
TECHNIQUE OPERATOIRE

FIXA DUPLEX 3 P



MISE EN PLACE DU FIXA DUPLEX 3P

FIXA DUPLEX 3P
Le concept de la cupule double mobilité tripode repose sur un principe de 3 points d’ancrage supplémen-
taires pour améliorer la stabilité primaire de la cupule. 
Les points d’ancrage sont 2 plots et une vis insérée dans une patte sur le pôle supérieur du cotyle Fixa 
DUPLEX 3P
La combinaison des 3 éléments permettent d’assurer une stabilisation adéquate.

Fraiser le cotyle avec la fraise de plus petite taille (42mm) pour préparer l’arrière fond du cotyle.
Augmenter progressivement la taille de la fraise jusqu’à l’obtention d’un acétabulum hémisphérique et 
symétrique. 
Arrêter le fraisage lors que la lame quadrilataire est atteinte (os sous chondral). 
La taille de la cupule tripode est identique à celle de la dernière fraise utilisée (fraise Ø50 cupule T50) afin 
d’assurer un press- fit équatorial.

FRAISAGE

COTYLE D’ESSAI

Utiliser le manche porte cotyle d’essai pour positionner le cotyle d’essai. 
NB: Une bague d’orientation bleue est également fournie dans l’ancillaire pour indiquer l’inclinaison (45°) 
et l’antéversion (10°) du cotyle. Pour cela, il suffit de clipser la bague bleue sur le manche et d’y visser les 
tiges d’orientation.
Il est conseillé d’avoir une bonne tenue du cotyle d’essai pour s’assurer de la tenue du cotyle Duplex définitif.

Le cotyle Fixa DUPLEX 3 P se pose «taille pour taille». 



FIXA DUPLEX 3P

MISE EN PLACE DU FIXA DUPLEX 3P

Cintrer la patte à l’aide du cintreur de patte pour s’approcher de 
la forme du toit acétabulaire. 
Attention de ne pas cintrer plusieurs fois la patte pour eviter de la 
fragiliser.

Impacter le cotyle Duplex 3P en utilisant le manche d’impaction 
courbe ou droit. (Une tige d’orientation peut être utilisée pour 
donner l’indication de l’inclinaison du cotyle, 45°).

Après impaction, un impacteur-réorientateur peut être utilisé 
pour réorienter le cotyle (contrôle de l’inclinaison et antéversion).



FIXA DUPLEX 3P

Réaliser un perçage pour le plot antérieur, à l’aide de la mèche 
courte montée sur le flexible et du protège mèche. 

MISE EN PLACE DES PLOTS 

Positionner le plot antérieur à l’aide de la pince et l’impacter 
partiellement à l’aide de l’impacteur de plot droit.

Mettre en place le second plot (postérieur) selon la même 
technique.
Pour impacter le second plot, utiliser l’impacteur de plot 
angulé. 

Impacter les 2 plots définitivement. 
Contrôler avec le doigt que les têtes des plots ne dépassent pas de la surface intérieure de la cupule. 
Dans le cas contraire continuer l’impaction.



FIXA DUPLEX 3P

MISE EN PLACE DE LA VIS DE LA PLAQUE

Réaliser le perçage à l’aide de la mèche et du protège mèche en appui 
sur la patte.
Eviter tout contact avec la cupule métallique, qui serait une cause rapide 
d’échec. 
A l’aide du mesureur de vis, déterminer la longueur de vis nécessaire.
Mettre en place la vis choisie à l’aide de la pince, visser avec le tournevis 
droit. 
Le serrage de la vis permet une compression de la cupule contre le cotyle 
osseux.

ESSAI

Positionner la cupule d’essai (bleue) dans le cotyle.
Utiliser la pince à extraction pour retirer plus facilement l’insert 
d’essai. 
Des têtes d’essai sont également mise à disposition dans l’ancillaire 
DUPLEX. 



PRESSE A INSERT

FIXA DUPLEX 3P

Impacter l’insert définitif sur la tête fémorale prothétique à l’aide 
de la presse à insert.
Pendant l’impaction, l’insert en PE se déforme jusqu’à entendre un 
«plop» qui caractérise le passage de la tête dans l’insert.
NB: Toujours vérifier la rétention de la tête dans l’insert et sa 
mobilité

RÉDUCTION DE L’ARTICULATION

Positionner la tête et son insert sur le col fémorale de la prothèse.
Pour réduire l’articulation, utiliser le manche de réducteur d’insert. 



Implants

FIXA DUPLEX 3P

TAILLE CODE DIMENSIONS
A B

42 0771842 43 mm 37 mm
44 0771844 45 mm 39 mm
46 0771846 47 mm 41 mm
48 0771948 49 mm 43 mm
50 0771950 51 mm 45 mm
52 0771952 53 mm 47 mm
54 0771954 55 mm 49 mm
56 0771956 57 mm 51 mm
58 0771958 59 mm 53 mm
60 0771960 61 mm 55 mm
62 0771962 63 mm 57 mm
64 0771964 65 mm 59 mm
66 0771966 67 mm 61 mm
68 0771968 69 mm 63 mm

0771800 FIXA DUPLEX 3P PEG
B

+3mm

A

Cupul metal sans ciment Fixa Duplex 3P

CODE DESCRIPTION
0602020 Vis corticale en titane D.4,5mm L. 20 mm
0602025 Vis corticale en titane D.4,5mm L. 25 mm
0602030 Vis corticale en titane D.4,5mm L. 30 mm
0602035 Vis corticale en titane D.4,5mm L. 35 mm
0602040 Vis corticale en titane D.4,5mm L. 40 mm
0602045 Vis corticale en titane D.4,5mm L. 45 mm
0602050 Vis corticale en titane D.4,5mm L. 50 mm

Vis en Titane

CODE DESCRIPTION
0702020 Vis corticale en CoCrMo D.4,5mm L. 20 mm
0702025 Vis corticale en CoCrMo D.4,5mm L. 25 mm
0702030 Vis corticale en CoCrMo D.4,5mm L. 30 mm
0702035 Vis corticale en CoCrMo D.4,5mm L. 35 mm
0702040 Vis corticale en CoCrMo D.4,5mm L. 40 mm
0702045 Vis corticale en CoCrMo D.4,5mm L. 45 mm
0702050 Vis corticale en CoCrMo D.4,5mm L. 50 mm

Vis en CoCrMo
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