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RENCONTRE Bruno Balay – Louis Setiey

Le groupe Artroà été à l’origine de la conception de la prothèse fémorale Corail qui a connu
un succès international. Nous avions «     Rencontré     » en 2000 deux membres du groupe et ce
mois  ci,  à  près  de  30  années  du  développement  de  la  prothèse  Corail  nous  faisons  la
connaissance de deux autres membres du groupe Artro     : Bruno Balaÿ et Louis Setiey

M.O.     : Bruno Balaÿ, comment êtes-vous entré dans la vie active     ?
B.B. : de formation lyonnaise, j’ai commencé mon clinicat à l’hôpital Renée Sabran à Giens dans
le service du Pr Rebouillat,  je l’ai  terminé à Lyon dans le service du Professeur Georges de
Mourgues.  J’ai  décidé  de  m’installer  en  libéral  en  1976 à  la  Polyclinique  de  Villefranche à
Villefranche sur Saône ; cette clinique a fusionné au bout de quelques années avec une clinique
voisine, la clinique d’Arnas, qui est devenue la polyclinique du Beaujolais.

M.O.     : Et vous Louis Setiey     ?

L.S.     : J’ai fait  moi aussi mon assistanat chez Georges de Mourgues, mais j’avais travaillé avant
chez Pierre Stagnara au Centre des Massues pendant un an. Au cours de mon internat j’ai été
assez marqué par un séjour chez JacquesRebouillat à Giens qui m’a appris toutes les bases de
l’orthopédie.  A la fin  de mon assistanat je me suis installé en clinique  à Villefranche qui a
fusionné avec l’autre pour devenir la grande polyclinique du Beaujolais. 

M.O.     : Vous aviez donc tous les deux des contacts professionnels étroits     ?

L.S.     :  On avait  non seulement des contacts professionnels mais des liens amicaux très serrés
puisque nous avions été interne dans les mêmes services, même si ce n’était pas en même temps,
ensuite chef de clinique chez Georges de Mourgues, et  enfin installé en même temps en 77 dans
la même ville.

M.O.     :Comment avez-vous fait la connaissance des autres membres du groupe Artro?

B.B.     :  Installé  seul  dans  une  clinique  on en est  arrivé très  rapidement  à  se  poser  un certain
nombre de questions devant des dossiers difficiles  ou des techniques nouvelles et  nous nous
sommes  rapprochés  pratiquement  automatiquement  des  autres  membres  de  notre  promotion
d’assistanat. Au début on se rencontrait à la suite des colloques auxquelles on assistait dans les



différents  services  et  puis  ces  réunions  ont  abouti  à  des  rencontres  plus  fréquentes  qui  ont
entrainé la création d’un  groupe de sept orthopédistes.

M.O.     : A quel moment vous avez été amené à créer le groupe Artro     ?  

L.S.     :  En  81.  Avec  nous  deux  il  y  avait  donc  Jean-Claude  Cartillier,  Claude  Charlet,  Alain
Machenaud, Jean-Marc Semayet Jean-Pierre Vidalain.

M.O.     : Comment peut-on travailler à 7     ?

L.S.     : C’est vrai que 7 c’est beaucoup mais nous avions une proximité amicale, une proximité de
formation  et  une proximité  géographique  et  malgré  que  nous  ayons  chacun un tempérament
différents, nous avons travaillé à 7 facilement.

M.O.     :  Mais  pourquoi  avez-vous  développé  une  PTH     ?  Il  y  en  avait  bien  d’autres  à
l’époque     !

L.S.     : En général, en sortant d’un service hospitalier, on pose la prothèse du service. Moi j’avais
été 6 mois chez Maurice Muller à Berne et j’avais été influencé par son approche très rigoureuse
donc naturellement j'ai posé des prothèses autobloquantes de Mueller. Au cours de nos différentes
réunions chacun de nous posait une prothèse différente et nous avons essayé d’établir un cahier
des charges de la prothèse de hanche idéale. On a discuté en se disant     : qu’est-ce qui me convient
bien dans la prothèse que je pose et qu’est-ce qui me gêne     ? C’est en rassemblant ces différents
avantages et inconvénients qu’on a établi un profil de la prothèse idéale, et c’est ainsi qu’est née
au  bout  de  deux  ans  de  travail  en  commun  la  prothèse  Titan  ,  prothèse  en  alliage  de
titanecimentée , c'était la première prothèse du groupe .

