
Au cours de ces dernières années, l’arthroplastie de hanche 
a du s’adapter aux patients dont la durée de vie est de plus 
en plus longue et qui ont des besoins divers et variés à la 
suite de la pose de leurs prothèses de hanche. Stabilité, mise 
en place, distribution des contraintes et respect des structures 
anatomiques sont indispensables au succès de l’implantation 
des cotyles press-fit.

Le Versafitcup CC Trio est le dernier né du développement 
du système Versafitcup.

Se basant sur l’expérience du Versafitcup CC et CC Light, 
le Versafitcup CC Trio a les mêmes caractéristiques externes, 
avec des avantages supplémentaires. En effet la partie interne 
du Versafitcup CC Trio a été repensée pour pouvoir accepter 
des têtes d’un diamètre plus grand afin de mieux répondre 
aux attentes des chirurgiens pour leurs patients et de permettre 
une restauration adaptée de la biomécanique.

Le Versafitcup CC Trio est également disponible sans trous 
de vis latéraux: le Versafitcup CC Trio No-Hole. Ensemble, 
ils forment la famille Versafitcup CC Trio.

INTRODUCTION CONCepTION
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Les deux cotyles Versafitcup CC Trio et Versafitcup CC Trio No-Hole sont 
composés d’un alliage de Titane et de Vanadium. Leur traitement de surface 
comprend deux revêtements :

■ Un premier revêtement en titane, Ra 100μm.

■ Un second revêtement en hydroxyapatite, Ra 90 μm.

Les inserts céramiques BIOLOX® delta sont fabriqués par CeramTec.
Les inserts en polyéthylène sont disponibles en UHMWPE et Highcross 
(UHMWPE réticulé de Medacta), tous les deux disponibles en standard 
ou avec débord de 10°.

MaTeRIaUx

Surface elliptique
La forme elliptique avec un pôle plat permet un transfert des charges 
graduel évitant les pics de contraintes et permettant potentiellement une 
bonne stabilité primaire. 
Les macrostructures équatoriales sont des cannelures circulaires rétentives 
de 0,7 mm de diamètre qui augmentent le contact entre l’implant et l’os. 

DeBOrD
Le débord supérieur ou casquette de 5° assure potentiellement une 
couverture supplémentaire anti-luxation. Ce débord permet une 
couverture additionnelle à la fois pour les inserts en polyéthylène et en 
céramique.

MecaNiSMe De BlOcaGe
Le cotyle comprend deux mécanismes de blocages des inserts UHMWPE :

■ Un système de clippage qui est placé hors de la partie équatoriale 
supportant les charges, correspondant à la partie la plus épaisse de 
l’insert UHMWPE.

■ Une couronne de picots[2] qui minimise la rotation et les 
micromouvements évitant ainsi tout phénomène d’usure à 
l’interface PE/métal. (prévention du backside wear)

ViS et acceSSOireS
Des vis spongieuses à tête plate en titane de ø 6.5 mm (de 20 mm à 45 
mm de longueur) pour les trous de fixation sont également disponibles. Un 
obturateur métallique peut être également utilisé afin de fermer uniquement 
le trou central du fond de la cotyle.
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GaMMe  : prOtheSe De haNche – 
cupule acetaBulaire 
Dénomination commerciale des produits : 
■ cupule acétabulaire press-fit, sans ciment, avec 

hydroxyapatite – insert fixe  : Versafitcup CC 
Trio, Versafitcup CC Light, Versafitcup CC;

■ cupule acétabulaire press-fit, sans ciment, avec 
hydroxyapatite – Double Mobilité: Versafitcup 
Double Mobilité.

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.

MAX

aUgMeNTez VOs OpTIONs

OptiONS 
Versafitcup CC Trio No-Hole
Le Versafitcup CC Trio No-Hole a 
les mêmes matériaux, géométrie, 
revêtement et couplage d’insert que le 
Versafitcup CC Trio, mais sans les trous 
de vis latéraux.

Les deux cotyles peuvent être couplés avec des inserts 
UHMWPE, UHMWPE Highcross et céramique. Les trous 
de vis du Versafitcup CC Trio permettent d’augmenter sa 
tenue avec des vis à tête plate.

MecaNiSMe De BlOcaGe
L’étude mécanique[2], qui a pour objectif d’évaluer la stabilité du mécanisme 
de blocage (système de clippage + couronne de picots) et réalisée selon 

la norme ASTM F1820-97, démontre que le système de clippage 
du Versafitcup CC Trio optimise la stabilité rotatoire des inserts 

UHMWPE.

Ø56

Ø40

Ø50

Ø36

DiaMetre De tete pluS GraND
L’étude mécanique[1] qui a pour objectif d’évaluer la 
deformation du cotyle Versafitcup CC Trio par impaction, 
réalisée selon la norme ISO 7206-2:1996 démontre 
les avantages de l’utilisation d’une tête d’un plus grand 
diamètre : augmentation du ROM (Range Of Motion – 
Amplitude de mouvement) et prévention des luxations.  
Dans le cas d’utilisation d’inserts en céramique, il est 
possible d’utiliser une tête de 36 mm avec un cotyle 
de taille 50 et une tête de 40 mm avec un cotyle de 
taille 56.[1]

preSS-fit elliptique
Le dessin elliptique du cotyle permet un press-fit  équatorial 
nécessaire à la stabilité primaire.

DeBOrD De 5°
Le débord de 5° augmente la couverture de la cupule à la fois pour les inserts en polyéthylène 
ou en céramique. Il diminue potentiellement le phénomène d’appui localisé en bord de 
cupule (edge loading). 

5°
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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/004

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 : 3120041 ; 3140150 ; 
3161130.

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

INseRT Ø TeTe (mm)
Ø COTYLe (mm)

42* 44** 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

UHMWPE 
à bord plat

22 AZ*

28 B** C C E E E F F F G G

32 E E E F F F G G

UHMWPE 
à débord

22 AZ*

28 B** C C E E E F F F G G

32 E E E F F F G G

Céramique 
(BIOLOX® delta)

CeramTec

28 B** C C E E E F F F G G

32 C C E E E F F F G G

36 E E E F F F G G

40 F F F G G

 Insert UHMWPE 
réticulé à bord 

plat
(Highcross®)

22 AZ*

28 B** C C E E E F F F G G

32 C C E E E F F F G G

36 E E E F F F G G

Insert UHMWPE
réticulé à débord 

(Highcross®)

22 AZ*

28 B** C C E E E F F F G G

32 E E E F F F G G

*  La taille 42 est disponible seulement sur demande pour le Versafitcup CC Trio
**  La taille 44 est disponible sur demande

Le Versafitcup CC Trio est la dernière innovation du système Versafitcup, un système complet de cotyles à press-fit elliptique 
qui partagent la même instrumentation.

Ce système comprend des cotyles press-fit avec ou sans orifices de vissage
(Version Versafitcup CC Trio No-hole) ainsi qu’un cotyle Versafitcup Double Mobilité.

Le Versafitcup Double Mobilité est une alternative intéressante aux couples 
Céramique-Céramique et Métal-Métal de grand diametre.

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 le Versafitcup CC Trio, 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 d’origine 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.
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alternative aux têtes de grand diamètre
Céramique-Céramique et Métal-Métal.
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