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La gamme Novae® TH - Cotyles, armatures et Inserts polyéthylène

Novae® SunFit TH

4

Novae® E TH

Novae® Coptos TH

Taille

Métal-back

Taille

Métal-back

Taille

Métal-back

ø 43*

SUNFIT TH 43

ø 41*

NOVAE E 41 TH

ø 43*

COPTOS 43 TH

ø 45

SUNFIT TH 45

ø 43*

NOVAE E 43 TH

ø 45

COPTOS 45 TH

ø 47

SUNFIT TH 47

ø 45

NOVAE E 45 TH

ø 47

COPTOS 47 TH

ø 49

SUNFIT TH 49

ø 47

NOVAE E 47 TH

ø 49

COPTOS 49 TH

ø 51

SUNFIT TH 51

ø 49

NOVAE E 49 TH

ø 51

COPTOS 51 TH

ø 53

SUNFIT TH 53

ø 51

NOVAE E 51 TH

ø 53

COPTOS 53 TH

ø 55

SUNFIT TH 55

ø 53

NOVAE E 53 TH

ø 55

COPTOS 55 TH

ø 57

SUNFIT TH 57

ø 55

NOVAE E 55 TH

ø 57

COPTOS 57 TH

ø 59

SUNFIT TH 59

ø 57

NOVAE E 57 TH

ø 59

COPTOS 59 TH

ø 61

SUNFIT TH 61

ø 59

NOVAE E 59 TH

ø 61

COPTOS 61 TH

ø 63*

SUNFIT TH 63

ø 61

NOVAE E 61 TH

ø 63*

COPTOS 63 TH

ø 65*

SUNFIT TH 65

ø 63*

NOVAE E 63 TH

ø 65*

COPTOS 65 TH

ø 67*

SUNFIT TH 67

ø 65*

NOVAE E 65 TH

ø 67*

COPTOS 67 TH

ø 69*

SUNFIT TH 69

ø 67*

NOVAE E 67 TH

ø 69*

COPTOS 69 TH

ø 69*

NOVAE E 69 TH

ø 71*

COPTOS 71 TH

ø 71*

NOVAE E 71 TH

ø 73*

COPTOS 73 TH

ø 73*

NOVAE E 73 TH

TECHNIQUE OPERATOIRE

Novae® Stick

Armature K E

Inserts polyéthylène

Taille

Métal-back

K E coté droit

K E coté gauche

Inserts 22,2

Inserts 28

ø 43*

NOVAE STICK 43

K E 50/43 D

K E 50/43 G

CI 41/22,2 E*

/

ø 45

NOVAE STICK 45

K E 52/45 D

K E 52/45 G

CI 43/22,2 E*

/

ø 47

NOVAE STICK 47

K E 54/47 D

K E 54/47 G

CI 45/22,2 E

/

ø 49

NOVAE STICK 49

K E 56/49 D

K E 56/49 G

CI 47/22,2 E

CI 47/28 E

ø 51

NOVAE STICK 51

K E 58/51 D

K E 58/51 G

CI 49/22,2 E

CI 49/28 E

ø 53

NOVAE STICK 53

K E 60/53 D

K E 60/53 G

CI 51/22,2 E

CI 51/28 E

ø 55

NOVAE STICK 55

CI 53/22,2 E

CI 53/28 E

ø 57

NOVAE STICK 57

CI 55/22,2 E

CI 55/28 E

ø 59

NOVAE STICK 59

CI 57/22,2 E

CI 57/28 E

ø 61

NOVAE STICK 61

CI 59/22,2 E

CI 59/28 E

ø 63*

NOVAE STICK 63

CI 61/22,2 E

CI 61/28 E

CI 63/22,2 E*

CI 63/28 E*

CI 65/22,2 E*

CI 65/28 E*

CI 67/22,2 E*

CI 67/28 E*

CI 69/22,2 E*

CI 69/28 E*

Vis corticales diamètre 5 mm auto-taraudantes
Vis

VCI 5 x 20
VCI 5 x 25
VCI 5 x 30
VCI 5 x 35
VCI 5 x 40
VCI 5 x 45
VCI 5 x 50
VCI 5 x 55
VCI 5 x 60
VCI 5 x 65

*Sur demande et avec ancillaire spécifique
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L’ancillaire
Boîte NX Panier 1
N°