B.B.     : Louis posait l’autobloquante de Muller, je posais la Charnley Muller, donc deux prothèses
de conception complètement  différente.  L’une qui  avait  tendance  à  se  bloquer,  et  l’autre  qui
utilisait beaucoup de ciment. On était alors confronté au double problème: dans un cas le blocage
de la tige avec les ennuis que l'on connait et dans l'autre cas l'utilisation souvent d'une grande
quantité de ciment avec ce que l'on a appellé dès 1986 la     «      maladie du ciment     ». Nous avons été
été  amené  à  imaginer  un  nouveau  dessin  de  prothèse  qui  essayait  de  résoudre  les  deux
problématiques,  c’est-à-dire  de  ne  pas  se  bloquer  en  bas  et  d’avoir  une  stabilité  proximale
métaphysaire     :  ce  fut  la  naissance  de  la  prothèse  Titan  et  du  concept  de  la  stéréostabilité
proximale métaphysaire . Nous avons eu des difficultés à trouver un partenaire qui acceptait de se
lancer dans cette aventure avec cette prothèse au dessin original .C’est le groupe Landanger,  qui
a accepté de nous accompagner dans cette aventure.

M.O.     : Vous étiez quand même 7?

L.S.: Effectivement et on totalisait environ 700 à 800 poses par an. Patrick Landanger nous avait
dit     : je vais faire une prothèse que pour vous, et si vous la posez tous, cela me suffit pour amortir
et rentabiliser mon investissement. C’est  ainsi qu’est partie l’aventure industrielle de Landanger
car  avant  nous  cette  société  fabriquait  surtout  des  instruments  de  chirurgie  et  les  implants



génériques  de  l’époque.  Avec  le  groupe  Artro,  ils  se  sont  sérieusement  lancés  dans  le
développement d’implants orthopédiques.

M.O.     : La Titan a-t-elle comblé vos espoirs     ?

L.S.     : Ca marchait tellement bien qu’on en a conclu que cette prothèse tenait toute seule et qu’on
n’avait plus besoin de ciment. A l’époque, on travaillait déjà avec des chirurgiens étrangers et nos
collègues portugais ont posé des Titan lisses sans ciment avec des bons résultats immédiats mais
probablement avec des échecs puisqu’il n’y avait pas de fixation secondaire. A partir de là, à la
suite d’un retour de voyage, on s’est dit     que pour cette prothèse, déjà très stable il faudrait qu’on
ajoute des macrostructures et un revêtement de surface pour avoir une pérennité de la fixation
dans le temps. Un jour, Patrick Landanger nous demande     : que pensez-vous de l’hydroxyapatite     ?
Nous  avions  lu  des  articles  d’Osborn  qui  comblait  les  défects  du  maxillaire  avec  de
l’hydroxyapatite et nous lui avons répondu     : «     pourquoi pas, si vous avez la technologie     ?     ». Il
nous  a  dit     qu’il  connaissait  en  Allemagne  une  société  qui  pouvait  recouvrir  les  prothèses  à
condition  d’avoir  préparé  un  revêtement  de  surface  qui  permettrait  une  bonne  fixation  de
l’hydroxyapatite. C’est comme ça qu’a été conçue  la Titan apatite .

B.B.     :  parallèlement  à  nos  réflexions,  en  Angleterre  (Furlong)  et  en  Hollande  (Geesing)  des
équipes ont eu la même idée . Alait veiller, de plus, à une parfaite projection de l’HA sur la tige
par la torche à plasma afin d’éviter une délamination l’époque on connaissait mal le cycle  de
l’hydroxyapatite . C’est la raison pour laquelle nous avons été parmi les premiers à proposer un
revêtement épais, 150 microns. Le but était de maintenir une présence d’HA le plus longtemps
possible face à une résorption éventuelle. 
M.O.     : Vous spéculiez sur l’avenir de l’interface os-implant     ?

