-métal mais souligne
l’importance du contrôle de la conception et des procédés de fabrication des
implants innovants.
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