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 Longueur Largeur
 Étroite, courte  50.7mm 23.1mm
 Étroite, longue 65mm 23.1mm
 Standard, courte 50.7mm 26.5mm
 Standard, longue 65mm 26.5mm
 Standard, XL 101.5mm 26.5mm
 Large, courte 50.7mm 30mm
 Large, longue 65mm 30mm

DIMENSIONS DE LA PLAQUE - GAUCHE ET DROITE

Gauche, étroite, courte Gauche, standard, XL
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Gauche, étroite, longue

Gauche, standard, longue

Gauche, large, longue

14 OPTIONS DE PLAQUE
  • 7 plaques gauches 
   et 7 plaques droites

L’épaisseur moyenne de la plaque est de 2.3mm 
(section distale) et de 3.4mm (section proximale)

®
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SPÉCIFICATIONS
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 1 30.4° 10.0°
 2 13.0° 3.0°
 3 9.0° 1.0°
 4 10.2° 10.0°
 5 34.3° 8.0°
 6 25.0° 0°
 7 30.1° 4.5°
 8 25.0° 0°
 9 10.0° 0°
 10 10.0° 0°
 11 25.0° 0°

ANGULATION DES VIS POUR PLAQUES 
LARGES 

 Distal/proximal  De la ligne médiane
 

 1 30.4° 10.0°
 2 13.0° 3.0°
 3 9.0° 1.0°
 4 10.2° 10.0°
 5 34.3° 8.0°
 6 25.0° 0°
 7 30.1° 4.5°
 8 25.0° 0°
 9 10.0° 0°

ANGULATION DES VIS POUR PLAQUES 
ÉTROITES ET STANDARD

PLAQUES GAUCHE ET DROITE PLAQUES GAUCHE ET DROITE
 Distal/proximal De la ligne médiane
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 VP666CE Gabarit pour VPS3 Plate

GABARIT
   Code Description
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2.4mm
non 

verrouillée

2.0mm
Verrouillée
Microfilet

2.4mm
Verrouillée

2.7mm
Verrouillée

3.5mm
non 

verrouillée

CONTENU DU SYSTÈME CONTOURS VPS 3

 VIS NON VERROUILLÉES DE 
 2.4MM ENTIÈREMENT FILETÉES

 VIS VERROUILLÉES DE 2.4MM 
 PARTIELLEMENT FILETÉES

 VIS CORTICALES SANS 
 VERROUILLAGE DE 3.5MM

 VIS VERROUILLÉES DE  
 2MM MICROFILETÉES

 PLAQUES GAUCHE  PLAQUES DROITE

 VIS VERROUILLÉES DE 2.7MM 
 PARTIELLEMENT FILETÉES

 N. de référence # Largeur Longueur
 VPL0401CE Étroite Courte
 VPL0402CE Étroite Large
 VPL0403CE Standard Courte
 VPL0404CE Standard Large
 VPL0405CE Standard XL
 VPL0406CE Large Courte
 VPL0407CE Large Large

 N. de référence # Largeur Longueur
 VPR0501CE Étroite Courte
 VPR0502CE Étroite Large
 VPR0503CE Standard Courte
 VPR0504CE Standard Large
 VPR0505CE Standard XL
 VPR0506CE Large Courte
 VPR0507CE Large Large

 N. de référence # Longueur 
 PSC24P12TCE 12mm 
 PSC24P14TCE 14mm 
 PSC24P16TCE 16mm 
 PSC24P18TCE 18mm 
 PSC24P20TCE 20mm 
 PSC24P22TCE 22mm 
 PSC24P24TCE 24mm

 N. de référence # Longueur 
 PSC2012TCE 12mm
 PSC2014TCE 14mm
 PSC2016TCE 16mm
 PSC2018TCE 18mm
 PSC2020TCE 20mm
 PSC2022TCE 22mm
 PSC2024TCE 24mm

