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On estime que 50 000 prothèses de hanche seront
posées en France cette année et que ce nombre est en
augmentation rapide. Environ 1000 opérés devront à
nouveau subir une intervention à la suite de défaillances
mécaniques des prothèses.

Ces deux statistiques montrent que la compréhension
de la mécanique articulaire est un problème d'actualité.

Description et fonctionnement de l'articulation

Les grandes articulations humaines (hanche, genou,
etc.) ont évidemment des formes géométriques diffé
rentes. Elles sont cependant constituées suivant le même
modèle (Fig. 1) et comprennent les 3 éléments impor
tants pour la lubrification: os, cartilage, synovie.
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Figure 1 - Représentation schématique d'une articulation

L'étude dynamique à partir de plateaux de forces
permet d'estimer les forces exercées au niveau des articu
lations porteuses. Paul [1] montre en 1969 que la force P
exercée sur l'articulation de la hanche peut atteindre au
cours de la marche 7 fois le poids W de l'homme (Fig. 2).
La force exercée varie rapidement passant par deux
maximum au cours d'un cycle. Comme il est admis que
la surface de portance est de quelques cm2 il en résulte
que la pression inter-cartilagineuse moyenne varie entre
o et 30 bars. n est à noter que les pressions ponctuelles
peuvent être plus importantes puisque Rumeihart [2] a
atteint des pressions locales de 96 bars sur des essais de
comportement de prothèses.
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Figure 2 - Variation de la force appliquée au cours d'un cycle
pour différents sujets masculins - P : force appliquée - W :
poids du corps, en abscisse fraction du cycle. (d'après Paul).

Les composants de l'articulation, leurs pro
priétés mécaniques

Le fluide synovial

n existe en très faible quantité dans l'articulation.
Une ponction permet de retirer les quantités < ou
= à 0,2 cm3

. Il est composé de 95 %d'eau, d'electro
lytes en faible quantité (sodium, potassium, calcium) et
d'une mucine : mucopolysaccharide acide non sulfaté
composé d'acide hyaluronique et de protéines.
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Le cartilage

Figure 3 - Viscosité dynamique (en poiseuille) du fluide syno
vial en fonction du taux de cisaillement (en sec- 1 x 10-2).
(1), (2), (3) : synovies normales, (4) : synovie de rhumatisant,
(5), (6) : synovies diluées de 50 à 75 %(d'après Caygill)

Figure 5 - Zone moyenne du cartilage (d'après Mc CALL)

Surface du cartiÛlge

Si la structure de la matrice du cartilage est assez
bien connue, de nombreuses controverses continuent
à exister sur la nature des rugosités pouvant exister à
sa surface.

Jusqu'à l'apparition du microscope électronique il
était généralement admis que la surface cartilagineuse
était lisse. Les premières études faites au microscope
électronique à transmission confirmaient les résultats
antérieurs. D'après Davies [8] en 1962 la rugosité est
inférieure à 0,025 /lm et d'après Weiss [9] en 1968 les
dépressions observées seraient inférieures à 0,3 /lm. Le
trop faible grossissement obtenu à l'aide d'un micros
cope à transmission a amené l'utilisation du micros
cope à balayage.

Mc Cali [l 0] observe que la surface est rugueuse et
parcourue par des fibres parallèles entre elles. Ce résultat
semble confirmé par Walker [11] pour qui la surface est
ondulée. Les sommets sont formés de larges fibres de
collagène et les dépressions de réseaux de petites
fibres. (Fig. 6)

I.C. Clarke [12] observe en 1972 ces mêmes rides,
mais constate qu'elles n'existent que sur la périphérie
des échantillons et déduit qu'elles sont la conséquence
des dégradations faites pendant la préparation. Dans les
autres régions il observe des dépressions ayant la forme
de cratères (Fig. 7 et 8). Ces dépressions existent avec
une densité de 430/mm2 et ont un diamètre de 20 à

