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Veuillez vous référer au mode d’emploi du produit 
PQGAL, au mode d’emploi PQSCR sur les dispositifs 
implantables et les instruments associés Orthofix,  
et au mode d’emploi PQRMD sur les dispositifs 
médicaux réutilisables, qui contiennent l’ensemble  
des instructions d’utilisation du produit.

La technique chirurgicale montrée l’est à des fins 
d’illustration uniquement. La ou les techniques réellement 
employées dans chaque cas dépendront toujours du 
jugement du chirurgien, avant et après la chirurgie, quant 
au meilleur mode de traitement pour chaque patient.
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INTRODUCTION

Cette technique opératoire explique les procédures 
d’utilisation recommandées du système de fixation 
Galaxy pour épaule d’Orthofix et des instruments 
associés. Consulter les instructions ci-dessous 
correspondant aux étapes spécifiques. La notice 
d’utilisation contient des informations sur les indications 
d’emploi et les contre-indications, et est fournie avec 
le produit. Elle est également disponible à l’adresse 
suivante : http://ifu.orthofix.it

Se reporter à la page 17 pour plus d’informations sur la 
sécurité IRM.

Les tiges et les broches filetées sont strictement à 
usage unique (un seul patient).
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CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS 
POUR L’ÉPAULE

Tiges
Tiges radiotransparentes rigides d’un diamètre de 6 mm 
et de longueurs variables.

Tourner manuellement 
la vis de blocage à fond

1  avant la fermeture 2  fermeture finale

Clé

Fermeture de la mâchoire

Mâchoire de blocage de broche (93620) 
Composée de deux disques autobloquants pour 
broche filetée de 2.5mm (93100) (NB : la mâchoire 
ne doit pas être retirée mais seulement desserrée).

Tiges  Diamètre 6 mm 

Code Description
936060 Tige de 60 mm de long
936080 Tige de 80 mm de long
936100 Tige de 100 mm de long
936120 Tige de 120 mm de long
936140 Tige de 140 mm de long
936160 Tige de 160 mm de long
936180 Tige de 180 mm de long
936200 Tige de 200 mm de long

Petite mâchoire (93310)
Permet la fixation simple et stable d’une tige et d’une 
mâchoire de blocage de broche ou de deux tiges.

Tige Ø 6 mm et 
tige de mâchoire de 
blocage de broche
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Viseur pour broche (19975) 
Permet le positionnement et la fixation des 
broches-guides qui peuvent être fixées en parallèle, 
convergence ou divergence selon le type de fracture. 
Les broches-guides doivent être utilisées pour insérer 
correctement les broches filetées de 2,5 mm.

Broche filetée (93100)
Elle est autoperforante et autotaraudeuse. La broche 
a été marquée à 120 et 165 mm pour vérifier la bonne 
profondeur d’insertion. Longueur totale de la broche : 
300 mm, Ø 2,5 mm.

Filetage 70 mm

Premier repère laser 120 mm

Broche-guide (19970)
Permet d’insérer correctement les broches filetées 
de 2,5 mm.

45 mm

15 mm
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Petite mâchoire Galaxy 

Unique : une seule mâchoire pour les raccordements 
tige-tige et mâchoire de blocage de broche-tige.

Simple : système à encliquetage, serrage provisoire à la 
main, fermeture définitive en une étape.

Stable : profils de blocage et dents internes conçus pour 
offrir une résistance à la torsion élevée et éviter que les 
composants ne glissent.

Fixateur pour épaule Galaxy

Simple, standardisé et reproductible : application du 
fixateur guidée par des repères anatomiques pour les types 
de fractures de l’humérus proximal les plus courants.

Stable : paire de broches bicorticales filetées de 7 cm. 
Ancrage osseux sous-chondral (dans la tête de l’humérus) 
et latéral. 

Faible taux de complications : le système de fixation 
pour épaule Galaxy réduit considérablement le risque 
de migration et de sortie des broches par rapport au 
brochage traditionnel.

Mini-invasif : réduction percutanée. Fixation de la 
fracture avec six broches stabilisées en externe avec  
des composants pour épaule Galaxy.