L.S.     : Oui, mais il faut dire qu’avant  de se lancer dans le revêtement de la prothèse «     humaine     »,
nous avions mené une étude animale à Lyon. Nous avions implanté des plots  métalliques de
titane  dont  une  face  était  recouverte  d’hydroxyapatite  et  l’autre  lisse  Ces  animaux  ont  été
sacrifiés au deuxième, quatrième et sixième mois. C’est là qu’on s’est aperçu qu' au sixième mois
il restait encore de l’hydroxyapatite et surtout qu’il y avait une ostéogénèse de contact sur la face
avec hydroxyapatite alors que sur la face lisse il n’y avait qu’une membrane fibreuse.

BB     : ainsi est né en 1986 une nouvelle tige, la CORAIL     : tige quadrangulaire avec un évasement
métaphysaire  et  non  pas  cylindrique  ou  anatomique,  des  macrostructures  horizontales  (anti
enfoncement) et verticales(anti rotation), un revêtement HA épais     ; nous recherchons une stabilité
primaire source d’uneostéointégrationsecondaire, 

M.O.     : parlez nous de la collerette  , quelles sont vos interrogations     ?

B.B.     : A l’époque parmi les 7 chirurgiens du groupe Artro, une partie mettait des tiges à collerette
et d’autres sans collerette. Pour les tenants de la collerette c’était un peu l’idée de la ceinture et
des bretelles, améliorant la stabilité verticale et horizontale, alors que les autres pensaient que
compte tenu de sa stabilité primaire, la prothèse se stabiliserait par elle même. Progressivement
au fil des années la collerette s'est imposée à nous tous dans le groupe     : elle      ne modifie pas les
transferts osseux et permet une planification plus reproductible.



L.S.     : Actuellement le débat sur la collerette ne semble pas encore tranché . En effet quand on
analyse les résultats à long terme, il n’y a pas de différence sur la survie de l’implant. Il y a quand
même un petit avantage immédiat avec la collerette, le niveau de coupe étant définie celle-ci
vient s’appuyer sur la tranche de section de la coupe fémorale. 
Ainsi  la  stabilité  immédiate  est  améliorée  et  favorise  peut-être  une  repousse  osseuse  et  une
fixation plus rapide 
Mais il est vrai qu’au bout de quelques mois mécaniquement la collerette ne sert plus à rien.

M.O.     :  Ne craigniez-vous pas que la  collerette  soit  un obstacle  au calage définitif  de la
prothèse par un effet «     battant de cloche     »     !

L.S.     : Voilà pourquoi c’est très important de faire une programmation. C’est à dire qu’on défini la
taille de la prothèse à implanter, en laissant un petit espace entre la tige et les corticales. La tige
d'essai doit être stable  sans collerette .En effet on cherche toujours à avoir une bonne stabilité en
enfoncement et en rotation. La collerette n’est utile que dans les trois premiers mois.

B.B.     Il faut remarquer qu’avec les tiges sans collerette, la tentation est de sur dimensionner la
taille de la tige.Nous avons constaté très peu d’enfoncements secondaires sauf en cas de pépin
c’est à dire des fissures ou des fractures.

M.O.     : Justement, parlons des pépins     !

B.B.     : Lors de la mise en place de la tige ce sont les pépins classiques des prothèses sans ciment.
C’est la fissure du calcar et  c’est  la fracture du fémur.  La fissure du calcar est pratiquement
toujours due, soit à une tige trop grosse, soit à une tige mal centrée     : ce que l’on peut parfois
observer dans les abords postérieurs où il faut veiller au varus en n’hésitant pas à creuser la
fossette digitale     ; lors de l’impaction finale, il peut se produire une fissure du calcar, voir une
fracture du fémur. C’est dire la nécessité d’une parfaite programmation.

L.S.     : En cas de fissure mineure ducalcar, la présence d’une collerette suffit à donner une stabilité
suffisante sans mettre de cerclage, petit intérêt supplémentaire de la collerette. En cas de fissure
plus importante le cerclage s'impose..

