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Les anneaux et cages de renforcement sont indiqués en 
cas de reprise du composant acétabulaire et si la sub-
stance osseuse est devenue insuffisante, au point de ne 
pas permettre un ancrage efficace et sûr d’une cupule 
normale cimentée à l’acétabulum.

ANNEAUX DE SOUTIEN 
Multi-trous
Disponible en 8 tailles : 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

REBORD LATÉRAL
L’anneau est muni d’un rebord latéral 
pour la fixation dans l’ischium avec des 
vis spongieuses filetées de 6,5 mm de 
diamètre

MATÉRIAUX
Acier inoxydable (ISO 5832-1) avec 
sablage sur la surface interne et externe

FIXATION
Fixation par vis spongieuses au toit 
acétabulaire.
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CAGE ACÉTABULAIRE
Constituée d’une partie centrale concave associée à 
une bride proximale multi-trous, et une lame distale 
multi-trous.
Disponible en droite et gauche.
En sept tailles pour la latéralité: 44, 48, 50, 52, 54, 
56, 58.
Il est également possible de la modeler avec des 
pinces à cintrer pour plaques.

BRIDE ET NEZ
La cage est munie d’un nez distal et d’une bride proximale, qui peuvent tous deux être 
modelés afin de s’adapter à l’anatomie de chaque patient.
La bride proximale est conçue pour la fixation dans l’ilium, le nez distal pour la stabilisation 
dans l’ischion.

TROUS DES VIS
Vis spongieuses entièrement filetées de 
6,5 mm de diamètre, acier inoxydable 
(ISO 5832-1)

MATÉRIAUX
Acier inoxydable (ISO 5832-1) 
avec sablage sur la surface inter-
ne et externe

POSITIONNEMENT DE LA CUPULE CIMENTÉE
L’anneau et la cage permettent de positionner la 
cupule, à l’aide du ciment, dans la position souhai-
tée: il est possible, en effet, d’obtenir une antévers-
ion optimale, quelle que soit l’inclinaison de la cage 
et/ou de l’anneau.
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En présence de déficits au niveau de la cavité, il est possible 
de reconstruire l’acétabulum au moyen de greffes osseuses, 
afin d’assurer une stabilité primaire adéquate et d’éviter toute 
mobilité.

Comblement des déficits cavitaires3

CAGE DE RENFORCEMENT

L’évaluation préopératoire de la taille et de la position de la cage 
de renforcement permettra d’éviter et de prévoir d’éventuelles 
complications peropératoires.
Des clichés antéro-postérieurs (A/P) et médio-latéraux (M/L) 
sont nécessaires pour l’évaluation radiologique et pour la plani-
fication préopératoire.

Planification préopératoire1

Exposer l’acétabulum de manière à permettre une visualisation 
adéquate de la zone. Retirer les tissus mous et les éventuels 
ostéophytes ; le cas échéant, retirer l’implant précédent.
Commencer par aléser le toit et le plancher de l’acétabulum 
à l’aide d’un alésoir de petit diamètre et continuer à aléser le 
cartilage articulaire jusqu’à atteindre l’os spongieux.

Préparation de l’acétabulum2

La cage de renforcement acétabulaire peut être modelée, à l’aide 
d’une pince à cintrer pour plaques, afin de s’adapter à l’anatomie 
du patient. Il est conseillé d’éviter toute déformation excessive du 
nez distal afin de ne pas endommager son intégrité et provoquer 
sa rupture.
Poser la cage en place.
La fixation du nez distal peut s’effectuer de deux manières.
Il est possible d’insérer le nez distal à l’intérieur de la branche 
ischio-pubienne : réalisez une cavité avec un ciseau et videz autant 
que nécessaire l’os spongieux, de sorte que le nez puisse s’insérer 
en place. La prise de la cage à l’intérieur de l’acétabulum est le 
signe que le nez a été correctement inséré et positionné.
S’il est impossible d’insérer le nez, il est possible de fixer la cage 
distalement à l’aide des vis.
Insérer le guide-mèche (Réf. 110388701) dans l’un des trois trous 
du nez distal et percer avec la mèche (Réf. 340085060).
Déterminer la longueur des vis à l’aide de la jauge de profondeur 
(Réf. 340085138). Saisir la vis spongieuse (Diam. 6,5 mm) choisie 
avec le porte-vis (Réf. 110381681) et la visser avec le tournevis 
(Réf. 340085045).

