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3 possibilités

Alumine- Alu mine
Alumine - P E
Zircone - P E



PLAN
• La conserver
• Que faut il inspecter ?

• La changer
• Comment l’enlever ?

• Quelle tête réimplanter ?
Alumine
Métal



Raisons pour la conserver

• Liaison avec le cône Morse
• Absence d’usure en théorie

• Risques de fracture sur une nouvelle
tête en alumine

Inconvénients de la conserver

• Difficultés d’exposition

• Risques de dépôt de métal

• Usure possible si couple Al/Al



La conserver: seulement si alumine
Que faut il inspecter ?

• Dépôts  de métaux

• Luxations(métal back)

• Contact avec du métal

• Instruments

• Fracture du bord du cotyle



Luxations multiples et fracture
du rebord du cotyle



Augmentation de la rugosité
KIM: J Bone Joint Surg Am, Volume 87-A(3).March 2005.577–582:



Perte de la sphéricité
KIM: J Bone Joint Surg Am, Volume 87-A(3).March 2005.577–582:

• Non gênant si l’on utilise un

cotyle en alumine?(apareillée)

•  intérêt si cotyle PE / tête Me?



Usure de l’a lumine par mi cro
séparation

Rotation ext
adduc tion



Usure de l’a lumine par mi cro
séparation



Têtes alu mines explanté es après 17 à 22 ans  de rec ul



Usure de l’a lumine par mi cro
séparation

• Non gênant si l’on

utilise un cotyle en

alumine?

•  intérêt si cotyle PE

/ tête Me?



Couple Alumine/PE

• Tête intacte
• La protéger des

instruments

• Peut être garder
• Pourrait

théoriquement être
enlevée et réutilisée



PLAN
• La conserver
• Que faut il inspecter ?

• La changer
• Comment l’enlever ?

• Quelle tête réimplanter ?
Alumine
Métal



La changer

• Par obligation: zircone

• Pour s’exposer

• Par principe



C

ZIRCONE FABRICATION



CRISTAU X DE ZIRCONIUM



CONDUCTIVITE
 THERMIQUE

                    ALUMINE       ZIRCONE

J/s m° C 29    2



TEMPERATURE A LA
SURFACE DU P.E.

                        ALUMINE    ZIRCONE

Simulateur 45°C                   90°C

Prothèse 50°C (3 H) ?
(Bergmann ) 44°C (6 mn) ?



Polyéthylène



PLAN
• La conserver
• Que faut il inspecter ?

• La changer
• Comment l’enlever ?

• Quelle tête réimplanter ?
Alumine
Métal



v

action

Reaction 

Comment
l’enlever ?



1) Enlever la tête précédente: ne
jamais taper directement sur le cône

ou la tête pour éviter d'abîmer le
cône ou casser la tête

2)Frapper sur l’epaulement
de la tige fémorale: la

réaction va desassembler la
tête du cône

frapper suffisamment fort:
l’energie pour désassembler est

au moins égale à celle qui a
servi à impacter la tête



Assemblage

Energie cinétique du marteau =Force x Déplacement

1/2 m v_ = F x d

d

Fv

m = masse du marteau



Désasse mblage

Energie cinétique du marteau =Force x Déplacement

1/2 m v_ = F x d

d

F
v

m = masse du marteau



PLAN
• La conserver
• Que faut il inspecter ?

• La changer
• Comment l’enlever ?

• Que faut il inspecter ?
• Quelle tête réimplanter ?



Analyse du cône et de la tête(révision)

Fretting
Dégradation mécanique de la surface
Micro mouvements
Dégâts liées à la rupture

Dépôt métallique
sur la céramique (transfert)
État de surface très peu modifié

Dégâts par action mécanique
Surface très abîmée



Inspecter la rugosité de surface du
cône

5 ans in vivo
Tête Me

8 ans in vivo
Tête Al



Rugosité de surface



Rugosité de surface



MICROMOBILITE (FRETTING)



CORROSION







Empreinte sur la tête



EMPREINTE SUR LE CONE



EMPREINTE SUR LE CONE



Pos ition exce ntrique de la tête sur le c ône

Impa ction
anorm ale

Interposition
de débris

ou



Impaction
anormale



Rechercher une
empreinte anormale

sur la tête



Position du contact sur la tête

conta ct prox imal Contac t dista l 







PLAN
• La conserver
• Que faut il inspecter ?

• La changer
• Comment l’enlever ?

• Quelle tête réimplanter ?
Alumine
Métal



Quelle tête réimplanter ?

