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cette technique.
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sa contribution à la révision du présent document.

Le bon déroulement d’une intervention chirurgicale 
incombe au professionnel de la médecine. Les techniques 
opératoires ne sont fournies qu’à titre informatif. Chaque 
chirurgien se doit d’évaluer la pertinence d’une technique à 
l’aune de ses compétences médicales et de son expérience. 
Veuillez consulter les consignes d’utilisation accompagnant 
le produit pour obtenir des informations spécifiques 
sur les indications d’emploi, les contre-indications, les 
avertissements, les précautions, les effets indésirables et 
la stérilisation.
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INTRODUCTION

INDICATIONS 
Le clou pour arthrodèse de cheville Orthofix permet 
l’arthrodèse tibio-talo-calcanéenne. Les indications 
spécifiques sont notamment les suivantes :
1. Nécrose avasculaire du talus
2. Échec d’une arthroplastie totale de cheville
3. Traumatisme (fracture mal consolidée du pilon tibial) 
4. Grave malformation ou instabilité due à un pied 

bot varus équin, un accident vasculaire cérébral 
(AVC), une paralysie ou un autre type de maladie 
neuromusculaire

5. Reprise d’une arthrodèse de la cheville
6. Arthropathie neurogène
7. Polyarthrite rhumatoïde (PR)
8. Arthrose
9. Pseudarthrose
10. Arthrose post-traumatique
11. Arthrose avec infection
12. Pied de Charcot
13. Arthrose dégénérative très avancée
14. Graves anomalies après résection tumorale
15. Arthrodèse pan-talienne

DESCRIPTION
Le clou pour arthrodèse de cheville (AHN) Orthofix se compose 
de plusieurs clous intramédullaires implantables dotés de 
vis d’obturation et de vis de verrouillage en alliage de titane 
(Ti6Al4V) permettant une arthrodèse tibio-talo-calcanéenne.  
Le système comprend également des instruments 
nécessaires à l’implantation et à l’explantation des implants. 

CONTRE-INDICATIONS
1. Infection active ou latente au niveau de la zone 

concernée
2. État de santé général, notamment : mauvaise circulation 

sanguine, insuffisance pulmonaire (c.-à-d. SDRA, 
embolie graisseuse) et quantité ou qualité osseuse 
insuffisante

3. Patients réticents ou incapables de respecter les 
consignes de soins postopératoires

4. Allergie ou intolérance suspectée ou avérée aux métaux
5. Grave déformation axiale
6. Coussinet plantaire insuffisant au niveau du talon
7. Situations permettant une arthrodèse tibio-tarsienne ou 

sous-talienne distincte
8. Défaut de vascularisation du membre

AVERTISSEMENTS D’ORDRE GÉNÉRAL
Ces implants n’ont pas vocation à remplacer un os sain. 
Les charges dues au poids supporté et au niveau d’activité 
détermineront la longévité de l’implant. Le patient doit 
comprendre que la contrainte sur un implant peut être 
exercée sans véritable mise en charge. En l’absence de 
consolidation osseuse solide, le poids du seul membre, les 
forces musculaires liées à la mobilisation d’un membre ou 
les contraintes répétées de faible importance en apparence 
peuvent entraîner la rupture de l’implant. 

Le patient doit donc respecter les consignes postopératoires 
que lui donne le chirurgien.

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Les 
chirurgiens qui encadrent l’utilisation de ce produit 

doivent maîtriser parfaitement les procédures de fixation 
orthopédique et avoir suivi la formation correspondante. 
Avant toute intervention, les chirurgiens doivent se 
familiariser avec les dispositifs, instruments et procédures 
chirurgicales, y compris l’implantation et l’ablation. La 
technique opératoire détaillée est disponible sur simple 
demande en contactant Orthofix ou votre fournisseur local.
1. Le traitement et le retraitement des instruments doivent 

être réalisés dans le respect de la notice PQ AHR dédiée.
2. Veillez au préalable à ce que tous les composants 

nécessaires à l’intervention soient à disposition et en 
parfait état de marche dans le bloc opératoire. Procédez 
à un contrôle de ciblage et de fonctionnement avant 
l’insertion du clou afin de ne pas endommager le clou au 
cours du perçage.

3. Les implants, les vis d’obturation du clou, les vis de 
verrouillage et certaines parties des instruments 
(indiquées sur l’étiquette) sont exclusivement à usage 
unique et ne doivent jamais être réutilisés. Si un implant 
entre en contact avec un liquide organique, il doit être 
considéré comme usagé.

4. Il a été démontré que le tabagisme, la consommation 
chronique de stéroïdes et la prise d’autres anti-
inflammatoires avaient une incidence sur la cicatrisation 
osseuse et pouvaient avoir un effet indésirable sur 
la réparation osseuse pendant la consolidation d’une 
fracture.

5. Les composants de ce dispositif ne conviennent pas 
au vissage d’éléments postérieurs du rachis cervical, 
thoracique ou lombaire.

6. Retirez le dispositif une fois la fracture consolidée. Les 
implants peuvent se desceller, se rompre, se corroder, 
se déplacer ou occasionner des douleurs. Si un implant 
demeure implanté au terme de la cicatrisation complète, 
il peut entraîner un effet bouclier anti-contraintes 
pouvant accroître le risque de fracture itérative chez 
un patient actif. Il incombe au chirurgien d’évaluer le 
rapport bénéfices/risques avant de décider de retirer ou 
non l’implant. Le retrait d’un implant doit toujours être 
suivi d’une prise en charge postopératoire adaptée afin 
d’éviter toute fracture itérative.

7. La sécurité dans un environnement IRM n’a pas été 
testée.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES
1. Descellement, torsion ou rupture des composants 

implantés
2. Perte de positionnement anatomique avec cal vicieux
3. Formation de cicatrice pouvant entraîner des douleurs 

et/ou des troubles neurologiques autour des nerfs
4. Risques intrinsèques liés à l’anesthésie et à la chirurgie. 

Hémorragie, hématome, sérome, embolie, œdème, 
accident vasculaire cérébral (AVC), saignement excessif, 
phlébite, nécrose de la plaie ou des os, infection de la 
plaie ou lésion des vaisseaux sanguins ou des nerfs

5. Non-consolidation ou consolidation différée pouvant 
entraîner la rupture de l’implant

6. Sensibilité aux métaux ou réaction allergique à un  
corps étranger

7. Douleur, gêne ou sensations anormales dues à la 
présence du dispositif

CONSIGNES D’UTILISATION
Reportez-vous à la notice accompagnant le dispositif.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Clous
• Canulé
• En titane
• Longueurs : 150, 200, 250, 300mm
• Diamètres : 10, 11, 12mm
• Diamètre distal : 12mm
• Bleu : 150, 250, 300mm
• Vert : 200mm

• L’orifice talien permet 
 1) une compression tibio-talienne interne de 7mm 
 2) le verrouillage de la vis quelle que soit la position de la 

fente
• Les vis tibiales offrent des options statiques 

et dynamiques
• Clous longs (250, 300mm) incluant 2 séries d’orifices pour 

vis tibiales. Cela permet au chirurgien d’utiliser l’ensemble 
de visée ou de travailler à main levée.