 N. de référence # Longueur
 PSC2412TCE 12mm
 PSC2414TCE 14mm
 PSC2416TCE 16mm
 PSC2418TCE 18mm
 PSC2420TCE 20mm

 N. de référence # Longueur  
PSC35D10CE 10mm
 PSC35D12CE 12mm
 PSC35D14CE 14mm
 PSC35D16CE 16mm
 PSC35D18CE 18mm

 N. de référence # Longueur
 PSC2712TCE 12mm
 PSC2714TCE 14mm
 PSC2716TCE 16mm
 PSC2718TCE 18mm
 PSC2720TCE 20mm
 PSC2722TCE 22mm
 PSC2724TCE 24mm
 PSC2726TCE 26mm

Toutes les vis mentionnées ci-dessous sont autotaraudantes.

REMARQUE: tous les composants implantables sont aussi disponibles en conditionnement individuel et stérile. Ils sont 
produits par Orthofix Srl et peuvent être commandés grâce aux numéros de référence mentionnés ci-dessus précédés de 99 
(par exemple, 99-VPL0401). Il est toutefois possible que les composants ne soient pas disponibles dans tous les pays. Veuillez 
contacter votre représentant local.
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• Les guides mèche à lecture rapide peuvent être utilisés comme poignée intraopératoire pour la plaque.

• Le tord plaque fileté protège l’intégrité du trou de vis lors de l’ajustement de la styloïde radiale.

1

2
3

4

5

6

7
8

9
10

11
12

16

13

17

18

19

15

14

 
 1 Micro poignée d’encliquetage DH0455CE
 2 Poignée de tournevis hexagonal de 1.5mm DH0429CE 
 3 Clé hexagonale, 1.5mm, en forme de L DH0422CE
 4 Extrémité de tournevis hexagonal et guide de vis de 2.5mm DH0459CE and DH0452CE
 5 Extrémité de tournevis hexagonal et guide de vis de 1.5mm DH0437CE and DH0478CE
 6 Rack à vis 
 7 Tord plaque, fileté  DH0413CE
 8 Tord plaque, droit  DH0412CE
 9 Guide mèche de 2.5mm DH0416CE
 10 Écarteurs Hohmann, 6 et 8mm DH0463CE and DH0472CE
 11 Jauge de profondeur de 50mm DH0450CE
 12 Broches de Kirschner de 1.4mm DH0460CE
 13 Mèches de 2.5mm DH0436CE
 14 Mèche à lecture rapide et guide mèche de 2mm DH0448CE and DH0451CE 
 15 Mèche à lecture rapide et guide mèche de 1.6mm DH0471CE and DH0470CE
 16 Plaques gauches, 7 au total 
 17 Plaques droites, 7 au total 
 18 Forceps pour réduction de l’os, pointu DH0462CE
 19 Forceps pour réduction de l’os, dentelé DH0461CE
 

 CONTENU DU PLATEAU D’INSTRUMENTATION
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Face du scaphoïde

Ligne articulaire 
palmaire

Arête radiale 
palmaire

Tubérosité 
radiale palmaire

Zone de 
transition 
fibreuse

Muscle carré 
pronateur (CP)

Positionnement de 
la plaque distale

Ligne articulaire palmaire

Zone de transition fibreuse:
zone de tissu fibreux 
proximale de la ligne 
articulaire palmaire. Cette 
zone représente l’insertion 
la plus proximale des 
ligaments extrinsèques 
palmaires.

Zone de 
transition 
fibreuse

Tubérosité du 
lunatum

REPÈRES ANATOMIQUES

La surface palmaire du radius distal est très variable, 
notamment au niveau de la proéminence du lunatum 
(appelée tubérosité du lunatum), de la tubérosité 
radiale palmaire et de l’arête radiale palmaire. La zone 
de tissu fibreux en position proximale de la ligne 
articulaire palmaire est appelée zone de transition 
fibreuse dans cette technique opératoire. Cette zone 
contient les ligaments extrinsèques palmaires les plus 
proximaux de la ligne articulaire.
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Fig. 1

Branche cutanée 
palmaire du nerf 
médian

Extension distale peut 
être nécessaire pour 
améliorer 
l’exposition de la 
styloïde radiale

Artère radiale

Nerf 
médian

POSITIONNEMENT

1. Installez le patient en décubitus dorsal avec la main 
tendue sur l’accoudoir. Préparez la main et exercez 
une traction anti-conflit si vous le souhaitez.

