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Dans le langage actuel médical, le mot "prothèse" indique une pièce ajoutée : la pro

thèse orthopédique remplace une articulation ou un membre. 

La prothèse orthopédique est qualifiée de prothèse externe lorsqu'elle remplace une 

main, main artificielle comme celle d'Ambroise Paré, ou un membre inférieur. La pro

thèse est dite prothèse articulaire ou endoprothèse lorsque le chirurgien place, après 

résection d'une articulation, un matériau synthétique pouvant recouvrir les deux extré

mités osseuses articulaires pour reproduire le mouvement de l'articulation. 

Actuellement, lorsqu'on se sert de matériaux synthétiques pour reproduire ou forti

fier un segment d'os non articulaire, on emploie le terme de synthèse (avec un clou, 

avec une plaque, avec un biomatériau). Le terme d'orthèse est réservé à un moyen de 

protection externe d'un membre ou d'une articulation. 

Le mot prothèse semble venir du bas latin prosthesis venant du grec signifiant 

"action d'ajouter". Le mot grec prostithenai signifie "placer auprès, contre, en plus". 

Les grammairiens des quatrième et cinquième siècles utilisent prosthesis et prothesis 

pour l'addition d'une lettre ou d'une syllabe initiale (par exemple le "e" de esprit ou 

étoile). 

L'utilisation du mot prothèse dans le sens chirurgical actuel apparaît au milieu du 

XVIIeme siècle, en 1658, avec Thévenin et en 1698 avec Le Clerc. Pierre Dionis 

emploie le terme dans ses "Cours d'opérations de chirurgie démontrées au Jardin 

Royal" dès 1672. Dans la quatrième édition de 1750, je relève (p. 5) : "Toutes les opéra

tions de la chirurgie se réduisent sous quatre espèces, dont la première rejoint ce qui a été séparé 

et se nomme synthèse ; la seconde divise les parties dont l'union est contraire à la santé, et celle 

là s'appelle diérèse ; la troisième qu'on a comprise par le mot d'exérèse ôte ce qui est étranger ; 

et la quatrième qu'on appelle prothèse ajoute ce qui manque... La prothèse est la quatrième genre 
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d'opérations de la chirurgie par lequel on ajoute au corps quelques instruments qui suppléent à 

des parties qui lui manquent ; ces défauts viennent naturellement lorsque quelques parties man

quent à un enfant dès sa première formation ; ou par accident, comme quand on a perdu à l'armée 

un œil, un bras, ou une jambe ; dans ce cas là on a recours à quelque organe qui répare la partie 

dont on est malheureusement privé. On tire quatre utilités différentes de la prothèse ; la première 

regarde la nécessité de quelque action comme d'ajouter une jambe de bois pour marcher ; la 

seconde est pour rendre à quelque partie son usage ou pour en faciliter l'action, comme quand on 

applique à la voûte de l'intérieur de la bouche de ceux qui ont le palais rongé ou percé, une petite 

platine d'argent ou de plomb... ; la troisième pour l'ornement comme quand on enchâsse dans 

l'œil un œil de verre peint et figuré de même que le naturel ; et la quatrième pour redresser la 

mauvaise conformation de quelque partie ; c'est dans ce dessein qu'on fait porter un corset de fer 

à des jeunes enfants dont l'épine et les côtes se déjettent et prennent une courbure vicieuse...". 

Ainsi Dionis, dans le mot prothèse, associe ce que nous appelons maintenant prothèse 

externe et orthèse. 

L'introduction d'un matériau à l'intérieur du corps, sous les muscles et la peau refer

mée, ne paraît dater que du milieu du XIXeme siècle et de manière isolée vu les risques 

d'infection (petit clou, petite vis, avec notamment von Langenbeck en Allemagne, 

Ollier à Lyon...) (voir note 1). 

Nous pouvons noter que nos amis dentistes restent plus attachés au sens exact des mots du 

XVIIème siècle : quand ils remplacent une dent isolément, ils parlent d'implant pour la partie 

métallique enfouie sous la gencive fixée dans le maxillaire et de prothèse pour la partie extérieure 

visible, esthétique de la dent qui se fixe sur l'implant. 

