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> Certaines prothèses de hanche contiennent 
du métal et sont donc susceptibles de libérer, 
chez les patients qui les portent, des particules 
métalliques, en particulier du cobalt. Le cobalt 
peut être responsable d’une toxicité locale 
(métallose, réaction d’hypersensibilité, tumeur 
bénigne) ou systémique (cardiomyopathie, 
polycythémie, hypothyroïdie, troubles neuro-
logiques). Afin d’estimer ce risque toxique 
et d’évaluer la performance des prothèses 
de hanche métalliques, un dosage régulier 
du cobalt sanguin est recommandé chez le 
patient implanté. La valeur seuil recommandée 
actuellement est de 7 μg par litre de sang. 
Notre étude, réalisée sur 4 ans chez 251 patients 
implantés, a permis de montrer que la cobaltémie 
moyenne était de 2,51 μg/l, nettement inférieure 
au seuil toxique retenu.  <

Dans cette revue, nous aborderons successivement les différents types 
de prothèses de hanche existants, la toxicité du métal employé, en 
l’occurrence celle du cobalt, et l’intérêt de son dosage chez le patient 
orthopédique. Nous illustrerons notre propos par les résultats que nous 
avons obtenus dans une étude ciblant la cobaltémie chez les patients.

Les prothèses de hanche

Plusieurs types de prothèses de hanche dont la prothèse totale 
(Figure 1) et la prothèse de resurfaçage (Figure 2) existent à l’heure 
actuelle. La prothèse totale est composée de deux éléments princi-
paux constituant le couple de frottement : un implant fémoral et un 
implant cotyloïdien (insert au niveau du cotyle ou cavité articulaire de 
l’os iliaque). Le resurfaçage permet une arthroplastie moins invasive 
que la prothèse totale. Il consiste à remplacer les surfaces altérées 
de la tête fémorale et de l’acétabulum3 par deux implants en métal. 
Il préserve ainsi le centre de la tête fémorale, le col et l’extrémité 
supérieure du fémur. En raison de ces caractéristiques, le resurfaçage 
s’adresse à des sujets jeunes et/ou actifs qui seront plus à risque de 
subir une reprise chirurgicale [2, 3]. Selon le type de matériau de 
fabrication, les prothèses peuvent être qualifiées de prothèses « dur-
dur » (si le couple de frottement est en métal ou en céramique) ou 
« dur-mou » (si le couple de frottement est en céramique-polyéthy-
lène ou métal-polyéthylène) (Figure 3). Le choix du type de prothèse 
va dépendre du patient (âge, qualité osseuse, morphologie de l’arti-
culation coxo-fémorale) et des habitudes du chirurgien [4]. Les pro-
thèses de hanche en métal-métal sont très répandues. D’après l’Ame-
rican academy of orthopaedic surgeons, plus d’1 million de prothèses 

3 Autre nom du cotyle de l’os iliaque.
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L’arthroplastie1 de la hanche fait partie des interven-
tions chirurgicales les plus fréquentes en orthopédie 
[1]. Elle est indiquée dans deux situations, la fracture 
du col du fémur et la coxarthrose2. Depuis plus d’un 
siècle, les prothèses de hanche ont beaucoup évolué. 
À l’heure actuelle, elles se distinguent essentiellement 
selon le matériau de fabrication (métal, céramique ou 
polyéthylène). Les arthroplasties réalisées avec des 
prothèses de hanche à couple métal-métal (PHMM), 
c’est-à-dire constituées d’une tête et d’un insert en 
métal, sont nombreuses et donnent très souvent entière 
satisfaction. Néanmoins, beaucoup d’études rapportent 
que les teneurs sanguines en cobalt (cobaltémies) 
observées chez certains patients porteurs de ces PHMM 
sont élevées par rapport aux valeurs mesurées dans la 
population générale. La question des conséquences de 
cette observation sur la santé des patients ayant subi 
une arthroplastie se pose donc. 

