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INTRODUCTION

La stabilisation rapide par fixation externe est utilisée dans le cas 
de certaines fractures tibiales sévères à haute énergie, notamment 
dans la prise en charge des polytraumatisés ou faisant suite à une 
situation de guerre ou de catastrophe naturelle1,2,3. Cette chirurgie 
d'urgence fait partie d'un protocole à plusieurs phases dans 
lequel la fixation externe provisoire est une procédure d'urgence 
qui doit être suivie d'une fixation définitive lorsque les conditions  
le permettent. Dans ces situations, le fixateur externe doit être 
stable, polyvalent et rapide à appliquer.  
La prise en charge des fractures à haute énergie peut être 
extrêmement complexe en raison des dommages subits par les 
tissus mous environnants et la présence de lésions associées. 
Chez les patients polytraumatisés, la chirurgie réparatrice d'urgence 
est associée à un risque élevé d'infection car les tissus mous 
endommagés requièrent une hospitalisation potentiellement de 
longue durée en unité de soins intensifs 1,3,4.

Le système Galaxy UNYCO se compose de différentes mâchoires, 
barres et fiches utilisées pour stabiliser les fractures du fémur, 
du tibia et de la cheville incluant l'application d'un pontage du 
genou. Le composant Galaxy UNYCO pour le fémur fait partie de ce 
système ; il est conçu pour la stabilisation temporaire des fractures 
fémorales et permet en particulier d'obtenir une excellente stabilité 
sans perforation du canal médullaire.

AVANTAGES 
Pour les patients :
• Conçu pour éviter la contamination du canal médullaire 
• Conçu pour une approche la moins invasive possible 
• Conçu pour faciliter la transition entre fixation provisoire et 

définitive 
• Dans les situations d'urgence concernant les polytraumatisés, 

les procédures de stabilisation rapide des fractures peuvent 
avoir des effets positifs en matière de soins d'urgence

 
Pour les chirurgiens :
• Réduction du nombre d'étapes des techniques opératoires 
• Conçu pour faciliter la transition entre fixation provisoire et 

définitive 
• Conçu pour éviter la contamination du canal médullaire 
• Compatibilité totale avec le système de fixation Galaxy, 

permettant ainsi d'étendre et de compléter les montages 
Galaxy UNYCO 

• Simplicité d'application permettant de se familiariser et de 
maîtriser le système rapidement

Pour les hôpitaux :
• Conçu pour permettre une approche aussi peu invasive que 

possible pouvant optimiser le temps passé au bloc opératoire 
et générer des économies 

• Les kits stériles complets et prêt à l'emploi permettent une 
gestion des stocks efficace, une meilleure traçabilité et une 
réduction des coûts logistiques 
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UTILISATION PRÉVUE
Le système Galaxy UNYCO est destiné à la stabilisation 
temporaire des fractures lors d'interventions de trauma-tologie 
(chirurgie d'urgence avant traitement définitif).

INDICATIONS
Stabilisation temporaire du fémur, du tibia* et de la cheville* dans 
des conditions et procédures telles que :
• Fractures comminutives ouvertes ou fermées
• Patient polytraumatisé
• Fractures avec lésions graves des tissus mous traitées selon les 

principes de l'orthopédie en chirurgie réparatrice d'urgence
• Fractures péri-prothétiques ou péri-implantaires
• Luxations des articulations, lésions intra- et extra-articulaires 

au niveau desquelles une fixation couvrante est nécessaire
• Réduction de fracture peropératoire
• Stabilisation intermédiaire dans les interventions en plusieurs 

temps
• Pseudarthrose infectée en attente de la deuxième phase 

du traitement pour perte osseuse ou autres procédures 
reconstructrices

* Pour cette application, veuillez vous référer  à la technique 
opératoire correspondante.

™
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fiche spongieuse longue UNYCO

La fiche spongieuse longue UNYCO est une fiche monocorticale 
conçue à la fois pour l'os diaphysaire et l'os métaphysaire. La 
fiche, dont le corps a un diamètre de 6mm et une pointe de forme 
conique, est fabriquée en acier inoxydable de qualité médicale. 
Le filetage conique mesure 5mm de long, tandis que le filetage 
cylindrique mesure 10mm de long (par conséquent, le filetage a 
une longueur totale de 15mm). La conception particulière du filetage 
et de l'extrémité permet une insertion de la fiche uniquement dans 
la première corticale de l'os, évitant ainsi la perforation du canal 
médullaire. Si la qualité de l'os n'est pas optimale, le chirurgien peut 
ajuster la profondeur d'insertion en prenant les rainures comme 
lignes de référence par rapport à la surface des tissus mous. La 
fiche ne doit jamais être retirée. La première rainure est située à 
35mm de la pointe de la fiche, et les quatre autres rainures  
à des intervalles de 15mm.

