
L’introduction d’un biomatériau est
justifiée par la nécessité de remplacer
tel ou tel organe ou tissu dont la
défaillance entraîne pour le patient
un handicap notable voire un risque
mortel. En retour, la défaillance d’un
tel matériel a des conséquences qui
peuvent être, elles aussi, très graves.
Loin d’être uniquement médicales,
comme l’ont montré les affaires
récentes, elles peuvent retentir sur
l’appareil administratif. Les procès qui
s’ensuivent peuvent viser le chirur-
gien, l’institution qui l’héberge ou le
fabricant du produit. C’est souvent le
travail de l’expert mandaté de définir
les responsabilités réciproques. Et 
les médias, comme à leur habitude,
servent de caisse de résonance à 
l’une ou l’autre partie, défendant le
plus souvent – ou croyant le faire –
les malades.

Prenons l’exemple des prothèses de
hanche comportant un système de
frottement en céramique d’alumine.
Leurs résultats sont excellents : des
patients suivis depuis plus de 30 ans
conservent toujours leur implant et
peuvent réaliser tous les gestes du
quotidien, et même faire du sport sans
limitation. C’est donc un excellent
choix pour les malades les plus jeunes
ou actifs, reconnu dans la plupart 
des pays de l’Union européenne
(Allemagne, Italie, France, Autriche,
Espagne) où ce matériel est utilisé
chez presque 50 % des malades
opérés. Ce n’est pas le cas aux États-
Unis où il stagne à 5 % environ.
Pourquoi ? Un des problèmes de la
céramique est qu’elle peut casser,
événement rare mais spectaculaire. 
La réintervention, nécessaire, est plutôt
simple à réaliser. Le service d’ortho-
pédie de l’hôpital parisien Lariboisière
a colligé seulement 14 fractures en
20 ans sur plus de 5 000 prothèses
implantées. Un chiffre très faible si on
le compare au taux de réintervention
pour des prothèses comportant du
plastique : 10 % environ doivent être

réopérées après 10 ans chez les
patients actifs. Liés à des réactions
macrophagiques, les échecs, se mani-
festent par des douleurs croissantes
et une boiterie. Ils ne donnent jamais
lieu à des poursuites judiciaires ni à
un dédommagement, au contraire 
des bris de matériel. La peur du pro-
cès dans les pays très judiciarisés
comme les États-Unis explique donc
ces choix, au détriment des patients,
comme elle explique aussi la montée
en puissance d’autres matériaux, telles
les prothèses comportant un couple
métal sur métal dont les échecs à
terme commencent à donner lieu à
scandale. Cette crainte judiciaire
explique enfin l’importance du mon-
tant des primes d’assurance pour les
chirurgiens et les industriels, montant
répercutés sur le prix des matériels.
Comment éviter que le choix des
prothèses ou des biomatériaux soit
dicté par des acteurs peu compétents
ou animés de considérations unique-
ment financières, sachant que seul le
chirurgien ou le radiologue devrait,
en tant que responsable de son
patient, être à l’origine de ce choix ?

L’espace public devrait se réappro-
prier ce domaine des biomatériaux
dans l’optique idéale d’en assurer la
sécurité, les meilleurs résultats pour
un patient donné et à moindre coût
pour la collectivité en charge. Pour
cela trois voies semblent essentielles.
Avant tout, une recherche fonda-
mentale puissante, capable de
comprendre les phénomènes biolo-
giques et mécaniques résultant de
l’introduction d’un tel produit dans
l’organisme. Cela suppose des com-
pétences variées : ingénieurs,
biologistes, médecins, spécialistes
des matériaux… Cela suppose
également des laboratoires indé-
pendants de l’industrie et capables
de réaliser les tests ou de les inven-
ter en fonction du but recherché.
Des laboratoires capables aussi de
comparer les produits équivalents.

La deuxième exigence est d’ordre
administratif : l’autorisation de mise
sur le marché ne peut être accordée
que si un produit n’a pas montré au
laboratoire une quelconque infério-
rité par rapport aux produits déjà
existants, si l’étude clinique de phase I
chez les patients a été suffisamment
longue, bien documentée et conduite
selon la loi Huriet qui fait obligation
d’informer le patient. Rappelons-là
que les premières prothèses de hanche
anglaise (Charnley) ou française
(Boutin) n’ont été commercialisées
qu’après des délais de plusieurs
années.

La dernière proposition porte sur le
suivi obligatoire de tous les patients
implantés. La technique des registres
a fait ses preuves et permet un réel
suivi des produits, en même temps
qu’elle permet d’évaluer la qualité des
centres et des chirurgiens qui les
implantent, bien mieux que les
fameux classements des hôpitaux et
cliniques qui ne reposent pas sur des
données valides. En France, il suf-
firait d’imposer une inscription dans
un tel registre. L’industriel serait taxé
d’une somme forfaitaire, de 10 euros
par prothèse par exemple, qui suf-
firait à implémenter le registre. 
De son côté, la sécurité sociale
rendrait cette inscription obligatoire
sous peine de ne pas rembourser la
prothèse.

Comme pour les médicament, les
prix des prothèses et biomatériels
implantables devraient être négociés
sur la base des recherches effectuées
et des avantages apportés sur le plan
médical, et encadrés dans des limites
raisonnables, bien évidemment.
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