M.O.     : Avez-vous eu des ennuis de fabrication     ? 

L.S.     : Les seuls ennuis métallurgiques que l’on ait eu se sont produits au début des années 2000. 
Dans le cadre de la traçabilité des prothèses, De Puy avait fait un gravage au laser à la partie
inférieure  du  col     ;  celui-ci  a  pu  provoquer  une  certaine  fragilité,  car  on  a  observé  quelques
ruptures . En fait le laser provoque une fissure non détectable dans le titane et  avec la mise en
charge elle se propage, pouvant entrainer une rupture quelques mois ou quelques années après.
Dès les premiersennuis constatés, nous avons informé la société De Puy qui a retiré toute cette
série du marché , et a changé l'emplacement du marquage .

M.O.     : Sur l’interface os-fémur,     pas d’ennui ?

L.S.     :  Non,  nous  n’en  avons  jamais  observé  ,  l’hydroxyapatite,  permet  d’obtenir  une  ostéo-
coalescence. On n’observe jamais de liseré entre l’os et la tige et cela même à long terme. En



2004 avec Jean Christophe Chatelet nous avons présenté à la Sofcotune étude radiologique de la
Corail  à  18  ans  de  recul  .  On  a  les  mêmes  images  radiologiques  à  18  ans  que  les  images
postopératoires, avec un «     silence radio     » total.

M.O.     : Il se disait dans les années 90 que les PTH sans ciment donnaient des douleurs de
cuisse …

L.S.     : Oui, c’est exact, je me souviens même que Duparc disait qu’avec une prothèse sans ciment,
il faut passer un contrat douleur avec les patients. Et en fait c’est vrai on était étonné au début
d’avoir un silence clinique complet. C'était surprenant et c’est ce qui nous a poussé à poursuivre
dans cette voie.

M.O.     : Il y a quand même une prothèse sans ciment qui avait la réputation d’être indolore,
c’est celle de Zweymuller…

Cette prothèse a une  
conception biomécanique différente de la notre car elle recherche un blocage corticale, d’où le
stress shilding, alors que nous recherchons la stabilité dans le spongieux.B.B.     : Ce n’est pas tout à
fait exact. J’ai travaillé quelques années dans le service de Jean Luc Lerat qui posait au début de
son  activitédesprothéses  de  Zweymuller     :  j’ai  pu  constater  que  certains  malade  avaient  des
douleurs de cuisses avec existence sur leurs radiographies d’ images d’épaississement cortical. 

L.S.  :  Le  succès  de la  Corail  s’explique  par  le  dessin,  le  revêtement  d’hydroxyapatite,  mais
également par la technique opératoire. Dans notre technique  on n’enlève pas le spongieux, on le
compacte avec des râpes à compaction . Notre prothèse est implantée dans un spongieux qui est
plus élastique , évitantainsi d’aller se bloquer en corticale diaphysaire. Pour confirmer l’avantage
du système Corail par rapport aux systèmes autobloquants,  des études faites par Soballe en RSA
ont montré qu’au 9  ème   mois une micro-mobilité persistait , de l'ordre de 1,5 mm dans la Corail
alors qu’elle est de 3,5 mm pour les tiges sans hydroxyapatite. 

M.O.     : Et sur le cotyle aviez-vous eu des dilemmes de conception ?

L.S.     : En fait, un peu comme pour la collerette, on n’avait pas tranché. On avait un cotyle en
press-fit pur et puis un cotyle vissé. Avec les cotyles vissés sans HAC on a eu des échecs. Les
cotyles  en  titane  lisse  se  sont  descellées,  mais  ceux  recouverts  d’hydroxyapatite  ont  donné
d’excellents résultats. C’était un cotyle hémisphérique . On n’avait pas pris l’option de faire des
cotyles  tronconiques  commele  cotyle  de  Weill.   Quand  vous  vissez  à  fond  un  cotyle
hémisphérique on obtient un excellent effet press-fit. On a été un peu trahi par les polyéthylènes
de l’époque avec lesquels il y a eu pas mal de granulomes entrainant des descellements, mais ce
n'était pas à cause de la stabilité de l’implant.