Fiche spongieuse longue UNYCO

N° de réf. Description
93608  Fiche spongieuse longue UNYCO, tige Ø 6 mm à connexion  
 rapide

Filetage 
cortical

Filetage 
spongieux

Ligne de référence 
des tissus mous

5mm
10mm

15mm 15mm 15mm 15mm

35mm
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Mâchoire multifiche, pour fiche 
spongieuse longue UNYCO

La mâchoire multifiche pour fiche spongieuse longue UNYCO 
(ci-après « mâchoire fémorale ») est fournie dans un montage 
en forme de M, mais vous pouvez facilement le convertir en 
un montage en forme de U, Z ou S en déverrouillant les bras 
avec la clé Allen universelle puis en les repositionnant (voir 
ci-dessous). Cette caractéristique rend ce système extrêmement 
polyvalent. 

Comment changer le montage de M à U

 M

 1. Déverrouillez la vis de verrouillage  
de chaque bras à l'aide de la clé Allen 
de 5mm

 2. Enlevez les bras 

 3. Repositionnez les bras dans  
la nouvelle position 

 4. Serrez la vis de verrouillage à l'aide  
de la clé Allen de 5mm  U

 M

 Z

 S

 U

 M  S M  Z

Changer le montage de M à Z Changer le montage de M à S
Montage fourni Conversion de la mâchoire Montage final Montage fourni Conversion de la mâchoire Montage final
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 U

 Z

 Z

 Z

Montage M-Z

Montage S-Z

Montage U-Z

 M

 S

Montages pour le fémur droit

Dans le fémur droit, le montage en Z de la mâchoire distale est 
suggéré pour afin d'éviter la perforation de la bourse supra-
patellaire.

Pour la mâchoire proximale, le chirurgien doit choisir le montage 
approprié en fonction des caractéristiques de la fracture et du 
patient.

Le montage en U peut être utilisé lorsque le traitement définitif 
est planifié ou prévu avec un clou antégrade. Il convient de 
vérifier la compatibilité entre le système UNYCO et le système 
choisi avant le traitement définitif. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter la page 18. 
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 U

 S

 S

 Z

Montage M-S

Montage Z-S

Montage U-S

 M

 S

Montages pour le fémur gauche

Dans le fémur gauche, le montage en S de la mâchoire distale 
est suggéré pour afin d'éviter la perforation de la bourse supra-
patellaire.

Pour la mâchoire proximale, le chirurgien doit choisir le montage 
approprié en fonction des caractéristiques de la fracture et du 
patient.

Le montage en U peut être utilisé lorsque le traitement définitif 
est planifié ou prévu avec un clou antégrade. Il convient de 
vérifier la compatibilité entre le système UNYCO et le système 
choisi avant le traitement définitif. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter la page 18. 



6 TECHNIQUE OPÉRATOIRE

La géométrie de la mâchoire fémorale a été étudiée et conçue 
afin d'optimiser son adaptabilité à l'anatomie fémorale. Les 
deux bras délimitent donc un angle de 110 degrés qui facilite 
l'insertion des fiches perpendiculairement à la surface de l'os.

Les emplacements des fiches permettent de les positionner avec 
un angle variable de ± 15° de manière à pouvoir les orienter 
indépendamment.

110°
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ÉQUIPEMENT REQUIS

N° de référence Description Qté
99-93790  Boîte d'instruments Galaxy UNYCO pour 
   fémur diaphysaire

convient pour :

99-93673 Mini kit d'instruments pour fémur Galaxy UNYCO, stérile 2

99-932400 Barre, Ø 12mm, L 400mm, stérile 1

99-93509 Mini kit d'instruments, stérile 2

N° de référence Description Qté
99-93791  Boîte d'instruments Galaxy UNYCO pour  
 pontage du genou

convient pour :

99-93673 Mini kit d'instruments pour fémur Galaxy UNYCO, stérile 1

99-93574 Mini kit pour tibia Galaxy UNYCO, stérile 1

99-932400 Barre Ø 12mm L 400mm, stérile 1

99-93509 Mini kit d'instruments, stérile 2

99-93509 - Mini kit d'instruments, stérile

99-93574 - Mini kit d'instruments pour tibia Galaxy UNYCO,  
 stérile

99-93673 - Mini kit d'instruments pour fémur Galaxy  
 UNYCO, stérile

99-93567 - Clé dynamométrique à limitation 
de couple (non fourni avec le kit - 
disponible sur demande)

Pour une insertion manuelle de la fiche.
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Sans système de connexion rapide (terminer l'insertion 
dans la pièce cylindrique)

Préparation du limiteur de couple  
pour moteur

Montez le limiteur de couple pour moteur (vérifiez que l'axe est 
centré à l'intérieur du moteur et que sa rotation est concentrique).