Positionnement des vis dans le nez distal 
pour la stabilisation4

Procéder à l’insertion des vis dans le nez proximal. Insérer le 
guide-mèche dans l’un des trous du nez distal et percer avec 
la mèche.
Déterminer la longueur des vis avec la jauge de profondeur. Sai-
sir la vis spongieuse (diam. 6,5 mm) choisie avec le porte-vis 
(réf. 110381681) et la visser avec le tournevis (réf. 340085045).
Pour des raisons mécaniques, il est conseillé d’implanter au 
maximum 3-4 vis

Positionnement des vis dans le nez proximal 
pour la fixation dans l’ilium5

Étaler le ciment osseux PMMA dans l’acétabulum. 
Positionner la cupule cimentée en place : la taille de la cupule à 
implanter peut être la même que celle de la cage, mais, selon la 
quantité de ciment utilisée, elle peut être d’une taille plus petite.
Par exemple, si la taille de la cage est de 52 mm, la cupule cimentée 
mesurera 52 mm ou 50 mm.
Une fois la cupule en place, retirer immédiatement tout résidu de 
ciment entre le positionneur et la cupule définitive.
Lorsque le ciment a complètement durci, retirer délicatement le po-
sitionneur de la cupule.
S’assurer que la cupule reste bien en place.

Implantation de la cupule cimentée6



En présence de déficits au niveau de la cavité, il est possible de 
reconstruire l’acétabulum au moyen de greffes osseuses, afin d’as-
surer une stabilité primaire adéquate et d’éviter toute mobilité. Vérif-
ier que la quantité de substance osseuse est suffisante, notamment 
dans les zones proches des points prévus pour l’insertion des vis.
La taille de l’anneau à implanter est inférieure de 4 mm au diamètre 
du dernier alésoir utilisé.
Par exemple, si le diamètre du dernier alésoir utilisé était de 58 mm, 
il faudra implanter un anneau de renforcement de taille 54 mm.

Positionnement de l’anneau de
renforcement3

Une fois l’anneau positionné, procéder à l’insertion des vis à os 
spongieux d’un diamètre de 6,5 mm.
En partant d’un des trous médians, insérer le guide-mèche (réf. 
110388701) et percer avec la mèche (réf. 340085060). Déterminer la 
longueur des vis à l’aide de la jauge de profondeur (réf. 340085138). 
Saisir la vis spongieuse (diam. 6,5 mm) choisie avec le porte-vis (réf. 
110381681) et la visser avec le tournevis (réf. 340085045).
Visser les autres vis de la même manière : il est possible d’implanter 
entre 3 et 6 vis.

Positionnement des vis4

Étaler le ciment osseux PMMA dans l’acétabulum.
Positionner la cupule cimentée en place : la taille de la cupule à 
implanter est généralement la même que celle de la cage, mais, 
selon la quantité de ciment utilisée, elle peut être d’une taille 
plus petite.
Par exemple, si la taille de la cage est de 52 mm, la cupule 
cimentée mesurera 52 mm ou 50 mm. Une fois la cupule en 
place, retirer immédiatement tout résidu de ciment entre le po-
sitionneur et la cupule définitive.
Lorsque le ciment a complètement durci, retirer délicatement le 
positionneur de la cupule.
S’assurer que la cupule reste bien en place.

Implantation de la cupule cimentée5
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ANNEAU DE RENFORCEMENT 

L’évaluation préopératoire de la taille et de la position del anne-
au de renforcement permettra d’éviter et de prévoir d’éventuell-
es complications peropératoires.
Des clichés antéro-postérieurs (A/P) et médio-latéraux (M/L) 
sont nécessaires pour l’évaluation radiologique et pour la plani-
fication préopératoire.

Planification préopératoire1

Exposer l’acétabulum de manière à permettre une visualisation 
adéquate de la zone. Retirer les tissus mous et les éventuels 
ostéophytes ; le cas échéant, retirer l’implant précédent.
Aléser l’acétabulum en commençant avec l’alésoir le plus pe-
tit adapté à la cavité. Élargir progressivement l’acétabulum en 
alésant de plus en plus le cartilage articulaire jusqu’à atteindre 
l’os spongieux.

Préparation de l’acétabulum2

Pre-op xrays Post-op xrays 



CODES INSTRUMENTS CAGES ET ANNEAUX

DESCRIPTION RÉF. QNT

Guide-mèche 3,2-4,5 mm 110388701 1

Tournevis hexagonal 4.5-6.5 L.240mm 340085045 1

Jauge de profondeur pour vis 2.7-4 340085138 1

Mèche diam. 3,2 mm ao/jacobs 340085060 1

Porte-vis 110381681 1

EN OPTION SUR DEMANDE
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CAGES ET ANNEAUX CODES IMPLANTABLES

TAILLE
CAGE

DIAM. INT.
TAILLE

COTYLE CIMENTÉ
DIAM. EXT.

44 44mm 42; 44 48mm

48 48mm 46; 48 52mm

50 50mm 48; 50 54mm

52 52mm 50; 52 56mm

54 54mm 52; 54 58mm

56 56mm 54; 56 60mm

58 58mm 56; 58 62mm

TAILLE ANNEAUX DIAM. INT.
TAILLE

COTYLE CIMENTÉ
DIAM. EXT.

44 44mm 42; 44 48mm

46 46mm 44; 46 50mm

48 48mm 46; 48 52mm

50 50mm 48; 50 54mm

52 52mm 50; 52 56mm

54 54mm 52; 54 58mm

56 56mm 54; 56 60mm

58 58mm 56; 58 62mm

DESCRIPTION RÉF. QNT

BIOCEMIUM I Emballage 40gr 110410030 1

BIOCEMIUM III Emballage 40gr 110410035 1

BIOGENT I Emballage 40gr 110410040 1

BIOGENT III Emballage 40gr 110410045 1



RÉF. TAILLE CÔTÉ DIAM. INT. DIAM. EXT.