Nous nous limiterons aux prothèses de hanche. Notre exposé va des premières pro

thèses totales de Gluck de 1890 fixées par un plâtre à la pierre ponce, aux prothèses 

totales de 1960 de John Charnley qui sont des prothèses totales fixées par un ciment 

métacrylate de méthyl et qui sont les premières, dans l'histoire, à avoir un taux de réus

site satisfaisant de plus de 90 %. Cette historique des prothèses de hanche nous permet

tra de voir que l'histoire est liée en grande partie aux matériaux utilisés , c'est-à-dire à 

la composition des prothèses elles-mêmes et à la manière de fixer ces prothèses. 

I - L'idée des premières prothèses totales 1888-1895 : Gluck, Pean 

C'est le 23 avril 1890, au Congrès International de Berlin que Themistoklès Gluck 

expose ses prothèses articulaires de hanche, genou, épaule en ivoire, fixées par un 

ciment composé de plâtre et de pierre ponce, après résection des extrémités articulaires 

et ses premiers opérés (1). 

Gluck utilise l'ivoire qui, à cette époque, paraît être un matériau idéal en traumatolo

gie sous forme de clou ou cheville pour réunir une fracture. Les différentes pièces en 

ivoire de ces prothèses présentent de petits orifices dans lesquels Gluck imagine que 

l'os va repousser. Néanmoins, il renforce le montage par des vis et par un "ciment" 

(plâtre et poudre de pierre ponce). Le rapporteur du British Médical Journal est enthou

siasmé : il a vu un patient porteur d'une prothèse du genou indolore et mobile (de 0° à 

45°) (2). 

Willard (de l'Université de Pennsylvanie) voit opérer Gluck et ne croit pas à l'avenir 

de ces prothèses dont certaines vont même sortir à travers la peau (4). 
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Une cheville en ivoire pour synthèse de fracture et la prothèse totale de hanche 
en ivoire de Gluck (1890) 

Jules Péan de Paris présente en 1894, à l'Académie de Médecine, un malade avec 

une prothèse d'épaule en platine et iridium, avec un ciment de sa composition, et qui 

fonctionne. Péan a placé également d'autres prothèses sur diverses articulations... (5) 

(note 2). Mais aucun résultat ne sera présenté cinq ans, ni même trois ans après ces 

interventions, auxquelles après 1900 P. Delbet de Paris, le créateur du vissage des frac

tures du col du fémur (avec l'aide des rayons X) s'est intéressé avec des tentatives de 

prothèses en caoutchouc. 

II - L'étape des années 1930 : les cupules fémorales de Smith-Petersen 

Nous ne parlerons pas "d'essais" entre 1900 et 1920 avec des interpositions d'ivoire, 

de buis, caoutchouc, cuivre, or, argent, etc. qui ne marchèrent jamais. 

Dans ces années, on réalise entre une tête du fémur et un cotyle incongruents et dou

loureux des "arthroplasties modelantes" au fascia lata ; avec des râpes, le chirurgien 

modelait et arrondissait la tête du fémur ou la cavité du bassin ; puis il interposait le 

plus souvent un fragment d'aponévrose venant de l'aponévrose fémorale superficielle 

(fascia lata) pour obtenir un glissement sur les deux surfaces osseuses où devait se 

construire en un fibro-cartilage, apportant une certaine amélioration à l'état de départ. 

Smith-Petersen de Boston utilisant sa voie d'abord antérieur de hanche (1917), inau

gure à partir de 1923, des moules d'arthroplastie pour couvrir la tête de fémur réduite 

en volume par une râpe-cloche (travaux reproduits dans un article historique de Smith-

Petersen de 1948, J. Bone Jt. Surgery, 1948, 63). Smith-Petersen de 1923 à 1925 

emploie des moules d'arthroplastie en verre qu'il enlève au bout d'un ou deux ans : il 

espère obtenir sous le moule en verre un cartilage de la tête du fémur (7). 
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En 1925, il utilise des moules d'arthroplastie en viscaloïde, une sorte de celluloïde. Il 

revient en 1933 au verre sous la forme plus solide du Pyrex, puis à la Bakélite. Smith-

