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effets indésirables : déplacement de la prothèse 
souvent lié aux facteurs mentionnés précédemment, 
descellement précoce ou tardif des composants 
prothétiques, souvent attribuable aux facteurs 
mentionnés précédemment, fracture de fatigue 
de la tige fémorale, souvent liée aux facteurs 
mentionnés précédemment, usure du composant 
en polyéthylène ou fracture de la tête ou insert 
en céramique, souvent attribuables aux facteurs 
mentionnés précédemment, infection tardive ou 
précoce, neuropathies périphériques, lésions 
infra clinique d’un nerf, dûes à un traumatisme 
chirurgical, réactions tissulaires, ostéolyse  
et/ou descellement de l’implant provoqués par 
la corrosion du métal, une allergie, des débris 
d’usure ou des particules de ciment libres, 
complications urologiques, douleurs.

(réf)13/07/meDA/Pm/001

ce dispositif médical est un produit de 
santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage ce.

marquage Ce : ce 0476

nom du fabricant  : medacta international,  
Strada Regina, 6874 castel San Pietro, 
Switzerland

Filiale France  : medacta France, 6, rue du 
commandant d’estienne d’orves, Parc des 
chanteraines - 92390 Villeneuve la Garenne 
tél : 01 47 39 07 22 / Fax : 01 47 39 73 17 

Remboursé par les organismes d’assurance 
maladie dans certaines situations : consultez les 
modalités sur le site ameli.fr.

Codes lPP concernés : 3199321 ; 3165517

Date de création ou dernière modification de la 
brochure : (Dans document lui-même)

la sYneRgie amis®

l’abord antérieur, consolidé par plusieurs années de recul clinique, est la seule technique 
à suivre un trajet intermusculaire et internerveux ; elle réduit donc le risque de lésion des 
structures péri-articulaires telles que les muscles, les tendons, les vaisseaux et les nerfs. 
Grâce à son expertise unique sur le marché, medacta international est le leader mondial de 
la chirurgie mini-invasive antériéure AmiS®, disposant de nombreux centres de références 
dans le monde entier pour enseigner cet abord chirurgical, fournissant un soutien permanent 
aux chirurgiens et assurant le développement continu de l’instrumentation spécifique. 
en utilisant l’AmiStem, vous découvrirez la chirurgie mini-invasive développée par 
medacta international. Découvrez :

■ une approche mini-invasive.

■ l’instrumentation dédiée à l’AmiS®.

■ le positionneur de jambe amis® : extension de table orthopédique conçue par 
medacta international fournie avec l’instrumentation qui facilite l’intervention et la rend 
reproductible.

■ le programme de formation amis® fondé à partir de la longue expérience de medacta.

A IS

amis® & amistem: Une vRaie sYneRgie

EpaulEmEnt rEduit
longuEur optimisEE

implantation facilitEE dE 

la tigE sElon la tEchniquE A IS

Grâce à sa conception unique, l’AmiStem est une tige fémorale logique pour la technique AmiS® :
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mentions legales : (1/2)amistem: Une evolUtion logiqUe de la tige

l’AmiStem a été développée pour faciliter l’insertion des râpes et l’implantation de la tige fémorale lors de la technique AmiS®, 
sans compromis sur la stabilité de l’implant. 

gamme PRodUit

AMISteM-H
■ 11 tailles StANDARD, de la taille 00 à la taille 9 avec
 un angle cervico-diaphysaire de 135°
■ 9 tailles lAteRAliSee, de la taille 0 à la taille 8 avec
 un angle cervico-diaphysaire de 127°

AMISteM-H collAred
■ 11 tailles StANDARD, de la taille 00 à la taille 9 avec
 un angle cervico-diaphysaire de 135°
■ 9 tailles lAteRAliSee, de la taille 0 à la taille 8 avec
 un angle cervico-diaphysaire de 127°

