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INTRODUCTION

L'extraction du ciment à base de PMMA au cours d'une reprise 
d'arthroplastie est toujours un défi pour l'équipe chirurgicale. 
Difficulté de visualisation, ambigüité de la différenciation 
entre ciment et tissu osseux, planification imprévisible, tout 
cela constitue des complications auxquelles s'ajoutent, dans 
les cas les plus sévères, la dégradation du capital osseux et 
la nécessité de recourir à des prothèses coûteuses et autres 
matériels de reconstruction.

Le chirurgien, pour planifier et obtenir des résultats positifs, 
a besoin d'un dispositif fiable pour résoudre ces problèmes 
imprévisibles. Correctement utilisés, les ultrasons peuvent 
rendre le temps opératoire de l'extraction du ciment prévisible, 
sans risque et par conséquent plus efficace et plus rapide. 

Le ciment osseux PMMA répond instantanément aux 
vibrations d'une sonde. Le ciment, d'une consistance proche 
du mastic, est ensuite aisément retiré de l'endoste grâce à la 
conception inédite des guides d'ondes (sondes). L'os spongieux 
est sensible aux ultrasons et sera éliminé s'il est soumis aux 
niveaux d'énergie déployés pendant l'extraction du ciment. 
L'os cortical ne sera pas affecté, en raison de la conception 
de la sonde et des niveaux d'énergie employés. Il n'absorbe 
pas les ultrasons aussi radicalement que le ciment et par 
conséquent, le chirurgien aura connaissance de la position de 
la sonde à l'intérieur de l'os par un retour d'information à la fois 
audible et tactile. Il est important de se référer aux techniques 
opératoires exposées plus avant dans ce manuel, car un 
outil est potentiellement dangereux s'il est utilisé de façon 
contraire aux méthodes contrôlées décrites. La conception des 
sondes est essentielle pour l'extraction du ciment en toute 
sécurité. En transférant le ciment ramolli au fur et à mesure du 
déplacement de la sonde, l'accumulation de chaleur n'est pas 
un problème majeur à la condition de pratiquer une irrigation 
conforme aux techniques détaillées plus loin. La technologie 
permettant un contrôle avancé de la production des ultrasons, 
leur administration et leur gestion sont désormais totalement 
placées sous circuit numérique. 

Le système OSCAR a été conçu spécifiquement dans le but de 
faciliter l'élimination du ciment osseux au cours des procédures 
de reprise des arthroplasties de la hanche. Il produit des 
ultrasons qui ramollissent le manteau de ciment maintenant 
la prothèse en place. Des sondes spéciales sont déployées 
en séquence, permettant de collecter et d'extraire le ciment 
ramolli de l'os hôte. La technique réduit la force manuelle à un 
minimum et élimine pratiquement tout risque de fracture et de 
perforation de l'os. Elle est dorénavant acceptée comme moyen 
standard de reprise des prothèses articulaires impliquant une 
fixation avec ciment. 

Ultrasons et extraction du ciment osseux
Ultrasons est le nom donné aux vibrations à haute fréquence 
(supérieure à 16 kHz) qui se déplacent à travers des 
supports gazeux, liquides ou solides sous la forme d'ondes 
de déplacement et de pression. Dans un système restreint, 
des ondes stationnaires peuvent être générées, produisant 
une concentration plus importante d'énergie acoustique 
et permettant un réchauffement local rapide des sites 
d'absorption. 

Des essais ont été réalisés dès le début des années 70 à la 
clinique Endo Clinic de Hambourg, visant à éliminer le ciment 
osseux en le faisant fondre aux ultrasons. Le ciment osseux 
a ceci de remarquable qu'il peut supporter un gradient de 
température de 200° sur une distance de 1mm. Cela signifie 
que si le ciment fondu peut être éliminé rapidement, le ciment 
résiduel augmente difficilement de température, ce qui 
minimise la détérioration du tissu osseux adjacent. Dans les 
études initiales menées à Hambourg, toutefois, le ciment fondu 
s'était révélé difficile à extraire. La technologie a dorénavant 
résolu ce problème, par l'usage d'une série de pièces à main 
et de sondes spécialement conçues, utilisées conjointement 
à un générateur d'ultrasons portable (« OSCAR », System for 
Cemented Arthroplasty Revision). Les études réalisées sur 
les animaux ont montré que lorsque la pointe de la sonde est 
en contact avec la surface de l'endoste pendant une période 
de 10 secondes, les cellules meurent à une profondeur de 
50 microns seulement. Ce phénomène contraste avec la mort 
des cellules à une profondeur de 500 microns qui survient 
lorsque du PMMA conventionnel est appliqué à la surface de 
l'endoste. 

L'extraction du ciment par cette technique est extrêmement 
rapide et peut, dans des conditions normales, être réalisée dans 
un délai de 25 minutes ou moins. Lorsque le système OSCAR 
est utilisé, le risque de fracture ou de perforation de l'os est 
négligeable car les sondes sont conçues pour émettre une onde 
sonore caractéristique dès lors qu'elles viennent au contact 
de la surface osseuse. L'équipement est simple à utiliser, 
et ses performances sont à la fois efficaces et prévisibles. 
Il a été conçu à l'intention des médecins, instrumentistes, 
opérateurs et techniciens hospitaliers et son utilisation permet 
la planification précise des listes préopérationnelles.

Reprise des prothèses sans ciment
Au cours des 15 dernières années, l'arthroplastie a évolué, 
dans certains pays, vers un abandon de la fixation cimentée 
au bénéfice des prothèses dites « à press-fit ». Celles-ci sont 
composées de tiges et de cupules généralement revêtues une 
couche d'hydroxyapatite ou poreuse, qui favorise la croissance 
osseuse pour fournir fixation et stabilité. Inévitablement, un 
certain pourcentage de ces prothèses devra être révisé et la 
tâche spécifique consistant à séparer l'implant de son hôte 
osseux nécessitera des ostéotomes et des fraisages conduisant 
à une procédure complexe et potentiellement dommageable. 

Des précédents d'utilisation d'ostéotomes sous ultrasons 
existent et l'ajout de cette fonction au système OSCAR était 
une extension naturelle de ses indications afin de répondre à 
l'évolution des besoins en arthroplastie de reprise. Les ultrasons 
demeurent l'une des formes d'énergie les plus efficaces et 
sûres, disponibles pour alimenter les instruments chirurgicaux. 
Grâce à une conception minutieuse du système oscillatoire, les 
dommages collatéraux dus à l'échauffement local peuvent être 
réduits à des niveaux largement inférieurs à ceux liés à l'usage 
de scies oscillantes et de fraises à haute vitesse. Une faible force 
de coupe associée au contrôle précis de l'énergie délivrée au site 
opératoire garantit que les ostéotomes alimentés par ultrasons 
répondent aux besoins chirurgicaux, dont la demande est 
croissante en arthroplastie de reprise.

