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Is the ceramic hard/hard bearing in total hip replacement the (only) right solution?

Est-ce que le couple dur céramique/céramique est la 
(seule) bonne solution pour les prothèses de hanches?
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Applications of Ceramics in Medical Devices 1920 - 2000
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Important Bioceramic Materials

Matériaux Biocéramiques importants

Alumina 99,9%   HIP            Bioinerte Couples / joints

Alumina/Zirconia 80/20(ZTA) Bioinerte Couples / joints

Alumina/Zirconia 20/80 (ATZ) Bioinerte Couples, Fraises
joints,  drilling tools

Zirconia/Yttria 99/5 (TZP)      Bioinerte Dentaire / Dental

Hydroxyapatite, HAP              Bioactive Revêtements / Coatings

Tricalciumphosphate, TCP        Resorbable Rep.d‘os / Bone Repair

Silicon Nitride, Si3N4 Bioinerte Vertébrale / Spine

Carbon, Diamond-Like, DLC    Bioinerte Revêtement / Coatings
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Actifs:

Ceraver F                                       since 1970
Keramed/Mathys D     since 1970
Ceramtec (Feldmühle)    since 1971
Metoxit/SWIP CH       since 1983
Morgan-Matroc UK       since 1985
Kyocera Jap since 1980

Arrétés:

Friedrichsfeld  D                              1971 – 1985
Desmarquest/St.Gobain 1982 – 2001

Ceramiques Orthopediques: Fabricants
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Matériaux – Frittage – Usinage/Polissage

�Material
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Manufacturing Process of BIO-HIP® Ceramic Heads
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Processus de Fabrication des Céramiques BIO-HIP
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Espérance de vie prédictive des céramiques d‘Alumine
améliorées par la compression isostatique à chaud
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Microstructure of Bioceramics

•Zirconia-Alumina

•Grain size 0.4 

micron

•Alumina BIO -

HIP®:

Grain Size 1.8 µm

•Alumina Status

1980:

Grain Size 4.0 µm
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Ceramography of Alumina, ZTA and ATZ

Ceramographie d‘Alumine, ZTA, ATZ

Alumina 99.9%                Alumina/Zirconia Zirconia/Alumina

Taille des grains
1,8 microns 1,8 / 0,4 microns 0,4 /  0,4 microns
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Ceramic Alloys

Céramiques Composites

ZTA (Zirconia Toughened Alumina)

(Résistance à la fracture 1100 MPa)

ATZ (Alumina Toughened Alumina

(Résistance à la fracture 2000 MPa)
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Static Fracture Load of Ball Heads

Résistance charge statique des têtes Alumine et ATZ 

• Standard Metoxit-

design

•12/14 cone

geometry 



o  Surfaces articulaires
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Roughness of Surface of   ATZ BIO-HIP®

Rugosité de la surface de ATZ BIO-HIP

Ra=2 nm, Rt=22 nm
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Amélioration de la résistance par la CIC / HIP 
Compression Isostatique à Chaud

Moins de défauts

Meilleure homogénéité

Surface plus lisse

Meilleur usinage

Tolérances plus serrées



Tendencies in the market

Tendances du marché

Diamètre 28 déclin/declining

Diamètre 32 leader

Diamètre 36 émergeant /demand coming up

Plus grands diamètres croissance coming



o Tests sur simulateurs
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Simulateur ISO 14242-1 (Endolab))
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Simulateur ISO 14242- 1:2002-03

Usure des céramiques en microns
par 106 cycles

ATZ Inserts vs Al2O3 ball heads

ATZ Insert 0,005 +/- 0,000 microns
Al2O3 Ball head 0,013 +/- 0,011 microns

ATZ insert vs ATZ ball heads

ATZ Insert 0,009+/- 0,007 microns
ATZ Ball head 0,002+/- 0,002 microns
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Insert diam.28
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Wear of Alumina Ceramics by Weight Loss and Change of Geometry