1 L’arthroplastie consiste à remplacer, en partie ou totalement, l’articulation 
malade par une prothèse.
2 Arthrose de la hanche.
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additifs alimentaires pour animaux, produits phar-
maceutiques, boissons énergétiques, bijoux et objets 
métalliques, etc. [10-12]. À noter que certains athlètes 
utilisent les sels de cobalt comme agent dopant, en 
raison de son effet sur l’érythropoïèse [13]. 

Toxicocinétique
Après son absorption par l’organisme, le cobalt est dis-
tribué dans tous les tissus, spécialement dans le foie 
et les reins. Dans le sang, il circule principalement sous 
forme liée à l’albumine, la fraction libre représentant 
entre 5 et 10 % du cobalt total présent dans le sang. La 
majorité du cobalt résorbé dans l’organisme est éliminée 
par voie rénale en deux phases : une phase majoritaire 
rapide avec une demi-vie de quelques jours, et une phase 
minoritaire lente avec une demi-vie de quelques années. 
Le reste du cobalt est éliminé par voie fécale [10, 11, 14]. 

Mode d’action
Le cobalt présente plusieurs activités biologiques [11, 
14] :
– Il modifie directement ou indirectement l’activité de 
diverses enzymes, soit en se fixant aux groupements 
thiols d’acides aminés de l’enzyme elle-même ou de 
protéines liées à son activité, soit en remplaçant des 
cofacteurs enzymatiques, des cations divalents comme 
le zinc ou le magnésium. 
– Il induit la synthèse hépatique des métallothionéines, 
des protéines ubiquitaires à haute affinité pour les 
métaux divalents qui jouent un rôle dans la biodispo-
nibilité et la détoxification cellulaires de ces métaux.

de hanche à couple métal-métal (PHMM) ont été implantées dans le 
monde depuis 1996 [5]. Étant soumises à l’usure et à la corrosion, les 
PHMM présentent l’inconvénient de libérer des particules métalliques 
capables de part leur petite taille, de se disséminer dans l’organisme 
du porteur par l’intermédiaire de la lymphe et du système vasculaire 
[1, 4, 6]. La quantité d’éléments libérés est très variable. Elle dépend 
de nombreux facteurs comme la technique de fabrication, la qualité 
du revêtement de surface, le diamètre des couples de frottement, la 
technique chirurgicale, le patient, etc. [7]. Le cobalt qui est le com-
posant majoritaire de l’alliage prothétique (à raison de 60 %) est l’un 
des principaux métaux retrouvés dans l’organisme. D’autres particules 
métalliques peuvent également être libérées comme le chrome (qui 
constitue l’alliage à 30 %), le molybdène (constituant l’alliage à 7 %), 
le manganèse, le nickel, le fer, le silicium, le vanadium, l’aluminium, 
ou le titane [8, 9].

Le cobalt

Sources et usages
Le cobalt est un métal naturellement présent dans certains minerais 
et dans notre alimentation. Constituant de la vitamine B12 (aussi 
appelée hydroxocobalamine), le cobalt est un oligo-élément essentiel, 
dont la quantité ingérée chaque jour varie de 2 à 100 μg. Il est égale-
ment très répandu au niveau industriel. Il entre dans la composition 
de plus de 5 000 alliages (dont celui des prothèses métalliques) et ses 
usages sont très diversifiés : fertilisants, biocides, piles rechargeables, 

Figure 1. Radiographie de bassin avec une prothèse totale de 
hanche à couple métal-métal (d’après [41]).