Avec système de connexion rapide

Insérez la fiche spongieuse UNYCO dans le limiteur de couple.
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APPLICATION FÉMORALE

Le système Galaxy UNYCO se compose de différentes mâchoires, 
barres et fiches utilisées pour stabiliser les fractures du fémur, 
du tibia et de la cheville incluant l'application d'un pontage du 
genou, avant un traitement définitif (comme décrit dans la section 
« Chirurgie réparatrice d'urgence »).

Les montages Galaxy UNYCO, décrits dans 
le présent manuel et dans les techniques 
opératoires des applications pour le tibia  
et la cheville, sont des montages suggérés  
afin d'obtenir une excellente stabilité grâce  
à l'usage optimal des composants du système 
et à l'efficacité de l'application. Le choix de la 
position de la fiche dépend principalement de 
l'anatomie fémorale au niveau choisi d'insertion.

Dans le fémur, les fiches peuvent être insérées selon un arc de 90 
à 80° du côté antéro-latéral et de 40 à 20° du côté postéro-latéral 
du plan coronal. La taille de cette zone de sécurité dépend du 
niveau le long du fémur (voir l'illustration ci-contre).
Dans un scénario de chirurgie réparatrice d'urgence, le plan 
antéro-latéral est recommandé. Cela permet au patient de reposer 
en décubitus dorsal dans le lit et préserve un espace suffisant pour 
permettre la pose d'une plaque sous-musculaire latérale du fémur 
ou d'un enclouage intramédullaire fémoral rétrograde, si telle est 
la conversion souhaitée pour la stabilisation définitive.

➊

➋

➌

➍

➊

➋

➌

➍

90°
130°

Zone antérieure

Zone postérieure

80°

80°

30°

20°

90°

40°

130°

110°

100°

Zone antérieure

Zone antérieure

Zone antérieure

Zone postérieure

Zone postérieure

Zone postérieure

40°
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INSERTION DES FICHES 
MONOCORTICALES

Incisez la peau sur 5mm (Fig. 1).

Insérez la première fiche à main levée, directement dans le 
fémur, sans la mâchoire et en commençant par la fiche la plus 
latérale (Fig. 2).

Fig. 1

REMARQUE : Vérifiez la position correcte de la fiche sur l'os. 
Essayez toujours de positionner la fiche perpendiculairement à la 
surface de l'os (Fig. 3).

Fig. 2

Fig. 3
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Insertion des fiches
Vissez la fiche perpendiculairement à la surface de l'os (Fig. 4) à 
l'aide d'un moteur à faible vitesse sur lequel le limiteur de couple 
(93568) aura été monté au préalable. Vous pouvez également 
utiliser une poignée dynamométrique.

La profondeur de pénétration de la fiche spongieuse longue 
UNYCO dans la corticale de l'os diaphysaire est contrôlée par le 
limiteur de couple. Le limiteur de couple désaccouple le moteur 
lorsque le couple requis est atteint. 
Si le limiteur de couple ne découple pas le moteur ou si une 
qualité sous-optimale de l'os est suspectée, le chirurgien doit 
décider de l'arrêt du perçage en observant les rainures de 
référence qui indiquent la pénétration dans les tissus mous. 
La progression de la fiche entre chaque rainure de référence 
successive est de 15mm. La fiche ne doit jamais être retirée.

La profondeur d'insertion de la fiche spongieuse longue UNYCO 
dans l'os spongieux est contrôlée par le chirurgien qui décide de 
l'arrêt du moteur en utilisant les rainures de référence comme 
guidage de la profondeur de pénétration dans l'os par rapport  
à la surface des tissus mous. La fiche ne doit jamais être retirée.
Dans certains cas, la corticale de l'os spongieux est suffisamment 
dure pour que le limiteur de couple active et découple le moteur 
et interrompe ainsi toute progression inutile de la fiche.