La fin du traitement (6 semaines en moyenne) correspond 
au retrait du fixateur sans reprise chirurgicale.

Mobilisation passive précoce et rééducation  

Polyvalent : kit stérile, composants emballés 
individuellement et de façon stérile, plateau 
d’instruments et d’implants. 
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PLATEAU D’INSTRUMENTS DU SYSTÈME 
POUR ÉPAULE GALAXY
Convient pour :

Code Description
93310 Petite mâchoire
93620 Mâchoire de blocage de broche 
936080 Tige d 6 mm L 80 mm 
936100 Tige d 6 mm L 100 mm
936120 Tige d 6 mm L 120 mm
936140 Tige d 6 mm L 140 mm
30017 Clé Allen 5 mm 
19975 Viseur pour broche 
19970 Broche-guide 
19980 Tord broche
91150 Poignée en T universelle
81031 Clé plate

KIT STÉRILE POUR ÉPAULE GALAXY (99-93505)
Convient pour :

Code Description
4x93310 Petite mâchoire
3x93620 Mâchoire de blocage de broche
1x936080 Tige d 6 mm L 80 mm
1x936100 Tige d 6 mm L 100 mm
1x936120 Tige d 6 mm L 120 mm
1x936140 Tige d 6 mm L 140 mm
1x30017 Clé Allen 5 mm
1x19970 Broche-guide
1x91150 Clé en T universelle
1x81031 Clé plate
6x93100 Broche filetée 300 mm

• pour commander l’une des tiges ou mâchoires, en 
emballage individuel et stérile, ajouter 99- avant 
le numéro de référence, p. ex. 99-93310

Non inclus :
• Broche filetée stérile (pack de 2) 99-93100
• Coupe-broche W1003

Non inclus dans le kit stérile :
• Coupe-broche W1003
• Tord broche 19980

ÉQUIPEMENT REQUIS
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PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE

Des radiographies en vue AP et transthoracique ou oblique ascendante sont recommandées dans tous les cas. 
Une TDM est également fortement recommandée, particulièrement pour les fractures à 3 et 4 fragments. 

Radiographies antéro-postérieure et trans-thoracique et TDM avec reconstruction 3D d’une fracture à 2 fragments 

Radiographies antéro-postérieure et trans-thoracique et TDM d’une fracture de l’humérus proximal à 4 fragments
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Positionnement du patient dans la salle d’opération 

Le patient est placé en position semi-assise (Fig. 1).

Afin d’utiliser correctement l’intensificateur d’image, 
nous recommandons d’utiliser une table modulaire 
pour chirurgie de l’épaule avec composants proximaux 
amovibles.

Positionner l’intensificateur d’image du côté 
controlatéral en plaçant le faisceau de rayons X  
sur la glène pour obtenir une véritable vue AP.

Préparation recommandée du champ opératoire 

Une double préparation de la peau est recommandée 
pour réduire le risque d’infection :
• prélaver l’épaule avec du gluconate de 

chlorhexidine 4 %
• procéder à la préparation standard de la peau 

conformément au protocole de l’hôpital. 
La région de l’articulation acromio-claviculaire et 
de la coracoïde doit être clairement visible afin de 
faciliter l’insertion percutanée des broches. Le membre 
supérieur doit pouvoir bouger librement afin que les 
manœuvres de réduction puissent être effectuées.

PRÉCAUTION : Une hygiène méticuleuse du site 
d’insertion des broches est indispensable.

Repères anatomiques

Pour une intervention plus sûre et pour réduire l’utilisation 
des rayons X, tracer des repères sur la peau pour identifier 
la coracoïde et la partie latérale de l’acromion. Tracer une 
ligne transversale à 5 cm dans le sens distal de l’acromion 
latéral, qui montrera la position du nerf axillaire (Fig. 2). 

Centre de la partie 
latérale de l’acromion

Fig. 1

Fig. 2

nerf axillaire
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RÉDUCTION FERMÉE ET FIXATION PERCUTANÉE 

Réduction fermée

Ces fractures présentent généralement une déformation 
en varus avec un déplacement antéro-médial du corps 
de l’humérus. Dans de tels cas, la réduction peut être 
obtenue en combinant 2 manœuvres. Sinon, d’autres 
manœuvres de réduction doivent être effectuées en 
fonction du type de fracture.