Figure 2. Radiographie de bassin avec un resurfaçage de hanche (d’après [2]).
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une hémoglobine augmentée et une insuffisance car-
diaque congestive [11, 14-16]. La toxicité cardiaque du 
cobalt découlerait de son action sur la consommation 
d’oxygène dans les mitochondries myocardiques ou 
sur le transport transmembranaire du calcium intra-
cellulaire ou encore sur le tonus sympathique [12]. Sa 
thyréotoxicité serait due à l’inhibition de la tyrosine 
iodinase associée à une diminution de la production des 
hormones thyroïdiennes [17]. Des cas d’hypothyroïdie 
ont notamment été décrits chez des enfants anémiques 
traités par sels de cobalt pendant plusieurs mois, à 
une époque où l’érythropoiétine humaine recombinante 
n’était pas encore disponible [11, 14]. 
Les études épidémiologiques consacrées au risque 
cancérogène du cobalt sont rares. Elles concernent la 
survenue de cancers broncho-pulmonaires chez des tra-
vailleurs dans des industries de production de carbures 
métalliques frittés5. Cependant, dans ces industries, le 
cobalt n’est pas le seul métal présent et son rôle exact 
est difficile à préciser. Ainsi, dans une usine électro-
chimique produisant du cobalt et du sodium, aucune 
augmentation de mortalité par cancers broncho-pul-
monaires n’a été mise en évidence [12, 14]. Cependant, 
en Belgique, le Centre international de recherche contre 
le cancer (CIRC) considère le cobalt comme un agent 
potentiellement cancérogène chez l’homme (groupe 
2B) et l’American conference of governmental indus-
trial hygienists (ACGIH) le classe comme cancérogène 
confirmé chez l’animal, mais dont la transposition à 
l’humain reste inconnue (groupe A3) [15].
L’utilisation d’alliages en métal pour les implants 
orthopédiques a ainsi introduit une nouvelle source 
d’exposition au cobalt. Sa libération à partir des pro-
thèses de hanche en métal (PHM) peut provoquer une 
toxicité locale que l’on nomme ARMD (adverse reactions 
to metal debris) et qui se manifeste principalement par 
une métallose, une réaction d’hypersensibilité ou une 
tumeur bénigne. La métallose est une accumulation de 
débris métalliques dans les tissus proches de la pro-
thèse. Ce phénomène, causé par une usure anormale 
de l’implant, est détectable par imagerie médicale. La 
réaction d’hypersensibilité, quant à elle, se manifeste 
par des ulcérations de surface, menant à une inflamma-
tion tissulaire, de la douleur, un abcès, etc. Elle résulte 
d’une activation par les nanoparticules métalliques 
de lymphocytes périvasculaires et de macrophages. 
Cette réaction est nommée ALVAL (atypical lymphocytic 
vasculitis associated lesion). En cas de débris d’usure, 
de descellement ou d’infection, une tumeur – qualifiée 
de pseudotumeur, d’aspect kystique et de caractère 

5 Ayant pour origine des poudres plus ou moins fines.

– Il se fixe aux acides nucléiques.
– Il stimule la production d’érythropoïétine en induisant une hypoxie 
tissulaire ayant pour origine l’inhibition d’enzymes impliquées dans 
le métabolisme oxydatif. Ce mécanisme d’action n’est cependant pas 
totalement élucidé à l’heure actuelle.
– Il diminue la synthèse de l’hème (et indirectement de l’hémoglobine) 
par inhibition de l’acide -aminolévulinique synthétase et de la por-
phobilinogène synthétase.
– Il augmente le turn-over de l’ATP, active l’arginase et agit sur la 
fonction monooxygénase hépatique.