Figure 4 - Zone superficielle du cartilage (d'après Mc CALL)

- la zone profonde (40 à 45 % de l'épaisseur), où les
fibres deviennent plus nombreuses et commencent
à prendre une orientation perpendiculaire à la surface ;

- la zone calcifiée (5 à 10 %de l'épaisseur)jouxtant l'os,
qui comprend peu de cellules et est imprégnée de
cristaux de sels de calcium.
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Des mesures faites au viscosimètre Weissenberg par
Ogston et Stanier en 1953 [3], Pa1frey et White en
1968 [4], Davies et Palfrey en 1969 [5], Caygill et
West en 1969 [6], Boyer, Bousquet et Bellet en 1976
[7], prouvent le comportement non-newtonien du
fluide synovial. La figure 3 montre que, au repos le
fluide se comporte comme un gel, et que pour des taux
de cisaillement plus importants la viscosité peut tomber
à quelques centipoises. Sur des sujets rhumatisants le
liquide peut devenir pratiquement newtonien. D'après
Caygill et West la viscosité /l peut s'écrire sous la forme

/l = /lco + A G- 2
/
3

avec 1 cp < /lco < 7 cp
0,1 < A < 2,3 et G en sec- 1

Le fluide synovial ne semble pas avoir de bonnes
propriétés d'onctuosité.

Structure

L'étude au microscope électronique a permis de
distinguer quatre zones. De la surface vers l'intérieur
on rencontre successivement:
- la zone superficielle (5 à 10 % de l'épaisseur) où les

fibres de collagène sont parallèles entre elles et tan
gentes à la surface et où les cellules sont allongées
(Fig. 4) ;

- la zone intermédiaire (40 à 50 % de l'épaisseur) où
les fibres de collagène sont entremêlées sans direction
privilégiée et où les cellules sont sphériques (Fig. 5) ;

Composition

li est constitué d'un assez petit nombre de cellules et
d'une matrice extracellulaire abondante contenant une
grande quantité d'eau: 75 à 78 % du poids.

La matrice est composée d'un treillis de fibres colla
gène d'environ 600 /lm de diamètre et d'une substance
non fibreuse de carbohydrates et de protéines; le tout
peut être considéré comme un gel rigide.
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clusion, très prudente, est la suivante: en l'absence de
démonstration du contraire, il n'est pas irraisonnable
d'assurer que la topographie décrite par le microscope
à balayage est représentative de la surface articulaire
pendant la vie.

Figure 9 - Courbe de traction déformation du cartilage d'après
C.E. Kempson.
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a = A (eBE - 1)

Avec A compris entre 1,1 et 3,3 MN/m2

B 1,65 et 3,52

Le module d'Young du cartilage est environ 1000
fois plus faible que celui de l'os. D'autre part, la rigidité
dans les zones de contact est supérieure à celle existant
dans la périphérie. Elle augmente avec la proportion de
glycosaminoglycans, diminue lorsque la perméabilité
augmente, mais aucune relation n'a été observée entre
la rigidité et l'âge.

Kempson et Woo, Akeson et Jummot [15] ont fait
des essais en traction figure 9 ; il en résulte que la rigidité
décroît de la surface vers les couches profondes, dépend
de la proportion de fibres de collagène et de leur orien
tation,mais elle est indépendante du pourcentage de pro
téoglycans. Le module d'Young étant fonction de la
déformation, Woo reprend la relation proposée par
Fung en 1967 :

Propriétés mécaniques

Les travaux de Kempson [13] et de Mc Cutchen
[14] ont montré que le cartilage est un corps visco
élastique. Sous l'effet d'une compression constante,
il se déforme pendant plus d'une heure.