Posez la mâchoire fémorale (93666) sur la première fiche et 
serrez provisoirement la bague métallique du bras dans le sens 
horaire manuellement (Fig. 5). 

Fig. 4

Os cortical

Os spongieux

Fig. 5
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REMARQUE : Une fois que les fiches convergentes ont été 
insérées, la distance entre la mâchoire et la surface des tissus 
mous ne peut pas être modifiée. Il est donc important de 
définir la distance finale de la mâchoire par rapport à la peau 
(de 40mm ou la largeur de 2 doigts environ) avant d'insérer la 
deuxième fiche. Veuillez noter que la distance de la mâchoire à la 
peau influence partiellement la position des autres fiches dans le 
segment osseux.

AVERTISSEMENT : La stabilité de la mâchoire dépend de 
l'espacement entre les fiches à la surface osseuse. Pour garantir 
la stabilité du système, vous devez insérer les fiches avec 
précision en direction du centre de l'os (Fig. 6a-b). 

Fig. 6a

Fig. 6b
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En utilisant la mâchoire fémorale comme guide pour l'insertion 
de la fiche, insérez la deuxième fiche dans le bras controlatéral, 
le plus perpendiculairement possible à la surface de l'os. Vérifiez 
la position correcte de la fiche sur l'os et, si nécessaire, serrez 
partiellement la bague métallique du bras dans le sens horaire 
afin que la fiche puisse être mobile dans son emplacement mais 
sans jeu excessif (Fig. 7).

Fig. 7

Fig. 8

La mâchoire ne doit pas être tirée ni poussée après l'insertion de 
la deuxième fiche (Fig. 8).
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Fig. 11

En utilisant la mâchoire fémorale comme guide pour l'insertion 
de la fiche, insérez la troisième et la quatrième fiche dans le bras 
correspondant, le plus perpendiculairement possible à la surface  
de l'os (Fig. 9-10). 

AVERTISSEMENT : La stabilité du système est assurée 
uniquement avec 4 fiches couplées avec la mâchoire fémorale.

Fig. 9

Fig. 10

Une fois que toutes les fiches ont été insérées dans chaque bras, 
serrez les deux bagues métalliques à fond avec la clé Allen de 
5mm (30017) (Fig. 11).
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Une deuxième mâchoire fémorale doit être posée dans l'autre 
segment osseux en suivant les mêmes étapes que celles décrites 
dans la section « Insertion des fiches » ci-dessus (Fig. 12-13).

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 13

Reliez les deux mâchoires fémorales avec la barre en laissant 
la mâchoire de la tige centrale desserrée afin de faciliter la 
réduction de la fracture (Fig. 14). 
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Réduisez la fracture, sous guidage de l’amplificateur de brillance 
si nécessaire, en maintenant les mâchoires pour faciliter la 
manipulation de la réduction (Fig. 15). 

Verrouillez ensuite les mâchoires manuellement dans un premier 
temps en tournant la bague métallique dans le sens horaire 
(Fig. 16).

Si la réduction est satisfaisante, verrouillez fermement toutes les 
mâchoires de la barre en resserrant les excentriques à l'aide de 
la clé Allen de 5mm (Fig. 17).

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16
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En cas de fracture segmentaire, le segment médian peut 
être stabilisé à l'aide de fiches spongieuses longues UNYCO 
supplémentaires sur différents plans dans une mâchoire simple 
stérile Galaxy (99-93010) fixée à la barre reliant les deux 
mâchoires fémorales.

Avant d'insérer la fiche spongieuse longue UNYCO dans l'os, 
serrez partiellement la bague métallique de la mâchoire dans 
le sens horaire afin que la fiche puisse être mobile dans son 
emplacement mais sans jeu excessif. Une fois la fiche insérée, 
serrez la mâchoire à la main (Fig. 18).

Enfin, verrouillez la mâchoire avec la clé Allen (Fig. 19).

Fig. 20

Fig. 19

Fig. 18

Effectuez la même manipulation pour insérer une fiche 
supplémentaire dans le segment médian (Fig. 20).
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Fig. 23

PASSAGE AU TRAITEMENT DÉFINITIF
Si l'enclouage intramédullaire de la fracture est envisagé en tant 
que traitement définitif, il n'est généralement pas nécessaire 
de retirer le fixateur. Préalablement à l'opération de conversion, 
nettoyez et brossez le montage Galaxy UNYCO ou recouvrez 
l'assemblage complet d'un drap stérile ou équivalent pour éviter 
toute contamination du champ opératoire.
Si le système semble constituer un obstacle à l'application du 
traitement définitif adapté, retirez les éléments du système là où 
cela est nécessaire en procédant comme suit.