Libellé 1

Désignation

1

IE006 45/22,2 à IE006 61/28
GE007-45 à GE007-61

Inserts d’essai 45 à 61 mm / 22.2 et 28 mm
Cotyles d’essai 45 à 61 mm

2

ADA22-28

Adaptateur insert d’essai Ø22.2 / Ø28

3

MP010
TIV009

Manche préhenseur/impacteur d’implant et de gabarit
Tige vissée pour manche MP010

4

PC-45 à PC-61

Préhenseur de cotyle “expansif”

5

EXTPCJ

Extracteur de préhenseur de cupule jetable (PCJ)

6

ECM 8

Extracteur d’insert double mobilité

7

PPN E

Pince pour plots

8

ICJB E

Impacteur d’insert mobile avec cône plastique noir

9

COJB 75 M

Cône d’appui en métal pour petit cône

10

EI016

Embout impacteur de cotyle fond et coté

11

EI015

Embout impacteur d’insert double mobilité

12

MI 603

Manche préhenseur/impacteur embout/PCJ

13

CA701

Clé coudée 6 pans

Boîte NX Panier 2
N°

Libellé 1

Désignation

1

FT 43 à FT 61

Fraise avec encliquetage en croix 43 à 61

2

TFE-2 ou TFT-AO

Tige pour fraise avec encliquetage en croix

3

ET

Encliquetage

NB : il existe un ancillaire spécifique pour les tailles 41, 43 et 63 à 69.

Boîte IY Panier 1

6

N°

Libellé

Désignation

1

EPMP6

Extracteur de plots / Clé 6 pans de 6 / Modeleur de patte

2

IPCN

Impacteur droit pour plot

3

IPCNC

Impacteur courbe pour plot

4

MV700

Mesureur de vis

5

TMA 3,5 E

Tournevis manuel pour empreinte 6 pans de 3,5 mm

6

GM 3,2-5 E

Guide de perçage pour foret ø 3,2 mm

7

TMO 3,5

Tournevis moteur pour empreinte 6 pans de 3,5 mm

8

F 3,2-150 E

Foret ø 3,2 mm (lg 150) avec encliquetage

9

MF 5 E

Mèche flexible ø 5 mm

TECHNIQUE OPERATOIRE

Boîte NX Panier 1

9

1

1

1
4

2

4

7
10
8
13

11

12
5

3

6

Boîte NX Panier 2

2

3

1

1

Boîte IY
Panier 1

7
9

2

4

6
5
3

1
8
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Préparation du cotyle
Fraisage
•

Un premier fraisage avec une fraise de petit calibre est
pratiqué pour retrouver l’arrière fond du cotyle.

•

Le fraisage à 45° doit ensuite être effectué avec une fraise de
2 mm au moins inférieure au diamètre de la tête fémorale.

•

Le diamètre de la dernière fraise est égal à celui de l’implant
à installer.

45°
Manche Préhenseur
Le manche préhenseur est utilisé pour orienter et impacter
l’implant définitif et pour réaliser l’essai sur cotyle d’essai.

1
2

Une tige d’orientation optionnelle indique l’axe vertical ou 45° par
rapport à la face du cotyle prothétique.

3
1

: Position déverrouillée au maximum servant à la mise en place du préhenseur d’implant.

2

: Position intermédiaire.

3

: Position verrouillée à utiliser lors de la mise en place du cotyle d’essai et de l’implant définitif.

Mise en place de la platine
Pour installer la platine plastique adaptée au dernier diamètre de
fraisage sur le manche, il est impératif d’ouvrir cette poignée au
maximum 1 .
Introduire la platine par l’avant et le dessus, la petite encoche face
au corps vertical .

1

2

Repère de positionnement

8

TECHNIQUE OPERATOIRE

Mise en place du cotyle d’essai
Mettre en place le cotyle d’essai et verrouiller le manche en
fermant la poignée 3 .

2
3

Essais
L’essai d’un cotyle ajouré de même diamètre que la dernière fraise
utilisée permet de confirmer l’adéquation et la bonne position du
cotyle.
Caractéristiques des cotyles d’essai :
1.

2.

L’encoche représente la position de la patte pour l’option
NOVAE E TH, lors de l’installation sur le manche elle doit
se positionner en face du corps vertical et de l’empreinte
de la platine plastique .
Un rainurage périphérique extérieur matérialise l’équateur
(demi sphère).

3.

Les deux petits trous indiquent la position des deux plots
pour les options avec plots.

4.

L’ouverture inférieure permet de situer la position du U
acétabulaire.

5.