Toxicité du cobalt 
La toxicité du cobalt a principalement été décrite chez les travailleurs 
exposés de par leur profession, et dans quelques cas d’ingestion non 
professionnelle. 
La toxicité aiguë du cobalt est rarement observée et, en cas d’inha-
lation de hautes doses de métal, elle se manifeste par des troubles 
gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs épi-
gastriques) et respiratoires (toux, dyspnée, éternuements, conjoncti-
vite) [14, 15]. 
La toxicité chronique, plus fréquente, se caractérise par différents 
symptômes : rhinite, asthme, dermite allergique (le cobalt est en effet 
un allergène reconnu), alvéolite et fibrose pulmonaires (caractéris-
tiques de la maladie des « métaux lourds »), cardiomyopathie, polycy-
thémie4, hypothyroïdie et, exceptionnellement, troubles neurologiques 
(atrophie du nerf optique, rétinopathie, surdité). Dans les années 
1960, du chlorure ou du sulfate de cobalt était ajouté à la bière comme 
stabilisateur de mousse. Ceci entraîna le syndrome des « cardiomyo-
pathies des buveurs de bière » associé à un épanchement péricardique, 

4 Élévation de la masse absolue des globules rouges.

Métal-métal

Céramique-céramique

Métal-
polyéthylène

Céramique-
polyéthylène

Figure 3. Couples de frottement de prothèses totales de hanche.
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inflammatoire – peut apparaître, mais ce risque existe également pour 
les prothèses non métalliques. D’autres manifestations indésirables 
peuvent survenir comme, par exemple, une ostéolyse, un épanchement 
articulaire, une nécrose des tissus environnant la prothèse [6, 7]. Ces 
effets toxiques à court terme ne sont mis en évidence qu’en cas de 
cobaltémie supérieure à 10 μg/l [18]. 
À long terme, les conséquences biologiques du cobalt chez le patient 
porteur de PHM ne sont pas encore entièrement connues. Les risques 
soupçonnés sont une toxicité organique, un risque carcinologique et 
un risque pour la descendance [1, 4, 7, 19]. Les symptômes de toxicité 
systémique, parfois qualifiés de « cobaltisme arthroprothétique », 
sont rarement décrits dans la littérature. Ils sont similaires à ceux 
décrits chez les professionnels exposés au cobalt, à savoir : cardio-
myopathie, polycythémie, hypothyroïdie et troubles neurologiques 
(neuropathie périphérique, tremblements de la main, incoordination, 
déclin cognitif, dépression,  vertiges, cécité et surdité) [16, 20]. Des 
cas d’hypersensibilités cutanées systémiques ont également été rap-
portés [21]. Selon une revue de la littérature effectuée entre 2001 
et 2014 [22], on dénombre 25 patients porteurs de PHM présentant 
des symptômes de toxicité systémique avec des troubles cardiaques 
(60 %), auditifs (52 %), thyroïdiens (48 %) et visuels (32 %). La 
cardiotoxicité peut être prédominante et, parfois, le seul symptôme 
présent en raison d’un dépôt préférentiel du cobalt dans les tissus 
myocardiques et le liquide péricardique. Ces effets indésirables ont 
été constatés en moyenne 41 mois après l’implantation de la prothèse 
et étaient associés à une cobaltémie moyenne de 324 μg/l, bien que 
quatre patients présentaient un taux de cobalt inférieur à 20 μg/l 
[22]. Les manifestations de toxicité systémique qui ne surviennent 
généralement pas au-dessous de 100 μg/l, voire 300 μg/l de cobalt 
sanguin, apparaissent d’abord sous forme de troubles hématologiques 
et thyroïdiens [23, 24]. Si la cobaltémie est supérieure à 700 μg/l, le 
risque d’effets systémiques neurologiques et cardiaques augmente 
[25]. Après le retrait de la prothèse chez les patients intoxiqués par le 
cobalt, l’état clinique s’améliore même si certains symptômes peuvent 
persister [22, 24]. 
Plusieurs études ont démontré que le risque cancérogène n’est pas 
significativement différent de celui de la population générale [7, 
26]. En raison du passage transplacentaire du cobalt au cours de 
la grossesse, le risque pour la descendance est suspecté même s’il 
n’est pas prouvé. Aucune étude à ce jour n’a mis en évidence d’effets 
indésirables chez des nouveau-nés de mères porteuses de PHM [6, 
12, 19, 27]. Chez les insuffisants rénaux, une accumulation du cobalt 
pourrait survenir en raison de son défaut d’élimination par les reins. 
Ce risque n’a cependant jamais été observé [7]. La diminution phy-
siologique de la clairance rénale à partir d’un certain âge, pourrait de 
même expliquer les taux sanguins de cobalt élevés observés chez des 
patients âgés porteurs d’une PHM [22]. D’après une étude récente sur 
les allergies aux métaux chez des patients porteurs de prothèse depuis 
5 ans, la prévalence de ces hypersensibilités chez les porteurs de PHMM 
n’est pas différente de celle observée chez les porteurs de prothèse de 
hanche à couple métal-polyéthylène [28]. Néanmoins, en raison du 
principe de précaution, les prothèses métalliques sont à éviter chez les 