Déverrouillez la bague métallique du bras de la mâchoire fémorale 
proximale (Fig. 21).

Fig. 22

Fig. 21

Déverrouillez la vis de verrouillage du bras à l'aide de la clé 
Allen de 5mm (Fig. 23).

Retirez les fiches monocorticales (Fig. 22).
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Fig. 24

Fig. 25

Retirez le bras (Fig. 24).

Si nécessaire, répétez la procédure avec l'autre mâchoire 
(Fig. 25). 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

APPLICATION DU GENOU

L'insertion de fiches dans le tibia et le fémur est faite dans 
les zones de sécurité représentées dans les coupes circulaires 
transversales.
La taille de ces zones de sécurité dépend du niveau le long du 
fémur et du tibia (voir l'illustration ci-contre).
Dans un scénario de chirurgie réparatrice d'urgence du fémur, 
le plan antéro-latéral est recommandé. Cela permet au patient 
de reposer en décubitus dorsal dans le lit et préserve un 
espace suffisant pour permettre la pose d'une plaque sous-
musculaire latérale du fémur ou d'un enclouage intramédullaire 
fémoral rétrograde, si telle est la conversion souhaitée pour la 
stabilisation définitive.

Dans le tibia, les fiches peuvent être insérées selon un arc de 10 
à 20° du côté antéro-latéral et de 80° du côté postéro-latéral du 
plan coronal.

N° de réf. Description
93608   Fiche spongieuse longue UNYCO, tige Ø 6mm à connexion  
  rapide

5mm
10mm

15mm 15mm 15mm 15mm

35mm

Ligne de référence 
des tissus mous

Filetage  
cortical

Filetage  
spongieux

N° de réf. Description
93508   Fiche spongieuse UNYCO, tige Ø 6mm à connexion rapide

➍

➎

➊

➍

➋

➎

➌

Zone antérieure

Zone antérieure

Zone postérieure

Zone postérieure

80°

80°

10°

20°

➊

➋

➌

80°

80°

30°

20°

90°

40°

130°

110°

100°

100°

90°

Zone antérieure

Zone antérieure

Zone antérieure

Zone postérieure

Zone postérieure

Zone postérieure

Fémur distal Tibia proximal

Filetage 
cortical

Filetage 
spongieux

Ligne de référence 
des tissus mous
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INSERTION DES FICHES 
MONOCORTICALES DANS LE FÉMUR

REMARQUE : Concernant l'équipement requis, consultez 
la page 7.

Incisez la peau sur 5mm (Fig. 1).

Insérez la première fiche à main levée, directement dans le 
fémur, sans la mâchoire et en commençant par la fiche la plus 
latérale (Fig. 2).

Fig. 1

REMARQUE : Vérifiez la position correcte de la fiche sur l'os. 
Essayez toujours de positionner la fiche perpendiculairement à la 
surface de l'os (Fig. 3).

Fig. 2

Fig. 3
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Insertion des fiches
Vissez la fiche perpendiculairement à la surface de l'os (Fig. 4) à 
l'aide d'un moteur à faible vitesse sur lequel le limiteur de couple 
(93568) aura été monté au préalable. Vous pouvez également 
utiliser une poignée dynamométrique.

La profondeur de pénétration de la fiche spongieuse longue 
UNYCO dans la corticale de l'os diaphysaire est contrôlée par le 
limiteur de couple. Le limiteur de couple désaccouple le moteur 
lorsque le couple requis est atteint. 
Si le limiteur de couple ne découple pas le moteur ou si une 
qualité sous-optimale de l'os est suspectée, le chirurgien doit 
décider de l'arrêt du perçage en observant les rainures de 
référence qui indiquent la pénétration dans les tissus mous. La 
progression de la fiche entre chaque rainure de référence successive 
est de 15mm. La fiche ne doit jamais être retirée.

La profondeur d'insertion de la fiche spongieuse longue UNYCO 
dans l'os spongieux est contrôlée par le chirurgien qui décide de 
l'arrêt du moteur en utilisant les rainures de référence comme 
guidage de la profondeur de pénétration dans l'os par rapport à 
la surface des tissus mous. La fiche ne doit jamais être retirée.
Dans certains cas, la corticale de l'os spongieux est suffisamment 
dure pour que le limiteur de couple active et découple le moteur 
et interrompe ainsi toute progression inutile de la fiche.