Cette viscoélasticité a amené les auteurs à définir
deux modules d'élasticité. Un module d'élasticité im
médiat Ei dû à la réponse instantanée des fibres et un
module d'élasticité retardé dû à l'expulsion de l'eau.
Les valeurs obtenues sont:

Ei = Il,1 x 106 N/m2

1,96 x 106 < Ei < 14,4 x 106 N/m2

ER = 0,32 X 106 N/m2

ER = E/4

AceLlular surface
layer

Figure 8 Dépressions observées à la surface du cartilage
(x 1530) d'après I.C. Clarke.
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Figure 7 - Dépressions observées à la surface du cartilage
(d'après I.C. Clarke) (x 100)

40 Mm. Elles sont donc comparables en taille et fré
quence aux cellules sous jacentes. Pour savoir si ces
creux sont dus au collabage des cellules pendant la
préparation des échantillons ou s'ils existent aussi sur
du cartilage frais, Clarke étudie à la lumière réfléchie
du cartilage et au microscope à transmission des ré
pliques de cartilage. Dans les deux cas il observe des
contours semblables à ceux décrits ci-dessus. Sa con-

Figure 6 - Représentation schématique de la surface articulaire
d'après des résultats de Walker
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que la relation existant entre la perméabilité et la diffé
rence de pression P peut s'écrire:

A avec A = Cte
K=-

pm et m de l'ordre de 1 (Fig. 10)

KS
comme q = - le débit passant à travers le cartilage

v llL
est pratiquement irldépendant de la pression appliquée.

A et B dépendent de la profondeur et de l'orientation
des échantillons. Les résultats semblent confirmer ceux
obtenus avec le microscope à balayage sur l'existence
d'une orientation privilégiée des fibres à la surface.

La perméabilité du cartilage

la perméabilité K au cartilage est caractérisée par
L/l

K =- q (loi de Darcy).
SP v

avec qv : débit volumique
S : section de l'échantillon

/l : viscosité
L : longueur de l'échantillon
p : différence de pression appliquée aux extré

mités de l'échantillon.
Sous une différence de pression constante de 1 bar,

Mc Cutchen trouve K = 5,8 x 10- 19 m 2 . Ses résultats
sont confirmés par ceux de Maroudas [16]. Les recher
ches effectuées par A. Maroudas montrent en plus
que la perméabilité décroît de la surface du cartilage
(3 x 10- 19 m2 <K surface < 9 x 10- 19 m2

) vers l'inté
rieur, (10- 19 m2 < K près de l'os < 2,5 x 10- 19 m2 ),

qu'elle ne varie pas systématiquement suivant la posi
tion de l'échantillon et qu'il n'y a pas de relation entre
l'âge et la perméabilité.

Mulholland [17] étudiant l'influence de la pression
sur la perméabilité trouve que, dans la gamme de ses
essais, c'est-à-dire entre 0 et 6,9 bars,K est indépendant
de la différence de pression. Ces résultats sont infirmés
par ceux de Mansour [18] qui observe une décroissance
de la perméabilité lorsque la pression augmente. Ayant
nous mêmes effectué des mesures à des pressions com
prises entre 0,5 et 15 bars nous confirmons la décrois
sance observée par Mansour et nos résultats montrent

---+
Figure 10 - Perméabilité du cartilage en fonction de la pression
(en coordonnées Log-Log) ln K
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Figure Il - Perméabilité du cartilage en fonction du temps pour différentes pressions.
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Figure 12 - Variation du coefficient de frottement avec la
vitesse (d'après Linn)

L_---.l._L.'_,'-_--''-_-..1..--! 1 !

Tous les auteurs ont remarqué que le cartilage
exsude sous l'effet de la pression et ont mesuré la per
méabilité après environ 1 heure, temps nécessaire à la
stabilisation. La perméabilité est donc une fonction du
temps K (t) et la marche étant dynamique il est intéres
sant de connaître la loi K (t). La figure 11 montre que
la perméabilité décroît avec le temps, et obéit à la loi
expérimentale K (t) = B/tn avec B constant et n de
l'ordre de 0,2 pour t compris entre 60 s et 1000 s
gamme de nos expériences.

