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La tige Saphir, avec et sans collerette, est disponible en deux versions non cimentées: 
la première avec double revêtement HAP et Ti-Growth C® ; le second avec Ti-Growth 
C® dans la partie proximale et un traitement aux billes de verre dans la partie distale.
La tige est également disponible en version cémentée, en alliage d’acier à haute 
teneur en azote.

La tige SAPHIR a été conçue en tenant compte des dif-
férents besoins peropératoires et est disponible dans une 
large gamme de tailles et de versions, avec une progres-
sion de la partie extramédullaire (le col) par incréments 
homothétiques.

La prothèse SAPHIR est une tige accourcie, catégorie 5, 
selon la classification de la Société Française de Chirurgie 
de la Hanche et du Genou (SFHG), à section trapézoïdale 
dans sa région proximale, quadrangulaire dans la partie 
distale et avec la pointe distale conique.
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La croissance du centre de rotation de la version standard 
à la version latéralisée et varisée est homothétique.
À mesure que la taille de la tige augmente, e décalage 
du centre de rotation augmente aussi (de 4 mm à 7 mm)



SAPHIRSAPHIR
COLS
La gamme de tige SAPHIR present DIFFÉRENTS TYPES DE COL, tous caractérisés par une 
AUGMENTATION HOMOTHÉTIQUE ET PROGRESSIVE par rapport à la taille de la tige : à 
mesure que la taille de la tige augmente, la longueur du col augmente aussi. Chacune 
des tailles de tige a sa propre longueur de col : la croissance du col entre chaque taille 
est de 1 mm.
La gamme de tige SAPHIR est composée des types de cols suivants :

Ante Versée G. 8° - Retro Versée D. 8° Ante Versée D. 8°- Retro Versée G. 8°

Latéralisée 132°Standard 132° Varisée 126°
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Lat - 43 45 46 47 50 51 52 54 55

Std 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48

Taille 0 Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7 Taille 8 Taille 9

La gamme de tiges SAPHIR présente une croissance 
homothétique en latéralisation et varication
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Ante Versée G. 8°
 Retro Versée D. 8°

Ante Versée D. 8°
Retro Versée G. 8°

L’anti-rétroversion du col est homothétique et aug-
mente progressivement dans l’axe de 8° par rap-
port à l’axe de la version standard.

Var 42 43 45 46 47 50 51 52 54 55

Consultez la technique opératoire pour les tailles disponibles
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Standard 132° Ti-Growth-C®+HAP

Standard 132° Ti-Growth-C® 

avec collerette

Varisée 126° Ti-Growth-C®+HAPLatéralisée 132° Ti-Growth-C®+HAP

Latéralisée 132° Ti-Growth-C®

Latéralisée 132° CimentéeStandard 132° Cimentée

Standard 132° Ti-Growth-C®

Standard 132° Ti-Growth-C®+HAP 
avec collerette

Latéralisée 132° Ti-Growth-C®+HAP 
avec collerette

Latéralisée 132° Ti-Growth-C® 
avec collerette

Varisée 126° Ti-Growth-C®

Varisée 126° Cimentée

Varisée 126° Ti-Growth-C®+HAP 
avec collerette

Varisée 126° Ti-Growth-C® 
avec collerette
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Ante Versée G. 8°– Retro Versée D. 8°
Ti-Growth-C®+HAP

Ante Versée D. 8°- Retro Versée G. 8°
Ti-Growth-C®+HAP

Ante Versée D. 8°- Retro Versée G. 8°
Ti-Growth-C®

Ante Versée D. 8°- Retro Versée G. 8°
Cimentée

Ante Versée G. 8°– Retro Versée D. 8°
Cimentée

Ante Versée G. 8°– Retro Versée D. 8°
Ti-Growth-C®

TAILLES 
La tige SAPHIR Standard, dans toutes ses versions, avec et sans collerette, est di-
sponible en 10 tailles.
La tige SAPHIR Latéralisée, dans toutes ses versions, avec et sans collerette, est 
disponible en 9 tailles.
La tige SAPHIR Varisée, dans toutes ses versions, avec et sans collerette, est dispo-
nible en 10 tailles.
La tige SAPHIR Ante Versée G. 8°– Retro Versée D. 8° et Ante Versée D. 8°- Retro 
Versée G. 8°, dans toutes ses versions, est disponible en 9 tailles.

Consultez la technique opératoire pour les tailles disponibles



SAPHIRSAPHIR
FIXATION ET REMPLISSAGE HOMOGÈNES
La tige SAPHIR présente un profil de 6° dans la zone proximale en projection latéro-médiale 
pour améliorer l’ancrage métaphysaire et augmenter la stabilité en rotation.
La conicité diminue à 2° 
à partir de la zone de l’épaulement externe.

Zone proximale : 
section trapézoïdale

Zone distale : 
section carrée

6°
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Pointe distale : 
conique
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SAPHIR AVEC COLLERETTE
La tige SAPHIR sans ciment est disponible avec ou sans collerette.
Le choix entre les deux variantes dépend des préférences du chirurgien et de l’esti-
mation de la qualité osseuse.
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La partie inférieure de la collerette 
est recouverte de HA

Appui du collerette
uniquement sur le calcar

Consultez la technique opératoire pour les tailles disponibles



Ti-Growth-C®

+
Hydroxyapatite
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REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX
La tige SAPHIR est disponible en versions cimentée et sans ciment, avec et sans 
collerette, avec deux types de revêtements différents.
 
Les différentes versions de tige SAPHIR sont disponibles avec les revêtements et 
finitions suivants :
• SAPHIR SANS CIMENT Ti-Growth-C® et HAP  avec double revêtement de surface: 

le premier en titane poreux pur sans oxydes Ti-Growth-C® dans la zone proxi-
male caracterisé par des pores ouverts interconnectés . Le second en hydroxya-
patite HA Osprovit® sur l’ensemble tige sauf pour la zone du col. 

• SAPHIR SANS CIMENT Ti-Growth-C® et Glassbead : Revêtement de la zone proxi-
male en titane poreux pur sans oxydes Ti-Growth-C®  et avec finition microbillage 
de la partie distale.

• SAPHIR CIMENTÉE : Alliage acier inoxydable à haute teneur en azote. Surface            
inox polie-miroir.



Hydroxyapatite
Ostéoinducteur : joue un rôle fondamental 
dans la croissance osseuse, favorisant ainsi 
l’ostéointégration
Épaisseur : ≥ 100 ± 20μm

Ti-Growth-C®

Pulvérisation de plasma de titane pur.
Ce revêtement est caractérisé par une porosité ouver-
te interconnectée qui permet une croissance osseuse 
profonde, assurant donc une stabilité secondaire.
Épaisseur : ≥ 350 ± 100μm
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Consultez la technique opératoire pour les tailles disponibles
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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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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 con-
treindications, les précautions et les 
avertissements 

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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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.

*Erivan R, Villatte G, Dartus J, Mertl P, Piriou P, Tracol P, Vernizeau M, Mulliez A, Puch J, Gi-
rard J, Descamps S, Boisgard S et la Société française de chirurgie de la hanche et du genou 
(SFHG) French Hip & Knee Society classification of short-stem hip prostheses: Inter- and in-
tra-observer reproducibility Orthop Traumatol Surg Res. 2022 Feb;108(1):103126. doi: 10.1016/j.
otsr.2021.103126. Epub 2021 Oct 23.


