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PlanPlan

ÿÿ Vis en polymère : PGA, P LAVis en polymère : PGA, P LA

ÿÿ Vis composites : po lymère + céramiqueVis composites : po lymère + céramique
ll IntérêtsIntérêts
ll Problèmes mécaniquesProblèmes mécaniques
ll Résorption et Résorption et ostéogénèseostéogénèse
ll Expérie nce d’une vi s PLA- TCP (60%)Expérie nce d’une vi s PLA- TCP (60%)
ll Expérie nce d’une vi s PLA-TCP (20%)Expérie nce d’une vi s PLA-TCP (20%)



Vis  d’interfér ence métalliques  introduites  en  1987 Vis  d’interfér ence métalliques  introduites  en  1987 
 par  par KurosakaKurosaka..

Problèmes :Problèmes :

* risque de lacération à l’insertion* risque de lacération à l’insertion
* ancrage hémi-circulaire de la greffe* ancrage hémi-circulaire de la greffe
* surveillance IRM difficile* surveillance IRM difficile
* difficulté d’ablation en cas de reprise * difficulté d’ablation en cas de reprise 



Matériel d’ostéosynthèse résorbable utiliséMatériel d’ostéosynthèse résorbable utilisé : :
* Chir.  m axillo-faciale depuis 1972  * Chir.  m axillo-faciale depuis 1972  (Getter L)(Getter L)

* Orthopédie depuis  1990 * Orthopédie depuis  1990 (Bostman OM, Bucholz R)(Bostman OM, Bucholz R)

Pb. des vis en PGA :Pb. des vis en PGA :  
1. 1. fistules aseptiquesfistules aseptiques

25 % dans les fractures du poignet25 % dans les fractures du poignet
8 % dans les fractures de la M. interne8 % dans les fractures de la M. interne  

Y Shikinami, 2001Y Shikinami, 2001

Broches en PGA, A Weiler 1997Broches en PGA, A Weiler 1997

2. Non osteoconductible   (Walton M, 1999)2. Non osteoconductible   (Walton M, 1999)



Mécanisme :Mécanisme :   résorption du PGA en ≈ 12 semaines   résorption du PGA en ≈ 12 semaines

Débordement des capacités d’éliminationDébordement des capacités d’élimination

PH < 6PH < 6

Macrophages                 IL-6, PGE …      Macrophages                 IL-6, PGE …      
(Minkin C, 1986)   (Minkin C, 1986)   

Pas de remplace ment
osseux,
Ostéolyse .



Surcharge en produits de dégradationSurcharge en produits de dégradation

          SynoviteSynovite

Raideur (épaule)Raideur (épaule)
Kyste s ous cutanéKyste s ous cutané

Particules libres I.A.Particules libres I.A.

ChondropathieChondropathie
        (        (LembeckLembeck B, 2005) B, 2005)
  Arthrose chevilleArthrose cheville
       (Böstman O,  1998)       (Böstman O,  1998)

Abandon du PGAAbandon du PGA
I lahi O, 2003I lahi O, 2003



PLA et copolymèresPLA et copolymères (PLLA, PDLLA , PLLA-co-PDLLA… .. (PLLA, PDLLA , PLLA-co-PDLLA… ..

Avantages :Avantages :

1. Qualités mécaniques sont ≈ identiques aux vis en titane.1. Qualités mécaniques sont ≈ identiques aux vis en titane.
    (Caborn D, 1998; Kousa P, 2001; Weiler A, 1998)    (Caborn D, 1998; Kousa P, 2001; Weiler A, 1998)

2. Surveillance IRM  facile2. Surveillance IRM  facile

3. Résorption très lente >>> 2 ans3. Résorption très lente >>> 2 ans
peu de réaction inflammatoire  I. A.peu de réaction inflammatoire  I. A.

ostéolyse faible et tardiveostéolyse faible et tardive

Part icules  de  PLLA  en  intra synovialPart icules  de  PLLA  en  intra synovial
 à  30 mois.   A Weiler à  30 mois.   A Weiler



PLA et copolymèresPLA et copolymères  

  1. 1. Fractures et fragmentations de visFractures et fragmentations de vis  

LCA et LCP : (LCA et LCP : (Shafer, 2002)Shafer, 2002)
     10 % pour Mc    10 % pour Mc GuireGuire, 1999, 1999

mais l’ancillaire a été amélioré depuis.mais l’ancillaire a été amélioré depuis.