Posez la mâchoire fémorale (93666) sur la première fiche et 
serrez provisoirement la bague métallique du bras dans le sens 
horaire manuellement.

REMARQUE : Si les fiches spongieuses longues UNYCO sont 
placées à proximité de l'articulation du genou, utilisez la mâchoire 
multifiche pour les fiches spongieuses longues UNYCO (ci-après 
« mâchoire fémorale ») en montage en Z pour le fémur droit et 
enmontage en S pour le fémur gauche (consultez les pages 4 et 5).
Sinon, si les fiches sont placées en position plus proximale, 
le chirurgien peut choisir le montage  de mâchoire le plus 
approprié en fonction des caractéristiques de la fracture et du 
patient.

Fig. 4

Fig. 5

Os cortical

Os spongieux
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En utilisant la mâchoire fémorale comme guide pour l'insertion 
de la fiche, insérez la deuxième fiche dans le bras controlatéral, 
le plus perpendiculairement possible à la surface de l'os. Vérifiez 
la position correcte de la fiche sur l'os et, si nécessaire, serrez 
partiellement la bague métallique du bras dans le sens horaire afin 
que la fiche puisse être mobile dans son emplacement mais sans 
jeu excessif (Fig. 6).

Fig. 6

Fig. 7

La mâchoire ne doit pas être tirée ni poussée après l'insertion de 
la deuxième fiche (Fig. 7).
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REMARQUE : Une fois que les fiches convergentes ont été 
insérées, la distance entre la mâchoire et la surface des tissus 
mous ne peut pas être modifiée. Il est donc important de 
définir la distance finale de la mâchoire par rapport à la peau 
(de 40mm ou la largeur de 2 doigts environ) avant d'insérer la 
deuxième fiche. Veuillez noter que la distance de la mâchoire à la 
peau influence partiellement la position des autres fiches dans le 
segment osseux.

AVERTISSEMENT : La stabilité de la mâchoire dépend de 
l'espacement entre les fiches à la surface osseuse. Pour garantir 
la stabilité du système, vous devez insérer les fiches avec 
précision en direction du centre de l'os (Fig. 8a-b). 

Fig. 8a

Fig. 8b
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Fig. 11

En utilisant la mâchoire fémorale comme guide pour l'insertion 
de la fiche, insérez la troisième et la quatrième fiche dans le bras 
correspondant, le plus perpendiculairement possible à la surface  
de l'os (Fig. 9-10). 

AVERTISSEMENT : La stabilité du système est assurée 
uniquement avec 4 fiches couplées avec la mâchoire fémorale.

Fig. 9

Fig. 10

Une fois que toutes les fiches ont été insérées dans chaque bras, 
serrez les deux bagues métalliques à fond avec la clé Allen de 
5mm (30017) (Fig. 11).
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Fig. 12

Fig. 13

INSERTION DES FICHES 
MONOCORTICALES DANS LE TIBIA

Incisez la peau sur 5mm au niveau du site d'insertion de la 
première fiche antéro-latérale (Fig. 12).

Insérez la première fiche spongieuse UNYCO à main levée, sans 
la mâchoire, directement au-dessus de la crête latérale tibiale 
(Fig. 13), puis vérifiez que sa position dans l'os est correcte.

REMARQUE : Essayez toujours de positionner la fiche 
perpendiculairement à la surface de l'os.

Insertion des fiches
Vissez la fiche perpendiculairement à la surface de l'os à l'aide 
d'un moteur à faible vitesse sur lequel le limiteur de couple aura 
été monté au préalable.

La profondeur d'insertion de la fiche spongieuse UNYCO dans 
l'os spongieux est contrôlée par le chirurgien qui arrête le moteur 
lorsque la rainure de référence sur la tige de la fiche est de niveau 
avec la surface de la peau.
Dans certains cas, la corticale de l'os spongieux est suffisamment 
dure pour que le limiteur de couple active et découple le moteur 
et interrompe ainsi toute progression inutile de la fiche.

La profondeur de pénétration de la fiche spongieuse UNYCO dans 
la corticale de l'os diaphysaire est contrôlée par le limiteur de 
couple. Le limiteur de couple désaccouple le moteur lorsque le 
couple requis est atteint.
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Posez la mâchoire multifiche pour fiches spongieuses UNYCO 
(ci-après « mâchoire tibiale ») (93566) sur la première fiche et 
serrez la bague métallique du bras dans le sens horaire 
(Fig. 14).