INCISION ET DISSECTION

2. Effectuez une incision en utilisant l’approche par 
le fléchisseur radial du carpe (FRC), en prolongeant 
l’incision distalement si nécessaire. Le tendon FRC 
est palpable radialement au tendon du muscle long 
palmaire et est centré à peu près au-dessus du radius. 
L’incision de la peau doit être centrée au-dessus du 
tendon FRC et doit mesurer entre 6 et 8 cm de long.

CONSEIL: en général, l’exposition peut être facilitée 
en incisant le septum entre le FRC et le fléchisseur 
profond du pouce (FPP).

AVERTISSEMENT: veillez à éviter la branche cutanée 
palmaire du nerf médian (Fig. 1).
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Fig. 4

Fig. 2

Fig. 3

FPL

PQ

FCR

Artère 
radiale

Nerf 
médian

Artère 
radiale

Nerf 
médian

FCR

FPL

3. Incisez le fascia au-dessus du FRC et mobilisez le tendon 
en ulnaire pour protéger le nerf radial. Divisez la surface 
inférieure de la gaine du FRC en poursuivant la dissection 
distale de l’incision de la peau sur environ 0.5cm distaux 
du poignet. (Fig. 2)

AVERTISSEMENT: veillez à éviter le nerf médian (dans 
certains cas, il est très près de la zone) et l’artère radiale 
(dans certains cas, une de ses branches peut passer 
en-dessous du tendon FRC de manière distale). La surface 
inférieure du FRC forme dans la région distale un épais 
septum entre le FRC et le FPP. Le fait de ne pas obtenir 
assez d’exposition distale du radius est généralement dû à 
une division inadéquate (pas assez longue distalement) de 
ce septum. 

CONSEIL: l’exposition du rachis radial peut être facilitée 
en libérant l’insertion huméro-stylo-radiale de la styloïde 
radiale. (Fig. 3).

CONSEIL: en cas de fractures intra-articulaires, il peut être 
utile de libérer le FRC dans le canal car ce dernier va du 
trapèze au deuxième métacarpien.

4. Mobilisez cubitalement le FPP, libérant ainsi les fibres 
musculaires du radius. Le nerf médian se trouve en dehors 
de la zone de dissection et le FPP mobilisé protègera 
le nerf. Le muscle carré pronateur (CP) sera visualisé 
directement avec la partie distale généralement occultée 
par le coussinet adipeux prémusculaire. La partie distale 
du muscle carré pronateur est souvent déchirée. (Fig. 4).
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5. Incisez distalement sur 1 à 2mm en aval du bord distal 
du CP et libérez le muscle CP de sa fixation radiale.
 
CONSEIL: préserver 1 à 2mm de tissu fibreux radialement 
peut faciliter la réparation du CP à la fin de l’intervention 
(Fig. 5).

CONSEIL: l’élévation distale du CP de son bord radial (avec 
l’insertion sur le radius) jusqu’à la zone de la ligne de 
démarcation (watershed line) facilitera le positionnement 
de la plaque. 

6. Veillez à protéger l’artère radiale sur le côté radial et 
le nerf médian sur le côté médian. L’exposition distale 
varie en fonction des caractéristiques de la fracture. En 
présence de petites lignes de Fractures distales, la zone 
de transition fibreuse (ZTF) doit parfois être surélevée 
pour exposer la fracture.

CONSEIL: une mauvaise visualisation de toutes la 
largeur du radius est généralement due à une libération 
inadéquate du septum entre le FRC et le FPP distalement. 

AVERTISSEMENT: veillez à éviter le détachement complet 
des ligaments extrinsèques palmaires du poignet à partir 
du bord palmaire du radius (Fig. 6a-c).