Petersen, à travers son dentiste, John Kooke, connaît les résultats de Vénable et Stuck 

(de San Antonio) sur la bonne tolérance du vitallium, nom donné à un alliage de chro

me-cobalt-molybdène (6). Smith-Petersen utilise alors des moules d'arthropastie en 

vitallium qu'il n'enlève plus au bout de deux ans, mais qu'il laisse de manière définiti

ve : c'est donc une prothèse à proprement parler, la cupule de Smith-Petersen. La cupu

le peut être calibrée et ajustée à la tête du fémur ou peut tapisser le fond du cotyle 

(Aufranc). La cupule fémorale sera suivie par celle de Law, de Luck aux Etats-Unis, de 

Gérard, de Reims, en 1970, de Freeman de Londres en 1972 : ces deux derniers vont 

utiliser des doubles cupules, l'une fixée dans le cotyle et l'autre fixée sur la tête du 

fémur. Ces cupules donnent de bons résultats le plus souvent entre trois et dix ans, puis 

se déplacent ou cassent le col du fémur. 

III - Les années 1940 : les premières vraies prothèses fémorales 

Ce sont des prothèses articulaires de hanche uni-polaires où seule la partie fémorale 

de l'articulation est remplacée, après la résection de la tête du fémur. C'est en 1950, 

Cupules fémorales de Smith-Petersen (1923-1935) verre (1933), Bakélite (1937), 
vitallium (1938). 
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Les prothèses fémorales métal vitallium de Moore : 
S.a) 1940, une mégaprothèse isolée pour une tumeur ; 
3.b) 1950 : le chef-d'œuvre de Moore, la 1ère prothèse 

fémorale avec une tige selon des critères toujours actuels 
en 1999, qui est toujours fabriquée. 

avec Moore que ces prothèses 

deviennent vraiment efficaces 

mais les premières tentatives 

remontent à 1922. Il est rap

porté que Hey-Groves en 1922 

essaie de remplacer la tête du 

fémur par un morceau d'ivoire 

rattachée à la diaphyse fémo

rale par une greffe osseuse 

plantée dans la tête d'ivoire. 

En 1939 Harold Bohlman 

(Baltimore) invente une pro

thèse fémorale céphalique en 

chrome-cobalt fixée au col 

fémoral par un clou métallique 

à ailettes. Un an plus tard, il 

fabriquera avec Moore, la pre

mière méga-prothèse qui va 

marcher, mentionnée, avec un 

bon résultat, en 1943 pour 

remplacer une tête et un col du 

fémur atteints d'une tumeur 

chez un enfant (8). 

En mai 1946, les frères Jean et Robert Judet de Paris mettent au point une prothèse 

de tête fémorale en métacrylate de méthyle plus connu sous le nom de plexiglass avec 

G. Crépin et A. Rigault (9). La tête fémorale en "acrylique" des Judet est fixée par un 

pivot métallique traversant de part en part le col du fémur. Cette prothèse très employée 

de 1947 à 1950, fut peu à peu abandonnée malgré ses brillants résultats à cause des 

débris d'usure de l'acrylique, même si on voit encore de temps en temps des sujets por

teurs de cette prothèse avec un recul de plus de cinquante ans ! Gosset et Merle 

d'Aubigné prolongèrent la tête acrylique des Judet par une tige métallique allant dans la 

diaphyse. Cette tige métallique devient même très longue lors des résections de tête et 

du 1/3 supérieur du fémur pour tumeur avec R. Judet, nos maîtres lyonnais Jean 

Creyssel et Georges de Mourgues, avec des prothèses à tête acrylique et tiges sur mesu

re réalisées à partir de 1950 par le dentiste "mécanicien" lyonnais Vallouis (10 et 26). 