Veuillez vous référer aux modes d'emploi des produits 
IFU PQOSC, PQPRO3, PQOHC3, PQRMD and PQOPI3, qui 
contiennent l'ensemble des instructions d'utilisation du produit.
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L'ÉQUIPEMENT

Le système OSCAR 3 comprend un générateur portable équipé de 2 canaux de sortie. Les canaux 1 et 2 alimentent tous deux des 
pièces à main standards d'extraction de ciment OSCAR ou des pièces à main pour l'ostéotomie OSCAR. Les canaux sont activés 
via une pédale pneumatique ou via les interrupteurs des pièces à main.

Le système comprend également une large gamme de sondes d'extraction de ciment et de sondes d'extraction de prothèse.

Le générateur

Le générateur est alimenté sur le courant secteur et totalement portable. Il est constitué d'un module d'alimentation intégré, 
permettant l'alimentation du générateur en courant secteur de 240 V c.a., d'un circuit de commande, de 2 circuits électriques 
et d'un écran LCD. Le circuit de commande contrôle les 2 circuits électriques. Un schéma fonctionnel du système électrique est 
illustré à la (Figure 1).

Figure 1 - Aperçu du générateur OSCAR 3

Pièces à main

MODULE
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CIRCUIT 
ÉLECTRIQUE 2
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Alimentation 
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Retour d'infos

Pièce à main pour l'extraction de ciment

Pièce à main pour l'ostéotomie
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données

Sortie

ou
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Les deux sorties de canal associées aux pièces à main sont commandées par des microprocesseurs et conçues pour produire 
une énergie ultrasonique à la fréquence de résonance de la pièce à main mise en place. La plage de fréquence est comprise entre 
27,9 et 28,5 kilohertz.

Un contrôle minutieux des sorties du générateur garantit que l'énergie délivrée aux pièces à main augmente automatiquement 
en fonction de l'augmentation de charge. Ainsi, au fur et à mesure que la sonde est poussée dans le ciment osseux (ou dans le 
tissu osseux pour les ostéotomes), l'énergie délivrée à la pièce à main augmente, allant d'une sortie de quelques watts à une 
sortie de 150 watts. Dans la pratique, les charges maximales n'excèdent pas 130 watts lors du perçage de ciment solide ou de la 
section d'un os.

Une fois branché sur l'alimentation secteur, le générateur (Figure 2) est mis sous tension à l'aide du commutateur ON/OFF 
(Marche/Arrêt) situé sur la face arrière, du côté de l'écran LCD de l'enceinte. Les deux canaux de sortie possèdent une prise à 
4 voies pour le branchement des câbles OSCAR qui sont ensuite raccordés aux pièces à main pour l'extraction de ciment ou 
l'ostéotomie. Chaque canal possède en outre une prise de buse à air, située au-dessous de chaque prise de sortie. La tubulure de 
la pédale se raccorde à ces buses à air.

Canal 1 :
Extraction du ciment et 
ostéotome

Figure 2 - Face avant 
du générateur OSCAR 3

DEL d'indication de l'état des 
canaux

Grand écran LCD lumineux
État du système, 
fréquencemètre et wattmètre 
sont affichés

Canal 2 :
Extraction du ciment 

et ostéotome

Buses à air de la pédale
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Les pièces à main

Pièce à main pour l'extraction de ciment
Chaque pièce à main contient un transducteur piézo-
céramique double couche, le « moteur » ultrasonique, et un 
élément de focalisation mécanique - la « corne » (B). Ces 
éléments sont contenus dans un cylindre en acier inoxydable 
étanche à l'eau et à la pression qui incorpore un petit 
commutateur manuel (A). Ce commutateur, appuyé une fois 
et maintenu enfoncé, déclenche la pièce à main en émettant 
un déclic. Le raccordement électrique se fait à l'extrémité 
arrière de la pièce à main (C). La chemise de protection et la 
bague de fixation (D et E) sont séparés de la pièce à main 
préalablement à l'autoclavage.

Différentes sondes peuvent être mises en place à l'extrémité 
sortante de la corne par le biais d'un raccord fileté. Elles 
permettent au chirurgien d'effectuer différentes procédures 
avec une efficacité maximale. Chaque sonde est constituée 
d'un guide d'onde, long d'un nombre entier de demi-
longueurs d'onde, et dont la forme et la longueur totale sont 
choisies pour convenir à chaque cas particulier.

Le signal émis par le générateur induit une vibration 
des cristaux présents à l'intérieur de la pièce à main, 
produisant l'énergie ultrasonique escomptée. Cette 
énergie est transmise le long du guide d'onde vers 
l'extrémité de la sonde, dont la vibration sera de 28,3 kHz 
approximativement. Le mouvement oscillatoire rapide 
produit de la chaleur dès lors que la pointe de la sonde est 
au contact du ciment osseux, provoquant une liquéfaction 
quasi immédiate du ciment.

A

C

E

D

B

Figure 3 - Pièce à main pour l'extraction de ciment

Figure 4 - Pièce à main pour l'ostéotomie

Pièce à main pour l'ostéotomie

Pour pouvoir sectionner à la fois l'os cortical et l'os 
spongieux, le transducteur utilisé pour générer une vibration 
axiale dans la pièce à main OSCAR a été repensé pour rendre 
son impédance de sortie compatible avec le tissu osseux. Le 
résultat est une réduction de l'amplitude du déplacement et 
la capacité de soutenir une charge distale plus élevée. Les 
pièces à main destinées à la coupe osseuse se distinguent 
par leur manchon externe de couleur Or et un filetage de 
raccordement de plus grande taille à l'extrémité de sortie. 
(Voir la figure 4 ci-dessous).
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Les sondes

Toutes les sondes du système OSCAR peuvent être 
séparées des pièces à main principales. Il existe une 
multitude de sondes disponibles. Chaque type de 
pièce à main possède sa propre gamme de sondes 
exclusives. Chaque sonde est mise en place sur la pièce 
à main principale par le biais d'un raccord fileté. Une fois 
correctement mise en place, la sonde agit comme un 
guide d'onde, c'est-à-dire qu'elle focalise et dirige l'énergie 
ultrasonique générée au sein de la pièce à main vers 
la pointe ou la lame de la sonde. La tâche planifiée est 
effectuée à la main, qu'il s'agisse de l'extraction de ciment 
osseux ou de la section d'un os.