16mm

29mm

44mm
Fente 
dynamique

Orifices de visée 
supplémentaires
(clous de 250 
et 300mm 
uniquement)

7mm de compression 
tibio-talienne

Zone de transition 
(clous de 10 
et 11mm 
uniquement)

12mm

22mm

38mm

106mm

121mm

134mm

65mm

10 mm

11 mm

12 mm

Proximal 
Nail Diameters

Diamètres 
proximaux  
des clous
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Vis profilées (magenta)  
(T774xxx)
• Diamètre 5mm
• Diamètre interne 4,3mm
• 20 à 120mm. Voir le tableau page 5

VIS DE VERROUILLAGE

• Longueurs 0, 5, 10mm
• Tubulaire
• Permet de verrouiller les vis calcanéennes

Bouchons d’obturation

Vis à tête filetée (bleu foncé)  
(T775xxx)
• Diamètre 5mm
• Diamètre interne 4,3mm
• 60 à 120mm, par incréments de 5mm
• Conçue pour le calcanéus. La tête filetée pénètre dans 

l’os, réduisant nettement le risque de protubérance 
postérieure

(T770000) (T770005) (T770010)
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Poignée de visée 
• Ciblage précis pour le tibia quelle que soit sa longueur
• Radiotransparent
• Poignée de visée proximale fixe, poignée de visée 

distale verrouillable par incréments de 90 degrés, cela 
assure un cadre solide tout au long de l’intervention

Rainures indiquant la 
profondeur des clous 
par incréments de 5mm

Jusqu’à 30mm de 
compression externe

Code couleurs 
intuitifs 
correspondant  
à la dimension  
des clous

Vis de blocage  
retenant le système  
de guidage de vis

Poignée 
de visée 
proximale 

Poignée de 
visée distale

Fixation guidée de vis 
complémentaire : la vis 
complémentaire renforce la 
rigidité grâce à un système de 
guidage précis, cela permet de 
gagner du temps et garantit le 
positionnement correct de la vis

Coque talonnière 
radiotransparente de 
forme anatomique
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INFORMATIONS RELATIVES À LA COMMANDE

Clou pour arthrodèse de cheville en titane
99-T77015  D 10mm L 150mm Tubulaire
99-T77020  D 10mm L 200mm Tubulaire
99-T77025  D 10mm L 250mm Tubulaire
99-T77030  D 10mm L 300mm Tubulaire
99-T77115  D 11mm L 150mm Tubulaire
99-T77120  D 11mm L 200mm Tubulaire
99-T77125  D 11mm L 250mm Tubulaire
99-T77130  D 11mm L 300mm Tubulaire
99-T77215  D 12mm L 150mm Tubulaire
99-T77220  D 12mm L 200mm Tubulaire
99-T77225  D 12mm L 250mm Tubulaire
99-T77230  D 12mm L 300mm Tubulaire

99-T770000 L 0mm
99-T770005 L 5mm
99-T770010 L 10mm

Bouchons d’obturation

Vis profilées D 5mm
99-T774020 L 20mm
99-T774022 L 22,5mm
99-T774025 L 25mm
99-T774027 L 27,5mm
99-T774030 L 30mm
99-T774032 L 32,5mm
99-T774035 L 35mm
99-T774037  L 37,5mm
99-T774040 L 40mm
99-T774045 L 45mm
99-T774050 L 50mm
99-T774055 L 55mm
99-T774060 L 60mm
99-T774065 L 65mm
99-T774070 L 70mm
99-T774075 L 75mm
99-T774080 L 80mm
99-T774085 L 85mm
99-T774090 L 90mm
99-T774095 L 95mm
99-T774100 L 100mm
99-T774105 L 105mm
99-T774110 L 110mm
99-T774115 L 115mm
99-T774120 L 120mm

99-T775060 L 60mm
99-T775065 L 65mm
99-T775070 L 70mm
99-T775075 L 75mm
99-T775080 L 80mm
99-T775085 L 85mm
99-T775090 L 90mm
99-T775095 L 95mm
99-T775100 L 100mm
99-T775105 L 105mm
99-T775110 L 110mm
99-T775115 L 115mm
99-T775120 L 120mm

Vis à tête filetée D 5mm

99-177281 Broche-guide à olive 3mm x 800mm
99-177282 Broche-guide 2,5mm x 800mm

Instruments sous emballage stérile

Kit d’alésoirs flexibles
172001C (Marché américain) 
172001 (Marché international)  
Composition :

1  x 172991 Boîte pour alésoir flexible, vide
1 x 172090 Tête d’alésoir modulaire Ø 9mm
1 x 172095 Tête d’alésoir Ø 9,5mm
1 x 172100 Tête d’alésoir Ø 10mm
1 x 172105 Tête d’alésoir Ø 10,5mm
1 x 172110 Tête d’alésoir Ø 11mm
1 x 172115 Tête d’alésoir Ø 11,5mm
1 x 172120 Tête d’alésoir Ø 12mm
1 x 172125 Tête d’alésoir Ø 12,5mm
1 x 172130 Tête d’alésoir Ø 13mm
1 x 172135 Tête d’alésoir Ø 13,5mm
1 x 172140 Tête d’alésoir Ø 14mm
1 x 172145 Tête d’alésoir Ø 14,5mm
1 x 172150 Tête d’alésoir Ø 15mm
1 x 172155 Tête d’alésoir Ø 15,5mm
1 x 172160 Tête d’alésoir Ø 16mm
1 x 172165 Tête d’alésoir Ø 16,5mm
1 x 172170 Tête d’alésoir Ø 17mm
2 x 172200 Tiges d’alésoir flexibles
1 x 172080 Alésoir flexible monobloc Ø 8mm
1 x 172085 Alésoir flexible monobloc Ø 8,5mm
1 x 172210 Adaptateur de tige flexible
1 x 17955 Mandrin universel avec poignée en T
1 x 172220 Protection pour tissus mous
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NETTOYAGE, DÉSINFECTION, STÉRILISATION 
ET MAINTENANCE DES INSTRUMENTS

Orthofix fournit le clou pour arthrodèse de cheville, les vis de 
verrouillage et les vis d’obturation sous emballage STÉRILE, 
tandis que les instruments sont fournis NON STÉRILES à 
l’exception des broches-guides de 800mm qui sont fournies 
STÉRILES. Merci de vérifier la stérilité de chaque dispositif 
sur l’étiquette du produit. 

Il incombe au chirurgien de s’assurer que l’emballage n’a 
pas été endommagé et que la date d’expiration n’est pas 
dépassée. Les instruments sont fournis non stériles, ils 
doivent donc être nettoyés avant utilisation, comme indiqué 
pour les produits neufs. L’ensemble du cycle de nettoyage, 
désinfection et stérilisation doit être respecté avant chaque 
utilisation, comme indiqué dans les consignes d’utilisation 
PQ AHR (Consignes pour le traitement sûr du clou pour 
arthrodèse de cheville Orthofix). Les instruments utilisés 
pendant l’intervention doivent être nettoyés, désinfectés 
puis restérilisés à l’autoclave, comme indiqué dans les 
consignes d’utilisation PQ AHR.

