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optimys

La tige optimys est l’une des solutions possibles pour les
patients jeunes et actifs, mais convient également pour les
patients plus âgés ayant une bonne qualité osseuse. Elle est
conçue afin de restaurer les conditions anatomiques individuelles. 1, 2, 3 Le design préserve mieux le stock osseux et les
structures tissulaires environnantes qu’une tige traditionnelle 2, 3, 4 et permet à l’opérateur de réaliser toutes les
techniques chirurgicales mini-invasives. Le système dispose
d’une gamme d’implants et d’instruments réduits, afin d’assurer une utilisation simple.

Trou d’impaction rectangulaire
Pour une insertion guidée sûre avec
rotation contrôlée
Le trou d’impaction rectangulaire permet de contrôler le
positionnement de l’implant au cours de l’insertion. L’antéversion peut facilement être reproduite.

Titan Plasma Spray et revêtement de Phosphate de Calcium
Bon ancrage mécanique et accélération de
l’ostéointégration
Le revêtement rugueux de titane par projection plasma offre
un ancrage sûr dans l’os. La couche superposée de phosphate de calcium favorise une ostéointégration rapide pour
une bonne stabilité secondaire. 5, 6

Titan Plasma Spray ( TPS )
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Phosphate de Calcium ( CaP )

Géométrie du col trapézoïdal

Design triple-cônes
Bonne stabilité primaire
L’efficacité de la conception des tiges coniques a été cliniquement prouvée depuis de nombreuses années. Le triplecônes de la tige optimys assure une fixation stable et contrôlée en rotation dans la zone fémorale métaphysaire. 1 Le
risque d’enfoncement est réduit. 7

Courbure anatomique
Adaptation anatomique le long de l’éperon
de Merkel
La tige optimys restaure les particularités anatomiques du
patient. 1, 2, 3 De vastes études radiologiques et au scanner
ont été menées afin de déterminer la forme définitive de
la tige, particulièrement par rapport à l’éperon de Merkel.
Grâce à cette courbure caractéristique, la tige optimys peut
être utilisée dans la plupart des cas de première intention. 2, 8

Pointe distale polie
Evite la fixation distale
La pointe distale de la tige est arrondie pour faciliter l’insertion. 3
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optimys
Une instrumentation bien pensée
pour assurer une utilisation simple
L’instrumentation de l’optimys offre et une flexibilité peropératoire importante. Pour
tenir compte des préférences de l’opérateur, divers instruments « starter » et des
porte-râpes pour toutes les voies d’abord MIS sont disponibles.
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Les râpes optimys assurent une préparation précise du canal fémoral pour un positionnement stable de l’implant. 3, 9

