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REVÊTEMENT TiNbN 
POUR PRÉVENIR 
LES ALLERGIES 

ET L’USURE
GENOU ET HANCHE



L’abrasion des implants avec revêtement 
TiNbN est inférieure de 37 % au taux 
d’usure des implants sans revêtement



REVÊTEMENT TiNbN POUR PROTÉGER DES ALLERGIES ET DE L’USURE 
DES PROTHÈSES ORTHOPÉDIQUES

En raison des larges zones de contact, les contraintes fonctionnelles des prothèses de genou et hanche soumises à une 
charge physiologique pourraient conduire à la libération d’ions métalliques dans les tissus péri-prothétiques.
Dans le cas de patients sensibles, la mise en place d’une prothèse métallique traditionnelle pourrait produire une 
réaction immunitaire avec des conséquences locales et générales pouvant entraîner non seulement l’échec de l’opérat-
ion elle-même (douleur, réduction de la performance articulaire, épanchement récurrent) mais aussi de graves réactions 
anaphylactiques.
Le revêtement TiNbN, déposé sur la surface de la prothèse par PVD, a été conçu pour améliorer les propriétés d’usure 
de l’alliage standard afin de :
• Réduire le potentiel d’ostéolyse induite par les débris d’usure
• Isoler le substrat cobalt-chrome, afin d’éviter la libération d’ions et les réactions allergiques

• Réduire l’usure de l’insert
• Empêcher la libération d’ions
• Excellente biocompatibilité
• Épaisseur : 4,0±2 μm
• Rugosité <0,05 μm
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TECHNOLOGIE

Une surface céramique en nitrure de titane/niobium (TiNbN) entièrement bio-
compatible est appliquée sur un composant d’implant CrCo afin de renforcer ses 
performances d’usure et de minimiser la libération d’ions.
Elle permet ainsi de réduire considérablement le risque d’incidence des réactions 
allergiques et de minimiser les inflammations.
Les revêtements TiNbN ne modifient que les propriétés de surface et n’affectent 
pas les propriétés du substrat ni la fonctionnalité biomécanique de l’implant. Les 
propriétés du matériau et la fonctionnalité biomécanique restent inchangées.
Le revêtement TiNbN est appliqué à l’aide de la technique PVD par arc, combinant 
des atomes de titane, de niobium et d’azote, pour former un substrat céramique 
de 4,0±2 μm. 

UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE LES ALLERGIES ET L’USURE

Les prothèses articulaires sont soumises à une usure constante : des particules 
d’abrasion et des ions métalliques allergènes pénètrent dans les tissus environ-
nants.
Ils sont la cause avérée de :
• Inflammation
• Relâchement prématuré
• Allergies
Un revêtement céramique biocompatible complet sur les composants métalliq-
ues des implants contribue à réduire les réactions allergiques et l’usure.



ÉPAISSEUR
Le revêtement TiNbN a une épaisseur de 4,0±2 μm.

RÉDUCTION DU POTENTIEL ALLERGÉNIQUE 
La quantité d’ions cobalt libérés par le revêtement TiNbN est considérablem-
ent réduite, ce qui joue un rôle important dans la réduction du risque d’al-
lergie.

FORCE ADHÉSIVE
Le paramètre le plus important pour la qualité d’un revêtement appliqué 
est son pouvoir adhésif sur le substrat. Un pouvoir adhésif de qualité HF 3 
est déterminé pour le revêtement TiNbN dans le test d’indentation Rockwell 
selon les normes VDI 3198 et VDI 3824.

RÉSISTANCE À L’USURE

COMPOSITION
Le matériau de base pour le revêtement TiNbN est une cible de titane nio-
bium avec une composition chimique de titane/niobium dans un rapport de 
70/30 % en poids. La pureté de la cible répond aux exigences de la norme 
ISO 5832-2. L’azote introduit dans le processus de revêtement a un niveau de 
pureté de 99,999 %.

RUGOSITÉ
Les valeurs de rugosité déterminées pour le revêtement TiNbN sont < 0,05 μm.

FORTE DURETÉ DU REVÊTEMENT
Le revêtement TiNbN se caractérise par une dureté élevée d’environ 2000 HV 
(0,1 N). En comparaison, les alliages CoCrMo conventionnels n’ont qu’une 
dureté d’environ 550 HV (0,1 N).

Réduction de l’usure de près de 40 % du taux d’usure des implants non revêtus.
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SPÉCIFICATIONS
• Épaisseur : 4.0±2 μm
• Dureté : ≥ 2000 HV
• Rugosité Ra ≤ 0,05 μm
• Force adhésive : Min. HF 3



Dans un test « pin on disc » avec 1 million de cycles, la différence d’usure de l’UHMWPE 
entre les spécimens non revêtus et revêtus de TiNbN a été étudiée.

Alors qu’une usure de 6,72 mg a été constatée pour les implants non revêtus, l’usure de 
l’UHMWPE pour les implants revêtus de TiNbN n’était que de 4,25 mg, ce qui correspond 
à une réduction de l’usure de près de 40 % du taux d’usure des implants non revêtus.

