Mathys ceramics

Expérience et compétence en biocéramique

Réservé uniquement aux professionnels de santé. L’image illustrée ne représente
pas de lien ni avec l’usage du dispositif médical décrit ni avec sa performance.

Expérience et compétence

Depuis le début des années 1970, chez Mathys, nous travaillons activement
dans la recherche, le développement et la production de biocéramique
parce que nous sommes convaincus de ses avantages : faible taux
d’abrasion, résistance et ténacité élevées, faible risque de dépolissage,
bonne mouillabilité et comportement bio-inerte, faisant de la céramique
une solution de traitement non réservée aux patients jeunes et actifs.

ceramys
La céramique à dispersion est composée d’une dispersion homogène de 20 %
d’alumine et de 80 % de zircone stabilisée à l’oxyde d’yttrium et ne contient
pas d’autres additifs. ceramys possède une résistance élevée à la fracture et de
bonnes propriétés d'usure en comparaison avec des couples alumine / alumine
et métal / polyéthylène. 1, 2, 3, 4 La gamme comprend des têtes fémorales, des têtes
de révision et des inserts.
ceramys peut être combiné avec les polyéthylènes Mathys et toutes les céramiques
Mathys.

Taux d’usure au simulateur de hanche avec micro séparation 4
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Avantages de ceramys et symarec
• Résistance élevée à la rupture 1
• Réduction du risque d’écaillement
et de dépolissage de surface en cas de
luxations écurrentes 5
• Faible taux d’usure dans des conditions
de microséparation 4
• Résistant au vieillissement 6
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Se fonder sur notre héritage
Faire progresser la technologie
Un pas après l’autre avec nos partenaires cliniques
Poursuivre l’objectif de préserver la mobilité
Preservation in motion

En tant qu’entreprise suisse, Mathys s’engage à suivre cette ligne
directrice et gère une gamme de produits avec pour objectif le
développement des philosophies traditionnelles concernant les matériaux ou le design afin de répondre aux défis cliniques existants.
Ceci se reflète dans notre image : des activités suisses traditionnelles
associées à un équipement sportif en constante évolution.

Développé et produit par Mathys

La recherche et le développement permanents ont conduit à une amélioration continue de nos matériaux existants. C’est la clé de la fabrication d’une
nouvelle génération de céramique : ceramys et symarec.

symarec
La céramique à dispersion symarec est composée d’une dispersion homogène de 75 %
d’alumine et de 25 % de zircone stabilisée à l’oxyde d’yttrium et ne contient pas
d’autres additifs. Les céramiques de composition similaire sont déjà sur le marché depuis
2002. symarec possède une résistance élevée à la fracture et de bonnes propriétés
d'usure en comparaison avec des couples alumine / alumine et métal / polyéthylène. 1, 2, 4
La gamme comprend des têtes fémorales.
symarec peut être combiné avec les polyéthylènes Mathys et toutes les céramiques
Mathys.

Céramiques Mathys : caractéristiques du matériau
Caractéristiques du matériau

ceramys

symarec

Bionit2

Al2O3 [ en % ]

20

75

100

ZrO2 [ en % ] stabilisée à l’oxyde d’yttrium

80

25

0

Densité théor. [ g / cm ]

5,51

4,37

3,99

Taille moyenne de grain [ μm ]

0,4

0,8

2,3

Résistance à la flexion biaxiale [ MPa ]

≥ 900

≥ 700

≥ 350

Résistance à la rupture ( SEVNB ) [ MPa√m ]

≥7

≥5

≥3

3
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Matériaux en céramique résistants

Malgré tous les avantages d’une articulation en céramique, il existe toujours
un aléa avec ce type de matériaux : la céramique est friable et possède
par conséquent un risque résiduel de rupture. ceramys et symarec réduisent
ce risque en associant la zircone et l’alumine. Grâce au traitement
correct de la céramique, ceramys et symarec apportent aux chirurgiens et
aux patients la sécurité contre la rupture.

Bionit2
Bionit2 est une céramique en alumine éprouvée, adaptée et fiable pour les
prothèses articulaires. La gamme comprend des têtes fémorales.
Bionit2 peut être combiné avec les polyéthylènes Mathys et toutes les
céramiques Mathys.

Résistance à l’éclatement des têtes de hanche en
céramique Mathys ( 28 L ) sur le cône en titane 1
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Bionit2

Avantages de Bionit2
• Faible risque d’ostéolyse induite par les
particules et le descellement grâce
à sa solidité et à ses propriétés à l’usure
dans les couples dur / souple 2
• Pas de réaction allergique en raison
de la pureté et de la résistance à la
corrosion élevées 7
• Bonne lubrification due à l’amélioration
de la mouillabilité, de la qualité et de la
sphéricité de la surface 8

Tête de révision ceramys

Les chirurgies de révision constituent des situations extrêmement exigeantes
et un énorme défi pour les chirurgiens et les implants. Avec les têtes
de révision ceramys, nous offrons une solution peu invasive. 9 En cas de
révision de la cupule et / ou de la tête de la prothèse de hanche,
le chirurgien a la possibilité de poser la tête en céramique à faible usure
sur une tige de hanche restant in situ.

28 mm

32 mm

36 mm

Disponible en quatre tailles : S, M, L et XL.
Révision de la tête de hanche et du composant acétabulaire sans révision
de la tige correctement fixée pour toutes les tiges Mathys avec cône 12 / 14.
Les têtes XL peuvent également être utilisées pour le traitement primaire
dans les cas où une longueur de col supplémentaire est requise.
Combinaison avec les polyéthylènes Mathys et les céramiques Mathys
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