insuffisants rénaux, ainsi que chez les femmes en âge 
de procréer et chez les patients allergiques aux métaux 
[19].

Dosage du cobalt et recommandations

La détermination de la cobaltémie permet d’évaluer le 
risque toxique attaché aux patients porteurs de PHM. 
Ce dosage permet aussi de surveiller la performance de 
l’implant [29-31]. Par exemple, une prothèse mal posi-
tionnée ou présentant un défaut de conception s’usera 
anormalement entraînant une libération accrue d’élé-
ments métalliques mis en évidence par le dosage du 
cobalt dans le sang circulant. Une usure anormale est 
généralement associée à une concentration sanguine 
de cobalt supérieure à 4,5 μg/l [30, 32]. Le dosage du 
cobalt peut également indiquer un risque d’ostéolyse 
qui ne serait pas détectable à l’examen clinique ou à 
la radiographie. Ainsi, sur 14 patients ayant subi une 
reprise chirurgicale de leur PHMM, 7 présentaient une 
ostéolyse sévère accompagnée d’un taux de cobalt 
sanguin moyen égal à 147 μg/l. Parmi ces 7 patients, 5 
étaient asymptomatiques et la radiographie était sans 
anomalie chez 6 d’entre eux [33]. 
Le dosage du cobalt dans le sang peut être envisagé de 
deux façons différentes, par spectrométrie de masse 
avec source d’ionisation par plasma induit haute fré-
quence (ICP-MS), une méthode considérée comme la 
référence, qui présente une meilleure sensibilité et 
un temps d’analyse plus court, et par spectrométrie 
d’absorption atomique électrothermique (SAA-four). 
Le milieu recommandé pour le dosage du cobalt est le 
sang total. En effet, la concentration sanguine est plus 
stable que la concentration sérique ou plasmatique, 
ce qui permet une meilleure estimation de l’exposition 
systémique [3, 11]. Le cobalt peut aussi être dosé dans 
des milieux comme l’urine, le liquide céphalo-rachidien, 
le liquide articulaire, ou les globules rouges. Dans cer-
taines études, une augmentation a été constatée dans 
le liquide synovial et les tissus de patients porteurs 
de PHM [3]. Dans les liquides biologiques, le taux de 
cobalt augmente en fait proportionnellement au temps 
post-implantation. En raison du rodage articulaire qui 
peut s’étendre jusqu’à 12 mois, il atteindrait un pic 
sanguin environ 6 mois après l’opération et diminuerait 
progressivement au cours des 15 mois suivants, pour se 
stabiliser après environ 3 ans [3, 7, 34]. 
Selon le premier consensus européen et multidiscipli-
naire consacré en 2012 aux patients porteurs de PHMM, 
il n’y a pas de risque clinique pour des valeurs de cobal-
témie inférieures à 2 μg/l. Un risque de réaction indé-
sirable localisée aux tissus mous ne peut être écarté 
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tête essentiellement utilisés étaient de 28, 32 et 36 mm. 
Pour les patients ayant bénéficié de plusieurs dosages 
de cobalt sanguin, des délais de 1 an, en moyenne, ont 
été respectés entre chaque prélèvement. Aucun n’a 
été réalisé pendant la période de rodage des implants, 
c’est-à-dire moins d’un an après la pose de la prothèse. 
La méthode utilisée pour la mesure de la cobaltémie est 
celle recommandée, par spectrométrie de masse avec 
source d’ionisation par plasma induit haute fréquence 
(ICP-MS) [38]. La concentration sanguine moyenne de 
cobalt a été estimée à 2,51 μg/l ; la valeur médiane 
de la cobaltémie à 1,80 μg/l. Dans 18,7 % des cas, des 
résultats supérieurs à la valeur seuil de 7 μg/l, avec des 
extrêmes allant de 7,01 à 1 400 μg/l ont été observés 
(Tableau I). La moyenne estimée dans la population que 
nous avons étudiée est donc inférieure au seuil recom-
mandé et fixé à 7 μg/l de cobalt sanguin [9], ce qui 
correspond aux observations réalisées chez des patients 
porteurs de PHM pour lesquels le taux de cobalt sanguin 
se situait au-dessous de 10 μg/l [23]. Également, le 
pourcentage de résultats supérieurs au seuil recom-
mandé (18,7 %) que nous avons obtenu est équivalent 
à celui rapporté dans une étude similaire [39]. En 
comparaison, chez 106 volontaires sains ne portant 
pas de prothèse [40], la valeur de la cobaltémie a été 
estimée entre 0,20 μg/l (5e percentile) et 0,63 μg/l 
(95e percentile), confirmant ainsi que la concentration 
sanguine de cobalt est significativement plus basse 
dans la population générale que dans la population des 
patients avec PHM.