REMARQUE : Une fois les fiches convergentes insérées, les 
mâchoires ne peuvent plus glisser sur leurs tiges.  
Il est donc important de déterminer la distance finale (de 40mm 
ou la largeur de 2 doigts environ) de la mâchoire par rapport à 
la peau avant d'insérer la deuxième fiche.
Idéalement, la mâchoire doit être positionnée à une distance de 
40mm de la peau (Fig. 14).

Fig. 14

40mm

La mâchoire ne doit pas être tirée ni poussée après l'insertion de 
la deuxième fiche (Fig. 16).

En utilisant la mâchoire tibiale (93566) comme guide pour 
l'insertion de la fiche, insérez la deuxième fiche dans le bras 
controlatéral le plus perpendiculairement possible à la surface 
de l'os. Vérifiez la position correcte de la fiche sur l'os et, si 
nécessaire, serrez partiellement la bague métallique du bras dans 
le sens horaire afin que la fiche puisse être mobile dans son 
emplacement mais sans jeu excessif (Fig. 15).

Fig. 15

Fig. 16



28 TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Fig. 17

AVERTISSEMENT : Sur le tibia, la stabilité du système est 
assurée uniquement avec 4 fiches couplées avec la mâchoire 
tibiale dans chaque segment osseux (Fig. 17).

Une fois que toutes les fiches ont été insérées dans chaque bras, 
serrez les deux bagues métalliques à fond avec la clé Allen de 
5mm (30017) (Fig. 18).

LIAISON DES MÂCHOIRES MULTIFICHE 

Reliez les mâchoires multifiche à l'aide d'une barre Galaxy de 
12mm (Fig. 19).
Laissez les mâchoires de la barre desserrées et terminez la 
réduction ou le positionnement adéquat de l'articulation du 
genou en manipulant les mâchoires. Utilisez le guidage sous 
amplificateur de brillance si nécessaire.

Fig. 18

Fig. 19
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UTILISATION DE COMPOSANTS DE FIXATION 
SUPPLÉMENTAIRES

Lorsque les mâchoires multifiche sont placées sur le 
fémur proximal et le tibia distal, un composant de fixation 
supplémentaire Galaxy est requis.  
Deux barres sont reliées l'une à l'autre à l'aide d'une mâchoire 
simple stérile (99-93010). En fonction des caractéristiques de 
la fracture et du patient, des barres et des mâchoires Galaxy 
supplémentaires peuvent être ajoutées au montage afin d'en 
accroître la stabilité (Fig. 21).

Ensuite, verrouillez fermement les mâchoires de la barre en 
resserrant les excentriques à l'aide de la clé Allen de 5mm 
(Fig. 20).

Fig. 20

Fig. 21



30 TECHNIQUE OPÉRATOIRE

CHIRURGIE RÉPARATRICE D'URGENCE

Application tibiale pour les fractures diaphysaires
(y compris les fractures segmentaires)

Montage du pontage du genou pour  
les fractures périarticulaires ou les atteintes 
ligamentaires du genou 

Application fémorale pour les fractures diaphysaires  
(y compris les fractures segmentaires)

Montage du pontage de la cheville pour les fractures 
périarticulaires ou les atteintes ligamentaires 

Le système Galaxy UNYCO se compose de différentes 
mâchoires, barres et fiches utilisées pour stabiliser les 
fractures du fémur, du tibia et de la cheville incluant 
l'application d'un pontage du genou. 
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Montages standard pour les fractures diaphysaires du fémur gauche   
(y compris les fractures segmentaires)

Montage du pontage du genou pour les fractures périarticulaires ou les atteintes 
ligamentaires du genou

Montage du pontage de la cheville pour une fracture tibiale distale associée à une instabilité 
articulaire de la cheville

MONTAGE UNILATÉRAL

M - S

MONTAGE EN TRIANGULATION

Z - S
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'IRM

Le système Galaxy UNYCO est libellé MR CONDITIONAL (Compatible IRM sous conditions) MR  conformément à la norme ASTM F2503, 
« Méthodes standard pour le marquage de dispositifs médicaux et autres éléments de sécurité dans l'environnement de la résonance 
magnétique ».

Remarque : Tous les composants du système Galaxy UNYCO doivent être identifiés comme étant compatibles IRM sous conditions  
avant d'être placés dans un environnement IRM ou à proximité.

