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Résumé

Les auteurs rapportent les caractéristiques des différentes cupules des prothèses totales trapézo-métacarpiennes présentes actuellement 
sur le marché.

Sont étudiés principalement la forme, la composition, la fixation, la taille et le couple qu’elle forme avec la tête du métacarpien, afin de 
déterminer non pas la « meilleure cupule » mais celle qui correspondra le plus aux attentes du praticien.
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Abstract

The authors report the characteristics of the different cups of total trapeziometacarpal prostheses currently on the market.
Are studied mainly in the form, composition, setting, size and torque it forms with the metacarpal head, not to determine the "best cup" 

but rather to correspond with the expectations of the practitioner.
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Le tableau suivant résume l’ensemble des données des 
différentes cupules présentes sur le marché (Tableau 1).

Actuellement sur le marché ne restent plus que les prothèses 
à rotule.

Mise à part la Rubis® qui propose une prothèse inversée, 
toutes les cupules présentent une cavité à l’intérieur de laquelle 
vient s’articuler la tête.

2. La forme

Cet élément est important car il détermine l’ancrage 
primaire et la stabilisation de l’implant.

Pour la prothèse Arpe®, un travail en laboratoire [1] a 
permis de déterminer pour sa forme hémisphérique, les 
éléments complémentaires à la stabilisation pour améliorer 
l’ancrage primaire.

1. Introduction

Les prothèses trapézo-métacarpiennes ont beaucoup évolué 
depuis la première série d’implantation qui date des années 70.

Ce travail de modernisation, de modification a touché 
tous les compartiments.

La tige métacarpienne est devenue plus anatomique.
L’hydroxyapatite (HAP) a remplacé progressivement le 

ciment traditionnel pour devenir le scellement biologique 
standard.

Enfin, comme tout implant, la modularité a fait son 
apparition proposant plus de choix dans l’assemblage des 
différentes pièces.

Qu’en est-il des cupules ?
Le but de cette mise au point n’est pas de déterminer la 

meilleure cupule mais d’apprécier les avantages de chacune 
d’elles pour les différents pris en compte.
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Tableau 1 
Données des différentes cupules présentes sur le marché

Cupule TM ARPE® MAIA® IVORY® ELECTRA® ELECTRA® 

Photo

Forme  
de la cupule

Hémi-sphère  
avec 2 rainures

Hémi-sphere   
à pôle aplati

Double cone avec 
6 rainures

Cône 
Cône avec  
3 rainures

Couple Polyethylène - Métal Polyethylène - Métal
Polyethylène - 

Métal
CrCo - Acier

Métal - métal 
(CrCo)

Taille (s) 9  et 10  mm 9 et 10 mn
9 mm 10 mm  

et 11 mm
8 mm 6,5 mm

Profondeur 
min

6 mm 4,2 mm et 4,7 mm
5 mm, 5,5 mm  

et 6 mm
5,5 mm 5,5 mm

Revêtement HAP HAP HAP HAP HAP

stabilisation 3 plots de 0,4 mm
4 plots périphériques 

et 8 pointes de diamant 
équatoriales de 0,3 mm 

Fixation press-fit press-fit press-fit vissage press-fit

Polyethylène 
echangeable

oui oui oui - non

Polyethylène  
semi rétentif 

oui oui oui non

Diamètre de 
la tête 

4 mm 4 mn 4 mm 5,3 mm 5,3 mm

5. Fixation

Les prothèses Isis® et Roseland® proposent une cupule à 
fixation par ciment ou par scellement biologique.

Les autres sont toutes uniquement à scellement biologique 
grâce au revêtement par HAP, la fixation primaire étant assurée 
soit par press-fit soit par vissage.

Ces deux moyens de fixation sont sources de fracture du 
trapèze. Il est dommage que les séries publiées ne fassent 
pas plus souvent état de cette complication qui impose la 
conversion de l’intervention en trapézectomie.

6. Couple

A part l’Electra® et la Rubis®, toutes utilisent le couple  
métal – polyéthylène.

Le polyéthylène peut-être non rétentif ou semi-rétentif 
sauf pour la Roseland® qui ne propose que le semi 
rétentif.

Pour les autres prothèses, leurs formes assurent leur 
stabilité mais aucun travail de laboratoire ne l’atteste.

3. Composition

La plupart des cupules sont en alliage titane ou chrome-
cobalt revêtues d’une projection de plasma d’hydroxyapatite 
lorsqu’elles sont à scellement biologique. Elles sont en 
polyéthylène lorsqu’elles utilisent du ciment classique.

4. Taille

Elles ont tendance à diminuer de volume permettant d’être 
implantées dans des trapèzes de plus en plus petits. La palme 
dans ce domaine revient à la prothèse Electra® (SBI) mise en 
press – fit qui n’est que de 6,5 à 8 mm de diamètre pour une 
profondeur de 5,5 mm. Ceci a été rendu possible car elle ne 
contient pas de polyéthylène.
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Conflits d’intérêts 

Aucun.
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La cupule est livrée en monobloc avec son poly-éthylène. 
Pour la Arpe® et la Maia®, le polyéthylène est échangeable. 
Il n’y a que l’Ivory® qui propose la cupule et le polyéthylène 
séparément. Ce choix a plusieurs avantages :
• S’assurer que la cupule est bien à quai dans le trapèze car 

le fond est percé. Il est facile de contrôler le contact osseux.
• Choisir au dernier moment entre polyéthylène rétentif ou 

semi-rétentif
• Ablation facile du polyéthylène en cas de reprise chirurgicale.

RUBIS® ISIS® ISIS® ROSELAND® ROSELAND®

Vis à filet inversé  
avec Platine d’appui

Cylindre Cylindre Cône avec colerette Cône avec colerette

Métal - métal ( CrCo) Polyethylène - Métal
Polyethylène - 

Métal
Polyethylène - Métal Polyethylène - Métal

5 - 6 - 7 - 8 mm 8,8 mm
7,7  mm  

et 8, 8 mm
10,5 mm et 12mm 10,5 mm et 12 mm

4 - 5 - 6 - 7 mm 6,2 5,6 mm et 6 mm 7,4 mm et 8,2 mm 7, 4 mm et 8,2 mm

Plasma de titane poreux HAP HAP

vissage vissage ciment press-fit ciment

non non non non non

non non non oui (uniquement) oui (uniquement)

5 mm 5 mm 5 mm 5,3 mm 5,3 mm
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