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LES POLYETHYLENES 
RETICULES

Th. MUSSET                            PLOEMEUR.
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• Introduit des 1960 et largement utilisé

• Fréquence «croissante» à moyen et long termes:
• usures, ostéolyses, descellements.

• Patients plus jeunes, plus actifs, suivi plus prolongé..

• Concepts prothétiques plus sollicitant :Cupules métal back

• Développer PE plus résistant à l’usure

• Fin 90’s: mise sur le marchéPE hautement réticulés

LE POLYETHYLENE
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L’Ostéolyse

Conséquence biologique de l ’usure :

« pannus macrophagique »non spécifique, lié à :

• l’abondance des débris d’usure

• leur forme et leur dimension.

L’aspect «volumétrique»

n’est qu’un des facteurs.

Elle conduit au descellement.



04/03/2009 4

LE  DESCELLEMENT

Est peu lié à la fixation primaire en général satisfaisante

Mais à la détérioration secondaire de l’interface :
– la production de débris

– leur accès à l’interface implant  / os (joint HAP)

– la tolérance biologique

– l’étendue de l interface
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L ’ USURE

2 Facteurs : - Intrinsèques: - qualités du PE .

- Extrinsèques: - forme de la prothèse, 

- couple articulaire.

4 Types : - Adhérence: - large congruence

- cupules épaisses 

- Particules <1 micron

- Abrasion : - irrégularité

- FatigueDélamination:-cupules fines

- Particules >> 1 micron

- A trois composants: interposition ciment, métal, HA.



04/03/2009 6

Polymère semi cristallin :
– Poids Moléculaire élevé

- UHMWPE (ultra high molecular weight PE) 
- Augmenter la résistance à l’usure
- Diminuer les radicaux libres 
- Diminuer le risque d’oxydation

– Cristallinité modérée : 50 à 65 %
- Densité

Caractéristiques du Polyéthylène
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Les  Polyéthylènes «standards»

Poudre Hoesch  GER GUR 412 PM 4.4

Hoesch  USA GUR 415 PM 4.4
Himont  USA PM 2

Fabrication Extrusion, ou compression

Usinage(barres, plaques), ou moulage ( pièces très simples )

Prohibés : thermoglaçage

Stérilisation Irradiation Usuelle : 2.5 MRad

Réticulation (passe de 40 % à 80 %)

Facilite l’oxydation

A pratiquer en atmosphère neutre 
mais n’empêche pas l’oxydation stockage 

Oxyde d ’éthylènepas de dégradation

Plasma gazeux pas de dégradation
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Résultats in vivo

Rétrospectif

3 groupes:
- logiciel AORI (Engh et al.)

Sychertz et al., J Bone Joint Surg Am, 2004

Type stérilisation N Recul Usure

γ O2 165 6.7 ans 0.09 mm/an

γ Vac 35 5.7 ans 0.06 mm/an

gaz plasma 52 4.7 ans 0.18 mm/an p < 0.01

p = 0.1
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Les  Polyéthylènes «standards»

Définis par le mode de stérilisation
irradié ou non irradié
réticulé ou non réticulé

Résultats in vitro et in vivo
γγγγ N2 ou Vac > γγγγ air > EtO ou gaz plasma

Mais particules de PE non Irradié
Diamètre supérieur

rapport surface volume supérieur
moindre potentiel ostéolytique.

On ne peut améliorer simultanément toutes les caractéristiques

Scott et al., ORS 2001
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Développer PE résistant à l’usure par 
augmentation cohésion des chaînes (réticulation) 

et résistant à la dégradation oxydative

(D.H. Sochart, 1999)0
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Les  Polyéthylènes «améliorés»

PE renforcé aux fibres de carbone  Poly II

PE de haute cristallinité Hylamer

Clinique décevante : 4 % de descellements à 3 ans

PE dopé au fluor

Insert PE pressé à chaud

PE renforcé par une irradiation majeure
• (100 à 150 Mrad)
• Des résultats controversés
• Onishi : pénétration diminuée par 4
• augmente la résistance à l ’usure
• mais augmente la propagation des fissures.
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Les «nouveaux» PE: diminuer l’usure

Augmenter la résistance: 
par réticulation des chaines qui relient les cristaux…
«En augmentant l’irradiation pour diminuer l’usure,  on ne peut éviter de désavantager les 
propriétés mécaniques » Collier J.: Comparison of cross linked PE

Clin. Orth. (2003); 414, pp 288-304

Sans augmenter l’oxydation :
en supprimant les radicaux libres (existants et créés)…
par traitement thermique (recuit, fusion)
mais diminue la résistance élastique

Sans diminuer les propriétés mécaniques
Résistanceen compression, traction, élasticité, dureté
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Il y a un compromis entre :

L’amélioration de l’usure 
– P.M. élevé, réticulation.