Alumine
Métal

Inox
Chrom e cob alt
Oxiniu m
Sur me sure



• Col moyen
• Col court
• Col long

• État du cône
• Métal du cône
• Place de l’empreinte
• Taille de la tête (32 mm)

Choisir une nouvelle tête
alumine

Adpaptée au cône



Alumine: risque de  fracture



PERFORMANCES
Titane et Chrome cobalt



PERFORMANCES
Titane et Chrome cobalt

Rugosité (micro-mètres)

Résistance à la charge statique (kN)



MECANIQUE DU CONE



Risque de frac ture réduit si c ol
moyen

Col 
Moyen 

Contac ts sur la par tie
épaisse  de la tête



Risque de frac ture augmenté si
col long

Col long  : contact dis tal sur
le bord fin de la tête

Col
long



Risque de frac ture augmenté si
col court

col co urt  : contact Pro ximal
sur la pa rtie fine de la tête

col
court



En cas de doute ,utiliser
un adaptateur de cône
avant d’implanter une

nouvelle tête

   Il compense les irregularites
du cône







Défaut toléré pour une têteDéfaut toléré pour une tête
céramiquecéramique
< 0.25 mm< 0.25 mm

   Il compe nse  les irre gulari tés
du cône jusqu’à  0,25 mm, soit
20’ d’angl e



Si alumine risquée: tête métal

Inox
Chrome cob alt
Sur mesure
Oxiniu m



Une tête métallique ne met pas à
l’abris de complications



10 ans plus tard



OXINIUM





OXINIUM: METAL CERAMISE

Epaisseur de la ceramique: 5 microns

Support métallique

Ceramique oxidée



La céramique en surface est partie intégrante

de l ’alliage métallique; elle n ’est pas

appliquée comme un spray.



oxiniu mchrome cob alt



Oxinium:métal incassable



Résistance mécani que



Dureté de la tête



PLAN

• La conserver

• Que faut il inspecter ?

• La changer

• Comment l’enlever ?

• Quelle tête réimplanter ?

• Comment implanter la nouvelle tête?

                   En force



IMPACTION D’UNE
TETE NEUVE SUR

LE CÔNE

• Force

• Direction de
l’impact



Désasse mblage

Energie cinétique du marteau =Force x Déplacement

1/2 m v_ = F x d

d

F
v

m = masse du marteau



Stabilité en Rotation
Min. 500 Ncm

Test de têtes de 28 mm 12/14
Cône TA6V 
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Tests de Stabilité en Rotation



Assemblage

Energie cinétique du marteau =Force x Déplacement

1/2 m v_ = F x d

d

Fv

m = masse du marteau



Résultats ( cône normal )
assemblage / désassemblage

F assemblage (345 à 2345 N)

F désassemblage (320 à 2260 N)

P<0,01



Résultats ( cône anormal )
assemblage / désassemblage

F assemblage

F désassemblage

P<0,01



F assemblage

F désassemblage

Résultats : tête AL versus Métal

AL

metal

P<0,01



Résultats:propreté du cône

Propre
Essuyé

souillé

1         2              3            4            5          essais

F déssassemblage P<0,01



Cône
souillé



Usure du cône





PLAN
• La conserver

• Que faut il inspecter ?

• La changer

• Comment l’enlever ?

• Quelle tête réimplanter ?

• Comment implanter la nouvelle tête?

• Si on ne connaît pas le cône ?

                   Méfiance!



Caractéristiques à déterminer

Zone de contact
(différence angulaire

tête-cône)=1’

 Diamètre 

Centre de la tête
(lié à la pénétration )

Cône céphalique

Cône de  la
tige fémorale

_ de la différence
angulaire tête-cône

Col fémoral _ Â col

_ Â tête

Rugosité de surface

Tête fémorale 

L



Plan de cône



Divers ité des c ônes :de 4Å 3’à 6Å



variétés



 Remarque r : m ême dime nsion s indiqu ées mai s
angle differe nt  Pourtant les dimensions ne sont
pas identiques !!!!

Inspecter : les caracteristiques peuvent y être marquées



    Les di mens ions sont  en princip e
identiq ues et pourta nt differe ntes

les indications rapportées par les
industriels ne sont pas toujours
parfaitement exactes, sans etre
fausses;

- par exemple, dans la
norme 12/14, le tronc de cône
peut varier par sa base et son
sommet sans que l'angulation ne
change. A l'inverse, pour une
même norme 12/14, l'angulation
peut parfaitement changer.



ANGULATION DU
CONE MORSE

1 mm

Cône 12- 14

20 mm



Géométrie d’un cône
12-14

7cm

 7 mm
14 mm

5° 43’ 29 ’’



Calcul de
l’angle

D

d

A
A =2Arc sin(D-d)

Erreurs  mesures = 0,1mm
Erreur max sur l’ angle = 40’

Erreurs  mesures = 0,05mm
Erreur max sur l’ angle = 20’

2L



•Tolérance : 5’
•Difference habituelle: 10’
•Difference maximale: 20’

Différence angulaire acceptable
entre la tête et le cône



Conclusi on

• Essayer d’obtenir le maximum de

données sur le cône

• Possible de remettre une tête alumine
dans certaines conditions

• Remettre une tête métal ne met pas à
l’abris de problèmes