Cette prothèse a une  
conception biomécanique différente de la notre car elle recherche un blocage corticale, d’où le
stress shilding, alors que nous recherchons la stabilité dans le spongieux.B.B.     : Ce n’est pas tout à
fait exact. J’ai travaillé quelques années dans le service de Jean Luc Lerat qui posait au début de



son  activitédesprothéses  de  Zweymuller     :  j’ai  pu  constater  que  certains  malade  avaient  des
douleurs de cuisses avec existence sur leurs radiographies d’ images d’épaississement cortical .

M.O.     : Quand êtes-vous passé à la céramique     ?

L.S.     :  On  est  passé  à  la  céramique  en  95,  quand  on  a  concu  le  cotyleLagoon  ,  cotyle
hémisphériquespress-fit avec une macrostructure et revêtu d'HAC .. Depuis cette période nous
sommes resté fideles au couple céramique-céramique chez les adultes jeunes .

M.O. : Vous utilisez la céramique, vous n’avez pas eu d’ennui ?

L.S. : Non ; le pourcentage de fracture est négligeable.

BB : la céramique s’est considérablement améliorée avec l’introduction à l’alumine du Zircone :
c’est la céramique Delta. Sa technique d’utilisation est rigoureuse. Au niveau de la jonction tête
cône, le cône doit être parfaitement sec, la tête céramique étant vissée puis impactée. Au niveau
de la cupule, il faut s’appliquer à une pénétration parfaitement axée de l’insert céramique dans la
cupule métallique. 

M.O. : Cela ne vous suffisait pas d’être à 7 ? 

L.S. : On sentait bien qu’au fil du temps on allait diminuer notre activité chirurgicale :. Il fallait
faire entrer du sang neuf pour continuer à avoir des idées, continuer à développer des produits, et
continuer à être crédible ne serait-ce que vis à vis de notre partenaire industriel. Les nouveaux
venus choisis  par  coaptation et  qui  apportent  vitalité  et  expertise sont   M.Fessy,  JC.Chatelet,
L.Jacquot, T. Ait Si Selmi, JC. Rollier et M.Bonin.

M.O. : A propos, qu’est-ce qui à changé après votre passage de Landanger à De Puy ? 

B.B. : De Puy avait une puissance logistique que ne pouvait avoir Landanger. Patrick Landanger
était conscient qu’il ne pourrait pas aller plus loin dans le développement. Lorsque De Puy a
racheté Landanger, il nous a amené une puissance logistique qui nous a permis de nous tourner
vers l’international.

M.O. : Mais en pratique cela apportait quoi ?



B.B. : L’implantation de De Puy dans les différents pays ; ce groupe  nous a ouvert la possibilité
d’aller discuter avec des collègues étrangers, de pouvoir mettre en commun un certain nombre
d’idées voir de développer un certain nombre de modifications dans une adaptation de la tige aux
différentes morphologies. Mais nous sommes toujours restés fidèles à son dessin endomédulaire. 

L.S. : Exactement, pas de modification du dessin, mais changement sur le marketing et ouverture
à des suggestions intéressantessur l’extra médullaire.

M.O. : Par exemple? 

B.B. : Il fallait s’adapter aux différentes morphologies des patients et c’est un sujet sur lequel
nous avions déjà beaucoup réfléchit. Il existe des fémurs en coxa vara, des offsets différents ce
qui nous a conduit à la naissance d’une prothèse latéralisée et d’une prothèse high offset.