Première manœuvre : réduction de la déformation  
en varus 

Stabiliser l’omoplate du patient d’une main et déplacer 
le bras en abduction. Le degré d’abduction dépend de 
la gravité du déplacement en varus ; la traction n’est 
généralement pas indiquée (Fig. 3).

Seconde manœuvre : réduction du déplacement 
antéro-médial du corps de l’humérus et de la  
rotation interne de la tête

Soutenir l’avant-bras du patient d’une main et appuyer 
en postérieur sur le corps de l’humérus de l’autre. 
Maintenir le bras en abduction à environ 45 degrés et en 
rotation neutre en exerçant une légère pression (Fig. 4).

Une traction latérale supplémentaire peut être appliquée 
pour corriger tout déplacement résiduel du corps de 
l’humérus.

Fig. 3

Fig. 4

Images radiographiques séquentielles lors des manœuvres de réduction.

INTERVENTION CHIRURGICALE

L’intervention chirurgicale peut être réalisée de deux façons différentes, selon le type de fracture, l’expérience et la 
préférence du chirurgien :

• Réduction fermée et fixation percutanée (dans certains cas, à l’aide d’instruments percutanés)
• Réduction ouverte et fixation percutanée
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Si la réduction n’est pas satisfaisante ou ne peut pas être 
obtenue par manipulation externe, elle peut être améliorée 
en utilisant un instrument percutané, tel qu’un petit 
crochet ou un élévateur à périoste, inséré à travers une 
petite fente du deltoïde afin de réduire le trochiter (Fig. 5). 
Il est également possible d’effectuer une réduction 
ouverte par voie d’abord delto-pectorale. (Voir page 16).

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

A P

Fixation percutanée 

Il est utile de placer le bras blessé parallèle au sol, 
avec une abduction d’environ 45°, afin de maintenir la 
réduction (Fig. 6). Les broches doivent être insérées de 
l’avant vers l’arrière avec une inclinaison d’environ 20° 
par rapport à la diaphyse humérale afin de cibler la tête 
humérale (Fig. 7). 

AVERTISSEMENT : Lors de l’insertion de la 
broche, utiliser le guide-broche pour éviter 
d’endommager la broche et une lésion des tissus 
mous et/ou l’impaction de l’articulation. Une fois 
la broche insérée, vérifier la fonction articulaire.

Chaque broche doit avoir un ancrage biocortical sans 
endommager le cartilage articulaire (dans la tête humérale, 
bicortical signifie le cortex latéral et sous-chondral). 
Pratiquer une petite incision dans la peau et positionner 
l’extrémité de la broche sur la surface corticale.

PRÉCAUTION : Un soin particulier doit être 
apporté à la préservation des tissus mous au 
cours de l’insertion de la broche.

PRÉCAUTION : Utiliser le moteur à faible vitesse 
pour insérer les broches dans l’os.

PRÉCAUTION : Pendant et après l’insertion, 
vérifier le positionnement correct des implants 
grâce à l’amplificateur de brillance.

AVERTISSEMENT : Lors de l’insertion de 
la broche, celle-ci ne s’insère pas dans les 
articulations chez les patients pédiatriques  
afin d’éviter d’endommager l’articulation  
et de causer des troubles de la croissance.
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1) Dans l’idéal, la première broche doit être placée à 
environ 9 cm dans le sens distal par rapport au bord 
latéral de l’acromion et antérieure à cette ligne d’environ 
1 cm. Le point d’insertion est généralement antérieur, 
aligné avec la région de la voie d’abord delto-pectorale 
(voir la ligne pointillée rouge). Cela permet d’éviter 
d’endommager le nerf axillaire (Fig. 8). La broche doit 
être insérée dans le sens de la coracoïde avec une 
inclinaison postérieure d’environ 20° afin de permettre la 
rétroversion anatomique de la tête humérale (Fig. 9, 10).

AVERTISSEMENT : L’embout de la broche filetée 
doit se situer dans la région sous-chondrale de 
la tête humérale (Fig. 9).