Extraction du ciment

Les sondes d'extraction de ciment s'utilisent avec la pièce 
à main pour l'extraction de ciment. (Voir la figure 3). La 
pièce à main pour l'extraction de ciment peut être activée 
indifféremment depuis le canal I ou le canal II du générateur 
OSCAR 3.

Il existe de nombreuses conceptions différentes de sonde 
utilisées pour extraire le ciment. Toutes les sondes sont 
faites d'un alliage au titane et se vissent dans la pointe 
distale de la corne. Elles sont serrées à l'aide de la clé de 
9mm fournie, sauf indication contraire. Chaque sonde est 
conçue pour exécuter une fonction différente qui peut être 
un rainurage, un raclage, un perçage ou une coupe. La tête 
des sondes conçues pour percer à travers une zone de 
ciment compact incorporent au minimum deux orifices ou 
rainures. La friction entre le ciment osseux et la surface de 
la tête à haute vitesse de la sonde ultrasonique produit un 
échauffement rapide des points de contact. Un petit volume 
de ciment fond et, sous la pression progressive de la tête de 
la sonde, le ciment fondu est évacué à travers les orifices ou 
dans les rainures de la tête, pour se solidifier ensuite lorsque 
l'énergie ultrasonique est interrompue.

Cette procédure génère de la fumée. Les composants 
dominants sont le méthacrylate de méthyle, la benzine 
et le styrène. Toutes les concentrations produites sont 
très inférieures aux valeurs NEP/LEM. (NEP = Normes 
d'exposition professionnelle, LEM = Limites d'exposition 
maximale).

Après avoir été rompu de cette façon, le ciment peut être 
facilement éliminé, soit en retirant la sonde avec le ciment 
solidifié, soit à l'aide d'instruments conventionnels.

Les sondes conçues seulement pour détacher la matière 
de la surface de l'endoste ne sont pas pourvues d'orifices 
dans la tête de sonde. Une description de la conception des 
sondes individuelles est donnée ci-après.
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Sondes à usage unique 

 AVERTISSEMENT: Les sondes à usage unique ne 
doivent en aucune circonstance être retraitées.

Le perceur à usage unique

OHP2080SU et OHP2100SU (Jetable)

Le perceur est un dispositif rond, en forme de lance dont 
la tête porte 4 orifices. Il est utilisé pour ouvrir une fenêtre 
dans le bouchon distal du ciment et fournir un canal d'accès 
net qui sera ensuite élargi à l'aide d'un racleur long. Le 
perceur est fourni en différents diamètres allant de 6mm 
à 13mm. Lorsque le perceur atteint l'os cortical, il produit 
un bruit de grincement aigu dû à la résistance rencontrée. 
Il faut noter que le perceur est désynchronisé lorsqu'il 
est au contact de l'os, sauf s'il est compressé par l'os sur 
sa  circonférence, auquel cas la désynchronisation n'a pas 
lieu mais une résistance se fait sentir et aucune fumée 
n'est générée. La sonde à usage unique intègre les lettres 
SU dans son numéro de lot gravé sur le côté. En outre, 
l'expression « single use » est gravée sur le corps de sonde. 
Cette sonde est fixée à l'aide d'une clé de 7mm. Elle est 
conçue pour être utilisée avec des extensions de sonde 
spéciales, OHRE2003SU et OHRE2002SU, longue et courte 
respectivement.

Le racleur axisymétrique à usage unique

OHS2080SU et OHS2100SU (Jetable)

Le racleur (Figure 10) est en forme de lance, sans orifices 
dans la tête et fournie en trois diamètres, 6mm, 8mm et 
10mm. Remarque : La sonde à racler de 10mm possède 
un guide d'onde courte. Le bord tranchant du racleur est 
usiné à un angle de 20° par rapport à l'axe de la sonde, et 
sert à retirer la membrane et le ciment distal et proximal 
fortement soudés de la surface de l'endoste en appliquant 
un effet de rétro-raclage. La sonde à usage unique intègre 
les lettres SU dans son numéro de lot gravé sur le côté, 
afin de la distinguer de la sonde réutilisable. En outre, 
l'expression « single use » est gravée sur le corps de sonde. 
Elle est conçue pour être utilisée avec des extensions de 
sonde spéciales, OHRE2003SU et OHRE2002SU, longue et 
courte respectivement.

Figure 9 - Perceur à usage unique

Figure 10 - Racleur à usage unique
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Le perceur ultrafin à usage unique

OHP2062SU

et le racleur ultrafin à usage unique

OHS2062SU (Jetable)

Une reprise chirurgicale d'un membre supérieur implique 
l'élimination du ciment présent dans les fines et étroites 
zones corticales et médullaires du cubitus et de l'humérus. 
Deux sondes sont disponibles, un perceur et un racleur 
(Figure 11), chacun équipé d'une tête de 6mm sur des tiges 
de 4mm de diamètre pour faciliter leur accès. En raison de la 
nature fragile de la tige amincie, ces sondes sont destinées à 
un usage unique.

Leur usage clinique est similaire à celui des perceurs et 
racleurs fémoraux. Toutefois, conformément aux consignes 
de sécurité mentionnées plus haut, il convient d'augmenter 
la fréquence de l'irrigation lors du retrait du ciment du 
cubitus et de l'humérus.

Instrument de charge de sonde par inertie
(Masselotte) IPL200 (Consommable) et sonde d'extraction 
EXP2681SU (Jetable)

La sonde d'extraction (Figure 12) est conçue pour extraire 
des fragments de ciment de plus grande taille, ainsi que le 
bouchon distal. Cependant, le déploiement de cette sonde 
est à entreprendre avec prudence car la technique repose 
sur l'insertion de la sonde dans le ciment, lequel peut se 
solidifier. Les consignes d'utilisation de cette sonde sont 
données au chapitre technique opératoire de ce manuel.

Figure 11 - Perceur ultrafin/Racleur ultrafin à usage 
unique

Figure 12 - Sonde d'extraction à usage unique
Figure 13 - Masselotte
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Sondes d'ostéotomie à usage unique

Les sondes d'ostéotomie sont classées comme étant à 
USAGE UNIQUE. Elles sont utilisées avec la pièce à main 
pour l'ostéotomie (voir la figure 4).