L.S. : Nous savions que la Corail standard couvrait à peu près 70 % des anatomies fémorales et
qu’il n’était pas question,  en effetde modifier sa portion l’endomédullaire puisque nous avions
d’excellents résultats  à long terme. Nous avons décidé de modifier la partie extra médullaire
d’une part  pour essayer de restituer l’offset  original de la hanche,  d’optimiser la fonction du
moyen fessier et  d’autre part  pour essayer d’améliorer les amplitudes articulaires.  Un certain
nombre d’auteurs  ont  montré  que l’insuffisance de  latéralisation entraine  des  boiteries,  et  de
même cette insuffisance entraine des instabilités de hanche voire même des luxations. D’autres
auteurs ont montré  que le fait  de ne pas redonner  la  bonne latéralisation favorise l’usure du
polyéthylène. YODER a montré que si l’on ne restitue pas le centre de rotation de la hanche on
favorise les descellements cotyloïdiens et on augmente l’usure du polyéthylène. On a donc créé la
prothèse coxa-vara qui a un angle cervico-diaphysaire à 125° avec une latéralisation de 7 mm et
une  baisse  du  centre  de  rotation  de  5  mm.  La prothèse  High Offset  qui  fait  135° avec  une
latéralisation également de 7 mais en gardant la même hauteur de hanche. Ensuite on a développé
des tiges pour les luxations congénitales une petite Corail  6 simple comme la standard de la
Corail mais également une petite prothèse 6 trochantero-diaphysaire pour s’adapter à la luxation
congénitale de hanche et enfin tout récemment, une prothèse « short neck », indispensable pour le
marché asiatique.

M.O. : c’est une gamme importante, pourquoi pas la modularité ?

L.S. : oui pour le coût financier 

B.B. : Nous n’avons pas mordu aux différentes sollicitations du col modulaire : Pourquoi ? Avec
le col modulaire, et cela s’est révélé exact, des micromouvements peuvent se produire au sein de
cette modularité source delibération  de particules métalliques particulièrement agressives ;

M.O. : Vous aviez anticipé le risque de libération de particules sur les cols modulaires ?

B.B. : Ouiun article récent paru dans le RCO a montré même que ces cols modulaires arrivaient
même à se gripper…

L.S. : A partir de l’an 2000, on a commencé à travailler sur l’extension de la gamme Corail. Avec
les  différentes  tiges,  standard,  coxa-vara et  High Offset,  on couvre 90 % de la  latéralisation



nécessaire.  Donc  en  fait  on  n’avait  pas  besoin  de  prendre  le  risque  de  développer  des  cols
modulaires et bien nous en a pris puisqu’un certain nombre de tiges ont été retirées du marché à
cause justement de ces risques de corrosion, c'est la "crevice-corrosion"des anglo-saxons ; ce qui
a été corroboré avec l’étude que nous mené avec les ingénieurs de l’Ecole des Arts et Métiers de
Lyon. Cette corrosion est une corrosion très particulière qui se produit dès qu’il y a une petite
effraction de la jonction col-métaphyse de la prothèse. Il se produit dans ces cas, un effet de pile
parce que le liquide à ce niveau ne communique plus avec le liquide articulaire et augmente en
acidité. Cet effet pile  entraine une corrosion extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que la
corrosion que l’on observe entre une tête et un col, par exemple. 

M.O. : Dans les innovations, comment avez-vous échappé à la petite queue ? 

B.B. : Là encore on a été très sollicité par notre groupe industriel, lequel a du reste  fabriqué ce
type de prothèse. Nous ne croyons pas à ces tiges à queues courtes : pour se stabiliser elles ont un
volume métaphysaire important  ce qui entraine un sacrifice osseux  au niveau de l’extrémité
proximale du fémur. Leurs devenirs restent encore hypothétiques ce qui pose le problème de leurs
reprises ?

M.O. : N’est-ce pas la solution pour les fémurs en flûte ?

B.B : nous devons nous poser quelques interrogations sur la conduite à tenir  de ces fémurs dits
en flûte de champagne,  caractérisés par un évasement proximal important et un canal médullaire
distal étroit. Dans ces cas précis, nous préconisons de réaliser un alésage du fémur distal, qui
permettra l’implantation d’une tige mieux adaptée, donc moins flottante. 

L.S. : Ce qui est important pour une prothèse c’est le recul à long terme. Si on vous propose une
prothèse, vous allez prendre celle qui a un recul de 20 ans avec un bon résultat. On se méfie
toujours  de l’innovation  pour  l’innovation,  on pèse  le  pour  le  contre,  on réfléchit,  on lit  les
articles. C’est l’avantage d’être nombreux.

