
    
APPAREIL À ULTRASONS POUR LA 
REPRISE D’ARTHROPLASTIE
 

Pour l’extraction de prothèses cimentées 
ou non-cimentées



Des sondes spécifiques sont utilisées 
successivement pour retirer et récupérer 
le ciment du support osseux. La technique 
réduisant l’effort manuel au minimum permet 
d’obtenir un risque faible de fracture et de 
perforation de l’os.

EFFICACE

Risques osseux faibles pendant la reprise 
d’articulations
Quand il est soumis aux différents niveaux 
de puissance utilisée pendant l’extraction du 
ciment, l’os spongieux est concerné et sera 
retiré tandis que l’os cortical restera intact 
en raison de la conception de la sonde et du 
niveau de puissance utilisé. Il n’absorbe pas 
les ultrasons aussi facilement que le ciment, 
c’est pourquoi le chirurgien aura connaissance 
de la position de la sonde dans l’os par une 
sensation à la fois audible et tactile.

SÛR

Des sondes à usage unique pour l’extraction 
du ciment et de la prothèse
Les sondes à usage unique ont été conçues 
pour offrir des performances de qualité 
supérieure pour chaque cas ainsi qu'une 
sécurité et une polyvalence optimales. 
Les sondes sont fournies dans un emballage 
unique stérile, permettant aux praticiens 
d’avoir une gamme complète de solutions face 
à une reprise cimentée ou sans ciment.

POLYVALENT

OSCAR3 a été conçu pour 
faciliter l’extraction du 
ciment osseux dans les 
opérations de révisions 
articulaires en utilisant la 
technique des ultrasons 
afin de ramollir sa surface 
qui fixe l’implant. En 
outre, OSCAR3 permet 
de retirer les prothèses 
sans ciment en utilisant 
la pièce à main de coupe 
osseuse et les sondes.

LES PIÈCES À MAIN
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PIÈCE À MAIN POUR EXTRACTION DE CIMENT  
2.1 - OH300/2

• Utilisée dans les reprises de prothèses de coude, d'épaule, 
de genou et de hanche

OSCAR3

1

1.1

Le système de retrait de  ciment OSCAR3 a largement été utilisé 
durant plus de 18 années sur les marchés internationaux. Les 
difficultés associées aux reprises sans ciment ont encouragé 
l'introduction de pièces à main de coupe osseuse et d'ostéotomes 
plats au cours des dernières années, permettant ainsi le retrait 
sûr et atraumatique des prothèses partiellement poreuses et 
revêtues. OSCAR3 constitue la toute dernière version associant 
toutes les fonctionnalités susmentionnées avec de nombreux 
progrès ergonomiques.

GÉNÉRATEUR À ULTRASONS

1.1 - OS3000
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2.2

PIECE A MAIN POUR OSTEOTOMIE 
2.2 - OHB300/2

• Le transducteur à faible amplitude apporte 
une force supérieure pour une coupe osseuse 
précise au cours de l'extraction d'un implant 
sans ciment

• Les implants sont isolés de l'os hôte avec une 
meilleure préservation osseuse

3.1b

LES SONDES À USAGE UNIQUE
EXTRACTION 
DE PROTHÈSE CIMENTÉE
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PERCEURS 
3.1a - OHP2062SU
 Perceur, 6mm, à usage unique - Ultrafin - 180mm  
 - Stérile

3.1b - OHP2080SU
 Perceur, 8mm, à usage unique, 80mm - Stérile
  - OHP2100SU
 Perceur, 10mm, à usage unique, 80mm - Stérile

3.1c - OHP218FSU
 Perceur plat, à usage unique, 96mm - Stérile

RACLEURS 
3.2 - OHS2062SU
 Racleur, 6mm, à usage unique - Ultrafin, 180mm  
 - Stérile (Non illustré)
 - OHS2080SU 
 Racleur, 8mm, à usage unique, 80mm - Stérile
 - OHS2100SU 
 Racleur, 10mm, à usage unique, 80mm - Stérile

SONDES EN FORME DE HOUE 
3.3 - OHH2062SU
 Sonde en forme de houe, 6mm, à usage unique,  
 180mm - Stérile 

3.4 - OHH2081SU 
 Sonde en forme de houe, 8mm, à usage unique,  
 176mm - Stérile

RAINUREUR 
3.5 - OHG2020SU 
 Rainureur bilobé à usage unique, 90mm - Stérile

AUTRES SONDES 
3.6 - OHA2030SU 
 Sonde cotyloïdienne à usage unique, 100mm -  
 Stérile

3.7 - EXP2681SU 
 Sonde d’extraction à usage unique pour   
 masselotte, 176mm - Stérile
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3.10

4.3

3.9

SONDES D’OSTEOTOMIE 
3.8 - OHSO2060SU 

Ostéotome dentelé, 6mm, à usage unique, 79mm 
- Stérile

3.9 - OHFO2060SU 
Ostéotome plat, 6mm, à usage unique, 80mm
 - Stérile

3.10 - OHC2SO2060SU 
Ostéotome dentelé courbe, 6mm, à usage unique, 
83mm - Stérile

4.5 4.6

BARRES D’EXTENSION 
& AUTRES INSTRUMENTS

EXTRACTION 
DE PROTHÈSE NON-CIMENTÉE
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4.1 - SPAN7MM
 Clé de serrage 7mm 
 (Non illustré)

4.2 - SPAN8/9MM
 Clé de serrage 8/9mm 
 (Non illustré)

4.3 - IPL200
 Masselotte (consommable)

4.4 - OHR2000
 Réducteur pour OHP218FSU, 97mm
 (Non illustré)

4.5 - OHRE2003SU 
 Barre d’extension longue, à usage unique, pour 
 sondes à usage unique, 180mm - Stérile

4.6 - OHRE2002SU
 Barre d’extension courte, à usage unique, pour 
 sondes à usage unique, 90mm - Stérile

4.7 - OBE2000 
 Barre d’extension pour ostéotome, 88mm   
 (Non illustré)

3.8



AUTRES 

5
5.1 - CH300 

Câble

5.2 - ORFS300 
Pédale

5.3 - O3GC300* 
Malette pour générateur OSCAR3

5.4 - O3HC300* 
Malette de pièces à main OSCAR3

5.5 - OA400 
Plateau de stérilisation OSCAR3

5.1

5.3 5.4

5.2

5.5

*Ceci n’est pas un dispositif médical
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Distribué par :

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. 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, réac-
tions adverses et stérilisation concernant le produit.
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