2.2. Migration de vis Migration de vis  

Shafer, 2002Shafer, 2002

Baums MH, 2005

Inconvénients: 



PLA et copolymères

 3. 3. Non remplacement osseuxNon remplacement osseux   encapsulationencapsulation

Vis PLLA, Arthrex Vis PLLA, Arthrex 
+ 30 mois+ 30 mois

Morgan C, 2002Morgan C, 2002

vis

Interface fibreuseInterface fibreuse faible réaction inflammatoirefaible réaction inflammatoire

OsOs

OsOs

vis vis



PLA et copolymères 

 3. 3. Non remplacement osseux :Non remplacement osseux :
cavité fibreuse de taille cavité fibreuse de taille ±±  importante  importante

difficultés de reprise éventuelle, difficultés de reprise éventuelle, ± ± greffe osgreffe os

fracture de fatigue du tibia fracture de fatigue du tibia (Thaunat M et Beaufil s P, 2006)(Thaunat M et Beaufil s P, 2006)

4 ans post T. R.4 ans post T. R.
Vis PLAVis PLA



Intérêt des vis compositesIntérêt des vis composites

But :But :   résorption plus rapide et complète / polymères  résorption plus rapide et complète / polymères
             mais dans des délais permettant l’ancrage              mais dans des délais permettant l’ancrage 
             secondaire de la greffe tendineuse.             secondaire de la greffe tendineuse.

Transfert des char ges                     tissu de cicatrisationTransfert des char ges                     tissu de cicatrisation

RésorptionOssification Ossification 

L’idéal:



Céramiques + P LACéramiques + P LA
ÿÿ Hydroxyapatite: Hydroxyapatite: BioRCI-HABioRCI-HA  ®®

ÿÿ Carbonate de calcium: Carbonate de calcium: Calaxo Calaxo ®®

ÿÿ Tricalcium phosphate: Tricalcium phosphate: Ligafix Ligafix ®®, Milagro , Milagro ®®, Bio-eurolig , Bio-eurolig ®®

La charge en céram ique est trè s variable de 10 à 60 %



Quelle proportion ?Quelle proportion ?

ÿÿ Si la charge en céramiqueSi la charge en céramique

ll La fragilitéLa fragilité

ll L’L’ostéoconductibilitéostéoconductibilité

Si la charge en cér amique    
la réalisat ion technique  



Effets mécaniques de ≠ taux de charge en HAPEffets mécaniques de ≠ taux de charge en HAP

PLLA        HA 20          HA 30           HA 40           HA 50PLLA        HA 20          HA 30           HA 40           HA 50

260260

110110

9393

140 140 120 120 

115115

MPaMPa

flexionflexion

torsiontorsion

compressioncompression

cisaillementcisaillement

Peu  de  ≠  sauf  en torsionPeu  de  ≠  sauf  en torsion

Shikinami Y. 1999Shikinami Y. 1999



Résorption et Résorption et ostéocon ductionostéocon duction

ÿÿ Résorption + rapide avec le TCP / HA,Résorption + rapide avec le TCP / HA,

ÿÿ Résorption + rapide avec l’ Résorption + rapide avec l’ __TCP / TCP / __TCP,TCP,

ÿÿ Vitesse de résorption multifactorielle,Vitesse de résorption multifactorielle,

ÿÿ L’ostéogenèse nécessite certainesL’ostéogenèse nécessite certaines
conditions…conditions…



Effets biologiques de ≠ taux de charge en ß-TCPEffets biologiques de ≠ taux de charge en ß-TCP

  

Effets favorables et progressifs de l’augmentation de ß-TCPEffets favorables et progressifs de l’augmentation de ß-TCP

TT

0%0%

60%60%

30%30%

Densité ostéoblastes en cultureDensité ostéoblastes en culture         collagène  I / cellule        collagène  I / cellule

% ß-TC P% ß-TC P

30%                       60%30%                       60%

AunobleAunoble et Clément, JBMR,  2006 et Clément, JBMR,  2006



Implantation d ’éprouvette PLA-TCP
à  6 Mois

Implantation d ’éprouvette PLA-TCP
à  6 Mois

          PLLA  pur
  1. ++ macrophages en surface

  2. Pas de résorption  marginale

  3. Ostéogenèse à distance

PLA

Macrophages

Toluidin blue x 500

Bone

PLA

TCP

Giemsa x 250Giemsa x 250

  Composite É TCP 60%
    1.  Fragmentation

2. Travées osseuses dan s 

    l’ implant.

3. +++ surface de r ésorption  

PLA

Bone

ß-TCP

OsOsOs



    Implantations de v is Implantations de v is PLA-CaPLA-Ca  : :
ÿÿ La vis PLA- La vis PLA- CaCa se résorbe en  se résorbe en + d+ d’’ 1 an et est 1 an et est

remplacée par de l’os.remplacée par de l’os.

+ 1 an

Calaxo ®

Mais conditions optimales…Mais conditions optimales…



La vitess e de résorptionLa vitess e de résorption

ÿÿ Poids moléculairePoids moléculaire

ÿÿ CristallinitéCristallinité

ÿÿ PorositéPorosité

ÿÿ % de céramique% de céramique

ÿÿ Vascularisation,Vascularisation,

ÿÿ Environnement osseux,Environnement osseux,

ÿÿ ContraintesContraintes

WeilerWeiler , , A rthrosco pyA rthrosco py , 2000, 2000  



Conditions de l’ ostéocond uction  :

pH neutre,pH neutre,
+ stabilité de l’implant,+ stabilité de l’implant,  
+ viabilité du tissu rece veur,
+ contact direct de la vis avec l ’os,
+ _ particule s de cér amique  > 10 _m.