Usure d‘ Alumine par différence de poids et 
changement de géometrie

Weight Loss, in Milligramms

Différence de poids, en mg

Run-In-Phase 0.6 per 1 Mio Cycles

Steady State Phase           1.4 per 10 Mio Cycles

Change of Spherical Shape, in Micrometers

Changement de la sphéricité, en microns

Run-In-Phase 0.05 after 1Mio cycles

Steady State Phase 0.15 after 5Mio cycles



o Amélioration de la Sécurité



21.02.2008     26metoxit.com

Amélioration de la sécurité par test de surcharge
(proof testing) 
50% charge nominale statique, 1 seconde



o Influence croissante d‘un risque: 

Les Particules à l‘interface
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Amélioration de la sécurité et des performances: 
La perfection nécessaire de l‘interface

métal-céramique

Un volume de contaminants
inférieure à

0.5 mm3

(tissus, sang, particules d‘os)

réduit la résistance à la rupture des 

têtes céramiques et/ou des inserts à

90% 



Rupture test set up acc. to ISO 7206-10-2003

Test de rupture , ISO 7206-10-2003

Affolter et al, 2009



Application of contaminants on stem replacement

Application des contaminants sur le cône d‘une tige

a) Epoxy sec   b) Particule d‘os
c) Particule de graisse ovine d) Sang humain

Weisse et al 1, 2008



Contaminant location on stem replacement

Position des contaminants sur le cône de la tige

Weisse et al 1, 2008



Scratch location on stem replacement

Position de la rayure sur le cône de la tige

Weisse et al 2, 2008



Flattening of stem replacement by deformation 0,1/0,2 mm

Déformation par applanissement du cône de la tige
0,1 / 0,2 mm

Weisse et al 1, 2008



Stress distribution in rupture test

Distribution des efforts lors d‘un test de rupture

ISO 7206-10-2003
Affolter et al, 2009



Fractured ball head with bone chip 2,8 mg in interface

Important: Uneven distribution of titanium metal transfer on cone surface

Eclatement d‘une tête à cause d‘une particle d‘os
de 2,8 mg

Note: distribution irrégulière de l‘empreinte du Titane
sur le cône

Weisse et al 2, 2008



Load / displacement diagram for ball heads with

and without contaminants in interface

Ball head, no contaminant ;Contaminant bone chip ;Contaminant blood drop

Diagramme charge / déplacement de la tête
sans et avec contaminants

Weisse et al 1, 2008, fig. 10



Static fracture load of S-type alumina heads with contaminants in head/stem interface

Sticker in top, middle, low position, bone chips glued/ unglued,Lamb tissue 0,02/0,04 g

Fracture sous charge statique de têtes Alumine type S 
avec un contaminant à l‘interface tête/cône:

Papier, particule osseuse, en haut, au milieu, en bas, 
tissus ovin 0,02/0,04 g

Weisse et al 1, 2008



Static fracture load of M-type alumina heads with contaminants in head/stem interface

Fracture sous charge statique de têtes Alumine type M 
avec un contaminant à l‘interface tête/cône

Weisse et al 1, 2008



o Age des patients
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Type frottement par âge et taux d‘activité



o Résumé et Conclusions



RESUME
-Il existe une co-existence des couples dur/dur et dur/mou pour les 

articulations de hanche. On observe une certaine tendance à l‘amélioration

du couple dur/mou.

-Les céramiques à haute résistance comme le ATZ (Alumina Toughened

Zirconia, ou Zircone renforcée par Alumine ) et ZTA (Zirconia Toughened

Alumina, ou Alumina renforcée par Zircone, p.e Biolox-Delta) apportent un

bénéfice comparé à l‘Alumine en réduisant le taux de casse en présence de 

particules à l‘interface cône métallique/ tête céramique.



RESUME
-L‘amélioration de l‘usinage des têtes avec une sphéricité atteignant 0,1 

micron, un diamètre à plus ou moins 3 microns, une rugosité de surface de 

0,02 microns (Ra) permettent de réduire considérablement l‘usure des 

matériaux PE, réticulé ou non, ou du PEEK.

-La tendance au développement de diamètres plus grands ne va pas dans ce

sens mais assure au moins plus de mobilité et de confort pour le patient. 

-Même la présence de particules infimes réduit de manière drastique la 

résistance mécanique des composants céramiques.



Conclusion

En conclusion on peut dire qu‘aujourdhui la

majorité des patients pourrait avoir une

prothèse de hanche sûre, pour une durée

longue et pour un prix raisonnable.



Merci pour votre attention!

Thank you for your attention!
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