Pour un nettoyage et une désinfection minutieux avant  
la stérilisation, vous devez démonter tous les instruments.
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Plateau pour instruments d’insertion vide (177991) 
Plateau pour instruments d’insertion complet (450437C pour le marché américain)
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PLATEAU POUR INSTRUMENTS
Numéro de 
référence

Description

Plateau supérieur
177380 1 Maillet fendu
177340 2 Poignée droite à cliquet
177350 3 Poignée en T à cliquet
177301 4 Tige de verrouillage
177305 5 Tige de compression
177304 6 Jauge de profondeur courte

Numéro de 
référence

Description

Plateau inférieur
177100 1 Poignée de visée proximale
177120 2 Poignée de visée distale
177026 3 Vis de blocage
177125 4 Coque talonnière

Numéro de 
référence

Description

Plateau supérieur
177300 7 Jauge de profondeur longue
177211 8 Système de guidage de vis
177212 9 Trocart
177213 10 Guide-mèche 4,3mm
177320 11 Tournevis hexagonal 3,5mm

Numéro de 
référence

Description

Plateau inférieur
177385 5 Adaptateur pour maillet fendu
177071 6 Impacteur
177110 7 Tige de fixation de clou
177072 8 Clé 24mm
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Plateau pour mèches et alésoirs vide (177992) 
Plateau pour mèches et alésoirs complet (450438C pour le marché américain)
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PLATEAU POUR INSTRUMENTS
Numéro de 
référence

Description

Plateau supérieur
177291 1 Pousse-guide d’alésage
177287 2 Mèche d’introduction 7mm
177288 3 Mèche d’introduction 9mm
177289 4 Alésoir d’introduction 13mm
17353 5 Guide Téflon
177286 6 Mèche graduée 4,3mm
177275 7 Règle radiographique
177215 8 Douille 7mm

Numéro de 
référence

Description

Plateau supérieur
177216 9 Douille 9mm
177290 10 Broche-guide d’introduction 

3,2mm x 400mm
177284 11 Mèche 4,3mm
177292 12 Fraise
177283 13 Mèche 6,1mm pour vis à tête filetée
177302 14 Protecteur des parties molles

Numéro de 
référence

Description

Plateau inférieur
177387 1 Broche-guide 1,8 x 350mm 
177072 2 Clé 24mm
GP510CE 3 Tournevis hexagonal canulé 3,5mm
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SÉLECTION DU PATIENT

• Patients bénéficiant d’une bonne circulation au niveau 
des tissus mous et des vaisseaux afin de faciliter la 
cicatrisation de la plaie et du site de l’arthrodèse.

• Patients dont le traitement antalgique devient insuffisant 
ou dont la déformation résiste aux mesures de 
préservation adaptées.

PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE

• Notez la rotation du côté opposé.
• Radiographies en charge avec vue d’alignement  

arrière-pied et standard.
• Assurez-vous que les résultats des radiographies 

correspondent aux symptômes du patient.  
En cas de doute, procédez à une injection  
intra-articulaire différentielle.

 CONSEIL : les clous de 150mm sont généralement 
utilisés dans les cas post-traumatiques et 
d’anomalie talienne. Les clous de 200mm et 
au-delà qui vont de façon proximale jusqu’à 
l’isthme sont généralement utilisés dans les cas 
de pied de Charcot ou de douleurs neuropathiques. 
Cela diminue le risque de fracture postopératoire 
dû aux marques de contrainte à l’extrémité du 
clou.

 REMARQUE : les clous de 250mm et 300mm 
nécessitent un positionnement à main levée de la 
vis de verrouillage tibiale la plus proximale.

POSITIONNEMENT DU PATIENT

Examinez le membre opposé et vérifiez la rotation du pied 
par rapport au membre. En plus de l’anesthésie générale, 
un bloc régional (dans le creux poplité) réalisé AVANT 
l’intervention permet une maîtrise optimale de la douleur 
en postopératoire. Un garrot doit être posé sur la cuisse et 
relevé selon les préférences du chirurgien.

Il y a plusieurs possibilités pour le positionnement du 
patient, notamment le décubitus dorsal, le décubitus 
latéral et le décubitus ventral. Ce positionnement dépend 
de l’anatomie du patient, des incisions antérieures, des 
anomalies osseuses et des préférences du chirurgien. La 
position la plus pratique semble être le décubitus dorsal sur 
une table d’opération radiotransparente, avec une cale sous 
la hanche ipsilatérale et la jambe opérée surélevée. Cette 
cale doit être placée de sorte que la jambe soit en position 
neutre (patella orientée vers le haut).

Avantages du décubitus dorsal :
a) Permet les voies d’abord standard pour l’arthrodèse 

tibio-tarsienne et sous-talienne.
b) Facilite le ciblage médio-latéral/latéro-médial (ML/LM).
c) Facilite le positionnement des patients de forte 

corpulence.

Inconvénient du décubitus dorsal : l’insertion de la vis 
postéro-antérieure (PA) peut être plus difficile.

POSITIONNEMENT DE L’ARCEAU

Le moniteur de l’arceau doit se trouver à 90 degrés par 
rapport à la table du côté opéré, à l’opposé de l’arceau.

9



Mesure de la longueur du clou
La règle radiographique (177275) peut être utilisée avec la 
radioscopie pour déterminer la longueur de clou adaptée 
(ainsi que le diamètre). Le positionnement idéal de la règle 
radiographique est sur le côté de la jambe, au plus près de 
l’amplificateur de brillance, à l’endroit où la base du repère 
de clou situe approximativement la base du clou.

Base du repère de clou

Le cercle intérieur représente le diamètre proximal du 
clou

Base du 
repère  
de clou

300 250
200

150
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VOIE D’ABORD CHIRURGICALE

Plusieurs voies d’abord ont été correctement décrites pour 
l’arthrodèse de cheville. Il y a notamment les voies d’abord 
latérale, médiale, antérieure, médio-latérale et postérieure.

Préparation de l’articulation
La préparation de l’articulation peut être une résection par 
incision plate ou au plus près de l’articulation. Les deux 
options présentent leurs avantages. Le choix de la voie 
d’abord et du type de résection incombe au chirurgien. 
L’articulation sous-talienne se prépare de la manière 
habituelle avec des ciseaux ou des curettes afin de retirer 
tout le cartilage et les tissus fibreux restants et obtenir un 
emplacement de saignement dans l’os cortical et spongieux. 
Idéalement, lors de la résection de la partie distale du tibia 
et de la partie proximale du talus, vous ne devez pas retirer 
plus de 6mm de chaque côté. Une résection excessive peut 
entraîner un raccourcissement excessif du membre ou 
laisser une masse osseuse au niveau du talus inadaptée 
pour la fixation. La paroi ou face médiale du talus doit être 
alignée sur la diaphyse médiale du tibia. Il est souvent plus 
facile de corriger les malformations par la résection plutôt 
que de compter sur l’implant pour effectuer la réduction.

Positionnement et alignement de la cheville
La position idéale de l’arthrodèse consiste en une 
dorsiflexion neutre (pied à 90 degrés par rapport à l’axe 
longitudinal du tibia) avec une valgisation de l’arrière-pied de 
5 à 7 degrés et une rotation externe symétrique par rapport 
au côté opposé.1 Si le côté opposé ne présente pas une 
anatomie normale, alignez la crête de la diaphyse tibiale sur 
le 2e rayon. La position de l’arrière-pied doit être définie et 
conservée avant l’insertion du du guide clou, l'alésage et 
l’introduction du clou afin de vous assurer que le clou ne 
modifiera pas la position du pied une fois inséré.