Les traits de gravure supérieurs matérialisent l’emplacement
des 2 pattes pour l’option COPTOS TH, et le trait inférieur le
crochet.

1

2

3
4

5
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Essais dans cotyle d’essai
Les inserts d’essais jaune s’utilisent avec les têtes de  28 mm.
Un adaptateur pour les têtes de 22.2 mm s’introduit dans les
inserts jaune.
Les essais dans les cotyles d’essai se pratiquent sur la tête
définitive ou sur une tête d’essai.
Pour retirer l’insert d’essai il faut utiliser la pince, une rainure
périphérique facilite la préhension.

Préparation de l’implant définitif
Les cotyles Novae® TH sont conditionnés avec une platine en
polyéthylène jetable compatible avec les porte-cotyles standards.
Pour utiliser le nouveau porte cotyle, il faut ôter cette platine.
Cette opération se déroule en 3 temps sans toucher l’implant
dans son conditionnement.

1

2

3

Pose du cotyle sans ciment

2

L’encoche permet de visualiser un point sur la face de l’implant
qui doit être positionné en direction du toit du cotyle.

L’antéversion doit être vérifiée avant d’impacter le cotyle.
Ouvrir la poignée pour libérer l’implant.

10

installer l’extracteur dans la platine,

2.

insérer le poussoir dans l’extracteur,

3.

rapprocher l’extracteur vers le poussoir.

(Novae® SunFit TH)

Le cotyle Novae® SunFit TH est présenté en face de la cavité
acétabulaire.

L’inclinaison du cotyle doit être réglée à environ 45°.

1.

TECHNIQUE OPERATOIRE

Impaction définitive
Un impacteur avec embout plastique permet de finir l’impaction
du métal-back.
Protéger la surface polie avec une compresse.
Il n’est pas recommandé de corriger l’orientation du cotyle
après impaction, néanmoins il faut privilégier l’enfouissage dans
l’acetabulum.
Pour cela, une encoche dans l’embout plastique
permettant de frapper sur le bord est prévue à cet effet.

3

Pose du cotyle sans ciment à pattes (Novae® E TH et Novae® Coptos TH)

La patte des cotyles est pré-cambrée.
Il est possible de modifier l’angle avec le modeleur de patte.

Installation de l’implant définitif
sur le porte cotyle
3

La platine plastique adaptée est déjà installée sur le porte cotyle.
Le porte cotyle doit être présenté verticalement et orienté en
face du repère .
Verrouiller le métal-back sur le manche directement dans la boîte
de conditionnement en fermant la poignée.
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Midi ± 1h

Orientation du cotyle
Postéro
Supérieur

e
Lin

Exemple:
Pour un côté gauche dans une vue latérale, la patte du cotyle doit
être positionnée à midi, plus ou moins une heure pour que les
trous des plots soient respectivement en face de l’ischion et de
la corne pubienne.

A

Asis

Antero
Supérieur

Postero
inférieur

Lin

e

B

La patte sera appliquée contre l’iliaque.

Pubis

côté gauche

Ischion

Mise en place des plots
Installer une mèche flexible sur le guide.
Les deux trous sont préparés dans la foulée.
Pour cela il faut bien positionner le guide dans le trou et forer
jusqu’à la garde de la mèche flexible.
Les plots sont captés dans la pince qui est organisée pour bien
les stabiliser.
Un premier plot est impacté de manière non définitive, le second
est placé, puis les deux sont enfoncés en alternant l’impaction
avec un manche droit ou courbe.
Les plots d’ancrage ne doivent en aucun cas dépasser de la
surface du cotyle.

Antérieur

Postérieur

14 mm

Vues 3/4 alaire gauche

Forage et mise en place de la vis
Le trou de 3,2 mm est réalisé au travers du guide mèche
orienté vers le toit du cotyle dans le quadrant postéro supérieur
l’orientation de la mèche doit se faire vers le haut (à 45° par
rapport à l’horizontale) et vers l’arrière aussi oblique que le
permet l’aile iliaque.
- Le foret doit forer jusqu’au bord interne de la 2e corticale.
- Le foret est retiré pour laisser la place au mesureur.
La profondeur est relevée, 5 mm seront ajoutés pour la longueur
de la vis.
La deuxième corticale est forée à deux mains, une qui pousse, une
qui retient.
L’état du foret doit être vérifié avant son utilisation, une vitesse de
rotation élevée doit être utilisée (environ 1000 tr/min). Le forage
doit être prudent, notamment au niveau de la deuxième corticale.
Il est parfois utile de modifier l’orientation de la mèche, une fois
traversée la première corticale.