M.O. : Donc vous avez fait école à l’international grâce à DePuy ?

L.S. : Effectivement notre partenaire industriel nous a proposé d’organiser des « learningcenters »
dans les années 2000. Ils se déroulent à Annecy avec des chirurgiens malheureusement quasiment
tous  étrangers  parce que le  cours  est  en anglais.  On déplore  bien,  sur  l'absence de français.
Pourtant, il y a une traduction simultanée… Là on fait venir tous les chirurgiens qui travaillent
avec nous et qui présentent leurs résultats, chacun dans leur spécialité. C’est intéressant parce que
cela permet beaucoup d’échanges. Ces cours ont beaucoup de succès puisque chaque année, on
en fait 4 et ils sont toujours complets.

BB : on peut également préciser que très tôt se sont développés des « clubs Corail » en Espagne,
en Italie, en Belgique, en Angleterre et dans de nombreux autres pays : avec eux se sont créés de
véritables liens d’amitiés.
Une  structure  nouvelle  est  née,  parallèlement  à  ces  Learning,  c’est  « Corail  faculté ».  Elle
regroupe 18 partenaires du monde entier.  Nous nous réunissons 4 à 5 fois par an et  c’est  la



collaboration de tous qui nous a conduits à fêter en 2012, à Lyon, les 25 ans de la Corail  :cette
manifestation a réuni plus de 1000 participants et fut un lieu d’échanges privilégiés pour tous.

M.O. : Pose-t-on une Corail différemment d’une autre prothèse ?

B.B. : Il y a une certaine façon de la poser, c’est le but des Learning, ce n’est pas une prothèse
madréporique.  On  peut  résumer  en  quelques  mots :  préservation  du  tissu  spongieux :  c’est
l’intérêt d’une programmation rigoureuse

L.S. : D’ailleurs quand on retire les râpes on constate qu’il n’y a pas du tout de spongieux dessus.
Le spongieux est resté tassé, comprimé, et en fait c’est un des éléments du succès de la Corail en
dehors de sa forme, et de son revêtement.

M.O. : Comment râpe-t-on en gardant le spongieux ?

L.S. : C’est le dessin des rainures de la râpe qui est responsable de cette caractéristique. A la
pénétration,  les  pans  descendants  poussent  le  spongieux  et  le  compactent  et  lors  du  retrait,
l’inclinaison  de  chaque  pan  fait  que  l'on  ne  retire  pas  de  spongieux.  Cette  technique  de
compactionest l’un des éléments du succès de la prothèse. Mais il faut que la prothèse soit bien
centrée; il faut attaquer le canal médullaire à la partie la plus externe du fémur pour être dans
l’axe du fémur et compacter le spongieux. Il faut arriver à avoir une bonne stabilité et pour cela
on  se  base  sur  la  programmation  pré  opératoire  mais  également  sur  la  bonne  stabilité  en
enfoncement et en rotation. 

B.B. : C’est le message qui est parfois difficile à faire passer : stabilisation d’une tige au sein d’un
tissu spongieux préservé. La tendance naturelle étant de rechercher la stabilité au contact de la
cortical ce que l’on peut constater dans nos échanges avec de nombreux confrères..

M.O. : Comment les Américains ont-ils reçu la Corail au début ?

L.S. : Par rapport aux autres marchés on a toujours eu plus de difficultés aux Etats-Unis d’abord
parce  que  c’est  une  prothèse  française,  ensuite  parce  que  la  société  DePuy  a  une  prothèse
américaine et qu’elle poussait davantage cette prothèse aux Etats-Unis. Mais le marché américain
est en train d’évoluer en faveur de la Corail.

M.O. : Mais la Corail est devenu un générique !