Les pièces à main pour l'ostéotomie peuvent être activées 
depuis les canaux I et II du générateur OSCAR 3. 

Après utilisation, les sondes d'ostéotomie doivent être 
mises au rebut selon les procédures normales de la salle 
d'opération, idéalement dans un conteneur pour objets 
tranchants de taille adéquate.

Extraction d'une tige sans ciment 

La fixation sans ciment des tiges est obtenue en créant 
un revêtement poreux sur la prothèse ou en ajoutant 
de l'hydroxyapatite sur des portions sélectionnées de 
sa surface. Les deux méthodes favorisent la croissance 
osseuse et la génération d'un nouvel os spongieux. 
Lorsqu'une reprise est requise, la prothèse est retirée par 
le biais d'une section à travers l'interface, essentiellement 
de l'os spongieux, qui entoure la tige de la prothèse. Cette 
section est réalisée à l'aide de différents ostéotomes plats 
et étroits montés sur une pièce à main pour l'ostéotomie 
conçue à cet effet. La caractéristique essentielle des 
ostéotomes est une série de dentelures en arête formant 
une lame de scie. Les ostéotomes sont introduits 
latéralement le long de la tige de la prothèse pour former 
une suite de fentes étendues qui séparent progressivement 
la prothèse de l'os hôte. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de couper dans l'os cortical lorsque la profondeur 
de l'os spongieux est limitée.

Sonde d'ostéotomie dentelée plate 

(Jetable) Figure 14

Sonde d'ostéotomie non dentelée plate 

(Jetable) Figure 15

Sonde d'ostéotomie dentelée courbe 

(Jetable) Figure 16 

Figure 17 - Sondes en forme de houe à usage unique

Figure 14 - Sonde d'ostéotomie dentelée plate
Figure 15 - Sonde d'ostéotomie non dentelée plate
Figure 16 - Sonde d'ostéotomie dentelée courbe

14

15

16

Sonde en forme de houe à usage unique

6mm OHH2062SU (Jetable)
8mm OHH2081SU (Jetable)

Cette sonde (Figure 17) est conçue pour extraire des 
fragments de ciment de petite taille au cours des reprises 
des membres supérieurs. Similaire au racleur, la sonde en 
forme de houe est utilisée dans un mouvement de rétro-
raclage permettant de retirer le ciment en canaux étroits.
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Les câbles 

(Utilisés avec les pièces à main pour l'extraction de ciment 
et l'ostéotomie)

Les câbles gainés de silicone avec fils de conduction blindés 
sont fournis avec l'équipement pour raccorder les pièces à 
main au générateur. Chaque câble contient 2 conducteurs 
de mise à la terre séparés pour des raisons de sécurité. 
Cela signifie que le patient est relié à la terre lorsqu'il est 
en contact avec le dispositif, ce qui peut déclencher une 
alarme et un arrêt de fonctionnement de l'équipement de 
diathermie de l'établissement, car cet appareil ne fonctionne 
pas si le patient est relié à la terre.

(Solution : Mettez l'appareil de diathermie hors tension 
lorsque le système OSCAR est en cours d'utilisation)

Le câble stérile (Figure 18) est branché à l'avant du 
générateur, sur le canal I ou II, en alignant le point rouge de 
l'extrémité du câble sur le point rouge des prises d'entrée 
du générateur. Une fois le câble aligné, insérez-le jusqu'à 
l'audition d'un petit déclic. Lors du branchement, tenez le 
câble par son manchon de protection métallique. Procédez 
de la même façon pour brancher le câble sur la pièce à 
main. Veuillez noter que les câbles sont interchangeables, 
l'une ou l'autre de leurs extrémités peut être branchée 
sur le générateur ou la pièce à main. Pour débrancher les 
câbles, tirez simplement le manchon métallique cannelé du 
connecteur vers l'arrière.

Figure 18 - Câbles des pièces à main

Figure 19 - Pédale

Pédale 

Une double pédale pneumatique (Figure 19) peut être 
utilisée sur l'un ou l'autre des canaux de sortie du générateur 
OSCAR 3. Les canaux I et II alimentent les pièces à main 
pour l'extraction de ciment et l'ostéotomie équipées 
d'interrupteurs incorporés, mais qui peuvent également être 
commandées depuis la pédale raccordée au générateur.
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TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

Installation

Saisissez la pièce à main requise (voir les figures 3 et 4), 
montez la sonde requise sur la corne de la pièce à main, 
comme illustré à la (figure 20). Montez la sonde requise sur 
la corne de la pièce à main à l'aide de deux clés stérilisées de 
taille adéquate.

 AVERTISSEMENT : Veiller à ne pas serrer 
les sondes sur les pièces à main de manière 
excessive.

Figure 20 - Montage d'une sonde sur la pièce à main

Figure 21 - Réglage du canal I

Figure 22 - Indicateur DEL- Canal prêt

Connecteur de la pièce à main 
enclenché

Connecteur de la pièce à main 
enclenché

Indicateur DEL du canal - Bleu

Câble de la pièce à main 
branché

Type de pièce à 
main affiché à 
l'écran LCD

Branchez la pièce à main sur l'un des canaux, sur la face 
avant du générateur. Pour brancher le câble de la pièce 
à main, alignez les points rouges du connecteur du câble 
et du connecteur du générateur/pièce à main et poussez. 
Le connecteur s'enclenche en place (pour le débrancher, 
tirez sur le manchon avant cannelé du connecteur). Si une 
activation de la pédale est requise, raccordez les tubulures 
à air (notez le code couleur) de la pédale à la buse à air 
correspondante sur la face avant du générateur, canal I ou II. 
(Voir la figure 21).

Vérifiez ensuite que l'appareil est branché sur le courant 
secteur et que le commutateur, sur sa face arrière, est en 
position « ON » (Marche).

Lorsque le générateur est mis sous tension, l'écran LCD 

affiche SELECT A CHANNEL

Pour sélectionner le canal requis, appuyez simplement une 
fois sur l'interrupteur de la pièce à main ou sur la pédale. 
Après cette sélection, le générateur émet un bip sonore et 
l'indicateur DEL du canal approprié s'allume. L'écran LCD 
affiche alors le type de pièce à main sélectionné (voir la 
figure 22).
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Pour activer le canal sélectionné, appuyez et maintenez 
enfoncé l'interrupteur de la pièce à main ou la pédale. 
Une fois le canal activé, l'indicateur DEL correspondant 
s'allume en jaune et un son est émis. La pièce à main est 
synchronisée à sa fréquence de résonance. Un seul canal 
peut être actif à un moment donné. Pour changer de canal, 
branchez la pièce à main appropriée et appuyez une fois sur 
l'interrupteur de la pièce à main ou sur la pédale.