Conclusion

Les PHMM sont de plus en plus utilisées depuis les 
années 1990. Cependant, en raison des risques associés 
à la libération de débris métalliques dans l’organisme 
du patient, on peut s’attendre à une utilisation de plus 
en plus rare, en faveur des implants non métalliques 
[3]. Les risques les plus fréquents sont l’apparition de 

pour des valeurs comprises entre 2 et 7 μg/l (le seuil exact n’est pas 
établi) [35] mais certains auteurs ont démontré qu’un taux sanguin 
de cobalt égal à 7 μg/l était un indicateur peu prédictif de dommages 
des tissus mous, avec respectivement une spécificité et une sensibilité 
de 58 % et 61 % [32]. Selon le consensus européen de 2012, les risques 
d’ostéolyse, de nécrose tissulaire et d’effets à long terme sur la santé 
s’observent à partir d’une cobaltémie de 20 μg/l. Au-delà de ce seuil, 
il est recommandé d’envisager une reprise chirurgicale de la prothèse 
[35]. La Medicines and healthcare products regulatory agency (MHRA) 
au Royaume-Uni et l’Agence fédérale des médicaments et des produits 
de santé (AFMPS) en Belgique, préconisent une valeur seuil de 7 μg/l 
de cobalt sanguin pour les patients porteurs de PHMM [9]. Ce seuil 
est donc plus élevé que ceux établis pour la population générale et 
pour les travailleurs exposés qui sont respectivement de 0,63 μg/l et 
1 μg/l de cobalt sanguin [14]. La différence entre la valeur du seuil 
proposé pour les porteurs de PHM et celle définie dans le milieu indus-
triel repose sur le risque de toxicité respiratoire, notamment celui de 
cancer bronchopulmonaire, présent uniquement chez les individus qui 
sont exposés au cobalt de par leur profession. Selon certains auteurs, 
le taux de cobalt urinaire ajusté à la créatinine serait bien corrélé 
au taux sanguin. Le seuil urinaire correspondant au seuil sanguin de 
7 μg/l a été établi à 30 μg de cobalt par gramme de créatinine [36]. 
Chez les patients porteurs de deux PHMM, ou ceux présentant une 
insuffisance rénale, le dosage du cobalt dans le liquide articulaire 
peut être utile pour évaluer l’usure de l’implant ou sa toxicité locale 
[37]. Les recommandations actuelles s’accordent pour conseiller un 
contrôle régulier du patient porteur de PHMM qui consiste en un exa-
men clinique et radiologique et un dosage du cobalt sanguin. Si une 
de ces trois investigations s’avère anormale, des examens complé-
mentaires doivent être effectués, par exemple une échographie, et des 
visites de contrôle supplémentaires doivent être programmées [9, 35]. 
Le taux de cobalt circulant est donc un critère unanimement reconnu 
pour le suivi des patients porteurs de PHMM, même si à lui seul il ne 
permet pas de décider d’une reprise chirurgicale [31, 33]. 
Nous avons réalisé sur une période de 4 ans, 411 dosages de cobalt à 
partir des prélèvements sanguins de 251 patients (140 hommes et 111 
femmes), âgés en moyenne de 61 ans et porteurs d’une prothèse totale 
de hanche à couple métal-métal (surtout CLS® Spotorno® avec tête 
Metasul® et cupule DUROM® [ZIMMER, États-Unis]). Les diamètres de 