Incision au point d’entrée et insertion du guide clou
Ces étapes sont primordiales, elles ont un impact 
considérable sur le reste de la procédure et sur les résultats 
cliniques du patient. Elles méritent que vous y consacriez du 
temps, cela facilitera les étapes suivantes et le résultat n’en 
sera que meilleur. 

 CONSEILS : 
1) Le point d’insertion optimal pour le clou se 

trouve sur la partie latérale du point médian de 
la face plantaire du calcanéus, aligné sur l’axe 
longitudinal du tibia.1

2)  Pour faciliter l’utilisation de la radioscopie, 
bon nombre de chirurgiens surélèvent le 
côté opéré afin de diminuer les interférences 
radioscopiques du membre opposé.

3) Une incision longitudinale réalisée avant 
l’insertion de la broche-guide peut faciliter 
l’ajustement de ce dernier sur la face plantaire 
du calcanéus.

90° 5° à 7°

Point d’entrée possible

Ramification calcanéenne
Nerf plantaire latéral

Nerf plantaire médial
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Numéro de 
référence

Description

177290 Broche guide d’introduction 3,2mm x 400mm

Une fois les articulations tibio-tarsienne et sous-talienne 
préparées pour l’arthrodèse, vous pouvez insérer la broche-
guide d'introduction de 3,2mm x 400mm (177290).

Avec l’arceau dans la vue AP, aidez-vous de la broche-guide 
pour repérer le centre du tibia à l’aide d’un marqueur afin 
d’aligner correctement la broche-guide. 

Prenez une vue axiale du calcanéus et repérez l’axe du 
calcanéus avec le marqueur.

Insérez ensuite la broche-guide d'introduction de 
3,2mm x 400mm (177290) en suivant l’alignement par 
radioscopie dans la vue latérale. Avec l’arrière-pied aligné 
comme indiqué précédemment, introduisez la broche-
guide d'introduction par la partie antérieure immédiate du 
coussinet adipeux du talon en l’alignant sur le centre de l’axe 
calcanéen. 

Introduisez la broche-guide sous radioscopie puis confirmez 
le positionnement dans les 3 vues. Le pied et la cheville 
doivent être à 90 degrés par rapport à la diaphyse tibiale.
a) Vue AP : paroi médiale du talus alignée sur la diaphyse 

tibiale médiale.
b) Vue axiale : broche-guide centrée sur l’axe du calcanéus.
c) Vue latérale : pied et cheville à 90 degrés par rapport à la 

diaphyse tibiale. Contrôlez le déplacement vers l’avant du 
pied. Si le pied est translaté antérieurement par rapport 
au tibia, cela pourrait modifier la démarche du patient.

 ATTENTION :
1) Maintenez l’arrière-pied en position correcte 

avant et pendant l’insertion de la broche-guide 
afin que le clou ne modifie pas la position du 
pied. 

2) Si vous ne contrôlez pas le déplacement 
vers l’avant du pied, la démarche du patient 
pourrait être modifiée si le pied est translaté 
antérieurement par rapport au tibia.

Vue AP Vue axiale

Vue latérale
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Numéro de 
référence

Description

177290 Broche-guide d’introduction 3,2mm x 400mm
177302 Protecteur des parties molles
177215 Douille 7mm
177287 Mèche d’introduction 7mm
177216 Douille 9mm
177288 Mèche d’introduction 9mm

Faites une incision longitudinale de 3 cm pour positionner 
le protecteur des parties molles (177302). Ouvrez 
franchement le fascia plantaire et divisez-le dans la 
longueur. Poursuivez la dissection à l’aide d’un écarteur 
sur la face plantaire du calcanéus. Écartez le faisceau 
neurovasculaire (NV) (nerf plantaire latéral) du côté médial à 
l’aide d’un écarteur à angle droit et bout arrondi. Introduisez 
le protecteur des parties molles (177302) dans la face 
plantaire du calcanéus puis retirez l’écarteur.

Placez la douille de 7mm (177215) dans le protecteur des 
parties molles (177302). Insérez la mèche d’introduction de 
7mm (177287) sur la broche-guide d'introduction et percez 
à travers le calcanéus, le talus et jusqu’au pilon tibial. 

 REMARQUE : 
1) Les mèches d'introduction et les douilles 

présentent des couleurs qui facilitent leur 
identification.

2) Les mèches de 7mm et 9mm touchent le fond 
des douilles correspondantes. 

Remplacez la douille de 7mm par la douille de 9mm 
(177216) puis insérez la mèche d'introduction de 9mm 
(177288) sur la broche-guide d’introduction, en perçant 
jusqu’au pilon tibial.
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Numéro de 
référence

Description

177289 Alésoir d’introduction 13mm
99-177281 Broche-guide à olive 3mm x 800mm
177291 Pousse-broche d’alésage

Retirez la douille de 9mm et insérez l'alésoir de 13mm 
(177289) sur la broche-guide d’introduction puis alésez à 
travers le calcanéus, le talus et jusqu’au pilon tibial.

 REMARQUE : l'alésoir de 13mm doit venir en 
butée du protecteur des parties molles (177302). 

Remplacez la broche-guide d'introduction de 3,2mm x 400mm 
par la broche-guide à olive de 3mm x 800mm (99-177281) 
puis insérez-la à la profondeur souhaitée. 

Fixez la tête d'alésoir flexible de 9mm (plateau pour alésoir 
flexible, 172001C pour le marché américain et 172001 pour 
le marché international) sur la tige d'alésoir flexible. Faites 
glisser l’ensemble d'alésoir flexible sur la broche-guide à 
olive. Continuez à aléser le canal médullaire du tibia par 
incréments de 0,5mm jusqu’à atteindre la profondeur et le 
diamètre souhaités. Vérifiez l'alésage par radioscopie dans 
les plans AP et ML. Un pousse-broche d'alésage (177291) 
est fourni pour maintenir la broche-guide en place pendant 
ces étapes d'alésage.

 CONSEILS : 
1) Le diamètre du clou dépend de la taille du 

tibia naturel. Dans la plupart des cas, un clou 
de 10mm de diamètre offre une stabilité 
satisfaisante pour permettre la progression 
jusqu’à l’arthrodèse.1

2) Pour vous assurer que le clou est inséré sans  
résistance excessive :
a) Alésez 0,5 à 1mm plus grand que le 

diamètre choisi avec des clous de 
150/200mm

b) Alésez 1 à 1,5mm plus grand que le 
diamètre choisi avec des clous de 
250/300mm

 ATTENTION : 
1) Un alésage intense et excessif de la corticale 

pour introduire un clou de diamètre supérieur 
peut léser la corticale et occasionner une 
fracture de fatigue.1

2) Les clous doivent dépasser les marques de 
contrainte présentes dans la diaphyse tibiale 
telles que des orifices de vis antérieurs laissés 
par une ablation de matériel ou une grave 
ostéopénie.
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Sélection du clou
Sélectionnez un clou de longueur et de diamètre adaptés. 
Assurez-vous que les mécanismes internes de verrouillage 
et de compression sont dans la position la plus distale (vers 
le bas) des fentes. 