En l’absence de ces cond itions favorables  En l’absence de ces cond itions favorables  

                          
        Fibrose ou inflammati on        Fibrose ou inflammati on



Il semble exister une Il semble exister une frontière ≈ 40 %frontière ≈ 40 %
de la charge  en  céramique :de la charge  en  céramique :

  ≥≥  40 % :40 % : risque de rupture en torsion risque de rupture en torsion

 < 40 % : < 40 % : ostéogenèse + tardive ostéogenèse + tardive
> 2 ans> 2 ans
    

Soit on opte pour une vis polyvalente àSoit on opte pour une vis polyvalente à
charge moyenne ≈ 20 à 30 %charge moyenne ≈ 20 à 30 %

Soit on opte pour 2  types de vis : < 40 % et ≥ 40 %Soit on opte pour 2  types de vis : < 40 % et ≥ 40 %
selon le type de plastie : I-J ou T.R.selon le type de plastie : I-J ou T.R.

+ 2 ans

+ 2 ans



Pour les I-J, l’important est d’accélérer l’intégrationPour les I-J, l’important est d’accélérer l’intégration
tendineuse dans les premières semaines  (< 3 mois).tendineuse dans les premières semaines  (< 3 mois).

Vis > 40 %Vis > 40 %

Ions Ca et POIons Ca et PO44

ostéogenèseostéogenèse

microporositémicroporosité

Ancrage tendonsAncrage tendons

Ancrage de la vis Ancrage de la vis 



Résultats clini ques :Résultats clini ques :

ÿÿ Étude d’ 1  vis PLLA-Étude d’ 1  vis PLLA-__TCP (60%) sur 30TCP (60%) sur 30

plasties DI-DT.plasties DI-DT.
ll Bo nne tolérance Bo nne tolérance (pas de kyste synovial, pas de fistul e),(pas de kyste synovial, pas de fistul e),

ll 1 fractu re à l’insertion,1 fractu re à l’insertion,
ll Pas de taux ano rmal de laxitéPas de taux ano rmal de laxité

( 7% > 6 mm),( 7% > 6 mm),

ll Élargisse ment des tunnelsÉlargisse ment des tunnels
      < < autresautres  vis PLA pur. vis PLA pur.

Robert H, Sofc ot 2006Robert H, Sofc ot 2006



Evolution radiologiqueEvolution radiologique

Plastie  aux  I J. + vis 60% TCP   

+ 2 mois+ 2 mois+ 2 mois + 4 mois+ 4 mois+ 4 mois + 1 an+ 1 an+ 1 an

Remplace ment progressif de la vis p ar de l’os 



RRéésultats sur la sultats sur la « « rréésorptionsorption  » » Rx. Rx.

A  12, 18 mois la densitA  12, 18 mois la densitéé radiologique a diminu radiologique a diminuéé de de

 78 et 83 %  respectivement.   78 et 83 %  respectivement.  

R2 = 0,9411
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Résultats hi stologique s  :

Vis - plasti e – os  à  8 mois

  

  

Ancrage de la plastie sur l’impla nt et l’os

Vis 

Os 



RRéésorption et sorption et ostost ééoconducti onoconducti on

Centr e Centr e 
de de la visla vis

PLL A PLL A 
ßß-TCP-TCP

Tissu  ostTissu  ostééooïïdede

Biopsie Biopsie àà  11 mois11 mois

Tissu  ostTissu  ostééooïïdede

ßß-TCP-TCP PLL A PLL A 

TravTravéées f ibreuseses f ibreuses

Les travLes travéées collages collagèèniques + osseuses envahissent etniques + osseuses envahissent et
fragmentent lafragmentent la  vis.vis.
Pas dPas d’’encapsulation ou rencapsulation ou rééaction inflammatoireaction inflammatoire



Résorption et Résorption et ostéocon ductionostéocon duction

Os 

Robert H, Knee Surg Sport Traumatolog Arthrosc, sous presse 



EtudeEtude  de la résorptio n de la vis de la résorptio n de la vis
FH, FH, PLLA-TCP (20%)PLLA-TCP (20%)

1/ Mesure du volume résiduel de1/ Mesure du volume résiduel de

   la vis sur    la vis sur IRMIRM à 6 et 18 mois à 6 et 18 mois

V  = R x H
R

H 

A 6 mois :  résorption < 10 %

2/ Mesure par 2/ Mesure par scannerscanner du remplissage du tunnel du remplissage du tunnel