110349344 44 G 44mm 48mm

110349348 48 G 48mm 52mm

110349350 50 G 50mm 54mm

110349352 52 G 52mm 56mm

110349354 54 G 54mm 58mm

110349356 56 G 56mm 60mm

110349358 58 G 58mm 62mm

110349444 44 D 44mm 48mm

110349448 48 D 48mm 52mm

110349450 50 D 50mm 54mm

110349452 52 D 52mm 56mm

110349454 54 D 54mm 58mm

110349456 56 D 56mm 60mm

110349358 58 D 58mm 62mm

CAGES ET ANNEAUX CODES IMPLANTABLES

CAGE DE RENFORCEMENT

RÉF. TAILLE DIAM. INT. DIAM. EXT.

110349144 44 44mm 48mm

110349146 46 46mm 50mm

110349148 48 48mm 52mm

110349150 50 50mm 54mm

110349152 52 52mm 56mm

110349154 54 54mm 58mm

110349156 56 56mm 60mm

110349158 58 58mm 62mm

ANNEAU DE RENFORCEMENT

RÉF. LONGUEUR DIAM.

200100020 20 6.5mm

200100025 25 6.5mm

200100030 30 6.5mm

200100035 35 6.5mm

200100040 40 6.5mm

200100045 45 6.5mm

200100050 50 6.5mm

200100055 55 6.5mm

200100060 60 6.5mm

VIS À OS SPONGIEUX
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DIAM. EXT.



GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
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Site Web

Utilisez le code QR pour consulter
le site Web du Gruppo Bioimpianti

IFU

Utilisez le code QR pour afficher 
des informations complètes sur le 
produit, y compris les instructions 
d’utilisation, les indications et contre-
indications, les précautions et les 
avertissements

Ces informations sont uniquement destinées à l’usage des professionnels de santé, en 
particulier les médecins et les chirurgiens.
Ce document ne se substitue en aucun cas à un avis médical, il ne dispense pas de re-
commandations
médicales et ne fournit aucune information diagnostique ou thérapeutique.
Les informations et techniques présentées dans ce document ont été compilées par une 
équipe d’experts médicaux et de spécialistes du Gruppo Bioimpianti; cependant Gruppo 
Bioimpianti décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte des informations.
Pour toute information ou demande sur cette publication, contactez GRUPPO BIOIMPIANTI.

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it
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Date de création: Juin 2021 - Fabricant: GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L. - Nom de la gamme: 
Implants de révision acétabulaire - Destination: remplacement mécanique total de l’arti-
culation de la hanche. Classe du DM: III - Indications et recommandations d’utilisation: il 
convient de lire attentivement les instructions des étiquettes et les notices d’utilisation du 
produit. 
Ces dispositifs médicaux sont marqué CE par ITALCERT (CE 0426).

INDICATIONS:  Les indications sont liée aux pathologies de la hanche nécessitant une ar-
throplastie pour réduire ou éliminer la douleur et / ou améliorer la fonction articulaire. 
Les orientations générales sont les suivantes: Maladies dégénératives des articulations 
non-inflammatoires: comme l’arthrose primaire ou secondaire, Nécrose aseptique de la 
tête fémorale ; La polyarthrite rhumatoïde ; Arthrite post-traumatique ; Correction de la 
déformation fonctionnelle ; Résultats des fractures du col du fémur ; Résultats des luxations 
traumatiques de la hanche ; Échecs d’ostéotomie ; Résultats d’ arthrodèse.

CONTRE-INDICATIONS : La chirurgie de la hanche est absolument contre-indiquée dans les 
cas suivants : infection locale ou systémique, la septicémie, et l’ostéomyélite. Et relativement 
contre-indiquée en cas de: Ostéoporose; Patient non coopératif ou souffrant de troubles 
neurologiques, incapables de suivre les indications; Troubles systémiques et / ou des pro-
blèmes de métabolisme qui conduit à une détérioration progressive de l’appui de l’os; 
Troubles neurologiques ou neuromusculaires qui pourraient créer un risque inacceptable 
pour l’instabilité de la prothèse ou conduire à une défaillance de la fixation de la prothèse; 
Ostéomalacie; Infection active ou infection latente suspectée dans l’articulation de la han-
che; Foyers distants d’infection qui pourrait se propager vers le site de l’implant; Insuffisan-
ce vasculaire, l’atrophie musculaire, les maladies neuromusculaires; Présence incomplète 
ou insuffisante des tissus mous autour de l’articulation de hanche; Obésité; Capital osseux 
insuffisant pour le soutien ou la fixation de la prothèse; Immaturité squelettique ; Patholo-
gies néoplasiques local ou diffuse ; Déformations osseuses sévères incorrigibles.


