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Titane

Hypoallergénique : Réduction
du risque d’allergie
Les réactions allergiques aux ions métalliques en cas de
pose de prothèse articulaire constituent un sujet qui
préoccupe les patients comme les médecins et auquel
la gamme Affinis Épaule apporte des solutions standard
en cas d’hypersensibilité éventuelle.
Affinis Short, Affinis Classic, Affinis Fracture et Affinis
Inverse se définissent aussi bien par un design d’implant
bien pensé que par des matériaux améliorés, notamment vitamys, un polyéthylène hautement réticulé et
enrichi en vitamine E pour la glénosphère et la glène,
une céramique de grande qualité pour les têtes, mais
aussi pour les inserts, et le titane pour un ancrage sans
nickel dans l’os.
La céramique et le titane offrent une solution pour les
patients présentant une hypersensibilité aux ions nickel,
cobalt, chrome et molybdène. Le couple vitamyscéramique souligne le principe de prothèses ayant une
longue durée de vie et résistantes à l’usure. 1, 2, 3, 7
Affinis Short, Affinis Classic et Affinis Inverse permettent en outre un ancrage sans ciment avec les
composants sans ciment correspondants. L’absence de
ciment élimine le risque de lésion thermique de l’os
environnant lors du durcissement du ciment osseux.
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Vos avantages
Hypoallergénique et donc réduction du
risque d’allergie pour les patients
Réduction de l’usure grâce au
couple résistant à l’usure 1, 7
Solution standard immédiatement
disponible en matériaux améliorés

Réduction de l’usure
L’insert en céramique ceramys et la glénosphère vitamys d’Affinis Inverse montrent, au test de simulation, une usure significativement plus faible en comparaison avec les composants UHMWPE ou
cobalt-chrome ( CoCr ). La réduction de l’usure du meilleur couple vitamys / ceramys par rapport au
couple CoCr / UHMWPE atteint 82 %.1
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Matériaux améliorés
vitamys
vitamys hautement réticulé et enrichi en vitamine
E est conçu pour une résistance maximale et une
longue durée de vie. 2, 3 Ses propriétés comme la
résistance élevée à l’oxydation, la résistance élevée au vieillissement, la résistance élevée à
l’usure et d’excellentes propriétés mécaniques
distinguent ce matériau éprouvé et permettent
un maintien à long terme de l’endoprothèse. 2, 3, 4

Céramique
Depuis le début des années 1970, Mathys étudie,
développeet produit des biocéramiques parce
que nous sommes convaincus par leurs avantages : faibles taux d’usure, résistance et solidité
élevées, bonne mouillabilité et comportement
bio-inerte. 1, 5, 6,7 Ces caractéristiques font que
l’utilisation de la céramique n’est pas uniquement réservée aux patients jeunes et actifs.

C

Titane
Développé à l’origine pour l’aviation, l’alliage en
titane sans nickel Ti6Al4V est aujourd’hui encore l’alliage en titane le plus fréquemment utilisé. Il a fait ses preuves pendant longtemps dans
le domaine de la technique médicale. La qualité
de l’alliage se caractérise par une structure homogène contrôlée et une résistance élevée du
matériau.

Revêtement
Revêtement de titane RM
Le revêtement de titane «RM» (Robert Mathys),
propre à Mathys, permet l’ostéo-intégration
de l’implant et un ancrage sans ciment. Les
particules de titane sont ancrées séparément
dans le polyéthylène, sans liaison structurelle
entre elles. Le revêtement ne modifie donc pas
l’élasticité de l’implant.
Plasma de titane pulvérisé &
revêtement au phosphate de calcium
Le double revêtement au plasma de titane
pulvérisé et au phosphate de calcium résorbable permet un ancrage sans ciment. Son effet
ostéoconducteur accélère l’ostéo-intégration
et contribue à une bonne stabilité secondaire
durable. 8, 9, 10, 11
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