Le générateur synchronise la pièce à main à sa fréquence de 
résonance chaque fois qu'elle est activée. Lorsque la pièce 
à main est activée, l'indicateur DEL du canal correspondant 
s'allume en jaune et un bip sonore est émis aussi longtemps 
que la pièce à main est active. La fréquence est affichée, 
et un graphique à barres indique la puissance délivrée à la 
pièce à main. Un minuteur commence un compte à rebours 
au moment de l'activation de la pièce à main. (La durée 
maximale d'activation est de 30 secondes). Lorsque le 
compte à rebours approche de zéro, le bip sonore augmente 
sa tonalité.

Les pièces à main opposent une résistance souple 
lorsqu'une légère pression est appliquée à la sonde mise en 
place. Il est très important de ne pas trop appuyer sur la 
sonde, sous peine de provoquer une brûlure par friction aux 
tissus. Il est également important d'éviter tout contact avec 
les parties molles du patient pendant l'opération. La chemise 
de protection permet au chirurgien de tenir la pièce à main 
avec les deux mains, d'une manière pratique et contrôlable. 
Les tissus du patient doivent être protégés à l'aide d'un 
champ opératoire. La pression exercée sur la pièce à main 
augmente la puissance délivrée, affichée à l'écran sous la 
forme d'un graphique à barres. Si cette pression est trop 
élevée, la performance de la découpe diminue et une alarme 
sonore est émise. Cela se produit lorsque le graphique à 
barres de la puissance est entièrement étendu sur la droite. 
La réduction de la pression sur la pièce à main annule 
l'alarme et la performance de la découpe s'améliore.

 AVERTISSEMENT : Ne pas laisser une sonde 
activée entrer en contact ferme avec un muscle ou 
la peau du patient sous peine d'occasionner une 
brûlure par friction. La peau du patient doit être 
protégée à l'aide d'un champ opératoire.

Figure 23 - Indicateur DEL- Canal actif

Figure 24 - Indicateur DEL- Canal prêt

Fréquence de la pièce à main

Indicateur de puissance

L'indicateur DEL du canal s'allume en jaune 
si la pièce à main est active

Canal I activé

Minuteur de compte à 
rebours

L'écran 

L'écran à cristaux liquides affichera la fréquence des 
manettes, le temps restant en secondes pour leur 
activation et l'indicateur à barres (bargraph), qui matérialise 
l'estimation de la charge imprimée sur les pièces à 
main. (Lorsque la charge mécanique sur la pièce à main/
sonde augmente, la puissance délivrée à la pièce à main 
augmente). Sans aucune charge appliquée, c.-à-d. lorsque la 
pièce à main est en l'air, le graphique à barres doit afficher 
un ou deux rectangles lumineux. Ce n'est pas un instrument 
qui mesure la puissance, c'est seulement une indication pour 
l'utilisateur.
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Chaque indicateur DEL de canal a la signification suivante :

• L'indicateur s'allume en bleu lorsque le canal est sélectionné.
• L'indicateur s'allume en jaune lorsque la pièce à main est active.

En cas de défaillance d'un canal, quelle qu'en soit la raison, l'autre canal reste opérationnel. Dès que possible, renvoyez le 
système à Orthofix pour réparation.

HANDSET NOT DETECTED
Le type de la pièce à main n'est pas identifié par le générateur. Envoyez la pièce à 
main pour réparation. 

POOR FEEDBACK RELEASE
ALL SWITCHES

Ce message signifie qu'une pression trop élevée s'est exercée sur la pièce à main 
lors de son activation. Le canal va se réinitialiser automatiquement au bout de 
4 secondes.

Si ce message se reproduit même lorsque la pièce à main est en l'air, il est 
probable que la sonde est détériorée et doit être remplacée. Si le message 
persiste après le remplacement de la sonde, la pièce à main est défaillante. 

ERROR NO LOCK
Ce message signifie que le générateur n'a pas trouvé la résonance de la pièce 
à main dans la plage de fréquence correcte. Le générateur va se réinitialiser 
automatiquement. 

OVERTEMP
Ce message signifie que les dispositifs d'alimentation, dans le circuit électrique 
du canal, ont surchauffé et que le canal s'est fermé pour éviter leur détérioration. 
Ces dispositifs peuvent surchauffer en cas de périodes étendues de charge 
importante. Laissez le circuit électrique du canal refroidir pendant plusieurs 
minutes. Le générateur va réinitialiser le canal. Si le message « overtemp » 
persiste même au bout de 10 minutes, et que des réinitialisations répétées ne 
l'effacent pas, les dispositifs d'alimentation peuvent être détériorés pour cette 
sortie de canal. 

FREQUENCY TOO LOW
Lorsque la pièce à main est utilisée, elle chauffe naturellement et sa fréquence 
de résonance chute. Après une période prolongée d'utilisation, la fréquence peut 
sortir de la plage de fréquence d'utilisation. Laissez la pièce à main refroidir. 

ACTIVE TOO LONG
Le minuteur de compte à rebours a atteint le temps imparti...la durée maximale 
de fonctionnement continu de la pièce à main est de 30 secondes. Cette 
limitation protège les dispositifs d'alimentation d'un risque de surchauffe. 

CEMENT RELEASE MODE
Ce message est plus susceptible d'apparaître lorsqu'un perceur est utilisé. 
Si la pointe du perceur est poussée trop profondément dans le ciment et 
laissée trop longtemps in situ, le ciment situé au-dessus de la pointe risque 
de se solidifier et de piéger la sonde. Le cas échéant, la charge imposée à 
la sonde peut être excessive et empêcher la résonance normale, en raison 
de la masse de ciment qui adhère maintenant à la sonde. Dans ce cas, le 
générateur va passer automatiquement en mode « stuck in cement » et afficher 
CEMENT RELEASE MODE  

Activez la pièce à main mais ne lui appliquez aucune pression pendant les 2 premières 
secondes (cela donne au canal une meilleure opportunité de trouver une fréquence 
de résonance). Le générateur procède à des évaluations répétées de la pièce à main, 
chacune ponctuée d'un double bip sonore. Vous pouvez alors simultanément extraire 
la sonde du ciment. Une fois la sonde dégagée du ciment, le canal revient à un mode 
de fonctionnement normal.