Fig. 5

Muscle 
Brachioradialis

Tubérosité 
radiale palmaire

FCR

Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

Vue transversale

Styloïde radiale

Tendon FPP

Nerf médian

Tendon FRC

F. radiale
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Fig. 7

RÉDUIRE LA FRACTURE

7. Stabilisez la fracture avec des broches de Kirschner 
de 1.4mm (DH0460CE) si nécessaire
(Fig. 7).

Fig. 8

220

Élimine l’ombre de la styloïde radiale

CONSEIL: lorsque vous utilisez une radioscopie 
pour voir une plaque, placez un coussin sous la 
main pour incliner le radius de 22° en direction du 
faisceau et obtenir une véritable vue latérale du 
radius distal (Fig. 8). Cela permet d’éliminer l’ombre 
de la styloïde radiale et fournit une vue tangentielle 
précise du lunatum. Employez les vues latérales et 
AP obliques.

RÉDUCTION FRACTURAIRE ET FIXATION PROVISOIRE

SÉLECTION ET POSITIONNEMENT DE LA 
PLAQUE

8. Déterminez la position optimale de la plaque en vous 
assurant qu’elle est conforme à la ligne de démarcation 
(watershed line) et à la topographie palmaire.

La plaque est conçue pour être proximale de 3 à 
4mm du bord palmaire. La plaque est ainsi fixée dans 
l’os sous-chondral mais reste proximale de la ligne 
d’articulation.

REMARQUE: 
 1) Se reporter à la page 1, Spécifications, 
 pour la sélection de la plaque.
 2) Des trous pour broches de Kirchner sont prévus 
 sur la plaque pour une fixation provisoire.
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Fig. 9

INSÉRER LA VIS PROXIMALE DANS LE TROU 
OBLONG

9. Une fois la plaque en place, utilisez la mèche de 2.5mm 
(DH0436CE) et le guide mèche de 2.5mm (DH0416CE) 
pour la corticale dans le trou oblong proximal de la 
plaque, et continuez à forer jusqu’à ce que la mèche 
traverse complètement la corticale opposée (en dorsal) du 
radius.

10. Utilisez la jauge de profondeur (DH0450CE) pour 
mesurer la vis bicorticale. Sélectionnez une vis corticale 
diaphysaire de 3.5mm qui, lorsqu’elle est complètement 
insérée, pénètre les deux corticales et dépasse d’1mm de 
la corticale opposée. Insérez-la au CENTRE du trou oblong 
pour permettre l’ajustement de la plaque, le cas échéant, 
lors de la réduction finale (Fig. 9).

11. Le positionnement correct de la plaque peut être 
confirmé par l’obtention d’une image radioscopique à 22° 
latérale (Fig. 8).
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Fig. 10

INSÉRER LA PREMIÈRE VIS DISTALE
 
13. Insérer une second broche de Kirschner de 1.4mm 
(DH0460CE) dans le trou pour broche désigné dans la 
(Fig. 11).

14. Sélectionnez la vis adéquate parmi la sélection 
ci-dessous.

CONSEIL: la vis de verrouillage de 2.7mm peut être 
utilisée pour sécuriser de grands fragments, qui 
comprennent généralement la styloïde radiale.

15. En vous basant sur le diamètre de la vis à utiliser, 
choisissez la mèche appropriée:

 Taille de la vis   Taille de la mèche
 Microfilet 2.1mm  1.6mm
 Vis verrouillée 2.4mm 2.0mm
 Vis non verrouillée 2.4mm 2.0mm
 Vis verrouillée 2.7mm 2.0mm

 TAILLES DES MÈCHES

12. Ensuite, une fois que la réduction a lieu, insérez une 
broche de Kirchner (DH0460CE) de 1.4mm dans le trou 
correspondant indiqué. Cette broche de Kirchner reproduit 
la trajectoire du trou de vis sur sa droite. (Fig. 10). Cela 
permet de confirmer le positionnement de la vis distale 
avant de la positionner de façon permanente puisque la 
broche de Kirschner reproduit l’angle de la première vis. 
Cette broche de Kirschner doit se trouver de 1 à 2mm 
sous-chondral de la ligne d’articulation.