L.S. : Exactement on a 30 copies sur le marché. On ne va pas se plaindre ! Les choix initiaux du
groupe se sont avérés judicieux. Par exemple le choix de l’hydroxyapatite en revêtement total
pour lequel on s’est fait critiqué : « mais cette prothèse elle va se bloquer en bas ; mais il va y
avoir du stress shielding ! » A l’époque il y avait des prothèses avec un recouvrement d’HA de
1/3 et 2/3 , puis  progressivement avec nos résultats les concurents se sont aperçus qu’il valait
mieux en mettre sur toute la surface, et à présent presque toutes les prothèses en sont entièrement
revêtues.



B.B. : en effet on ne copie que ce que l’on aime bien ! Une des critiques virulentes qui nous a été
faites au début, était que nous ne pourrions jamais enlever cette prothèse. Aujourd’hui, grâce à un
ancillaire  spécifique  on  peut  considérer  que  la  Corail  est  extractible « over  the  top »  dans
l’immense majorité des cas sans dégâts osseux : on se retrouve devant une situation de première
intention.

M.O. : Avez-vous gardé le goût de l’innovation ?

B.B. :  Oui,  grâce  Artro  Institute,  créé  pour  dynamiser  les  activités  de  communications,
d’échanges,  et  d’enseignement :  elle  regroupe   des  membres  fondateurs,  réunis  autour  de
solutions  prothétiques  à  fixation  biologique ;  s’y associe  des  membres  affiliés  partageant  les
mêmes valeurs. Son but : produire, supporter et faciliter la diffusion de publications, développer
la  rencontre  de  confrères  étrangers  lors  de  journées  internationales,  promouvoir  la  recherche
clinique et technologique, gérer la base de données cliniques de ses membres et financer l’accueil
de jeunes chirurgiens désirant se perfectionner à la Corail. 

M.O. : Quels sont les défis qui restent à relever pour la PTH ?

L.S. : La réponse revient à analyser la cause des échecs. Par ordre de fréquence on peut dire que
ce sont les luxations, les descellements aseptiques, l’infection et enfin la rupture d’implants. Ces
4 complications principales représentent plus des 2/3 des causes de reprises. Contre les luxations
il y a les techniques opératoires, la programmation, et éventuellement l’utilisation de cupules à
double  mobilité.  Il  faut  également  éduquer  les  patients.  On travaille  avec  un  Anglais,  Steve
Young de Warwick, qui confie tous ses futurs opérés à son kiné en pré-op ,qui leur montre bien
tous les mouvements  dangereux. Je pense que la formation des patients, de même la sélection
des patients, c’est déjà un pas important pour la prévention de ces complications.
La lutte contre le descellement, nous motive moins car avec la tige Corail on n’a pas ce souci. En
ce qui concerne l’infection, on travaille avec une société pour  essayer de développer un coating
d’HAC  dopé de molécules antiseptiques.

M.O. :Un film antibiotique?

B.B. : Pas forcément un antibiotique parce que si on introduit un antibiotique quel qu’il soit, il
peut  engendrer  des  résistances.  Par  contre  différentes  publications  ont  mis  en  évidence  le
caractère  bactéricide  de  certains  ions  métalliques ;  c’est  un  idée  qui  nous  intéresse  tout
particulièrement depuis quelques temps.

M.O. : Pour des lyonnais vous n’avez pas beaucoup poussés la double mobilité …

L.S. : On y travaille mais c’est moins simple qu’autrefois. Maintenant il faut que ça passe par le
bureau d’études de DePUY, puis par le marketing et il y a toujours quelqu’un qui dit : non c’est
pas intéressant on n’en veut pas. Ce qui fait que ce projet qui est dans nos cartons depuis des
années n’est pas encore d'actualité .

MO : dans les reprises que proposez-vous ?
Nous nous basons sur la classification de Paprovsky :
-Dans les stades 1 et 2



M.O. :En conclusion?

B.B. :  la  tige  a  aujourd’hui  plus  de  25  ans  de  recul,  son  ostéocoalescence  est  fiable  et
reproductible quel que soit la qualité de l’os, sa survie est de 96%, courbe desurvie que l’on
retrouve dans les différents registres étrangers ou plus de 130000 Corails sont documentées. C’est
une aventure exceptionnelle qui n’a pu exister sans une profonde amitié.
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