
Polyéthylène hautement 

réticulé dans les PTH : 

Evolution vers le gold 

standard 

Dr B.Rubens-Duval 

Service Universitaire de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologie du sport, Hôpital Sud, CHU de Grenobel 



INTRODUCTION 
 Objectif : Restaurer une articulation 

 Fonctionnelle 

 Indolore 

Atteint dans plus de 95% des  cas : « PTH oubliée » 

Intervention gagnante +++ 

 Incidence :  100 000/ an en France 

 Survie moyenne (Prothèse de Charnley (PE) = Gold Standard) 

 90% à 10 ans  

 85% à 15 ans 

 Durée moyenne d’une prothèse : 15 – 20 ans 



INTRODUCTION 
 Quelques dates : 

 1958-1962 : Sir John Charnley : « low friction arthroplasty » 

 => couple métal (tige cimentée) + Polyéthylène 

 + Tête de petit diamètre (22,2 mm) 

 

 

 

 



INTRODUCTION 
 Quelques dates : 

 1958-1962 : Sir John Charnley : « low friction arthroplasty » 

 => couple métal (tige cimentée) + Polyéthylène 

 + Tête de petit diamètre (22,2 mm) 

 

 

 

 1970 – 1980 : PTH sans ciment  

 => Press fit avec surface lisse puis revêtement  

poreux 

 

 



Causes de reprise des PTH 
 Méta-analyse (registres suédois, finnois, danois, 

norvégien, australien et néo-zélandais) 

 77 036 reprises de PTH 

 « Descellement aseptique » et Usure :59,4% 

 Luxation : 11,8% 

 « Descellement » septique : 7,5% 

 Fracture péri-prothétique : 6% 

 Douleur inexpliqué : 3,7% 

 Rupture d’implant : 2,5% 

 

 



Causes de reprise des PTH 
 Méta-analyse (registres suédois, finnois, danois, 

norvégien, australien et néo-zélandais) 

 77 036 reprises de PTH 

 « Descellement aseptique » et Usure :59,4% 

 Luxation : 11,8% 

 « Descellement » septique : 7,5% 

 Fracture péri-prothétique : 6% 

 Douleur inexpliqué : 3,7% 

 Rupture d’implant : 2,5% 

 

 



 

D’où… 

Innovations / Améliorations  

techniques cherchant :  

- à réduire les complications de cette 

intervention 
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Innovations / Améliorations  

techniques cherchant :  

- à réduire les complications de cette 

intervention 

- à augmenter la longévité des 

prothèses 

 



INNOVATIONS 
 

 Usure du PE + Ostéolyse = Causes les plus importantes de 
descellement et d’échec 

 

 D’OÙ : 

 

 Fixation de la tige fémorale : 

 Ciment  

 Sans Ciment (≠ revêtements) 

 

 Couples de frottement: 

 « Gold standard » : Métal – Polyéthylène ++ 

  
 Céramique – Polyéthylène 

 Métal - Métal 

 Céramique - Céramique 

 

 



Mais 
 Couple Métal - Métal :  

 

 

 Pas d’usure 

 Résultats initiaux satisfaisants avec diminution taux de 
luxation 

 

 MAIS :  

 Relarguage d’ions Chrome – Cobalt dans la circulation générale 

 

 Hypersensibilité retardée type IV (Sd d’Alval) 

 

 Arrêt de la commercialisation de ce couple de friction 

 

 

Résultats cliniques et radiologiques de la cupule Durom™ en 

arthroplastie totale de hanche à tête de grand diamètre : 

177 prothèses à 80 mois de recul moyen 
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MAIS 
 Couple Céramique  – Céramique : 

 

 

 Fracture de tête :  

 4 / 1000 in vitro 

 Mais entre 0,5 et 3,2 % en fonction des séries 

 Squeaking : entre 0,1 et 20,9% 

 



D’où …Retour du Polyéthylène  

Mais Hautement Réticulé 
 Polyéthylène hautement réticulé : 

 

 Diminution du nombre de radicaux libres sensibles à oxydation 

 « vitamination » du polyéthylène (vitamine E) 

 But :  

 

 Diminution de l’usure et l’oxydation  

  => Augmenter la durée de vie des prothèses                 
  => Diminuer le taux de descellement  

 

 Diminution du risque de luxation  

  => augmentation de la taille de la tête prothétique par 
diminution de l’épaisseur de l’insert : têtes 22,2 => 28 / 32 /36 

 

 S’affranchir des couples dur-dur (M-M / C-C) et de leur complications 
propres 



RESULTATS… 



Résultats PTH avec PE 

hautement réticulé 
 

Hihly cross-linked polyethylene decreases the rate of revision of total hip arthroplasty compared with  

conventional polyethylene at minimun 13 years follow-up. S.A Hanna et al., JBJS Vol 98-B, n°1, Janvier 2016 
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Polyéthylène Hautement 

Réticulé 
 Diminution du risque de luxation : 

 

=> Par augmentation de la taille de la tête prothétique 

par diminution de l’épaisseur de l’insert en PE 

 

 

   

 



AU TOTAL 
 Le PE hautement réticulé permet :  

 

 Maintien des Résultats Fonctionnels +++ 

 Tout en : 

 

 Diminuant le taux d’usure 

 Diminuant le taux d’ostéolyse 

 Avec diminution du taux de luxation (par augmentation du 
diamètre des têtes) 

 

 = Probable futur Gold Standard 



MERCI ! 