La porosité du cartilage calculée à partir de la perméa
bilité statique est de 64 A. Cette dimension, inférieure
à la dimension moléculaire de l'hyaluronate interdit à
celui-ci de passer dans le cartilage.
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Aspects physiques de la lubrification articulaire

Les mesures sur simulateur ou sur échantillon du
coefficient de frottement ont donné des valeurs com
prises entre 0,003 et 0,024, valeurs très faibles compte
tenu des conditions : à savoir très faible vitesse et très
forte charge.

Une bibliographie extrêmement dense existe sur la
tribologie des articulations et des prothèses articulaires
(on pourrait probablement citer plus de 600 références).

Lubrification hydrodynamique

Mc Connaill écrit en 1950 que puisque le fluide
est visqueux et d'épaisseur variable, la lubrification
peut être du type hydrodynamique suivant l'effet du
coin d'huile. Le calcul a montré depuis que l'applica
tion des lois de la lubrification hydrodynamique donne
rait une épaisseur maximale du fIlm de l'ordre de 130 A
c'est-à-dire inférieure aux rugosités de parois.

Lubrification élastohydrodynamique

Les mêmes calculs obtenus à partir de la théorie
élastohydrodynamique donnent une épaisseur de film de
15 f.l. supérieure donc à la rugosité des parois et aux
dimensions moléculaires de l'acide hyaluronique,
Dowson [20].

Lubrification limite

Un certain nombre de chercheurs pensent que la
lubrification limite est le mécanisme prédominant de
la lubrification articulaire. Les raisons annoncées sont:
- le coefficient de frottement est faible même en l'ab-

sence de fluide synovial, Charnley [21] ;
- le coefficient de frottement décroît lorsque la force

appliquée reste constante et la vitesse croît;
- il est indépendant de la viscosité du fluide. D'après

les travaux de Linn [22], figure 12, il existe en effet
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Figure 13 - Coefficient de frottement en fonction du temps,
d'après I. Reimann.

un rapport constant entre le coefficient de frotte
ment avec le sérum physiologique dont la viscosité
est constante et le coefficient de frottement avec la
synovie dont la viscosité décroît avec la vitesse ;

- le coefficient de frottement décroît lorsque le temps
augmente. Il faut un certain temps pour que de la
synovie soit absorbée par le cartilage et joue un rôle
de lubrifiant limite. Linn [22], Mc Cutchen [23],
Reimann [24].
L'acide hyaluronique traité par hyaluronidase lubrifie
pratiquement aussi bien que l'acide hyaluronique
normal.
L'hyaluronidase cassant les molécules d'acide hyalu
ronique et rendant la synovie presque semblable à
l'eau, la viscosité ne joue pas de rôle dans la lubrifi
cation (Linn) ;

- la synovie traitée par trypsine ne lubrifie pas aussi
bien que la synovie normale (Reimann) et le coeffi
cient de frottement d'une telle synovie est constant
au cours du temps (Fig. 13) ;
La trypsine dissolvant les graisses, la mucine respon
sable de la lubrification serait composée de peptides
et polypeptides, Swann [25], Little [26].
Deux raisons vont à l'encontre de cette théorie :

- les coefficients de frottement obtenus en régime de
lubrification limite industrielle sont compris entre°,05 et 0,1, c'est·à-dire supérieurs à ceux de l'arti
culation;
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- la configuration moléculaire est un élément très im
portant dans ce type de lubrification, or des poly
mères ayant une structure semblable à celle de l'acide
hyaluronique ne lubrifient pas bien l'articulation.

Squeeze film

L'étude du mouvement a montré que les pressions
sont variables au cours de la marche. A ces pressions
variables doivent correspondre des épaisseurs de fluide
fonction du temps. Est-ce que la résistance à l'écrase
ment (squeeze fIlm) mise en évidence dans l'équation de
Reynolds peut jouer un rôle dans la lubrification
articulaire ?