Numéro de 
référence

Description

177120 Bras de ciblage distal
177100 Bras de ciblage proximal
177110 Tige de fixation de clou
177125 Coque talonnière
177071 Impacteur
177301 Tige de verrouillage
177305 Tige de compression

Dans le cas contraire, ajustez-les en conséquence à l’aide 
de la tige de verrouillage (une bande noire) (177301). 
Utilisez ensuite la tige de compression (deux bandes noires) 
(177305) de la même façon.

INCORRECT CORRECT

Figure A — Mécanisme de compression interne

Ensemble du bras de ciblage
Enfoncez le bouton de la poignée de visée distale (177120) 
puis montez ce dernier sur la poignée de visée proximale 
(177100). Alignez le point BLANC de la poignée de visée 
distale sur le point NOIR de la poignée de visée proximale 
(177100). Ensuite, faites glisser et stabilisez la poignée de 
visée distale sur la base de la poignée de visée proximale 
jusqu’à ce que les deux poignées soient alignées. Une fois 
alignées, faites pivoter la poignée de visée distale jusqu’à 
ce que l’ensemble de visée se verrouille en place. Enfin, 
placez la coque talonnière (177125) sur la poignée de visée 
proximale.

 ATTENTION : vous ne devez pas enfoncer le 
bouton et faire pivoter la poignée de visée distale 
simultanément. Cela pourrait désolidariser 
l’ensemble de visée.

Ensemble de clou
Placez la tige de fixation de clou (177110) sur la base du 
bras de visée proximale (177100).

Alignez trois stries du clou (extrémité femelle) sur les stries 
du support du clou (extrémité mâle) puis stabilisez le clou. 
Insérez à la main la tige de fixation de clou dans le clou. 
Utilisez l’impacteur (177071) pour serrer au maximum.

Verrouiller
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Vérification de l’alignement
Numéro de 
référence

Description

177211 Système de guidage de vis
177213 Guide-mèche 4,3mm
177286 Mèche calibrée 4,3mm
177100 Bras de ciblage proximal
177120 Bras de ciblage distal
177125 Coque talonnière

Avant l’insertion du clou, vérifiez l’alignement entre le clou 
et l’ensemble de ciblage sur les repères à l’arrière. Vérifiez 
à l’aide du système de guidage de vis (177211), du guide-
mèche de 4,3mm (177213) et de la mèche graduée de 
4,3mm (177286) dans chaque orifice concerné.

 ATTENTION : vérifiez que la mèche pénètre et 
ressort sans problème de l’orifice dans le talus. 
Ajustez si nécessaire les mécanismes internes de 
verrouillage et de compression avant d’insérer le 
clou. Le mécanisme interne doit être aligné sur 
le fond de la fente de compression. Dans le cas 
contraire, ajustez-le en conséquence à l’aide de 
la tige de verrouillage (177301) et de la tige de 
compression (177305). Voir page 15, figure A, 
mécanisme de compression interne.

Orientation du bras de ciblage
Le bras de visée proximale (177100) doit être positionné 
dans l’orientation (médiale ou latérale) dans laquelle les vis 
tibiales seront insérées. Le bras de visée distale (177120) 
doit être aligné dans l’orientation (médiale ou latérale) dans 
laquelle la vis talienne sera insérée.

 CONSEILS :
1) Les vis proximales placées en orientation 

médio-latérale (ML) offrent un meilleur 
accès pour le perçage et la mesure de la vis 
qui convient. Inconvénient : les têtes des vis 
proximales placées en orientation ML peuvent 
faire saillie, notamment chez les patients 
très menus. Le cas échéant, placez les vis 
proximales en orientation latéro-médiale (LM).

2) Si le chirurgien choisit de préserver la fibula 
dans sa position anatomique, la vis centrée 
dans le talus peut être placée par le côté 
médial. Cela permet une compression illimitée 
dans l’articulation tibio-talienne. Lorsque le 
clou est inséré dans la bonne position, la vis 
pénètre dans la malléole médiale au niveau 
antérieur et distal et dans le tendon tibial 
postérieur au niveau dorsal. Le faisceau NV se 
trouve généralement postérieur et distal par 
rapport au positionnement de la vis talienne.

3) L’ensemble de soutien distal permet au 
chirurgien de choisir la position des vis dans 
le calcanéus. N’oubliez pas que le calcanéus 
est légèrement pivoté vers l’extérieur par 
rapport au talus et que l’ensemble de visée 
peut être légèrement pivoté vers l’extérieur 
pour atteindre une position centrale de la vis 
postéro-antérieure insérée dans le calcanéus.
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Insertion du clou

Numéro de 
référence

Description

177110 Tige de fixation de clou
177380 Maillet fendu
177385 Adaptateur pour maillet fendu
99-177282 Broche-guide 2,5mm x 800mm
17353 Guide Téflon
99-177281 Broche-guide à olive 3mm x 800mm

 ATTENTION : la broche-guide à olive doit être 
retirée avant l’insertion du clou. La broche-guide 
à olive ne peut pas passer par le clou à cause du 
mécanisme de compression interne.

Insérez le clou. La tige de fixation de clou (177110) et 
le maillet fendu (177380) peuvent être utilisés avec 
l’adaptateur pour maillet fendu (177385).

 ATTENTION : ne heurtez aucune autre partie de 
l’ensemble de visée, cela pourrait l’endommager 
et en compromettre la précision.

 REMARQUE : si vous souhaitez faire passer le clou 
par une broche-guide, utilisez la broche-guide de 
2,5mm x 800mm (99-177282). Un guide Téflon 
(17353) est à votre disposition pour faciliter 
le remplacement de la broche-guide à olive 
3mm x 800mm (99-177281).
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Positionnement du clou/Alésage
Numéro de 
référence

Description

177290 Broche guide d’introduction 3,2mm x 400mm

Insérez le clou et alésez au moins sur 5mm.
Vérifiez dans plusieurs plans qu’il n’y a aucune protubérance 
au niveau du calcanéus. Une fois que vous avez identifié la 
base du clou, alignez l’orifice destiné à la vis talienne sur le 
corps du talus.

Vérifiez la position du clou par radioscopie en l’ajustant si 
nécessaire. Cette étape est cruciale pour un résultat optimal. 
Le temps que vous y consacrez déterminera la réussite de 
l’intervention !

 ATTENTION : les clous saillants sont mal 
supportés.
1) Le clou doit être alésé sur au moins 5mm dans 

la face plantaire du calcanéus.
2) La compression manuelle du site de 

l’arthrodèse est essentielle pour tenir compte 
des tissus mous (coussinet adipeux) du talon.

3) Gardez à l’esprit l’anatomie du calcanéus.

Identification de la base du clou
Vous pouvez identifier la base du clou comme suit : 
1. Par radioscopie, localisez la première rainure du corps 

du dispositif, il s’agit de l’interface entre le clou et son 
support. Les autres rainures sont espacées de 5mm  
et peuvent vous guider pour l'alésage.

2. En insérant la broche-guide d'introduction de 
3,2mm x 400mm (177290) dans l’orifice le plus distal 
de la broche de Kirschner du bras de ciblage proximal ou 
distal. 

 CONSEIL : vous pouvez améliorer la radioscopie 
en mettant le bras de visée distale en position 
postérieure.