Austin Moore (1899-1963), en dehors de sa prothèse unique de 1940, donna en 1950 

son nom à une nouvelle prothèse fémorale métallique tout à fait remarquable. Le col et 

la tête du fémur sont enlevés : la tête du fémur est remplacée par une tête en vitallium 

qui est suivie d'un col et d'une queue massive bloquée dans la diaphyse du fémur, d'où 

le nom de "prothèse auto-verrouillée" (self-locking métal hip prosthesis). Moore est le 

chirurgien orthopédique de l'hôpital psychiatrique de Columbia en Caroline du Sud, 

avec sept mille lits : en moins de six ans, il opère cent-cinquante-trois malades avec 

fracture du col, obtenant des résultats satisfaisants (12). 

La tige médullaire fémorale de Moore a des orifices dans lesquels pousse l'os et 

Freddie Thompson en 1952 copie la prothèse de Moore en supprimant les orifices dans 

une tige fémorale, plus facile à placer, mais de moins bonne fixation. 
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Citons d'autres auteurs de prothèses 

fémorales avant 1952 : Naden-Rieth, 

Roger Anderson, Eicher, Harman...(13) 

Mais la prothèse fémorale de Moore reste 

la meilleure : elle est toujours employée 

en 1999 c o m m e prothèse de sauvetage 

rapidement placée, en utilisant une tête 

métallique de dimension identique à la 

tête enlevée. Son plus grand inconvénient 

est d'être parfois (dans 50 % des cas) un 

"bélier" contre le cartilage du cotyle et de 

créer cinq ans plus tard une usure doulou

reuse de ce cartilage ("cotyloïdite") 

(26) Les prothèses de tête fémorale en acrylique de 

J. et R. Judet (1946), à petite queue. 

IV - Années 1950 : les premières prothèses totales de hanche non cimentées 

L'idée est venue de placer une cupule, style cupule métallique de Smith-Petersen ou 

Aufranc, fixée dans le cotyle et d'y associer une prothèse remplaçant la tête du fémur, 

également en métal. 

L'idée originale et tout à fait remarquable est due à Philip Wiles de l'hôpital du 

Middlesex de Londres qui pose en 1938 une première prothèse totale de hanche non 

cimentée (18). La prothèse de Wiles est en acier inoxydable avec une pièce cotyloïdien-

ne vissée dans le cotyle et une pièce fémorale boulonnée à travers le col. Wiles réalise 

six interventions avec des résultats médiocres, difficiles à établir car tous les clichés 

Les premières prothèses totales métal-métal ayant eu des succès sont celles de Me Kee ( 1951 ) : 

la première prothèse totale de G. Me Kee, cotyle métal vissé et tête métal soutenue par une 

plaque vissée inspirée de matériel antérieur pour vissage ou arthrodèse (5. a) ; deuxième prothè

se totale de G. Me Kee : cotyle toujours identique avec une prothèse fémorale de Thompson (elle-

même copie de la prothèse fémorale de Moore 1950). 
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radiographiques ont été détruits pendant la guerre. Mais en 1951, une patiente opérée 

treize ans plus tôt, marchait toujours avec une de ces prothèses même si elle était en 

mauvais état. 

D'autres prothèses totales avec les idées de Wiles sont développées à partir de 1947 

par Jaenichen, en 1948 par Mac Bride avec une tige vissée dans le fémur. A partir de 

1949, Majnoni de Dijon propose des prothèses totales en résine acrylique pour le 

genou, le coude, la cheville, le poignet et la hanche. M e Kee, en 1951 utilise des pro

thèses totales, d'abord en acier inoxydable puis en alliage chrome-cobalt avec vingt-six 

opérés ayant un bon résultat. 

D'autres auteurs, avant 1960, tentent cette solution dont Herbert, d'Aix-les-Bains et 

A. Picchio, de l'institut Rizzoli de Bologne (avec un cotyle fixé par voie 

endopelvienne !) (1957). 

V - Les années 1960 et l'apparition du ciment polymétacrylate de méthyle pour 
fixer la prothèse 

Ce ciment est composé à partir d'une fine poudre blanche et d'un solvant liquide : le 

mélange donne une pâte qui durcit dans les cavités osseuses, pâte sur laquelle on fixe 

les prothèses. 

La résine acrylique est utilisée depuis longtemps par les dentistes. A la suite de 

Haboush (14), en 1959, Charnley pose des prothèses de Moore en assurant leur fixation 

avec du polymétacrylate de méthyle (19). 