Fein [27] établit une formule théorique valable dans
le cas des surfaces rugueuses. Après une seconde l'épais
seur du fIlm est de 3,5 ,um et après une heure elle est de
5,8 x 10-2 ,um pour un fluide de viscosité 1 cp.

Les résultats obtenus sont en bon accord avec les
expériences.

Le temps d'écrasement calculé par Fein qui est com
patible avec les temps physiologiques est encore aug
menté par d'autres facteurs :
-l'élasticité des parois (Higginson) [28]
- le caractère non newtonien de la synovie : très forte

viscosité sous de faibles vitesses et formation d'agré
gats d'hyaluronate à la surface du cartilage, Walter
[11] ; Unsworth [29] mesure le coefficient de frotte
ment d'une articulation en fonction du temps. Il
observe que celui-ci décroît avec le temps sauf s'il
applique la charge brusquement. Dans ce cas le coef
ficient de frottement augmente, passe par un maxi
mum et décroît. Unsworth attribue la forme caracté
ristique de ces dernières courbes à l'action du squeeze
film (Fig. 14).

Théories faisant intervenir la perméabilité du
cartilage

Comme nous l'avons vu plus haut le cartilage est per
méable et viscoélastique et il est permis de penser que
ces caractéristiques jouent un rôle dans la lubrification,
cependant les deux facteurs (perméabilité et visco
élasticité) interviennent en sens inverse (Fig. 15). La
perméabilité permet à l'eau de s'infIltrer dans le cartilage·
sous l'effet de la pression. A cause de sa viscoélasticité
le cartilage se comprime et l'eau est expulsée.

Actuellement, aucune vérification n'a permis d'as
surer quel phénomène l'emporte sur l'autre.

Mc Cutchen [14] pense que l'élasticité joue un rôle
prédominant : le mécanisme qu'il propose et qu'il a
appelé "weeping lubrication" ou lubrication par exsu
dation est le suivant (Fig. 16). La pression fait sourdre
l'eau et les petites molécules du cartilage qui se déforme,
emprisonnant entre ses surfaces le fluide sous pression
ainsi libéré. Les bords de la zone de charge sont main
tenus par l'affrontement de deux courants liquides,
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Figure 15 - Rôle de la perméabilité et de l'élasticité du carti
lage dans la lubrification.
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Figure 16 - La "Weeping lubrication" d'après Mac Cutchen
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Figure 17 - La "Boosted lubrication" d'après Dowson.

celui qui a tendance à chasser le fluide vers l'extérieur
de la zone sous pression et celui qui, dans le cartilage,
a tendance à faire sortir l'eau.

Dowson [30] pense au contraire que la perméabilité
est essentielle. Son hypothèse qu'il appelle "boosted
lubrication" ou lubrification par fût ration est celle-ci:
(Fig. 17) sous l'effet de la pression, le fluide synovial
s'échappe par les surfaces latérales, l'eau et les petites
molécules passent à travers le cartilage. il en résulte
une augmentation de la concentration d'acide hyaluro
nique et la formation d'un gel prisonnier des irrégularités
de surface du cartilage.

Conclusion

"Aucune théorie valable dans l'ingéniérie n'est assez
sophistiquée pour expliquer totalement le mouvement
des articulations, mais l'approche la plus réaliste est la
théorie élastohydrodynamique dans laquelle il faut
prendre en compte d'autres phénomènes tels que les
déformations latérales où le mouvement intermittent".
(Dintenfass 1963). Cette phrase déjà ancienne, de
Dintenfass, est encore en partie d'actualité. Il est en effet
probable que, au cours de la marche, plusieurs méca
nismes interviennent simultanément ou successivement,
mais les connaissances sur les caractéristiques physiques
et mécaniques des matériaux, les conditions réelles
d'utilisation ne sont pas encore assez sures pour pouvoir
expliquer de façon rigoureuse les mécanismes régissant
réellement la lubrification articulaire.
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