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COBRA™, VISIOFIX™, NerVFix™, MAÏA™
Evolutions en chirurgie du poignet et de la main

COBRA™ : L’hémi-prothèse COBRA™ pour les fractures irréparables 
du radius distal du sujet âgé autonome : Indications et résultats 

VISIOFIX™ : Ostéosynthèse des fractures du radius distal par plaque 
VISIOFIX™ et son ancillaire à usage unique. 

NerVFIX™ : une allogreffe sécurisée innovante de conduit de 
régénération nerveuse. 

MAÏA™  :
◦ 1- Pourquoi une prothèse TMC plutôt qu’une trapézectomie ?
◦ 2- Résultats clinique de la simple mobilité à 10 ans.
◦ 3- Extension de gamme avec la double mobilité : résultats 

cliniques à 2 ans 
◦ 4- Stratégie de reprise.
◦ 5- Présentation de cas et discussion. 
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Causes d’échec de prothèse T.M.C

• Infections et intolérances aux métaux: 
exceptionnelles

• Instabilités prothétiques:  précoces et tardives

• Descellements - de la tige:  rares

-de la cupule : point faible



Descellements trapèziens

• Avec stock osseux conservé

• Avec stock osseux insuffisant

• Avec destruction trapèzienne



DESCELLEMENTS  AVEC STOCK 
OSSEUX CONSERVÉ:

NON OSTÉO-INTÉGRATIONS 
DESCELLEMENTS AVEC OSTÉOLYSE LIMITÉE



Non ostéo-intégration à 8 mois

Hyper -sollicitation trop précoce



Enfoncement symptomatique à 2 ans

Qualité osseuse insuffisante



Révision sans greffe osseuse:
par Cupule de taille supérieure

Ablation cup T 9 Insertion cup T 10



Descellement avec ostéolyse limitée

ARPE à 10 ans

Cup 10



Usure PE et instabilité 
avec stock osseux conservé

ARPE à 17 ans
Changement de prothèse



Usure PE  avec ostéolyse limitée

MAIA à 11ans

Changement PE et Tête-col



Descellement prothèse Camargue
avec stock osseux résiduel « limite »



DESCELLEMENTS AVEC STOCK 
OSSEUX INSUFFISANT:

DESCELLEMENTS PLUS TARDIFS SUR USURE PE



Descellement avec ostéolyse modérée : 
greffe spongieuse



Bonne ostéo-intégration à 1 an



Descellement avec perte osseuse 
majeure

Chez une agricultrice de 55 ans  

ISIS 

à 3 ans



Greffe iliaque cortico- spongieuse



Consolidation à 8 mois



Descellement avec perte osseuse 
majeure chez un sujet âgé: 

Murs conservés

Scellement d’une cup full-PE



Descellement/ostéolyse:
Homme de 75 ans

ARPE à 15 ans

P.E de révision



DESCELLEMENTS AVEC 
DESTRUCTION TRAPÈZIENNE



Trapèze non conservable

• Si possible conservation de la prothèse TMC :

Reconstruction comme pour une révision de PTH,    
PTE… 

• Si pas possible, Ablation prothétique  et 
Trapézectomie :



Trapèze prothétique
double mobilité

« implant sur mesure, Groupe Lépine»



Prothèse scapho-métacarpienne
MAIA avec col XL



Prothèse Scapho- métacarpienne
à 4 ans 



Prothèse scapho-métacarpienne à 6 ans



Descellement avec destruction 
trapèzienne : TRAPEZECTOMIE   

Chez un patient  âgé



Conclusion

• Analyser le problème

• Tout faire pour conserver la prothèse

• Trapézectomie en dernier recours