Il réalise une première prothèse totale 

cimentée en faisant frotter la tête de la 

prothèse fémorale de Moore dans une 

cupule cotyloïdienne en Téflon, avant de 

choisir définitivement une cupule en plas

tique polyéthylène de haut poids molécu

laire. En dehors de cette formidable amé

lioration technique, Charnley étudie les 

dimensions de la tête de la prothèse du 

fémur pour avoir "une prothèse à faible 

friction". Il définit une tête de prothèse 

du fémur idéale de 7/8è de pouce c'est-à-

dire environ 22,25 m m (la "low-friction") 

et redessine une tige médullaire pour la 

prothèse fémorale. 

Finalement, c'est en 1962 que 

Charnley a sa prothèse définitive avec un 

fémur en métal et un cotyle en polyéthy

lène de haut poids moléculaire, tête de 

22 m m et les deux pièces fixées par le 

ciment métacrylate de méthyle. Son 

centre de Wrightintgton près de 

Manchester est le premier "Center for the 

hip" du monde (20). 

Les prothèses cimentées de Charnley après 
Haboush, le cimentage de la prothèse fémora
le de Moore. La réussite du siècle : la prothèse 
totale cimentée de Charnley (1962) avec tête 
fémorale 7/8è de pouce couplée au cotyle 
polyéthylène de haut poids moléculaire 
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Radiographie et schémas d'une prothèse de Charnley avec 23 ans de recul. 

Dès 1960, M e Kee, avec Farrar, à Norwich fixe sa prothèse métal-métal par le 

ciment de Charnley, prothèse remarquable à bien des égards (22). En Angleterre, 

d'autres prothèses totales ont démarré dans les mêmes époques, celles dites de 

Stanmore (23), de Ring (24). 

Radiographie et schémas d'une prothèse de Charnley 
avec 23 ans de recul 

VI - Les évolutions après 
1962 

La prothèse de Charnley 

se pose toujours actuelle

ment avec un grand succès. 

Les prothèses avec couple 

de friction métal-métal 

abandonnées dans les 

années 1980 réapparaissent 

en même temps qu'un nou

veau couple de friction : 

céramique-céramique. 

Une nouvelle génération 

de prothèses totales de 

hanche est née : celle des 
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prothèses sans ciment, avec l'expérience des "cimentées", et qui sont des prothèses 

dont la fixation osseuse est assurée par une repousse osseuse, mais nous quittons là le 

domaine de l'histoire pour celui de l'actualité (prothèse avec revêtement "microporeux" 

ou d'hydroxyapatite de calcium...). 

En conclusion 

Les premières prothèses articulaires sont apparues en 1888 à Berlin avec Gluck et en 

1894 à Paris avec Péan. Ces premières prothèses en ivoire ou en platine irradiée n'ont 

pas été couronnées de succès. 

Smith-Petersen, de Boston, autour de 1930, réalise des moules interposés entre coty-

le et tête de fémur en verre qu'il enlève puis des cupules ajustées en vitallium de tête de 

fémur qui sont déjà des prothèses définitives recouvrant la tête du fémur. 

Dès 1938, avec Hey-Groves, puis surtout en 1940 avec Bolhman-Moore, la tête et 

l'extrémité supérieure du fémur peuvent être remplacées par un métal, le vitallium 

(alliage chrome-cobalt molybdène). 

Jean et Robert Judet, en 1946, remplacent la tête du fémur par une tête en acrylique 

avec des succès immédiats remarquables mais une dégradation du matériau assez rapi

de. La prothèse fémorale de Moore, de 1950, est une immense étape pour le choix du 

matériau (vitallium) et la forme de la prothèse fémorale. 

Les années 1950 voient l'idée de réunir une cupule métallique placée dans le cotyle 

et une prothèse fémorale, depuis l'idée remarquable de Wiles en 1940 jusqu'aux réus

sites de M e Kee en 1951. 