5mm  
de la base 

10mm  
de la base

Base du clou
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1re insertion de vis — Vis talienne
 ATTENTION : retirez la broche-guide avant le 

perçage.

Une fois le clou inséré à la profondeur qui convient, 
déterminez l’orientation du clou d’après la trajectoire 
privilégiée de la vis calcanéenne PA.

Numéro de 
référence

Description

177211 Système de guidage de vis
177212 Trocart
177213 Guide-mèche 4,3mm
177286 Mèche calibrée 4,3mm
177320 Tournevis hexagonal 3,5mm
177340 ou 
177350 Poignée à cliquet

177300 Jauge de profondeur longue

La vis calcanéenne PA est perpendiculaire à la vis talienne. 
Une fois la rotation du clou adaptée, percez le talus à 
l’aide du système de guidage de vis (177211), du trocart 
(177212), du guide-mèche de 4,3mm (177213) et de la 
mèche calibrée de 4,3mm (177286). Mesurez et insérez la 
vis profilée (magenta) de longueur adaptée (T774xxx) à l’aide 
du tournevis hexagonal de 3,5mm (177320), de la poignée 
droite à cliquet (177340), de la poignée en T à cliquet 
(177350) ou d’une visseuse.

 CONSEILS : 
1) Le clou pour arthrodèse de cheville permet de 

déterminer librement la trajectoire de la vis 
calcanéenne PA. L’anatomie normale de l’axe 
longitudinal du calcanéus est pivotée vers 
l’extérieur d’environ 10 degrés par rapport à 
la crête tibiale. Cette orientation permet en 
outre une adhérence maximale par rapport à la 
longueur de la vis calcanéenne.

2) Le bras de visée distale peut vous aider à 
faire pivoter correctement le clou en position 
postérieure. 

3) Lorsque vous insérez les vis tibiales dans 
l’orientation ML : 
une légère rotation externe de l’ensemble 
de visée par rapport au tibia limitera le 
« frottement » sur la face corticale tibiale 
médiale.

4) Lorsque vous insérez les vis tibiales dans 
l’orientation LM : 
une légère rotation interne de l’ensemble 
de visée par rapport au tibia limitera les 
interférences de la fibula.

 REMARQUE : le système est doté d'une mèche 
graduée pour mesurer les vis distales et d’une 
jauge de profondeur longue (177300). Utilisez le 
protecteur des parties molles, le guide-mèche 
et la mèche graduée de 4,3mm de la manière 
habituelle. Ces mêmes instruments permettent 
d’implanter les vis tibiales dans les clous de 
150mm, 200mm et dans les clous de 250mm, 
300mm (orifices dans la partie distale du tibia).
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Insertion des 2 vis tibiales
Après avoir percé et mesuré comme indiqué précédemment, 
insérez la vis profilée (magenta) (T774xxx) (orifice statique 
en premier) dans l’orifice qui convient indiqué sur le bras de 
visée proximale pour chaque clou (150, 200, 250, 300mm). 
Insérez ensuite la deuxième vis profilée (magenta) (T774xxx) 
dans la fente ovale, en position statique ou dynamique. 
La position dynamique est indiquée sur le bras de visée 
proximale et correspond à la partie supérieure de la fente.

 CONSEIL : la position du clou par rapport à la 
rotation finale sera définie après la préparation et 
l’insertion des vis tibiales.1

 ATTENTION : ne vous appuyez pas sur l’ensemble  
de visée, cela pourrait tordre le clou et 
compromettre le visée. 

 REMARQUE : il existe 2 options pour l’insertion 
des vis proximales dans les clous de 250 et 
300mm. 
1) Poignée de visée proximale - Cette option 

permet au chirurgien de cibler la configuration 
distale des orifices tibiaux. Cette option de 
ciblage est possible avec tous les diamètres et 
longueurs de clous. 

2) À main levée - Cette seconde option permet 
au chirurgien de définir « à main levée » la 
configuration proximale des orifices tibiaux 
à l’aide de la mèche à main levée de 4,3mm 
(177284) et de la jauge de profondeur courte 
(177304).
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Vis talienne verrouillée (en option)

Numéro de 
référence

Description

177301 Tige de verrouillage
177340 Poignée droite à cliquet
177305 Tige de compression

Fixez la tige de verrouillage (une bande noire) (177301) 
marquée 1 sur la poignée droite à cliquet (177340) puis 
insérez-la dans le creux de la tige de fixation de clou 
(177110). Introduisez la tige de verrouillage avec le 
mécanisme de verrouillage interne et verrouillez la vis 
talienne en la vissant à la main dans le sens horaire jusqu’à 
ce qu’elle soit serrée.

 ATTENTION : 
1) Ne serrez pas excessivement la vis talienne. Un 

serrage excessif peut compromettre le retrait 
futur de la vis et endommager le mécanisme.

2) N’utilisez pas la poignée en T à cliquet 
(177350). Cet instrument augmente le risque 
de serrage excessif.

 REMARQUE : c’est à cette étape que vous devez 
verrouiller la vis talienne si vous souhaitez un 
verrouillage.

 CONSEIL : en plus du verrouillage des vis 
calcanéennes, celui de la vis talienne donne un 
montage à angle fixe.

Compression interne (Talus vers tibia)
Pour une compression interne de l’articulation tibio-talienne, 
fixez la tige de compression (deux bandes noires) (177305) 
marquée 2 sur une poignée à cliquet puis insérez-la dans la 
tige de fixation de clou. Introduisez la tige de compression 
avec mécanisme interne et faites-la pivoter dans le sens 
horaire pour la compression de l’articulation tibio-talienne.

 ATTENTION : 
1) Ne serrez pas excessivement le verrouillage et 

le mécanisme de compression interne.
2) N’utilisez pas la poignée en T à cliquet 

(177350).  
Cet instrument augmente le risque de serrage 
excessif. 

3) Évitez la compression excessive du site de 
l’arthrodèse ! La compression interne doit être 
contrôlée par radioscopie.

 REMARQUE : 
1) Le mécanisme de compression interne permet 

une compression mécanique jusqu’à 7mm.
2) La tige de compression (177305) est un 

instrument permettant de déterminer 
l’importance de la compression tibio-talienne 
interne. Vous pouvez observer l’importance de 
la compression grâce aux repères sur le côté de 
la tige de compression. Chaque repère équivaut 
(=) à 2mm de compression.
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Compression externe (Calcanéus vers talus)

Numéro de 
référence

Description

177072 Clé 24mm
177125 Coque talonnière

Pour la compression de l’articulation sous-talienne, vous 
devez utiliser la clé de 24mm (177072) pour tourner la 
coque talonnière (177125) dans le sens horaire. Faites 
avancer la coque talonnière jusqu’à atteindre la compression 
souhaitée. 

 ATTENTION : 
1) Avant toute compression, veillez à évaluer 

la compression nécessaire afin d’éviter un 
coincement malencontreux de tissus mous, une 
irritation et une saillie du clou.

2) Évitez la compression excessive des sites de 
l’arthrodèse ! La compression externe doit être 
contrôlée par radioscopie.