Vérifier la position de la broche à l’aide de l’intensificateur 
d’image (Fig. 11). 
Si nécessaire, repositionner la broche dans la position 
souhaitée, sans la tordre.

PRÉCAUTION : La stabilité du fixateur doit être 
vérifiée au cours de l’intervention, avant que le 
patient ne quitte la salle d’opération.

PRÉCAUTION : Pendant et après l’insertion, 
vérifier le positionnement correct des implants 
grâce à l’amplificateur de brillance.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10 Fig. 11
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2) Insérer une seconde broche à environ 1 cm de la 
première, aussi parallèle à celle-ci que possible afin 
de faciliter l’application finale des mâchoires (Fig. 12). 
Le viseur pour broche est disponible en option pour 
faciliter cette étape. Les broches ont été marquées afin 
d’obtenir une profondeur d’insertion correcte, réduisant 
ainsi l’utilisation de l’intensification d’image.

Le bon positionnement des deux premières broches est 
essentiel, car elles assurent la fixation initiale de la tête 
humérale au corps de l’humérus (Fig. 13). 
Vérifier si la fracture est correctement réduite et si les 
broches ont été correctement insérées en déplaçant le 
bras du patient en rotation interne et externe.

Fig. 12

Fig. 13

Rotation interne Rotation externe
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AVERTISSEMENT : L’extrémité de la broche 
filetée doit se trouver dans la région sous-
chondrale de la tête humérale (Fig. 14).

AVERTISSEMENT : Lors de l’insertion de 
la broche, celle-ci ne s’insère pas dans les 
articulations chez les patients pédiatriques 
afin d’éviter d’endommager l’articulation 
et de causer des troubles de la croissance.

Reculer les broches si nécessaire (Fig. 15).

3) En maintenant le bras du patient en abduction à 
environ 40°, insérer les troisième et quatrième broches 
à environ 1 à 2 cm dans le sens distal par rapport au 
bord de l’acromion, en direction de la tête humérale. 
Insérer les broches de façon parallèle, à environ un 
centimètre d’écart l’une de l’autre (Fig. 16). 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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4) Insérer la cinquième et la sixième broche dans la 
diaphyse, à 1 cm l’une de l’autre. Les broches seront 
insérées dans la peau de façon proximale par rapport 
aux broches obliques (voir la flèche bleue) tandis qu’elles 
pénétreront l’os de façon distale par rapport aux broches 
obliques (voir la flèche rouge) (Fig. 17).

Stabilisation des broches 

Insérer la mâchoire de blocage de broche entre chaque 
paire de broches, en vérifiant qu’elles sont orientées 
dans le même plan.

Si nécessaire, tordre les broches à environ 90° à l’aide 
du tord broche. 
Laisser une distance d’environ 3 cm par rapport à la 
peau : cela facilitera l’administration de médicaments 
et le retrait à la fin du traitement (Fig. 18).

Fig. 17

Fig. 18

Tenir la mâchoire de blocage de broche avec la clé plate 
de 10 mm, et serrer le disque supérieur de la mâchoire à 
l’aide de la clé en T universelle (Fig. 19).

Fig. 19
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Raccorder chaque mâchoire de blocage de broche avec 
une petite mâchoire Galaxy, puis les raccorder aux tiges 
de 6 mm de diamètre et à une petite mâchoire Galaxy 
supplémentaire. Les boutons des petites mâchoires 
Galaxy doivent être orientés vers le chirurgien afin de 
faciliter leur fermeture (Fig. 20).

Chaque petite mâchoire Galaxy doit être préfermée en 
tournant manuellement le bouton à fond, puis en le 
serrant à l’aide de la clé pour la fermeture finale. 

Tester la stabilité de la fixation sous intensification d’image.

PRÉCAUTION : La stabilité du fixateur doit être 
vérifiée au cours de l’intervention, avant que le 
patient ne quitte la salle d’opération.

Fig. 20
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Couper la broche près de la mâchoire de blocage de 
broche (Fig. 21).

Couvrir chaque broche avec un capuchon (Fig. 22).

Fig. 22

Fig. 22

Fig. 21

POST-OPPRÉ-OP
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Réduction ouverte et fixation percutanée

La réduction ouverte peut être utilisée pour un vaste 
éventail de fractures. La réduction ne diffère pas 
d’autres techniques qui emploient la fixation interne.