En raison de la dureté du revêtement TiNbN et des propriétés de type céramique en ter-
mes de comportement d’adhésion et d’angle de mouillage avec les liquides, le revêtem-
ent TiNbN présente un coefficient de friction exceptionnel en contact avec l’UHMWPE.

RÉSISTANCE À L’USURE

UHMWPE Usure dans le test « Pin-on-disc »
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TEST « PIN ON DISC » : PROCÉDURE

Le test « Pin on disc » est effectué pour déterminer l’usure de l’UHMWPE avec 
des spécimens non revêtus et revêtus de TiNbN.
Les disques comportent une broche conventionnelle en polyéthylène articulée 
contre la surface des spécimens revêtus et non revêtus.
Tous les polyéthylènes proviennent d’un lot de production commun. Le test est 
arrêté tous les 250000 cycles et les broches sont pesées. La quantité de perte 
de polyéthylène est calculée à partir des poids initiaux des broches et les valeu-
rs du groupe de contrôle ont été comparées à celles du groupe d’essai. Le test 
s’est finalement déroulé jusqu’à 1000000 de cycles.



La rugosité du revêtement TiNbN est déterminée par la 
méthode du profil selon la norme DIN EN ISO 4287.
Celle-ci détermine la rugosité à partir d’un profil mesuré au 
moyen d’un filtrage.
Les valeurs de rugosité déterminées pour le revêtement 
TiNbN sont < 0,05 μm.
Ces valeurs de rugosité sont inférieures aux valeurs requises 
par la norme DIN EN ISO 21534.

RUGOSITÉ



La libération d’ions de cobalt, de chrome et de nickel à partir de 
spécimens d’épreuve revêtus et non revêtus a été étudiée pour 
démontrer la réduction du potentiel allergénique des revêtements 
TiNbN.
La quantité d’ions cobalt libérés par le revêtement TiNbN est con-
sidérablement réduite. Le revêtement TiNbN peut réduire consi-
dérablement la fréquence des réactions allergiques.
En conséquence, on peut s’attendre à ce que la réduction prononcée 
de la libération de métal obtenue par le revêtement de surface avec 
TiNbN puisse protéger contre une réponse immunitaire spécifique.

RÉDUCTION DU POTENTIEL ALLERGÉNIQUE 
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Medium = Elution in RPMI 1640 with 10% human AB 
serum;
H2O = Elution in aqua ad iniectabilia;
KS = Elution in artificial sweat;

Ions cobalt libérés

Libération d’ions cobalt dans une solution SBF*



Le Ti-Growth-C® titane pur par projection de plasma est caractérisé 
par une porosité ouverte interconnectée permettant une croissance 
osseuse profonde, garantissant ainsi une stabilité secondaire.
Le CaP est ostéoconducteur et joue un rôle fondamental dans le mo-
delage de la croissance osseuse, favorisant ainsi l’ostéointégration.

REVÊTEMENT NON CIMENTÉ Ti-Growth-C® 
+ REVÊTEMENT CaP

FÉMUR
Zone en contact avec l’os : Ti-Growth-C® + CaP

TIBIA
La partie en contact avec l’os a un 
double revêtement en Ti-Growth-C®

et CaP

LE REVÊTEMENT TiNbN EST ÉGALEMENT DISPONIBLE AVEC LE 
REVÊTEMENT NON CIMENTÉ DANS LE SYSTÈME DE PROTHÈSE PRIMAIRE K-MOD
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Le phosphate de calcium (CaP) est le principal minéral présent dans les os et les dents de l’homme et est considéré comme un biomatériau 
inorganique hautement biocompatible.
Les revêtements de CaP sont bien connus dans le monde des matériaux et dispositifs médicaux, notamment pour leur utilisation dans le 
traitement des défauts osseux et comme revêtements sur les prothèses et dispositifs de fixation en alliage métallique. 
Le revêtement CaP sur la prothèse non cimentée K-MOD est composé de brushite (le pourcentage principal) et d’hydroxyapatite.
Le revêtement de CaP est déposé sur la surface par dépôt électrochimique (ED) : les résultats in vivo ont prouvé que le phosphate de calcium 
déposé par voie électrochimique augmente significativement le potentiel de croissance osseuse d’une structure poreuse en Ti et accélère la 
fixation.
En effet, la ED est une méthode fiable pour générer des revêtements de phosphate de calcium (CaP) sur des substrats électriquement con-
ducteurs en solution aqueuse.

REVÊTEMENT CaP

Titane pur par projection de plasma Ce revêtement est caractérisé par une porosité ouverte interconnectée permettant une croissance os-
seuse profonde, garantissant ainsi la stabilité secondaire. 
Porosité > 40 % 
Force adhésive : MPa ≥ 35
Rugosité : ≥ 2 000 μm

Ti-Growth-C®



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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