Le positionnement correct de la plaque peut être 
confirmé par l’obtention d’une image radioscopique à 
22° latérale. 

Fig. 11

220
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16. Enlever la premier broche de Kirschner. En utilisant 
la mèche à lecture rapide de 2mm (DH0448CE) et 
le guide mèche (DH0451CE), ou la mèche à lecture 
rapide de 1.6mm (DH0471CE) et le guide mèche 
(DH0470CE), perforez la corticale dans le trou distal de 
la plaque tout en gardant à l’esprit que la vis ne doit 
pas pénétrer la corticale opposée (en dorsal). Mesurez 
la longueur appropriée de la vis (Fig. 12).

AVERTISSEMENT: en cas de taille intermédiaire, 
choisissez la plus petite taille pour vous assurer que 
l’extrémité de la vis ne pénètre pas trop profondément 
la corticale.

17. Insérez la vis distale appropriée. Utilisez une 
radioscopie pour évaluer sa longueur et son 
orientation. Notez que le tubercule de Lister peut 
gêner la visualisation de la corticale ou donner une 
mauvaise idée de la corticale dorsale (Fig. 13). 

Fig. 12

Fig. 13
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Fig. 14

Fig. 15

REMARQUE: avant de positionner les autres vis, 
assurez-vous que la vis ne rentre pas dans la surface 
articulaire. 
18. Répétez les étapes ci-dessus en insérant les vis 
proximales et distales restantes tel que défini par le 
chirurgien réalisant l’intervention. (Fig. 14, 15). Utilisez 
une radioscopie pour vérifier le positionnement. 

REMARQUE: les trous métaphysaires en option a) 
offrent une fixation supplémentaire selon les besoins. Ils 
conviennent aux vis de verrouillage et sans verrouillage 
de 2, 2.4 et 2.7mm.

REMARQUE: assurez-vous que les vis corticales non 
verrouillées de 3.5mm sont bicorticales.

CONSEIL: palpez le radius distal avant de fermer pour 
vous assurer que les vis ne sont pas proéminentes.

AVERTISSEMENT: ne pénétrez pas la corticale dorsale 
(avec des vis distales). Les extrémités des vis peuvent 
affecter ou endommager les tendons extenseurs.

a)

a)

GESTION POSTOPÉRATOIRE

Contours VPS est conçu pour permettre un mouvement 
immédiat sans plâtre ou attelle si le chirurgien pense que 
le patient peut supporter cette contrainte. Pour obtenir 
la meilleure mobilité et amplitude de mouvement, les 
patients doivent commencer une rééducation de la main 
dès que cela est possible, généralement dans les 3 jours 
suivant la chirurgie. Un anneau peut être utilisé pour 
aider à contrôler la douleur postopératoire et permettre 
une mobilisation rapide.

Nom du dispositif:
Système de plaque palmaire Contours VPS® (plaque 
osseuse)

Veuillez vous référer aux instructions d’utilisation avant 
d’utiliser le système de plaque palmaire Contours VPS® 
(plaque osseuse)
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Fabriqué par : 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Vérone) Italie
Téléphone : +39 045 6719000 - Fax : +39 045 6719380

www.orthofix.com 

Orthofix SA

21/37, Rue de Stalingrad
24/28 Villa Baudran

94110 Arcueil
Téléphone : 00 33 (0)1 41 98 33 33
Télécopie : 00 33 (0)1 41 98 33 44

CV-1301-OPT-F1 CA 10/16

Distribué par :

Mode d’emploi : consulter la notice d’accompagnement.

Avertissement : La loi fédérale des États-Unis n’autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance 
ou par un médecin. 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. Se référer au mode d’emploi fourni pour obtenir des informations 
spécifiques relatives aux indications, contre-indications, avertissements, précautions d’emploi, réac-
tions adverses et stérilisation concernant le produit. 