Cette procédure peut conduire à l'affichage du message OVER-TEMPERATURE  sur 
l'écran LCD. Laissez le canal refroidir pendant plusieurs minutes. Lorsque le canal se 
réinitialise, reprenez la tentative d'extraction. Cette procédure peut nécessiter plusieurs 
tentatives, en fonction de la profondeur initiale d'insertion de la sonde dans le ciment.
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Utilisation d'une sonde 

EXTRACTION D'UNE PROTHESE CIMENTEE 

La description qui suit se réfère à une arthroplastie de 
la hanche mais elle est applicable aux autres formes de 
reprise des arthroplasties. Il est essentiel que le patient soit 
positionné en décubitus latéral pour faciliter l'extraction 
du ciment. À la suite du retrait du composant fémoral, il 
est important d'avoir un accès adéquat au ciment. À cet 
effet, il peut s'avérer utile de supprimer de l'os de la partie 
supérieure du grand trochanter afin de permettre un accès 
direct au ciment présent dans le canal fémoral.

 PRÉCAUTIONS : Irrigation pendant l'extraction du 
ciment

 L'irrigation du canal osseux à la suite d'une 
période d'extraction du ciment est importante 
pour deux raisons. En premier lieu, elle nettoie 
le canal des débris de ciment et en second lieu, 
elle maintient les températures opérationnelles à 
un niveau sûr. Il est recommandé que l'irrigation, 
sous la forme d'un lavage sous pression ou d'un 
lavage manuel, soit utilisée par intermittence à 
la suite de l'utilisation de sondes de raclage ou 
de rainurage, et que la fréquence d'irrigation soit 
plus élevée lorsque des sondes de perçage sont 
employées.

 Il est recommandé que le lavage soit utilisé plus 
fréquemment dans les instances suivantes :

 1.  Extraction du ciment dans les membres 
supérieurs

 2. Reprises de prothèses du genou
 3.  Cas de parois corticales fémorales 

particulièrement minces

 Ne pas laver pendant une application d'énergie 
ultrasonique, car cela compromet la vitesse 
d'extraction et l'efficacité de la transmission. La 
conception des sondes OSCAR vise spécifiquement 
un échauffement et une évacuation rapides du 
ciment ramolli. Un refroidissement pendant un 
cycle d'énergie retarderait cette action et réduirait 
l'énergie disponible.

 REMARQUE : Dans la mesure du possible, utiliser 
de la solution saline refroidie. Se référer au 
matériel vidéo consacré à l'utilisation du système 
OSCAR.
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Extraction du manteau de ciment proximal

Le ciment proximal situé dans le tiers supérieur de la cavité 
est généralement lâche, avec une membrane le séparant 
de l'os. Ce ciment peut être enlevé simplement à l'aide du 
rainureur, en procédant par canaux longitudinaux creusés 
dans le ciment. Lorsque le bord tranchant du rainureur 
est mis en contact avec le ciment, la friction générée par 
le faisceau d'ultrasons échauffe le ciment qui se ramollit 
et est expulsé à travers les orifices des ailettes latérales 
(Figure 25). Le rainureur est ensuite poussé doucement plus 
bas dans le canal fémoral au contact de l'os, pour creuser 
une rainure d'accès. Cette rainure peut alors être étendue 
aussi loin que le permet la longueur de la sonde à l'intérieur 
du canal fémoral.

Généralement, il suffit de creuser 3 rainures longitudinales 
dans le ciment, à intervalles de 120° environ. La force 
requise pour cette opération est similaire à celle requise 
pour pousser une lame de couteau dans une motte de 
beurre.

Une fois creusées les 3 rainures longitudinales, il est 
nécessaire de creuser des rainures circulaires à intervalles 
de 1,5 à 2cm environ en descendant dans la couche de 
ciment. Ces rainures peuvent être effectuées avec le 
rainureur ou le rétro-racleur. Les fragments de ciment 
osseux peuvent être ramenés dans l'espace médullaire et 
retirés à l'aide d'une pince. En appliquant cette technique, le 
ciment proximal est extrait progressivement jusqu'au niveau 
du bouchon distal.

Extraction du ciment fortement soudé et de la 
membrane résiduelle 

Le ciment qui reste fortement soudé après le retrait de 
la couche de ciment proximal et la membrane fibreuse, 
adhérant généralement à la surface de l'endoste, peuvent 
être retirés à l'aide du racleur axisymétrique (racleur arrière).

Le racleur agit en focalisant l'énergie ultrasonique sur le bord 
tranchant rétroversé, à l'arrière de la tête en forme de lance. 
Le racleur peut également être utilisé pour retirer le ciment 
proximal si la couche est trop fine pour le rainureur. 

Le bord tranchant est placé au contact du ciment ou de la 
membrane et la sonde retirée avec une force modérée pour 
extraire le ciment, ou bien simplement légèrement appuyée 
s'il s'agit de retirer la membrane. La membrane se détache 
en lamelles et laisse apparaître une surface spongieuse 
brute, ce qui est idéal si une greffe osseuse est prévue.

Figure 26

Figure 25 - Extraction du manteau de ciment proximal
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Figure 27

Extraction du ciment du fémur distal

Une fois le bouchon perforé, le ciment qui est en contact 
avec le fémur distal doit être retiré, ce qui peut être réalisé 
avec le rainureur ou, si le fémur est trop étroit, avec le 
racleur long. (Figures 28a et 28b)

Un ciment intermédiaire en polyéthylène se trouve parfois 
sous le bouchon distal. Il peut être découpé par la sonde 
à ultrasons, mais à une fréquence plus faible que celle 
appliquée à la découpe du ciment osseux.

Dans ce cas, il est nécessaire d'attendre quelques secondes 
avant de faire progresser la sonde, car le polyéthylène 
absorbe plus d'énergie ultrasonique que le ciment PMMA.

Figure 28a

Racleur

Ciment

Extraction du bouchon distal

L'extraction du bouchon distal est effectuée à l'aide 
du perceur. Le perceur focalise l'énergie ultrasonique 
à l'extrême pointe de sa tête en forme de lance, ce qui 
provoque la liquéfaction du ciment au point de contact. Le 
ciment liquide reflue à travers les orifices de la tête et se 
solidifie à l'arrière. 

