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Prothèses de la hanche – Quantification de la qualité 
de surface 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Prothèses de hanches sont devenues 
une des procédures orthopédiques les 
plus courantes de ces 50 dernières 
années. La finition des surfaces de contact 
est un paramètre clé pour maîtriser l'usure, 
la fiabilité ainsi que la compatibilité 
biologique des implants. 

Seul un contrôle strict de la surface de 
jonction avec la quantification de sa 
qualité peut assurer un fonctionnement 
correct au cours du cycle de vie. 

Trimos offre de nouvelles solutions pour 
un contrôle rapide et non-destructif de 
surface avec une résolution nanométrique. 

 



 
 
 

Introduction 
En 2011, plus de 1 million de 
remplacements de la hanche ont 
été réalisées dans le monde [1]. 
Cette tendance devrait se 
poursuivre dans les prochaines 
décennies en raison du 
vieillissement de la population et 
l'amélioration des soins médicaux 
dans les pays en développement. 
 
L’abrasion et l'usure est l'un des 
défis majeurs pour la stabilité à long 
terme des articulations artificielles. 
La libération de particules de métal 
peut déclencher des réactions 
inflammatoires et conduire à la 
résorption osseuse et au 
descellement aseptique [2]. Des 
efforts intenses de recherche 
permettent de continuer à 
développer de nouveaux matériaux 
et méthodes de fabrication pour 
produire des implants plus 
biocompatibles et résistants.  
Etre capable d'analyser et de 
quantifier leur texture de surface 
joue un rôle clé dans la réalisation 
de cet objectif. 
 
Défi métrologique 
Les prothèses articulaires 
comportent des surfaces 
hautement polies de différents 
matériaux tels que métaux, 
céramiques, polymères et dans un 
futur proche même 
nanocomposites. Caractériser ces 
surfaces nécessite une technologie 
de haute précision et non 
destructive. Récemment, le seul 
instrument capable d'effectuer une 
telle analyse était un œil humain. 
Aujourd'hui, les exigences sévères 
de la réglementation médicale, les 
besoins de traçabilité et la 
normalisation des processus 
exigent la quantification des 
propriétés de surface. 
 
Mesurer la texture de surface 
Trimos est aujourd'hui en mesure 
d'offrir une solution spécifique pour 
le secteur médical: Le TR Scan 
Premium équipé d'une tête de 
mesure DHM S3 (Digital 

Holographic Microscopy) permet 
l'acquisition tridimensionnelle de la 
texture de surface avec une 
résolution nanométrique à partir 
d'une seule image (pas de balayage 
vertical nécessaire). 
 
 

 
 
Figure 1 
Measurement d’un cotyle avec 
DHM S3. 
 
 
Le temps d'acquisition de quelques 
microsecondes rend le système 
DHM® insensible aux vibrations 
externes et donc facile à utiliser. 
 

 
 
Figure 2 
Tête d’implant fémoral – vue 3D de 
la texture de surface. 

Analyse de surface complète 
La caractérisation d'une surface en 
3 dimensions fournit beaucoup plus 
d'informations sur sa structure 
spatiale qu’un profil de mesure 
classique 2D. 
La récente publication de la norme 
ISO 25178 offre de nouveaux outils 
d’analyse et paramètres de 
quantification. 
 

 
Table 1 
Exemples typiques de paramètres 
3D selon la norme ISO 25178. 
 
DHM est une méthode de mesure 
de texture de surface reconnue par 
la norme ISO 25178-6. 
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Instrument  TR Scan Premium 
Tête de mesure  DHM S3 
Résolution verticale  0.1 nm 
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