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La BONNE REPONSE
pour les enfants
Pas de plâtre | Pas de Physiothérapie* | Pas ou Moins d’Ostéotomies
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La technique de la croissance guidée avec la Plaque-en-8 permet de 
corriger les déformations axiales des membres supérieurs et inférieurs 
grâce à un implant peu invasif. La Plaque-en-8, extra-périostée, agit en 
tension en évitant de pénétrer le cartilage de croissance et en évitant 
toute inhibition de la croissance. Cette technique permet d’éviter le 
recours à une ostéotomie et présente une avancée significative face aux 
inconvénients liés aux implants traditionnels.



LA CROISSANCE GUIDÉE AVEC LA PLAQUE-EN-8 
CORRIGE LES DÉFORMATIONS SANS OSTÉOTOMIE

Les vis divergentes agissent comme une 
charnière pour éviter la mise en compres-
sion de la physe.

PRÉSENTATION DE CAS  
Dr Peter Stevens, Faculté de médecine de l’Université de l’Utah

Observation de cas entre avril 2004 et avril 2005 dans le cadre d’une étude approuvée par un comité d’éthique indépendant.

Données démographiques
• 34 patients atteints de genu varum / valgum
• 65 déformations segmentaires
• Age: 19 mois à 17 ans
• Poids: 14 à 150 kg
• Durée du traitement: 6 à 18 mois

Objectif  
• Si l’hémi-épiphysiodèse réalisée à l’aide d’une plaque 
 est sûre et fiable
• Si la croissance se poursuit normalement après l’ablation 
 de la plaque
• Les critères d’âge
• Les indications pouvant être traitées selon cette technique

Conclusions 
• L’hémi-épiphysiodèse avec plaque est sûre, fiable et réversible
• Correction des déformations à proximité ou au niveau 
   de l’axe de déformation
• Contrôle directionnel dans l’axe frontal, sagittal ou oblique
• Traitement simultané des déformations multifocales et bilatérales
• Applicable à toutes les classes d’âge et tous diagnostics
• La Plaque-en-8 se comporte comme une plaque de tension 
• Pour ces patients, le traitement a pu remplacer jusqu’à 64 ostéotomies

Le rapport sécurité, confort et coût / bénéfice est  
clairement en faveur de la Plaque-en-8.
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Correction de déformation 
• Correction complète chez 32 patients sur 34 patients
 - Ablation des plaques en moyenne à 11 mois
• Correction partielle chez 2 patients sur 34 
 - correction complète attendue en cours de croissance
• Ostéotomie anticipée chez 1 patient sur 34 
   (maladie de Blount chez l’adolescent)
• “Rechute” - reprise avec plaques en fonction 
 des possibilités de croissance résiduelle / du suivi

Diagnostic
Idiopathique 
Dysplasie Osseuse
Maladie de Blount
Déficience d’un membre
Post-traumatique
Rachitisme
Autre

Indications
L’utilisation de la Plaque-en-8, permettant de guider la croissance,
est indiquée dans le traitement des déformations angulaires quelque 
soit l’étiologie, chez l’enfant et l’adolescent (de 18 mois à 17 ans).

Avantages pour le chirurgien
• Technique simple, peu invasive
• Courbe d’apprentissage = 1 à 2 cas
• Permet de traiter simultanément des déformations multiples et complexes
• Correction modulaire - possibilité de traitements répétés au cours de la 
   croissance, si nécessaire

Avantages pour le patient
• Traitement ambulatoire - impact minimal sur les activités scolaires ou professionnelles
• Réduction de la douleur et des risques chirurgicaux
• Mobilisation / rééducation immédiate
• Implant adaptable permettant une correction plus rapide sans compression de la  
   plaque épiphysaire.



Déformation corrigée à 12 mois 
ablation de la Plaque en 8

Cas présenté par: Christopher Iobst, M.D. 
Department of Orthopedic Surgery 
Miami Children’s Hospital, Miami, FL

MALADIE DE BLOUNT 
Garçon de 12 ans, début rapide de flexion progressive du genou droit

Pré-Opéra-
toire
Tibia Vara

Garçon 9ans 1/2 avec Exostoses d’origine Héréditaires 
et Genou Valgum bilatéral

Per-OpératoirePré-Opératoire 16 mois Post-Opératoire

John E. Herzenberg, M.D. 
Rubin Institute for Advanced Orthopedics 
Sinai Hospital, Baltimore, Maryland

     CORRECTION PIED BOT VARUS EQUIN
 Garçon de 9 ans, ayant eu auparavant plusieures chirurgies pour un pied bot 
consulte pour essentiellement un pied varus. 19 mois après traitement par 

Plaques en 8, pied plantigrade atteind et ablation des plaques.

Pré-Opératoire Post-Opératoire



Plaque-en-8 Guide de Croissance  12mm
Plaque-en-8 Guide de Croissance  16mm
Vis de Plaque-en-8  16mm
Vis de Plaque-en-8 24mm
Vis de Plaque-en-8  32mm
Vis de plaque en 8 non canulée  24mm   
Vis de plaque en 8 non canulée  32mm   
Mèche étagée et canulée, Ø 3,5mm
Tournevis 3,5mm, canulé  
Double guide broche/mèche   
Broche de Kirschner, Ø 1,6mm 
Kit Plaque en 8  Guide de Croissance 12mm incluant:  
1 Plaque en 8 Guide de Croissance, 12mm  
2 Vis de Plaque en 8, 24mm 
Kit Plaque en 8  Guide de Croissance 16mm incluant:  
1 Plaque en 8 Guide de Croissance, 16mm 
2 Vis de Plaque en 8, 32mm  
Boite de stérilisation Plaque-en-8
Boite de stérilisation Plaque-en-8 vide

N° de réf. Description Longueur
GP200CE
GP400CE
GP116CE
GP224CE
GP432CE
GP624CE
GP632CE
GP520CE
GP510CE
GP530CE
GP540CE
GP200KCE

GP400KCE

GP800CE
GP801CE

Vis canulées avec code couleur
Violet=16mm, Vert= 24mm, Bleu= 32mm (4,4mm de diamètre)

Plaques avec code couleur
(distance entre les axes des trous)

Vert = 12mm plate
Bleu = 16mm plate

Guide de mesure

Emplacements dédiés - à chaque type 
de vis correspond un logement de 

profondeur adaptée

Tête de vis légèrement 
surélevée pour faciliter la prise 

en main

PLATEAU IMPLANTS

Vis non canulées avec code 
couleur

Bleu = 24mm
Jaune = 32mm

Références de commande
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Votre Distributeur : 

Le choix de la procédure chirurgicale la plus appropriée est du ressort du chirurgien 
spécialiste. Les techniques opératoires ne sont livrées qu’à titre d’information. 
Chaque chirurgien doit évaluer l’opportunité et la justesse d’une technique suivant 
ses références et son expérience. Veuillez vous référer au Mode d’Emploi TrueLok (PQ 
TLK) livré avec le produit pour des informations spécifiques concernant les indications 
d’usage, les contre-indications, les avis, les précautions, les réactions secondaires et la 
stérilisation.