La conservation des caractéristiques mécaniques du PE
– résistance en fatigue.
– module d’élasticité.
– élongation avant rupture.

Le problème principal n’est pas la pénétration (ou l’usure), mais la 
survenue d’ostéolyse conduisant au descellement et aux reprises »

T. Schmalzried, JBJS (2003) 85 A, pp 1366-1379
Bearing options in THR

Particules d’usure
– moindre quantité ; arrondies (≠ allongées)

– MAIS sub microniques ( +endocytose + réactives)
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Polyéthylènes Hautement Réticulés
Historique

Introduction 70’s:

Auteur Usure [mm/an] Recul

Grobbelaar, 1999 
Irradiation γ 10 Mrads

0.01 16 ans 

Wroblewski, 1999 
Réticulation chimique (silane)

0.02 10 ans

Oonishi, 1998 0.06 17 ans
Irradiation γ 100 Mrads
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Selon le PE d’origine: 
– Moulé ou usiné.

Selon l’irradiation:
– Nature et durée : gamma ou électrons
– Dose : de 5 à 10 MRad

Selon le traitement thermique :
– Recuit ou Refonte 
– Stabilisation des radicaux libres

Selon la stérilisation finale .
– EtO ou gaz plasma   sans RL 
– Irradiation g 2.5 à 4 MRad  avec RL

Polyéthylènes Hautement Réticulés

γ Radicaux libres

•• • •
• ••

e-

Résine PE 
(extrusion ou compression)

Refonte Refonte 
TT°°> > fusionfusion

Disparition radicaux libresDisparition radicaux libres

•• ••••
••

•• •• ••
RecuitRecuit

TT°°<<fusionfusion
radicaux libresradicaux libres
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POLYETHYLENES HAUTEMENT 
RETICULES

Zimmer Zimmer DePuy S&NStryker

GUR 1050
Extruded Rod

GUR 1050
Extruded Rod

GUR 1050
Extruded Rod

GUR 1050
Molded Sheet

GUR 1050
Molded Sheet

75 kGy Gamma
Irradiation

Annealing
[130ºC]

30 kGy Gamma
Sterilisation

95 kGy E-Beam
Warm 

Irradiation

Remelting
[150ºC]

EtO
Sterilisation

100 kGy E-
Beam

Cold Irradiation

Remelting
[150ºC]

Gas Plasma
Sterilisation

50 kGy Gamma
Irradiation

Remelting
[155ºC]

Gas Plasma
Sterilisation

100 kGy 
Gamma

Irradiation

Remelting
[150ºC]

EtO
Sterilisation

Crossfire™ Durasul™ Longevity™ Marathon™ XLPE™

Irradiation

Traitement T°

Stérilisation
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Usure sur simulateur de - 40 à - 100 %

Oxydation Pas aggravée d’emblée, 

mais faible après vieillissement

Propriétés mécaniques : baisse de
– cristallinité 61 % à 44 %  (Durasul)

– traction 58 MPa à 34   (Durasul)

– dureté 120 MPa à 60 (Durasul)

Polyéthylènes Hautement Réticulés
résultats expérimentaux
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Prospective, mono- centrique     2000 – 2001
Chirurgien senior unique
Technique chirurgicale identique

102 patients randomisés selon insert PE:
- 49 hautement réticulé Durasul™
- 53 non hautement réticulé Sulene™

Pénétration tête fémorale @ 4 ans min
- Rx bassin de face
- scanner haute résolution (Sierra plus, Vidar)
- HipSuite 8.0.1.5 (Martell)

P. Triclot, G. Grosjean, F. El Masri, J.P. Courpied, M.Hamadouche
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Résultats

Taux de pénétration linéaire médian (fluage+ usure)(fluage+ usure):

- Durasul™: 0.0045 mm/an

- Sulene™: 0.091 mm/an
p = 0.0027, puissance 80 %
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Taux de pénétration volumétrique médian (fluage+ usure(fluage+ usure)):
- Durasul™: 17.45 mm3/an
- Sulene™: 40.89 mm3/an p = 0.0058, puissance 74.2%
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Auteurs Matériel Recul Méthode Résultats
Digas et al.

