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MENTIONS LÉGALES
Dénomination commerciale : prothèse totale d’épaule anatomique et inversée : MEDACTA SHOULDER SYSTEM 
Classe du DM : III Marquage CE : CE 0476 Nom du fabricant : Medacta International, Strada Regina, 6874 Castel San Pietro, Switzerland

Indications - Prothèse d’épaule anatomique
Le système anatomique d’épaule de Medacta est destiné à être utilisé dans les prothèses d’épaule partielles ou totales. Il s’agit d’un dispositif à usage unique destiné à la reconstruction de l’articulation gléno-humérale dans 
des cas d’arthrose, de polyarthrite rhumatoïde, d’arthrose post-traumatique, de nécrose avasculaire ainsi que de fractures complexes, pseudarthrose post-traumatique et de révision pour échec d’arthroplastie.
Les composants huméraux sont destinés à être cimentés ou non-cimentés.
 
Indications - Prothèse totale d’épaule inversée
La prothèse d’épaule inversée est recommandée pour le traitement des fractures de l’humérus et pour l’arthroplastie totale primaire ou de révision de l’épaule chez les patients avec une coiffe des rotateurs de l’épaule 
nettement déficiente, affectés d’arthrose sévère ou sur échec de remplacement articulaire précédent.
L’articulation du patient doit être anatomiquement et structurellement adaptée pour recevoir l’(les) implant(s) sélectionné(s), et un muscle deltoïde fonctionnel est nécessaire pour utiliser le dispositif.
L’embase glénoïdienne est destinée à être utilisée en non cimentée avec l’ajout de vis de fixation.

Recommandations d’utilisation avant emploi : lire attentivement l’étiquette du produit et les instructions figurant dans la notice qui accompagne le produit ; lire attentivement la technique opératoire du dispositif. Implantation
obligatoire par un chirurgien orthopédiste. 
(réf) 18/04/MEDA/PM/002
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. Date de création ou dernière modification de la brochure : (Dans document lui-même)
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ANATOMIQUE

TIGE HUMÉRALE STANDARD 
Section transversale « rectangulaire »
Revêtement proximal MectaGrip et 
hydroxyapatite (HAP)
11 tailles (longueurs de 87 à 105.5 mm)
Interface à 150° 
Partie distale sablée

TIGE HUMÉRALE COURTE 
Section transversale « rectangulaire »
Revêtement proximal MectaGrip et HAP 
11 tailles (longueurs de 54.1 à 66.5 mm)
Interface à 150° 
Partie distale sablée 

1 MÉTAPHYSE ANATOMIQUE 
Options d’inclinaison : 128°, 135° and 142°[1]

Revêtement proximal MectaGrip et HAP
Trous de sutures médiaux et latéraux pour la fixation des tubérosités
Fixation par un plot cylindrique press-fit et une vis de sécurité*

2

TÊTE HUMÉRALE & DOUBLE EXCENTREUR
10 tailles : Ø de 40 mm à 58 mm
Hauteur de tête : 0.8 x rayon de la tête (Ø 50 mm - H 20 mm)
De 0 mm à 5 mm d’excentricité : 2.5 mm (tête) + 2.5 mm (double excentreur)
Fixation par un plot cylindrique press-fit et une vis de sécurité*
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GLÈNE CIMENTÉE 
Polyéthylène HighCross
10 tailles : Ø de 40 mm à 58 mm pour assurer un mismatch
optimal entre la tête et la glène (conseillé à 6 mm, validé de 2 à 10 mm)
4 plots de la taille Ø 40 à 46 
5 plots de la taille Ø 48 à 58
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INVERSÉE

MÉTAPHYSE INVERSÉE
Métaphyse inlay : Ø 37.5 mm
Revêtement HAP 
Options de hauteur : 0 et +9 mm 
Options de correction de rétroversion : +/- 20°
Fixation par un plot cylindrique press-fit et une vis de sécurité*
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INSERT PE
Polyéthylène HighCross
Options d’inclinaison : 145° et 155°
Options de hauteur : 0, +3 mm et +6 mm 
Profondeur de l’insert : 20% du Ø de la glénosphère
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GLÉNOSPHÈRE
4 diamètres : Ø 32, 36, 39 et 42 mm 
Centre de rotation latéralisé de 4 mm 
Offset (déport) inférieur de 2 mm
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MÉTAGLÈNE
Revêtement HAP, plot press-fit de Ø 8 mm
3 diamètres : Ø 22, 24.5 et 27 mm
3 longueurs de plot : 15, 25 et 35 mm 
2 trous de vis pour Ø 22 et 24.5 mm
4 trous de vis pour Ø 27 mm
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VIS POLYAXIALE
Longueurs de 14 à 50 mm (incrément de 4 mm)
Ø 4.5 mm, profil cortical  
Débattement ± 15° 
Mécanisme de verrouillage 
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MÉTAGLÈNE FILETÉE 
Revêtement MectaGrip à l’interface osseuse
2 diamètres : Ø 24.5 et 27 mm (4 trous de vis)
Vis monobloc : Ø 10.4 mm 
3 longueurs de vis monobloc : 25, 30 et 35 mm
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* Revêtement des vis de sécurité : anodisation de type II visant à prévenir la soudure à 
froid et faciliter le dévissage en cas de conversion
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