Le perceur est doucement poussé dans le bouchon distal 
pour y pénétrer de 1,5 à 2cm, puis l'interrupteur de la pièce 
à main est relâché et la pièce à main retirée au bout de 1 à 
2 secondes. Ce court délai d'attente permet au ciment de se 
solidifier à l'arrière des ailettes et rend le retrait plus efficace. 
(Figures 26 et 27). Si le perceur est poussé avec une force 
excessive, l'énergie à la pointe diminue et le système 
fonctionne avec moins d'efficacité.

Le ciment extrait à l'aide du perceur peut être simplement 
éliminé du guide d'onde en essuyant ce dernier avec une 
compresse humide après chaque application. Si la pointe 
du perceur entre en contact avec l'os, le guide d'onde 
se désynchronise légèrement en produisant un bruit de 
grincement aigu. Une résistance se fait sentir et le volume 
de fumée diminue.
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Extraction du ciment avec la sonde 
cotyloïdienne 

Il est important de rappeler que lors de l'utilisation du 
système OSCAR, aucun des instruments activés ne doit 
pouvoir entrer en contact avec des composants métalliques. 
Cet avertissement est particulièrement pertinent lorsqu'il 
s'agit de son application à l'extraction de la cupule 
cotyloïdienne.

Par le biais d'une radiographie, identifiez et localisez toutes 
les pièces métalliques associées à la prothèse. La sonde 
cotyloïdienne permet de retirer le ciment postérieur à la 
cupule en effectuant une série de fentes incurvées qui 
s'étendent depuis le profil circulaire exposé vers le centre de 
la surface hémisphérique cimentée (Figure 29).

Quatre ou cinq fentes doivent être suffisantes pour dégager 
le composant cotyloïdien, qui peut ensuite être retiré avec 
précaution à l'aide d'un ciseau à ciment.

 AVERTISSEMENT : Éviter de laisser une sonde 
activée venir au contact d'une surface métallique.

Figure 29 : Extraction du ciment avec la sonde 
cotyloïdienne

Os

Ciment

Cupule en 
polyéthylène

Utilisation de la sonde d'extraction

Pour une extraction rapide du bouchon distal et sous 
certaines conditions, le système OSCAR inclut une sonde 
d'extraction et une masselotte. La sonde d'extraction, 
comme les perceurs, est conçue pour pénétrer le ciment par 
une progression vers l'avant. Le chirurgien insère la sonde 
dans le bouchon jusqu'à une profondeur raisonnable puis 
fait pivoter l'ensemble sonde et pièce à main de 90°.

En arrêtant l'administration d'énergie et en maintenant la 
sonde in situ dans le canal pendant 30 secondes, le ciment 
se resolidifie autour de la sonde. La pièce à main est alors 
déposée et remplacée par la masselotte. Évitez d'appliquer 
une force excessive sur la masselotte lorsqu'elle est utilisée.

Une radiographie fournira une bonne indication de 
l'opportunité d'utiliser une sonde d'extraction. Vérifiez que le 
capital osseux est satisfaisant, qu'un décollement du ciment 
est visible, que le canal est conique de manière uniforme, et 
que le ciment repose au-dessus de toute proéminence. Le 
positionnement incorrect de la sonde risque de conduire à 
une fracture de l'os ou autre dommage à l'intérieur du canal.

Figure 28b
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EXTRACTION D'UNE PROTHESE 
NON‑CIMENTEE

La fixation sans ciment des tiges est obtenue en créant un 
revêtement madréporique sur la prothèse ou en ajoutant de 
l'hydroxyapatite sur des parties sélectionnées de sa surface. 
Les deux méthodes favorisent la croissance osseuse et la 
génération d'un nouvel os spongieux. Lorsqu'une révision 
est nécessaire, la prothèse est extraite en coupant dans ce 
qui est l'interface néo-spongieuse qui entoure sa tige. Cette 
section est réalisée à l'aide de différents ostéotomes plats 
et étroits montés sur une pièce à main pour coupe osseuse 
conçue à cet effet. La caractéristique essentielle des 
ostéotomes est une série de dentelures en arête formant 
comme une lame de scie. Les ostéotomes sont introduits 
latéralement le long de la tige prothétique pour former 
une suite de fentes étendues qui séparent efficacement 
la prothèse de l'os hôte. Dans certains cas, il peut être 
nécessaire de couper dans l'os cortical lorsque l'épaisseur de 
l'os néo-spongieux est trop fine.

 PRÉCAUTION : Irrigation au cours d'une reprise 
d'arthroplastie sans ciment

 Il est important de maintenir un flux régulier 
de solution saline autour de la tige prothétique 
pendant l'insertion de l'ostéotome plat, en 
particulier si de l'os cortical est sectionné. Cette 
irrigation permet de refroidir et de lubrifier le 
métal au niveau des interfaces tandis que l'arête 
active de l'ostéotome coupe l'os cortical.

Des études sur Ovins ont montré que, même sans 
refroidissement de l'interface de coupe, les dommages 
restaient minimes à condition de procéder par séquence de 
coupe de 5 à 10 secondes. Avec un lavage, la totalité des 
30 secondes autorisées par le générateur peut être utilisée 
en toute sécurité.

 REMARQUE : Veuillez noter que toutes les 
ostéotomes utilisés avec la pièce à main à 
manchon Or sont dotées d'un raccord fileté de 
type M6, de sorte qu'elles ne peuvent pas être 
utilisées par erreur avec une pièce à main pour 
l'extraction de ciment standard, dont le filetage 
est de type M5.

Extraction de la cupule cotyloïdienne

La sonde d'ostéotomie dentelée courbe (voir la figure 16) 
est utilisée de façon similaire à la sonde cotyloïdienne pour 
prothèse cimentée. La sonde est utilisée en premier lieu 
pour créer des fentes sur le pourtour circulaire de la cupule. 
Une fois ces fentes créées, la sonde peut être utilisée 
latéralement pour sectionner la zone de croissance osseuse 
constituant l'interface restante.