Des essais non cliniques ont démontré que le système Galaxy UNYCO est compatible IRM sous conditions. 
Une exploration peut être effectuée en toute sécurité dans les conditions suivantes :
• Champ magnétique statique de 1,5 Tesla ou 3,0 Tesla.
• Gradient de champ magnétique spatial maximal de 900-Gauss/cm (90mT/cm).
• SAR moyen pour corps entier maximal ≤ 4W/kg (mode contrôlé de premier niveau).
• Aucune antenne d'émission-réception locale ne doit être utilisée avec l'appareil.
• Les composants du système Galaxy UNYCO doivent se situer intégralement en dehors du tunnel d'IRM.
• Les composants du système Galaxy UNYCO ne doivent pas entrer dans le tunnel d'IRM, que ce soit en totalité  

ou en partie. Pour cette raison, l'exploration IRM des parties du corps où se situent les composants du système Galaxy UNYCO est 
contre-indiquée.

INFORMATIONS RELATIVES AU DÉPLACEMENT
Le système ne présente pas de risque ni de danger supplémentaire pour un patient dans un environnement d'IRM de 1,5 ou 3,0 Tesla 
en ce qui concerne la migration ou l'attraction translationnelle et le couple.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉCHAUFFEMENT
Dans les conditions d'exploration définies ci-dessus, il se peut que le système Galaxy UNYCO provoque une augmentation de température 
de 2°C après 15minutes d'exploration continue. 

SÉCURITÉ DU PATIENT
Des IRM peuvent être effectuées sur des patients porteurs de composants du système Galaxy UNYCO avec ces paramètres. L'exploration 
directe de composants du système Galaxy UNYCO n'est pas autorisée. Avec d'autres paramètres, l'IRM peut entraîner des lésions graves 
chez le patient. Veuillez noter que l'utilisation conjointe des composants du système Galaxy UNYCO avec d'autres systèmes de fixation 
externe n'a pas été testée dans l'environnement IRM et peut donc entraîner un échauffement supérieur et des lésions graves chez le patient. 
Un échauffement in vivo supérieur étant possible, une surveillance et une communication étroites avec le patient sont requises pendant 
l'exploration. Arrêtez immédiatement l'exploration si le patient signale une sensation de brûlure ou une douleur.

Le système Galaxy UNYCO peut être garanti dans le cadre de l'IRM uniquement lorsque les composants suivants sont utilisés pour les montages :

Montage pour le tibia

2 x mâchoires multifiche pour fiches UNYCO

1 x barre de Ø 12mm L 350mm

Jusqu'à 8 des fiches fournies dans le kit :
8 x fiches UNYCO tige Ø 6mm à connexion rapide

4 x fiches spongieuses UNYCO tige Ø 6mm à connexion rapide

Pontage de la cheville - Montage en triangulation

1 x mâchoire multifiche pour fiches UNYCO

1 x fiche transfixiante, filetage L 80mm, Ø tige 4mm,  
Ø filetage 5mm

2 x barres de Ø 12mm L 350mm

4 x fiches spongieuses UNYCO tige Ø 6mm à connexion rapide

1 x mâchoire Galaxy

2 x mâchoires clip barre-barre et clip barre-fiche Galaxy

Pontage de la cheville - Montage unilatéral

1 x mâchoire multifiche pour fiches UNYCO

1 x unité de pied radiotransparente

2 x barres de Ø 12mm L 350mm

7 x fiches spongieuses UNYCO tige Ø 6mm à connexion rapide

6 x mâchoires Galaxy
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Montages de mâchoire testés : M+Z, U+Z, M+S et U+S 
comme illustré ci-dessous

 M

 Z

 S

 U

Montage pour le fémur

2 x mâchoires multifiche pour fiches longues UNYCO 

8 x fiches spongieuses longues UNYCO tige Ø 6mm  
à connexion rapide

1 x barre de Ø 12mm L 400mm stérile

Pontage du genou - montage

1 x mâchoire multifiche pour fiches longues UNYCO,  
mon tage en M, U, S ou Z 

4 x fiches spongieuses longues UNYCO tige Ø 6mm  
à connexion rapide 

1 x mâchoire multifiche pour fiches UNYCO, montage  
en M ou U

4 x fiches spongieuses UNYCO tige Ø 6mm à connexion  
rapide

1 x barre de Ø 12mm L 400mm stérile

Montage M-Z Montage U-Z

 U

 Z Z

 M

Montages pour le fémur droit

Montage M-S Montage U-S

 M

 S

 U

 S

Montages pour le fémur gauche
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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. 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. 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. 