Tracer les mêmes repères décrits ci-dessus (voir 
page 7), les lignes faisant référence au niveau d’incision 
delto-pectorale (ligne rouge) et au nerf axillaire (Fig. 23).

Exposer la fracture par voie d’abord delto-pectorale. Les 
tubérosités sont identifiées et l’intervalle des rotateurs 
est ouvert (Fig. 24). 

La tête humérale est réduite par élévation et rotation 
d’un doigt ou à l’aide d’un instrument à bout arrondi.

Fig. 23

Fig. 24

Après réduction, la tête humérale est fixée au corps de 
l’humérus, en insérant les deux premières broches obliques 
selon la technique décrite ci-dessus. (Voir page 10, 11)
Ces deux premières broches doivent être insérées à au 
moins 2 cm dans le sens distal par rapport à l’incision 
delto-pectorale (Fig. 25).
Vérifier la réduction et la position des deux broches  
sous radioscopie.

PRÉCAUTION : La stabilité du fixateur doit être 
vérifiée au cours de l’intervention, avant que le 
patient ne quitte la salle d’opération.

PRÉCAUTION : Pendant et après l’insertion, 
vérifier le positionnement correct des implants 
grâce à l’amplificateur de brillance.

Réaliser un trou dans le corps de l’humérus proximal afin 
d’accueillir 2 sutures non résorbables. Les tubérosités 
sont réduites et maintenues en place à l’aide de sutures 
non résorbables.

Fig. 25

nerf axillaire
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Insérer les troisième et quatrième broches à travers le 
trochiter en direction de la tête humérale, comme décrit 
ci-dessus. (Voir page 12)
Laisser l’incision delto-pectorale ouverte afin de faciliter 
le point d’entrée des broches dans le cortex (Fig. 26).

Terminer la fixation en insérant les cinquième et sixième 
broches dans le corps de l’humérus, à proximité des 
deux broches obliques, de façon perpendiculaire à l’axe 
huméral. (Voir page 13)

Stabiliser les broches en insérant les mâchoires de 
blocage de broche et les raccorder avec les petites 
mâchoires Galaxy et les tiges de 6 mm de diamètre, 
comme décrit précédemment.

Une fois le fixateur appliqué, tester la stabilité de 
la fixation sous amplificateur de brillance.

PRÉCAUTION : La stabilité du fixateur doit être 
vérifiée au cours de l’intervention, avant que le 
patient ne quitte la salle d’opération.

Fig. 26

PRISE EN CHARGE POST-OPÉRATOIRE
Les soins sur les lieux d’insertion des broches doivent être effectués une fois par semaine et le pansement doit également 
être changé une fois par semaine ; éviter de mouiller la région du fixateur. Placer le bras dans une écharpe jusqu’au 
retrait des broches. Celle-ci peut être retirée temporairement à des fins d’hygiène personnelle et de mobilisation passive, 
conformément aux indications du chirurgien.

PRÉCAUTION : Une hygiène méticuleuse du site d’insertion des broches est indispensable.

Retrait du fixateur 

Désassembler le fixateur et le retirer en coupant les six broches et en laissant suffisamment d’espace pour raccorder 
l’instrument de perçage et les dévisser entièrement. 

POST-OPPRÉ-OP

Les images radiographiques antéro-postérieures montrent un exemple de fracture de l’humérus proximal à 4 fragments 
impactée en valgus, avant et après la chirurgie.
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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. 

Rx Only

Rx Only

Rx Only

Fabriqué par : 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo 
(Vérone) Italie
Téléphone : +39 045 6719000 
Fax : +39 045 6719380
www.orthofix.com

orthofix.com
GF-1805-OPT-F1 EA 06/22 (420403) 

Fare Se référer au mode d'emploi fourni pour obtenir des informations spécifiques relatives aux 
indications, contre-indications, avertissements, précautions d'emploi, réactions adverses et 

stérilisation concernant le produit.. 

Orthofix SA

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

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

Fax : 00 33 (0)1 41 98 33 44

Distribué par :