Positionnement des vis calcanéennes
Positionnement LM des vis calcanéennes 
Vis « CALC LM » latéro-médiale (LM)

Après la compression interne et externe, positionnez le 
bras de visée distale sur la partie latérale de la cheville 
(recommandé, illustré ci-contre). Insérez le système de 
guidage de vis et le guide-mèche dans l’orifice « CALC-LM ». 
Une fois que vous avez percé et calculé la longueur de vis 
qui convient, insérez une vis profilée (magenta) (T774xxx) 
suivant la technique décrite précédemment. 

 REMARQUE : l’ordre d’insertion des vis 
calcanéennes importe peu. Néanmoins, si vous 
commencez par insérer la vis dans le plan frontal 
ou coronal, vous aurez moins à repositionner le 
bras de ciblage distal.
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Vis « CALC-PA » postéro-antérieure (PA)

Numéro de 
référence

Description

177292 Mèche (en option)
177283 Mèche 6,1mm (en option)
177286 Mèche calibrée 4,3mm

Positionnez le bras de ciblage distal sur la partie postérieure 
de la cheville. Insérez le système de guidage de vis et le 
guide-mèche dans l’orifice « CALC-PA ». 

Une fois que vous avez percé et calculé la longueur de vis 
qui convient, insérez une vis profilée (magenta) (T774xxx) ou 
une vis à tête filetée (bleu foncé) (T775xxx). 

Si vous utilisez les vis profilées (magenta) (T774xxx) dans 
le calcanéus, vous pouvez utiliser la mèche (177292) pour 
réduire la saillie de la tête de vis dans le talon. Insérez la 
mèche à l’aide du système de guidage de vis. Veillez à tenir 
compte de l'alésage lorsque vous choisissez la longueur de 
vis qui convient.

 REMARQUE :
1) La vis à tête filetée (bleu foncé) est conçue pour 

limiter l’irritation des tissus mous.
2) Vous pouvez utiliser une mèche de 6,1mm 

(177283) pour percer la corticale à proximité 
(uniquement). Vous devez utiliser cette mèche 
avec la mèche graduée de 4,3mm (177286). 
L’utilisation de la mèche de 6,1mm est 
recommandée avec un os (fibreux) dur.
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Fixation de vis complémentaire oblique (en option)
La vis complémentaire oblique permet de renforcer la 
solidité du montage et de maintenir la compression avant de 
relâcher la compression externe du talon. Le guide de visée 
oblique permet un positionnement rapide et précis de la vis 
en donnant au chirurgien une référence visuelle qui garantit 
l’insertion de la vis dans une « zone sûre ».

Une fois la compression externe finale effectuée, placez 
le système de guidage de vis dans le guide oblique 
latéralement par rapport au clou (recommandé). Desserrez 
la molette du guide oblique puis ajustez (en l’encliquetant) 
le guide oblique sur l’un (1) des repères noirs (voir page 
suivante). Serrez bien la molette pour verrouiller la position. 
Percez et calculez la longueur de vis qui convient à l’aide du 
guide-mèche et de la mèche graduée de 4,3mm l’arceau 
doit se trouver en position latérale. Visualisez la mèche 
par radioscopie pour vous assurer de la longueur et du 
positionnement appropriés.

Une fois la vérification faite, utilisez la mèche de 6,1mm 
dans la corticale à proximité (uniquement). Insérez la vis 
profilée ou à tête filetée de la longueur qui convient. Si vous 
utilisez les vis profilées (T774xxx) dans le calcanéus, vous 
pouvez utiliser la mèche (177292) pour réduire la saillie de la 
tête de vis dans le talon.

Veillez à tenir compte de l'alésage lorsque vous choisissez la 
longueur de vis qui convient.
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* Repères noirs sur le guide oblique = « zone sûre »

 - Repère noir nord = au-dessus de la vis talienne
 - Repère noir central = entre la vis talienne et la vis calcanéenne 

latérale
 - Repère noir sud = au-dessous de la vis calcanéenne latérale

Chaque strie tactile indique un angle de 2 degrés pour un 
ciblage précis dans le calcanéus, le talus et la partie centrale 
du pied.

 REMARQUE : 
1) *La « zone sûre » est une trajectoire destinée 

au positionnement des vis qui évite le matériel 
implanté, à savoir clou et vis (la vis talienne 
et les deux vis calcanéennes). En dehors des 
repères noirs ou au milieu = zone « non sûre », 
interférence avec le matériel déjà implanté 
(clou-vis talienne-2 vis calcanéennes). 

2) La vis complémentaire doit être placée après 
la compression interne de l’articulation tibio-
talienne et après l’application de la coque 
talonnière en compression externe, mais 
idéalement avant de relâcher cette dernière 
compression. Cela apporte la rigidité à 
l’arthrodèse sous-talienne.

3) De façon optimale, la vis complémentaire doit 
être en position latérale par rapport au clou. 
Cette position latérale permet une adhérence 
osseuse accrue du calcanéus vers le tibia. Une 
vis placée de façon médiale aura une adhérence 
osseuse moindre dans le calcanéus par rapport 
à une vis placée latéralement.

 ATTENTION : s’il y a davantage d’os calcanéen en 
position médiale par rapport au clou, l’arrière-pied 
pourrait être mal positionné en varus. L’exception 
à cette règle concerne les patients qui ont déjà 
subi une arthrodèse de cheville avec latéralisation 
de l’arrière-pied. Une vis complémentaire latérale 
peut passer latéralement par rapport au talus et 
au tibia, offrant très peu d’adhérence osseuse au 
niveau proximal.

REPÈRE NORD

REPÈRE CENTRAL

REPÈRE SUD
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Retrait de l’ensemble de visée

Numéro de 
référence

Description

177110 Tige de fixation de clou

Désolidarisez la tige de fixation de clou (177110) du 
clou en la faisant tourner dans le sens antihoraire. Tirez 
délicatement pour désolidariser l’ensemble de visée du clou.

Insertion du bouchon d’obturation

Numéro de 
référence

Description

GP510 Tournevis hexagonal tubulaire 3,5mm
177387 Broche-guide 1,8mm x 350mm

Sélectionnez le bouchon d’obturation qui convient (0, 5, 
10mm).
Utilisez le tournevis hexagonal canulé de 3,5mm (GP510) 
et la broche guide de 1,8mm x 350mm (177387). Insérez 
le bouchon d’obturation dans le creux. Vérifiez la bonne 
position par radioscopie.

 REMARQUE : le bouchon d’obturation est 
nécessaire pour verrouiller les deux (2) vis 
calcanéennes. Serrez le bouchon d’obturation 
jusqu’à ce qu’elle soit stabilisée.