La dernière étape permettant d'obtenir des prothèses totales de hanche avec plus de 

90 % de bons résultats, est due à John Charnley avec l'introduction de la fixation des 

deux pièces de la prothèse de hanche par le ciment métacrylate de méthyle. Ce ciment 

d'abord utilisé par Haboush et Charnley pour fixer une prothèse fémorale isolée est 

employé en 1960 pour une prothèse totale par Charnley ("une nouvelle opération"). 

On peut dire que la première prothèse totale de hanche qui marche régulièrement est 

celle de Charnley (décédé en 1982) surtout lorsque en 1962 Charnley utilise le couple 

tête fémorale en métal contre prothèse du cotyle constituée par une cupule en polyéthy-

lène, avec la tête métallique de 22 m m pour la friction la plus basse possible. 

Après les idées en 1890 de Gluck et de Péan, l'histoire de la prothèse totale de 

hanche s'est faite essentiellement grâce à six personnes : 

• 1938 : Smith Petersen avec une cupule recouvrant le fémur ou le cotyle en vital

lium ; 

• 1946 : Jean et Robert Judet (et collaborateurs) avec la prothèse de tête de fémur en 

acrylique. 

• 1950 : Moore avec "sa" prothèse de fémur en métal (vitallium) avec une tige bien 

dessinée bloquée dans le canal du fémur ; 

• M e Kee, après Wiles, réunit rapidement en 1951, cupule de Smith et tige fémorale 

de Moore modifiée (de Thompson) 

• 1960 : Charnley avec l'idée de fixer à l'os les deux prothèses du fémur et du bassin 

par un ciment déjà utilisé par les dentistes. 
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Les prothèses du genou et de l'épaule ont été améliorées peu à peu de manière paral

lèle. Mais la prothèse totale de hanche reste la prothèse reine, car en dehors de pouvoir 

soulager des rhumatismes douloureux évolués, elle a révolutionné le taux de survie des 

fractures du col du fémur des sujets âgés, avec un confort remarquable. E n Occident, 

elle est la sixième intervention en fréquence et représente 10 % de l'activité des chirur

giens orthopédiques :deux cent mille personnes aux Etats-Unis, soixante-quinze mille 

personnes en France bénéficient chaque année d'une prothèse de la hanche. Il s'agit de 

l'intervention chirurgicale fonctionnelle la plus spectaculaire : elle justifie l'ultra-spé

cialisation en chirurgie, en m ê m e temps que des études pluri-disciplinaires dans les 

domaines de la rééducation post-opératoire, de la recherche scientifique sur les bioma

tériaux, sur les études anatomopathologiques. 

Restauration de la moitié supérieure de l'humérus par prothèse. 

Dr Péan - C.R. de l'Acad. de Méd. - Séance du 23/06/1896 - Héliotypie H. Rade. Paris 

Dessin et radiographie d'une prothèse d'épaule de Jules Péan (1894), encore en place en 

1896 : la radiographie, une des premières radiographies du monde date de 1896 (deux ans après 

l'opération de Péan). Nous remercions vivement Mr le Pr Pallardy de nous avoir communiqué ce 

cliché lors de la communication du 24 avril 1999. 

Mr le Pr Pallardy indique : "Le 23 juin 1896, à l'Académie de Médecine, le Docteur Jules 

Emile Péan présente le cliché « par le procédé de Roentgen " de l'humérus d'un malade qu 'il a 

opéré il y a 3,5 ans. Il avait alors remplacé la partie supérieure de cet os par un "humérus en 

caoutchouc durci". Au bout de 1,5 an, l'apparition d'une fistule avait nécessité l'extraction de 

cette "prothèse", l'histologie montrant l'origine tuberculeuse des lésions. 

Depuis cette époque, le malade jouit d'une excellente santé "bien qu'il exerce la profession 

insalubre de marchand de vin" ; il a recouvré ses forces et ses mouvements, soulevant des poids 

de 50 kg sans fatigue. " 
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Portraits de Austin Moore, Robert Judet, G. Me Kee et de Sir John Charnley. 