AMISteM-c
■ 9 tailles StANDARD, de la taille 0 à la taille 8 avec un angle cervico-diaphysaire de 135°
■ 9 tailles lAteRAliSee, de la taille 0 à la taille 8 avec un angle cervico-diaphysaire de 127°

GAMMe : 
ProtHeSe de HAncHe – tIGe feMorAle 
Dénomination commerciale des produits : 
■ tige fémorale droite modulaire cimentée  : 

AmiStem-c ;
■ tige fémorale droite modulaire non ci-

mentée : AmiStem-H  recouverte totalement 
Hydroxyapatite – avec ou sans collerette 
(collared).

destination  : coxopathies et fractures de 
l’extrémité supérieure du fémur.

Classe du dm : iii

Recommandations d’utilisation :
■ il est recommandé de lire attentivement 

l’étiquette du produit et les instructions figurant 
dans la notice qui accompagne le produit 
avant emploi ;

■ il est recommandé de lire attentivement la 
technique opératoire du dispositif avant 
emploi.

implantation obligatoire par un chirurgien 
orthopédique. 

Contre-indications du produit : la mise en place 
d’une prothèse totale ne convient pas dans 
les cas suivants  : infections chroniques aiguës 
ou systémiques, patient au squelette immature, 
sévères déficiences musculaires, neurologiques, 
vasculaires ou autres pathologies affectant la 
hanche opérée, susceptibles de compromettre 
d’une manière ou d’une autre la fonctionnalité 
de l’implant, conditions osseuses susceptibles de 
compromettre d’une manière ou d’une autre la 
fonctionnalité de l’implant.

epaulement latéral réduit

tige raccourcie

la première tige conçue pour l’amis®

■  l’AmiStem-H est en alliage de titanium Niobium (selon l’iSo 5832-4). Sa surface présente une 
épaisseur de 80 μm d’hydroxyapatite (HAP) après un sablage superficiel de 4 à 7 μm de rugosité.

■  l’AmiStem-c est en acier inoxydable à forte teneur en azote (selon l’iSo 5832-4) avec une surface 
inox “poli-miroir”.

mateRiaUx

instRUmentation

unE sEulE BoitE d
’
instrumEnts

■  le même ancillaire pour implanter l’AmiStem-H , l’AmiStem-H collared et l’AmiStem-c.
■ les cols d’essais standards ou latéralisés s’adaptent sur les râpes pour une réduction 

rapide et précise des essais.
■  Porte-râpes décalés disponibles.
■  Râpes : préparation précise de la cavité médullaire. 
■   instrumentation spéciale disponible pour l’amis®. 
■ l’option porte-râpe motorisé monobloc est disponible pour être utilisée avec les tiges d’essais fémorales.

ConCePtion

col
■  la finition “poli-miroir” du col minimise l’endommagement des tissus mous et l’usure de l’insert. 

l’AmiStem est parfaitement indiquée lors de l’utilisation d’un cotyle Double mobilité.
■ cols de taille croissante pour répondre aux différentes exigences anatomiques.

forMe
■ la forme de l’AmiStem a été conçue avec une géométrie en triple cône décroissant.

trAIteMent de SUrfAce
■ AmiStem-H (tige fémorale non cimentée) : les macrostructures horizontales et verticales 

de l’implant augmentent la surface de contact osseux.
■ AmiStem-c (tige fémorale cimentée) : surface en inox “poli-miroir”.

PArtIe dIStAle 
■  la forme en double cône décroissant de la partie distale prévient des risques de pics 

de contraintes dans la diaphyse.

oPtIon collerette
■ l’AmiStem-H collared est une option du système AmiStem, qui permet de s’adapter aux 

besoins des chirurgiens et aux particularités anatomiques des patients.
■ la largeur médio-latérale de la collerette augmente avec la taille. 
■ la tige collerette AmiStem-H collared présente un appui qui peut potentiellement prévenir 

de la subsidence de la tige pour des patients présentant un fémur de type c selon la 
classification de Dorr.