Figure 30 - Extraction de la cupule cotyloïdienne
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Extraction des composants tibial et fémoral

Les étapes d'extraction des composants d'une arthroplastie 
du genou à l'aide des ostéotomes OSCAR sont les mêmes 
que les étapes d'extraction de la tige prothétique lors de 
la reprise d'une arthroplastie de la hanche. Un ostéotome 
plat de 6mm de large est utilisé pour pénétrer l'interface et 
créer des fentes sous la prothèse. Un ostéotome dentelé 
plat de 6mm de large est ensuite utilisé latéralement pour 
sectionner la liaison restante entre l'os et la prothèse. De 
nouveau, le bruit de grincement aigu sera généré par la 
sonde active lorsqu'elle entre en contact avec la prothèse. 
Lorsque ce bruit apparait, il important de ne pas forcer sur 
la sonde et de maintenir le lavage. Les ostéotomes OSCAR 
peuvent grandement contribuer à la conservation du capital 
osseux. En créant de l'espace, ces outils sont utilisés sans 
forcer et sans se coincer, ce qui garantit le minimum de 
contrainte sur l'os environnant. Avec le système OSCAR, 
aucun déplacement par effet de levier n'est requis ni utilisé, 
évitant ainsi la perte de matériel osseux accompagnant 
généralement l'usage d'un levier.

Figure 31 - Extraction des composants tibial et fémoral

Figure 32 - Extraction de la tige prothétique du fémur

Extraction de la tige prothétique du fémur

Les étapes d'extraction des composants d'une arthroplastie 
du genou à l'aide des ostéotomes OSCAR sont les mêmes 
que les étapes d'extraction de la tige prothétique lors de 
la reprise d'une arthroplastie de la hanche. Un ostéotome 
plat de 6mm de large est utilisé pour pénétrer l'interface et 
créer des fentes sous la prothèse. Un ostéotome dentelé 
plat de 6mm de large est ensuite utilisé latéralement pour 
sectionner la liaison restante entre l'os et la prothèse. De 
nouveau, le bruit de grincement aigu sera généré par la 
sonde active lorsqu'elle entre en contact avec la prothèse. 
Lorsque ce bruit apparait, il important de ne pas forcer sur 
la sonde et de maintenir le lavage. Les ostéotomes OSCAR 
peuvent grandement contribuer à la conservation du capital 
osseux. En créant de l'espace, ces outils sont utilisés sans 
forcer et sans se coincer, ce qui garantit le minimum de 
contrainte sur l'os environnant. Avec le système OSCAR, 
aucun déplacement par effet de levier n'est requis ni utilisé, 
évitant ainsi la perte de matériel osseux accompagnant 
généralement l'usage d'un levier.
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PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Sonde bloquée dans le ciment

Ce problème est plus susceptible de se produire lorsqu'un perceur est utilisé. Si la pointe du perceur est poussée trop 
profondément dans le ciment et laissée trop longtemps in situ, le ciment situé au-dessus de la pointe risque de se solidifier 
et de piéger la sonde. Le cas échéant, la charge imposée à la sonde peut être excessive et empêcher la résonance normale, 
en raison de la masse de ciment qui adhère maintenant à la sonde. Dans ce cas, le générateur va passer automatiquement en 
mode « stuck in cement » et afficher CEMENT RELEASE MODE  Activez la pièce à main mais ne lui appliquez aucune pression 
pendant les 2 premières secondes (cela donne au canal une meilleure opportunité de trouver une fréquence de résonance . 
Le générateur procède à des évaluations répétées de la pièce à main, chacune ponctuée d'un double bip sonore. Vous pouvez 
alors simultanément extraire doucement la sonde du ciment. Une fois la sonde dégagée du ciment, le canal revient à un mode 
de fonctionnement normal. Si l'écran affiche WAIT - REDUCE PRESSURE  , le module se réinitialise automatiquement au bout 
de 4 secondes. De nouveau, activez la pièce à main mais appliquez-lui peu de pression pendant les deux premières secondes 
d'activation, puis retirez lentement la sonde.

Cette procédure peut conduire à l'affichage du message OVER-TEMPERATURE  sur l'écran LCD. Laissez le canal refroidir 
pendant plusieurs minutes. Lorsque le canal se réinitialise, reprenez la tentative d'extraction. Cette procédure peut nécessiter 
plusieurs tentatives, en fonction de la profondeur initiale d'insertion de la sonde dans le ciment.

Fatigue du métal

Elle peut survenir si la sonde est mise en contact avec du métal, ce qui entraîne une détérioration et une hausse des contraintes. 
Le cas échéant, des fragments de la sonde risquent de se détacher au cours de l'opération.

Solution : Changez la sonde et remplacez-la dès que possible.
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Interruptions d'alimentation pendant l'opération

Si le couple pièce à main/sonde subit des interruptions d'alimentation, qu'un bruit de cliquetis se fait entendre causé par 
le déclenchement de relais au sein du générateur, il est probable que le câble raccordant la pièce à main au générateur soit 
détérioré.

Solution : Changez le câble associé au système défectueux.

Réduction de puissance pendant l'opération

1.  La sonde semble fonctionner avec moins d'efficacité lorsqu'elle est pressée trop fortement contre le ciment. 

Le générateur avertit le chirurgien en émettant une alarme sonore.

Solution : Réduisez la pression pour permettre à la sonde de fonctionner avec plus d'efficacité, appuyez toujours la pointe de 
la sonde avec légèreté contre le ciment, sans force excessive, laissez les ultrasons assurer leur fonction. Évitez toute force 
excessive, à tout moment.

2.  Le manque de puissance pendant la découpe peut être dû à un desserrage du raccord entre la sonde et la pièce à main.

Solution : Resserrez le raccord à l'aide de la clé de 9mm fournie. Le niveau de puissance peut également être diminué si 
le raccord n'est pas propre ou a été endommagé en raison de la présence de particules. Dans ce cas, il est nécessaire de 
restaurer le raccord, ce qui peut être effectué par Orthofix. Si le filetage de fixation de la sonde devient lâche, la sonde doit 
être envoyée à Orthofix pour réparation.

3.  Le manque de puissance pendant la découpe du ciment peut également être dû à une surchauffe des cristaux présents à 
l'intérieur de la pièce à main. Les cristaux chauffent naturellement pendant l'usage normal mais si une force excessive est 
employée pendant des périodes prolongées, une surchauffe se produit qui affecte la performance du système. Lorsque la 
pièce à main chauffe, sa fréquence de résonance chute. Si elle devient trop chaude, la fréquence chute en dehors de la plage 
de fonctionnement de la pièce à main et le canal se ferme. L'écran LCD affiche FREQUENCY TOO LOW

Solution : Utilisez une autre pièce à main et laissez la pièce à main en surchauffe refroidir. Une fois la pièce à main refroidie, le 
canal est réinitialisé automatiquement.
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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

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 :

orthofix.com
OS-1501-OPT-F1 GB 06-22 (0424973)
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