(George Me Kee photographié par l'auteur à Norwich en 1966 et photographie "officielle " de 

Charnley à la même date) 
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N O T E S 

(1) Les matériaux placés à l'intérieur du corps humain avant 1890 restent encore à étudier au 

point de vue historique. L'ivoire a peut-être figuré parmi les premiers matériaux : en prothèse 

externe, des dents en ivoire ont été fabriquées depuis peut-être l'antiquité.Les Aztèques 

auraient implanté quelquefois des chevilles d'Ocolp, un bois résineux dans les fractures ne 

consolidant pas (F. B U R N Y , Acta Orthop. Belg., 1914, 563, 609). Au XVIIème siècle, un trai

té de Fabricius présente des fils métalliques pour le traitement de fractures ouvertes (W. 

P L A N C H A M P , Thèse p. 22). Les fils métalliques auraient été repris en 1775 par Icart à Paris, en 

1827 par Rogers (fils d'argent pour fracture ) à New-York). A partir de 1886, avec l'antisep

sie de Lister et l'asepsie, des cercles et des petites plaques avec vis sont publiés par de nom

breux auteurs : von Langenbeck, Ollier, et surtout Arbuthnot Lane (Angleterre), Albin 

Lambotte (Anvers) (L.P. FISCHER, Les cent dernières années de la traumatologie ostéo-arti-

culaire depuis la radiographie de 1895 à 1995, publication de l'Institut d'Histoire de la 

Médecine de Lyon - Editions Institut Marcel Mérieux, Lyon 1998 et thèse de M m e 

Véronique Chavane inspirée par L.P. Fischer et Hervé Chavane, Lyon 1997). 

(2) Lors de la communication de cet article le 24 avril 1999, M r le Pr Pallardy indique que dans 
les prothèses de Péan entraient du caoutchouc. Le caoutchouc durci par le soufre devient 
l'ébonite. Nous savons par une allusion de Moore (12) que P. Delbet aurait mis des prothèses 
de hanche en caoutchouc vers 1910. 
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SUMMARY 

The first total hip prostheses in man (1890 -1960). 

We owe the first total prosthesis to Th. Gluckfrom Berlin (1880-1890), (They were in ivory), 

and to Jules Peanfrom Paris (1890-1894) (they were in platinum and cemented with plaster and 

pumice). Hardly successful though they were, the idea of replacing an articulation by foreign 

material was born. 

It would take sixty years to come to a successful hip total prosthesis. 

In the 1930 ies, Smith-Peter sen, from Boston, designed moulds to be set between the femoral 

head and a cotyle in glass, pyrex, Bakelite and eventually a metal cupule (vitallium) either set on 

to the cotyle or to the femoral head. 

After 1940 Bohlmann and Moore were the first to replace the upper part of a femur bearing a 

tumour with a metal prosthesis. 

In 1947, Jean and Robert Judet proposed a femoral head in acrylic. 

The first successful femoral prosthesis (more than 50 % good results) was Moore's new metal 

prosthesis in 1950. 

In the 50ies, some surgeons had the idea of connecting the two prosthetic pieces (cupule and 

femoral prosthesis) to get a total prosthesis, mainly in metal (Mc Kee from Norwich in 1951 and 

Herbert from Aix les Bains around 1955). 

In 1960, Chamley used dentist's methalcrylate cement for a Moore femoral prosthesis. 

In 1962, Chamley used this cement for a total prosthesis, with the low-friction concept and a 

22 millimeter femoral head, which could move in a polyethylene cupule. 

This prosthesis is still in use today, in 1999. 

I N T E R V E N T I O N : Pr Jean T H É O D O R I D È S . 

Il m'a semblé intéressant de signaler l'utilisation récente de coraux (principalement de madré

pores) et de coquilles de Mollusques Lamellibranches tropicaux dans la confection de diverses 

prothèses. Celles-ci sont bien tolérées par l'organisme et facilitent l'ossification par la présence 

de carbonate de calcium. Un Colloque international a été récemment consacré à cette question : 

Biomineralization 93, 7th International Symposium on Biomineralization, Monaco, 1993, 4. 

Surgical uses of Biominerals, Bull. Inst. Océanogr. Monaco, n° spécial, 14, 3, 1995, 144 p. 


