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Tripode



1,4 % à 9,8 % en 1ère intention

4,8 % à 23% en reprise 

O,4 % de luxations pour les cotyles à DM

de première intention (M Fessy, Sofcot 2009)

Luxations de PTH

Les prothèses de hanche à double 

mobilité = Meilleure Stabilité

Révision pour descellement aseptique 2,4

Révision pour instabilité chronique 3,9

Révision pour descellement septique 6,6



Casquette



La géométrie actuelle: 

cupules hémisphériques

cylindro-sphériques

échancrées en distal

C2F

BBraunBiomet

casquette



La géométrie actuelle: 

Tripode pour petite reprise avec

2 plots et une (ou plus) patte vissée

Serf

scellé dans croix de soutien 

pour grosse reprise.



Hip & Go (FH Orthopedics)



Hip & Go (FH Orthopedics)



QUELS PROBLEMES ?

USURE de la convexité du polyéthylène 

ou celle de la concavité de la cupule 

métallique

Fixation secondaire de la cupule

Usure de la collerette > luxation intra-prothétique



 Calibre de la tête fémorale: (22,26,28,32,36…)

 Orientation cupule cotyloïdienne

 Lié au patient (activité)

 Etat de surface (rugosité, sphéricité)

 Nature de la cupule métallique

1/ indépendants des matériaux

2/ dépendants des matériaux



 Corrosion:

 au niveau des vis pour type 3 P

 sur la surface de la convexité au contact de l’os 

(alumine résorbée)

 Tribologie:

 Meilleure avec chrome-cobalt que acier

Nature de la cupule métallique

Meilleur choix en 2012 = Co-Cr



Perte de masse moyenne du polyéthylène (UHWPE) pour 10 cycles au cours de chaque million de cycles

Couple de frottement

1: acier 316L: 5,5 mN
2: TA 6V  non traité

3: Cr Co:          5 mN
4: TA6V implanté

3

1





Couples Coefficients de 
frottement

Pénétration Usure

CoCr /Uhwpe 0.03 – 0.05 0.15 mm / an 20 mg / an
particules <10µ) 

Inox / Uhwpe 0.04 – 0.06 0.15 mm / an f (polyethylène)

Alumine / Uhwpe 0.01 – 0.04 0.1 mm / an 30 mg / an

Alumine / Alumine 0.04 – 0.10 0 0.5 à 1 mm3/an



 ƒ Chrome  (Cr) 26 à 30%

 ƒ Molybdène (M) 5 à 7%

 ƒ Carbone (C) < 0,14% (basse teneur C) 

à C < 0,35% (haute teneur C )

 ƒ Cobalt    (Co) , 62 à 67%

Chrome-Cobalt: coulé ou forgé ou autre?

• ƒMétallurgie des poudres: porosité ++, mauvaise 

tribologie

• Usinage dans barres forgées laminées: coût prohibitif, 

usinage difficile de par dureté

• Forge à haute températures: pas de possibilités de 

reliefs d’accrochage

Merci à Mrs AARON et HUNT (FH Industrie)



Chrome-Cobalt : coulé ou forgé ou autre?

Le meilleur choix en 2012 

ƒFonderie  dans moule en ciment 

réfractaire avec des surépaisseurs pour 

permettre l’usinage et avec un refroidissement 

très rapide pour  diminuer la taille des grains

Compactage isostatique à 1200° et 1000 

bars  pour éliminer la porosité non débouchante (de 2% à 

presque 0%) et réduire espaces inter granules (la porosité 

débouchante sera enlevée par l’usinage),  augmenter les 

caractéristiques mécaniques et réduire le risque de 

corrosion



Chrome-Cobalt : coulé ou forgé ou autre?

Le meilleur choix en 2012 

Tt thermique d’hypertrempe (1200°, 1h30 à 2 h)

TREMPE A L’AIR sous 3 bars pour un refroidissement très 

rapide

>>Augmentation des caractéristiques mécaniques

>>Homogénéisation de la structure

>>Diminution de la taille de grains

>>Dissolution quasi complète des carbures intergranulaires

> améliore la tribologie



 Nature et état de surface de la cupule métallique

 Usure par 3ème corps (ciment, 

métal, alumine)

dépendants des matériaux



Après projection par torche, il existe 2 phases:

 une phase soluble: après 8 à 10 ans sa 

résorption peut être suffisante pour 

possibilité de déstabilisation

 Une phase insoluble: peut se 

comporter comme un 3
e

corps







 1: protection des zones non revêtues

 2: sablage avec particules d’alumine 

 3: dépôt par torche d’une couche de 

Titane T40 de 250 µ sur Cr Co

 4: nettoyage – remasquage

 5: dépôt par torche d’une couche d’HA de 60 µ

 6: nettoyage final

Force d’arrachement Ti > 22 Mpa (= sécurité) 

(meilleure tenue sur Cr-Co que sur acier)

Fabrication du revêtement externe : 



PROBLEMES:

Usure de la convexité du polyéthylène 

et de la concavité de la cupule métallique

Fixation secondaire de la cupule

Usure de la collerette > luxation intra-prothétique



 1: protection des zones non revêtues

 2: sablage avec particules d’alumine 

 3: dépôt par torche d’une couche de T40 sur Cr Co

 4: nettoyage – remasquage

 5: dépôt par torche d’une couche d’HA

 6: nettoyage final

Contrairement à l’alumine bio-inerte, 

le T40 permet une stabilisation secondaire 

de la cupule dans l’os, après résorption de l’HA

Fabrication du revêtement externe : 



 Couple: Chrome cobalt versus acier inox

 Fixation secondaire :HA sur Titane sur chrome 

cobalt

Hip & Go (FH Orthopedics)

• 46 à 64mm

• Minimum de PE =  8mm



PROBLEMES:

Usure de la convexité du polyéthylène 

et de la concavité de la cupule métallique

Fixation secondaire de la cupule

Usure de la collerette >>>

luxation intra-prothétique





Usure en «chanfrein»

la 3ème articulation et

«l’impingement» col/cup

Le conflit peut essentiellement être provoqué par:

--Le diamètre trop important (cône> à 12/14) ou tête 

fémorale assez petite pour découvrir la surface même du 

cône.

--Un col fémoral «rugueux», marqué ou structuré (trou).





SOLUTION EN 2012:

Diminuer au maximum le conflit col/cup

--Le diamètre le plus fin possible

(respect mécanique du worse case, 122° et 

col long)

--Un col fémoral le plus lisse possible 



Cône 12/14 Bords  arrondis

Col ultra-lisse

Col plus fin en 

aval du cône



T40 + HAP

Macrostructures

casquette           

Révision 

Ailettes anti-rotation

Insert contraint UHMWPE

plots impactés (10°) 

Co - Cr poli miroir 

CUPULE Double Mobilité en 2012 



GAMME DE 

COTYLES A DOUBLE 

MOBILITE EN 2012

Hip & Go

FH Orthopedics