L’orientation du perçage est conservée jusqu’à la mise en place
de la vis.

!
45°
horizontale

Il est possible de mettre la vis corticale auto-taraudeuse stérile de
diamètre 5 avec un embout sur moteur et de finir le verrouillage
avec le tournevis manuel 6 pans de 3,5 mm sur plats.
Il faut ré-impacter les plots après vissage.

12

Vue frontale

TECHNIQUE OPERATOIRE

Essai de réduction
L’essai se pratique dans le métal-back définitif.
L’implant fémoral ou la râpe tige d’essai + une éventuelle embase
d’essai + une tête d’essai permettent de réaliser la réduction de
la hanche et de tester la stabilité articulaire.
La tête définitive sera choisie en fonction de la qualité de ces
tests.
Utiliser la pince plots pour retirer l’insert d’essai du métal-back.

4

Pose du Novae® Stick
Cimentation directe du cotyle
Le cotyle Novae® Stick est conditionné avec un impacteur jetable.
Cet impacteur jetable n’est pas solidaire afin d’éviter la
mobilisation du cotyle dans le ciment en cours de durcissement.
ou

Mise en place de l’implant :
L’orientation du cotyle doit être réglée à environ 45°.
L’antéversion doit être vérifiée avant d’impacter le cotyle.
Tirer sur l’impacteur jetable pour l’extraire du manche.

Pose du cotyle sur armature K E
Choisir et tester la croix d’essai la plus anatomique dans
l’acetabulum.
Les greffes osseuses sont installées selon l’importance du défect.
Le porte implant est vissé au fond de la croix, le guide d’orientation
indique la verticale, le crochet est solidement maintenu sur le
bord du trou obturateur.
La palette supérieure est fortement appliquée pendant la fixation
des vis. Il est recommandé de mettre toutes les vis dans la
palette.
Cimentation du Stick dans la croix.

Essai de réduction :
L’essai se pratique dans le métal-back définitif.
L’implant fémoral ou la râpe tige d’essai + une éventuelle embase
d’essai + une tête d’essai permettent de réaliser la réduction de
la hanche et de tester la stabilité articulaire.
La tête définitive sera choisie en fonction de la qualité de ces
tests.
Utiliser la pince plots pour retirer l’insert d’essai du métal-back.
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Impaction de l’insert sur la tête

5

Impaction sur table
Visser le cône NOIR SERF et la bague de serrage en centrant
l’ensemble sur la fourchette de l’impacteur.
Tenir l’impacteur verticalement en appui sur la table.
Poser la tête sur le cône.

Cône SERF - Noir
Centrage
Bague de serrage

Positionner l’insert sur la tête.
Maintenir l’insert bien dans l’axe du cône de l’impacteur lors de
la descente du piston.

Option
Un cône métallique est fourni pour des petits cônes.

22 mm

Ø7,7mm

Cône métallique

Impaction sur champs
Positionner la fourchette de l’impacteur sous la tête de l’implant
(col de ø 13 maxi).
Installer et maintenir l’insert bien dans l’axe du col au moment de
l’impaction complète (échappement d’air final).

Déverrouillage de l’impacteur
Lâcher la poignée mobile et appuyer sur la languette.
Tirer la tige en arrière pour libérer l’insert.
Important : Enlever tout liquide dans l’insert polyéthylène au
moment de l’impaction. Un liquide emprisonné peut rendre
l’assemblage impossible.
Bien vérifier la mobilité de la tête dans l’insert PE après impaction.
SERF dégage toute responsabilité en cas de mauvaises associations
avec des composants concurrents.

14

Languette
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Extraction de l’insert mobile
Coiffer l’insert avec le cotyle d’essai adéquat.
Suivre les instructions du croquis.
Faire levier pour décapsuler l’insert.
ATTENTION : L’insert est inutilisable après extraction.

6

Extraction des plots Novae®

(Novae® E TH et Novae® Coptos TH)

Visser l’instrument jusqu’à la libération du plot.

1

2
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Les produits de la gamme Novae® TH sont des dispositifs médicaux marqués CE 0459 (LNE/G-MED).
Ces dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines conditions ; consultez www.ameli.fr
Merci de consulter les notices d’instructions appropriées avant toute utilisation.
En cas de doute, veuillez vous rapprocher du service commercial SERF.
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