CORR, 2004

Durasul™ (30) / G N2

(30)

Longevity™ / γ N2 32
bilta

24 – 36 mois RSA 40 – 60%

Manning et al.

J. Arthro, 2005

Durasul / Longevity
(138)

γ air (111)

24 – 44 mois Martell 0.012 mm/an

0.176 mm/an

Dorr et al.

JBJS Am, 2005

Durasul™ (37)

γ N2 (37) 
60 mois Dorr 0.192 mm

0.32 mm

Bragdon et al.

J. Arthro, 2006

Durasul (74)

γ air (58)
36– 64 mois Martell 0.025 mm/an

0.106 mm/an

Garcia-Rey. et 
al.

JBJS Br, 2008

Durasul (45)

γ N2 (45) 
60– 92 mois Dorr 0.006 mm/an

0.038 mm/an

Etudes contrôlées publiées
10 Mrad / refondu

M. Hamadouche, MD, PhD
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Auteurs Matériel Recul Méthode Résultats
Martell D. et al.

J. Arthro, 2003

Crossfire™ (24)

γ N2 (22) 
18 – 38
months

Martell 0.12 mm/an

0.20 mm/an

Röhrl et al.

J. Arthro, 2005

Crossfire™ (10)

γ air (20) 

γ N2 (20) 

24 – 36
months

RSA 0.03 mm

0.156 mm

0.138 mm

Krushell et al.

J. Arthro, 2005

Crossfire™ (40)

γ N2 (40) 
31 – 56
months

Ramakrishn
an

0.05 mm/an
0.12 mm/an

D’Antonio et 
al.

CORR, 2005

Crossfire™ (56)

γ N2 (53) 
48– 70
months

Ramakrishn
an

0.055 mm/an
0.13 mm/an

Etudes contrôlées publiées
10 Mrad / recuit

M. Hamadouche, MD, PhD
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Réduction usure in vivo:
- parfois moindre comparativement in vitro
- usure + fluage
- Rx initiale et à 2 ans 

0.012 à 0.05 mm/an
Réduction de 50 à 90%
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Ostéolyse et PE hautement réticulé

• Particules taille inférieure

• Potentiel ostéolytique plus élevé?

• Leung et al., J Arthro 2007

Recul moyen 6.1 ans
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Polyéthylènes Hautement Réticulés

Particle volume

0,24 0,45 1,71 7,6 88

0,1 - - - - -

1 - - - - -

10  ++ - - - -

100  ++  ++  ++ - -

MEAN Particle size 
(µm3/cell)

(µm)

L ’ostéolyse est liée au volume et à la taille des particules d ’usure
•Les particules inférieures à 1µ sont les plus actives (tnf-α release)

•Surtout en association avec un volume important >10µm3

Dr Joanne Tipper, BSc PhD
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Usure négligeable

Lutter contre les luxations

Augmenter le diamètre de la tête
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Usure in vivo PE hautement réticulé
indépendante      tête fémorale?

Geller et al., CORR 2006

45 hanches: 36 mm (n = 24), 
38 mm (n = 16)
40 mm (n = 5)

Age moyen: 62.5 ans (28 – 86)

Recul moyen 3.3 years (3 – 4.2)

1 luxation (2.2%)
M. Hamadouche, MD, PhD
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Taux pénétration (méthode de Martell):

- 36 mm: -0.12 ± 0.22 mm/an

- 38 mm: - 0.08 ± 0.26 mm/an 

- 40 mm: 0.11 ± 0.2 mm/an

M. Hamadouche, MD, PhD
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Bragdon Malchau et al.,  TribOS 2008

Taux de pénétration (RSA):

30 hanches: 28 mm (n = 15), 36 mm (n = 15)
PE Hyperréticulé
Recul moyen 3 ans 
28 mm: 62 ± 32 µm/an   p=0.11
36 mm: 62 ± 63 µm/an

32 hanches PE RéticuléversusPE conventionnel
Recul moyen 5 ans 
6 mois: 80 ± 15µm versus280 ± 9 µm
Après 1 an: plus de pénétration pour le Réticulé

28mm

36mm
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Effet du diamètre de la tête fémorale

Usure indépendante       tête

Muratoglu et al., J. Arthroplasty 2001 Hermida et al., JBJS Am, 2003

9.5 Mrad, refondu 10.5 Mrad, recuit
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Les risques d’usure ou de fracture du PE 
hautement réticulé sont essentiellement dus 
– aux malpositions prothétiques, (impigement, 

verticalité de la cupule > 50°)

– ou aux  luxations, 

– et au fluagedans des épaisseurs de  moins de 
6mm.