Concentration sanguine de cobalt (μg/l)

Pour tous les prélèvements
(n = 411)

Pour les prélèvements dont 
la concentration dépasse le seuil 
recommandé de 7 μg/l (n = 77)

Moyenne géométrique 2,51 24

Médiane 1,80 15

Minimum – maximum < 0,5 – 1 400 7,01 – 1 400

Nombre de patients : 251 ; âge moyen : 61 ans ; ratio hommes/femmes : 140/111

Tableau I. Concentrations sanguines de cobalt mesurées sur une période de 4 ans chez des patients porteurs de PHM.
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allergy after total hip replacement with resurfacing versus conventional 
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fluids after implantation of hip replacements with metal-on-metal bearing-
-systematic review of clinical and epidemiological studies. PLoS One 2013 ; 
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métallose ou de réaction d’hypersensibilité, témoins d’une toxicité 
locale des métaux libérés dans les tissus environnant l’implant. Le 
risque de toxicité systémique est avéré mais sa fréquence est rare. 
Ces effets toxiques à court et à long terme ne surviennent générale-
ment pas pour des taux de cobalt sanguin respectivement au-dessous 
de 10 μg/l et 100 μg/l (voire 300 μg/l). Les symptômes rencontrés 
sont pour la plupart réversibles après retrait de l’implant. Le dosage 
du cobalt sanguin associé à un examen clinique et radiologique est 
recommandé pour le suivi des patients porteurs de PHM. Son intérêt 
est double : il permet d’évaluer d’abord le risque toxique et ensuite la 
performance de l’implant. ‡

SUMMARY
Are the cobalt hip prosthesis dangerous?
The placement of a hip prosthesis is one of the most common orthope-
dic surgical procedures. Some implants contain metal and are therefore 
capable of releasing metal particles like cobalt in patients who wear 
metal prostheses. Cobalt can be responsible of local toxicity (including 
metallosis, hypersensitivity reaction, and benign tumor) or systemic 
toxicity (including cardiomyopathy, polycythemia, hypothyroidism, 
and neurological disorders). To monitor potential toxicity of metal 
hip prostheses, an annual monitoring of patients implanted is recom-
mended and includes clinical examination, radiological examination 
and blood cobalt determination. The cobalt concentration in blood 
allows to estimate the risk of toxicity and to evaluate the performance 
of the implant. The currently recommended threshold value is equal to 
7 μg of cobalt per liter of blood. Our study, conducted on 251 patients 
over a period of 4 years, has shown that the cobalt concentration ave-
rage was 2.51 μg/l in blood, with 51 patients having a cobaltemia higher 
than the threshold of 7 μg/l. ‡
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