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The New Metaizeau Nail™
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Élasticité 
traditionnelle,  

solidité retrouvée



Avantages pour le chirurgien
• Conception permettant d'avoir un contrôle visuel direct sur 

l'alignement du bout du clou dans le canal centromédullaire 
afin de potentiellement réduire l'exposition à l'amplificateur 
de brillance lors de l'insertion du clou au cours de 
l'opération

• Surface plane du clou permettant de le courber sur la 
surface adéquate

• Instrumentation conçue pour une technique opératoire 
simplifiée 

• Grande variété de clous de différents diamètres disponibles 
en titane et en acier inoxydable

Avantages pour le patient
• Stabilité de l'ostéosynthèse sur tous les plans grâce 

au remplissage du canal médullaire supérieur par 
rapport aux clous cylindriques standards1

• Conception permettant de limiter l'exposition aux 
rayons X lors de l'insertion grâce à la forme unique 
afin d'avoir un contrôle visuel sur l'orientation du clou

• Invasivité minimale du dispositif

1 Bah M, Suchier Y, Denis D, Metaizeau JD (2017) Pre‑clinical analysis 
of the performance of a new elastic stable intramedullary nail design. 
Orthopaedic Proceedings vol. 99-B no. SUPP 3 24



Remplissage optimal du canal médullaire grâce à la forme 
brevetée

Clou conventionnel

5mm

Clou MJ-FLEX

4mm

Stable, élastique et  
facile à plier



Clous fournis dans différents diamètres et longueurs afin 
de garantir la compatibilité avec l'anatomie du patient

Conception permettant 
d'avoir un contrôle 
visuel direct sur 
l'alignement du bout 
du clou dans le canal 
médullaire

Section d'un clou MJ-FLEX
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Diamètre du clou

Diamètre de la 
diaphyse Diamètre du clou Hauteur du clou Clou

5.0 2.5 2.0 2.5x400

6.0 3.0 2.4 3.0x400

7.0 3.5 2.8 3.5x400

8.0 4.0 3.2 4.0x450

9.0 4.5 3.6 4.5x450

10.0 5.0 4.0 5.0x450



Options en titane et en acier inoxydable, 
complètement stériles
Clou MJ-FLEX, titane, stérile

Longueur (mm) ø2.5mm ø3.0mm ø3.5mm ø4.0mm ø4.5mm ø5.0mm
400 99-T662540 99-T663040 99-T663540
450 99-T664045 99-T664545 99-T665045

Clou MJ-FLEX, acier inoxydable, stérile
Longueur (mm) ø4.0mm ø4.5mm ø5.0mm

450 99-664045 99-664545 99-665045

166990 Boîte d'instruments pour clous MJ-FLEX, vide
Numéro de 
référence Description Qté

166990 Boîte de stérilisation MJ-FLEX, vide 1
Convient pour :
166260 1 Trépan en pointe 1
166300 2 Courbeur - droit 1
166301 3 Courbeur - gauche 1
166955 4 Cheville 2
W1003 5 Pince coupante 1
166381 6 Impacteur - 2/3 1
166383 7 Impacteur - 4/5 1
166978 8 Pince à extraction 1
166370 9 Marteau 1
166380 10 Marteau 1
166305* Pince coupante pour clous 1

*  Pince coupante pour clous livrée avec la boîte (hors du plateau) mais en 
emballage individuel et séparé.
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Les produits ou services Orthofix mentionnés dans le présent 
document sont des marques commerciales ou des marques 
déposées d'Orthofix SRL et de son groupe de sociétés. Tous droits 
réservés.

Fabriqué par :
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo  
(Verona), Italie
Tél : +39 045 6719000
Fax : +39 045 6719380

Distribué par :

Le choix d'une procédure chirurgicale appropriée est de la responsabilité 
des professionnels médicaux. Le manuel est fourni à titre indicatif. Chaque 
chirurgien doit évaluer l'adéquation d'une technique en se basant sur son 
expérience et ses antécédents médicaux personnels. Reportez-vous aux 
instructions d'utilisation MJ-FLEX (PQ MJF) fournies avec les produits 
pour obtenir des informations spécifiques concernant les indications, les 
contre-indications, les avertissements, les précautions d'emploi, les effets 
indésirables et la stérilisation.

Des instructions d'utilisation au format électronique sont 
disponibles à l'adresse http://ifu.orthofix.it
Instructions d'utilisation électroniques - exigences 
minimales de consultation :
• Connexion Internet (56 kbps)

• Dispositif en mesure d'afficher des fichiers PDF  
(ISO/IEC 32000-1)

• Espace disque : 50 Mbits

Une copie papier gratuite peut être demandée au service 
clientèle (envoi sous 7 jours) :
Téléphone : +39 045 6719301,  
télécopie : +39 045 6719370,
e-mail : customerservice@orthofix.it

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

Le portefeuille

entier

TL-HEX TrueLok Hexapod  
System™

Système  
Galaxy Fixation™

Système d'allongement 
intramédullaire Fitbone™

Agile Nail™ Système de plaques JuniOrtho™ Eight-Plate Guided Growth  
System +™

MJ-Flex  
The New Metaizeau Nail™

Système pédiatrique LRS FAD de petite taille