 ATTENTION : ne laissez pas le clou muni du 
bouchon d’obturation choisi dépasser de la face 
plantaire du pied.1
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RETRAIT DU CLOU

Plateau pour instruments d’extraction vide (177996) 
Plateau pour instruments d’extraction plein (450439C pour le marché américain)

2

3

1

7

6

104
5

9
8

11
12

13

14

PLATEAU POUR INSTRUMENTS
Numéro de 
référence

Description

Plateau simple
SMN173370 1 Maillet d’extraction
177385 2 Adaptateur pour maillet fendu
177391 3 Adaptateur tout filetage
177390 4 Adaptateur pour maillet d’extraction
177071 5 Impacteur
177340 6 Poignée droite à cliquet
177380 7 Maillet fendu

Numéro de 
référence

Description

Plateau simple
177394 8 Gouge pour tête de vis
177392 9 Extracteur de vis, taille 4
177393 10 Extracteur de vis, taille 5
177320 11 Tournevis hexagonal 3,5mm
177301 12 Tige de verrouillage
177305 13 Tige de compression
177395 14 Pince-étau à bec effilé
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RETRAIT DU CLOU

Numéro de 
référence

Description

177392 Extracteur de vis taille 4
177395 Pince-étau à bec effilé
177394 Gouge pour tête de vis
177340 Poignée droite à cliquet
177393 Extracteur de vis taille 5
177320 Tournevis hexagonal 3,5mm

1. Éliminez l’interposition à la base du clou, y compris 
le creux hexagonal, pour pouvoir accéder au bouchon 
d’obturation.

2. Retirez la vis d’obturation 
Retirez le bouchon d’obturation à l’aide du tournevis 
hexagonal de 3,5mm (177320) et de la poignée droite à 
cliquet (177340).

 REMARQUE : pour ouvrir un accès et retirer le 
bouchon d’obturation et les autres vis, vous 
pouvez utiliser les instruments suivants :
Gouge pour tête de vis (177394) : pour exposer la 
tête de vis.
Extracteur de vis, taille 4 (177392) : pour 
supprimer le filetage.
Extracteur de vis, taille 5 (177393) : pour 
supprimer le filetage, option plus agressive que le 
177392.
Pince-étau à bec effilé (177395) : à utiliser si la 
tête de vis ou le bouchon d’obturation hexagonale 
est vraiment abîmée.

 ATTENTION : n’utilisez pas d’équipement 
électrique avec les extracteurs de vis.
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Numéro de 
référence

Description

177393 Extracteur de vis taille 5
177392 Extracteur de vis taille 4
177395 Pince-étau à bec effilé
177305 Tige de compression
177301 Tige de verrouillage
177394 Gouge pour tête de vis
177340 Poignée droite à cliquet
177320 Tournevis hexagonal 3,5mm

3. Retirez les vis suivantes le cas échéant  
Vis complémentaire postéro-antérieure (PA), latéro-
médiale (LM) et oblique. Utilisez le tournevis hexagonal 
de 3,5mm (177320).

4. Déverrouillez et décompressez la vis talienne 
Déverrouillez la vis talienne à l’aide de la tige de 
verrouillage (177301) par la base du clou.  
Relâchez ensuite le mécanisme de compression interne 
à l’aide de la tige de compression (177305). 
Puis retirez la vis talienne à l’aide du tournevis hexagonal 
de 3,5mm (177320).

 REMARQUES : 
1) En présence d’excroissance osseuse bloquant 

l’accès à la tête de vis, utilisez la gouge pour 
tête de vis et la pince-étau pour retirer tout 
l’os qui empêche l’ablation. Procédez de même 
pour chaque vis.

2) Si la tête hexagonale de la vis est endommagée, 
vous pouvez utiliser les extracteurs de vis 
177392 et 177393. L’extracteur de vis doit être 
utilisé en sens inverse (antihoraire), lentement, 
pour pouvoir saisir la tête hexagonale de la vis 
et la retirer.
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5. Introduisez l’instrument de retrait du clou

Numéro de 
référence

Description

177385 Adaptateur pour maillet fendu
177390 Adaptateur pour maillet d’extraction
177391 Adaptateur tout filetage
177071 Impacteur
SMN173370 Maillet d’extraction SMN

Introduisez l’adaptateur pour maillet fendu (177385) dans 
la base du clou. Vous devez utiliser l’impacteur (177071) 
pour serrer correctement l’adaptateur pour maillet fendu 
(177385) dans le clou.

 REMARQUES : 
1) Autres options pour le retrait du clou : 

adaptateur pour maillet d’extraction 
(177390) : à utiliser avec le maillet d’extraction 
(SMN173370).

2) Adaptateur tout filetage (177391) :  
à utiliser si les filetages de la base du clou sont 
abîmés. À utiliser avec le maillet d’extraction 
(SMN173370).
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6. Vis tibiale

Numéro de 
référence

Description

177380 Maillet fendu
177340 Poignée droite à cliquet
177320 Tournevis hexagonal 3,5mm

Retirez les vis tibiales à l’aide du tournevis hexagonal de 
3,5mm (177320). 

 ATTENTION : vous devez impérativement terminer 
l’étape 5 avant de retirer les vis tibiales afin 
d’empêcher le clou de remonter avant le retrait.

Vérifiez que vous avez bien retiré tout le matériel avant  
de refermer la plaie.

7. Retirez le clou

 ATTENTION : vérifiez que vous avez bien retiré 
tout le matériel avant de refermer la plaie.
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 Instruments    
Numéro de 
référence

Description 

177290 Broche guide d’introduction 3,2mm x 400mm

177302 Protecteur des parties molles

177215 Douille 7mm

177287 Mèche d’introduction 7mm

177216 Douille 9mm

177288 Mèche d’introduction 9mm

177289 Alésoir d’introduction 13mm

99-177281 Broche-guide à olive 3mm x 800mm

177291 Pousse-broche d’alésage

177120 Bras de ciblage distal

177100 Bras de ciblage proximal

177110 Tige de fixation de clou

177125 Coque talonnière

177071 Impacteur

177301 Tige de verrouillage

177305 Tige de compression

177211 Système de guidage de vis

177213 Guide-mèche 4,3mm

177286 Mèche calibrée 4,3mm

177380 Maillet fendu

177385 Adaptateur pour maillet fendu

99-177282 Broche-guide 2,5mm x 800mm

17353 Guide Téflon

177212 Trocart

177320 Tournevis hexagonal 3,5mm

177350 Poignée à cliquet
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 Instruments    
Numéro de 
référence

Description 

177340 Poignée droite à cliquet

177300 Jauge de profondeur longue

177072 Clé 24mm

177292 Mèche (en option)

177283 Mèche 6,1mm (en option)

GP510 Tournevis hexagonal tubulaire 3,5mm

177387 Broche-guide 1,8mm x 350mm

177392 Extracteur de vis taille 4

177395 Pince-étau à bec effilé

177394 Gouge pour tête de vis

177393 Extracteur de vis taille 5

177390 Adaptateur pour maillet d’extraction

177391 Adaptateur tout filetage

SMN173370 Maillet d’extraction SMN
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Des instructions d'utilisation électroniques sont disponibles à l'adresse 
http://ifu.orthofix.it

Instructions d'utilisation électroniques - exigences minimales de consultation :
• Connexion Internet (56 Kbit/s)
• Dispositif en mesure d'afficher des fichiers PDF (ISO/IEC 32000-1)
• Espace disque : 50 Mo

Une copie papier gratuite peut être demandée au service clientèle 
(envoi sous 7 jours) :
Téléphone : +39 045 6719301 – fax : +39 045 6719370, 
adresse électronique : customerservice@orthofix.it

Avertissement : La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance  ou par un médecin. Le choix 
d'une procédure chirurgicale appropriée est de la responsabilité  des professionnels médicaux. Les directives concernant les techniques 
opératoires sont fournies à titre indicatif. Chaque chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une technique en se basant sur son expérience et ses 
antécédents médicaux personnels. 
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