Affaiblissement des PE réticulé:
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• Tower et al., JBJS Am 2007
• 4 spécimens avec fissure rebord (PE refondu)
• 7 à 27 mois in vivo
• Inclinaison cupule très élevée

69°, 51°, 69° et 69°
• Diamètre de tête fémorale: 28, 36 and 32 mm (2)
• Tous les cas: épaisseur minimal insert PE < 4 mm

Affaiblissement des PE réticulé:
étude des explants

M. Hamadouche, MD, PhD
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• Cas similaire Halley et al., JBJS Am 2004

- Reprise pour luxation itérative

- Inclinaison cupule 70°

- Tête fémorale 40 mm 

- épaisseur minimale insert (PE refondu) 3 mm

Recul 10 mois

M. Hamadouche, MD, PhD
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La longévité de la prothèse 
est un compromis entre

Les qualités intrinsèques du PE
– Résistance à l ’usure, ou qualités mécaniques
– Adaptation à chaque principe de prothèse

(contraintes de surface : basses ou hautes)

Les qualités extrinsèques de la prothèse
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En témoigne la longévité des Charnley

Malgré un PE très médiocre : variable, extrudé, irradié dans l ’air

Mais des facteurs extrinsèques favorables
• cupule épaisse, tout poly, à basses contraintes de surface

• tête de petit diamètre

• pas d’usure à 3 composants (tige polie, aucune modularité)

Recul 
31 ans

2008

80 ans

Recul 
11 ans
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Facteurs  Extrinsèques de l’Usure : La Tête Fémorale

Sphéricité, État de Surface satisfaisant : adhérence  
irrégularité : abrasion 
rayure 0.2 micron : usure x 6

Diamètre Pour un couple tête / PE, plus le diamètre de la tête est petit, plus 
faible est l’usure volumétrique (+ 1mm = + 8 %)
Tête 28sur simulateur en comparaison avec 22.2 : 

Usure linéaire : + 50 %

Usure volumétrique pour une usure de 3mm: +100%

Nature Métal selon traitement de surface

Alumine ∅∅∅∅. 32 - 100 % par rapport au métal
∅∅∅∅. 28 - 50 %
∅∅∅∅. 22 pas de différence

Zircone élévation de la température du PE ?
Instabilité ?
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Il y a plus d’ostéolyse avec les cupules PE «métal back»
– usure de la convexitéde l’insert en PE sur la cupule métallique

– usure par fatiguedu PE comprimé entre 2 surfaces rigides (tête et cupule), si la 
cupule est mince : hautes contraintes de surface..

Épaisseur minimum conseillée des cupules PE
– métal back : 10 mm PE conventionnel 8mm PE réticulé

– all poly : 8 mm

Le diamètre extérieur de fraisage du cotyle détermine le diamètre de 
la tête et l’utilisation ou non d’un métal back
– ∅∅∅∅ 40 à 46 : tête 22,  pas de métal back

Facteurs  Extrinsèques de l’Usure : La Cupule
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Revêtement des surfaces d’ancrage :
– Microbilles, HAP, alumine

– Usure à l’interface tige  ciment  (tiges polies)

Jonctions modulaires :
– corrosion

Pseudarthroses du trochanter (JBJS 98) :
– débris cerclage  (câbles ).

Ciment

Facteurs  Extrinsèques de l’Usure : à 3 composants
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CONCLUSIONS 
Après presque 50 ans d’utilisation et d’analyse de ses propriétés, le 

polyéthylène a été adapté aux contraintes mécaniques 
prothétiques et reste la surface articulaire prédominante surtout 
si la fiabilité est plus considérée que la performance

les PE réticulés peuvent être recommandés
– usure par adhérence améliorée de 50 %
– Peu de conséquences de la ���� des propriétés mécaniques, si 

basses contraintes de surface.

Le choix prothétique est tout aussi important
– pas de cupules minces, surtout  dans du métal back
– tête adaptée : métrologie, dimension et nature
– pas d’usure à 3 composants
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