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Résumé :
La performance du couple prothétique tête fémorale/cupule impacte
fortement la durée de vie d’une prothèse totale de hanche.
Les céramiques affichent une excellente combinaison de propriétés de
biocompatibilité, mécaniques et tribologiques.
Les composites ZTA formés d’une matrice d’alumine renforcée en zircone
sont optimisés pour offrir le meilleur compromis de dureté, stabilité
chimique, ténacité et résistance mécanique.
La prédiction de la performance de ces matériaux doit prendre en compte
les trois principaux modes de dégradation identifiés en configuration
céramique/céramique (CoC): le choc avec décoaptation, le frottement et
le vieillissement à basse température.
Ces modes sont susceptibles d’être simulés in vitro à partir de tests
expérimentaux, respectivement, sur une machine de chocs, un simulateur
de marche et en autoclave.
L’objectif de ce projet est de combiner ces tests afin de mieux résoudre
l’équation in vitro = in vivo. Les chocs dominent les processus de
dégradation avec la formation de bandes d’usure.
Le matériau testé a montré une excellente résistance au vieillissement. La
dégradation induite par le test d’usure standard sur simulateur de marche
est négligeable et pose la question de la pertinence de ce test pour les
couples CoC.
L’importance de la prise en compte des chocs dans
expérimentaux a été confortée grâce à une analyse d’explants.

les

tests

Une transformation de phase de la zircone a été mécaniquement induite
dans les bandes d’usure créées in vitro et in vivo. Un mécanisme de
dégradation a été suggéré au sein de ces bandes.
La réponse du matériau est en partie déterminée par la force appliquée au
cours des chocs.
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