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

ARTHRODIATASE DE LA HANCHE

Pour préparer l’assemblage, retirer l’élément femelle et le remplacer 
par le corps articulé ProCallus pour la hanche. Retirer l’excentrique 
et la douille de l’élément femelle, les monter sur le corps articulé 
ProCallus pour la hanche et fixer une tête en T.
Bloquer l’écrou de serrage du micromouvement.

 Lorsque toute opération chirurgicale a été effectuée, appliquer 
le fixateur de sorte que la charnière du corps articulé soit 
soigneusement alignée par rapport à l’axe de flexion/extension de 
l’articulation coxofémorale. Insérer un guide-broche à angle droit 
avec l’axe long de l’os pour repérer le centre de la tête fémorale 
sous amplificateur de brillance.

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

Faire coulisser le corps articulé sur le guide-broche. Positionner 
la hanche à 10°-15° d’abduction et insérer en premier lieu les 
fiches proximales (pelviennes), le mieux serait dans l’os dense, 
juste au-dessus de la voûte de l’acétabulum. Eviter de pénétrer 
l’articulation coxofémorale.
Positionner les deux ailes interne et externe. Si possible, insérer 
la seconde fiche dans le 3ème ou 4ème logement derrière la 
première fiche, de sorte qu’une troisième fiche intermédiaire puisse 
être enfilée en cas de nécessité.

Utiliser des guide-fiches longs pour ces fiches proximales. Les 
fiches à os OsteoTite sont fortement recommandées dans ce type 
d’application.
Utiliser toujours une troisième fiche lorsque l’os est de mauvaise 
qualité.
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Serrer les excentriques avec la clé hexagonale de 6 mm.
Compléter le serrage avec la clé dynamométrique, puis retirer le 
guide-broche.

Fixer l’unité de compression-distraction et distracter la hanche 
jusqu’à ce qu’on obtienne un espace articulaire de 5 mm.
Plier la hanche et le genou à 90° et relâcher la tension de la peau 
autour des fiches en cas de nécessité. Vérifier prudemment que 
la hanche bouge. Si la jambe bouge, mais pas la hanche, cela 
signifie que le mouvement est localisé dans la colonne vertébrale 
mais pas dans la hanche. Si la flexion est limitée, cela peut être dû 
à la tension des tissus mous sous la force de distraction ou à une 
mauvaise position de la hanche. Réduire la force de distraction;  
si la flexion ne s’améliore pas, contrôler la position de la charnière 
aux rayons X. Si elle n’est pas positionnée convenablement et qu’il 
est impossible de corriger sa position, retirer le fixateur.

AVERTISSEMENT : Pour une stabilité accrue, l’unité de 
compression-distraction peut être appliquée sur le corps du 
fixateur et verrouillée sur place.

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

Insérer trois fiches fémorales dans les logements 1, 3 et 5 pour 
garantir une stabilité maximale.
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ARTHRODIATASE DE LA CHEVILLE

L’ablation des articulations peut être pratiquée soit en ouvrant 
l’articulation tibio-astragalienne soit par arthroscopie. Dans ce 
dernier cas, l’ablation a lieu après avoir appliqué le fixateur. Dans 
le premier cas, elle se fait avant.
Insérer en premier lieu les fiches distales, l’une dans l’astragale et 
l’autre dans le calcanéum.

Serrer l’écrou de blocage du corps central et enlever l’unité de 
compression-distraction pour alléger l’assemblage.

Lorsqu’on souhaite contrôler la difformité de la flexion ou que 
l’on effectue une radiographie de la hanche après l’intervention 
chirurgicale, bloquer le mouvement de la hanche en fixant l’unité 
de compression-distraction à travers la charnière.

Eviter la mise en charge totale lorsque la hanche est distractée.
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Pour identifier le centre de rotation approximatif de l’articulation 
tibio-astragalienne, centrer le guide sur le prolongement interne 
du sinus du tarse, parallèlement au dôme de l’astragale sur le plan 
antéropostérieur.
Repérer la position idéale de la fiche antérieure en déplaçant 
le guide sur son axe sous amplificateur de brillance. Aligner la 
poignée du guide par rapport à l’axe du tibia.

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

Insérer une broche de Kirschner de 2 mm de diamètre dans le trou 
central du guide, à travers la peau.
Insérer deux broches de Kirschner dans les petits trous du guide 
pour le stabiliser avant l’insertion de la fiche.

Le trou antérieur de la vis du guide doit coïncider avec le centre du 
col de l’astragale.

 Insérer un guide-fiche et un guide-mèche de 3,2 mm de diamètre 
dans l’orifice antérieur du segment court du guide. Vérifier qu’il est 
au centre de l’os.
Perforer l’os avec une mèche de 3,2 mm de diamètre. 
La remplacer par un guide-mèche de 4,8 mm de diamètre et 
perforer la première corticale avec une mèche de 4,8 mm de 
diamètre.
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Retirer le guide-mèche et insérer la fiche dans l’astragale.
Suivre la même procédure pour insérer la seconde fiche  
dans le calcanéum.

Oter les broches de Kirschner et le guide et mettre en place 
le fixateur sur les fiches distales.

Bloquer les excentriques et l’écrou de serrage du micromouvement 
avec la clé hexagonale de 6 mm. Compléter le serrage des 
excentriques avec une clé dynamométrique.

Appliquer l’unité de compression-distraction et distracter 
l’articulation tibo-astragalienne jusqu’à ce qu’on obtienne un 
espace articulaire de 7 à 10 mm.
Contrôler que le mouvement articulaire est correct.  
Serrer l’écrou de blocage de l’articulation avec la cheville en 
position neutre.
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Serrer l’écrou de blocage du corps central et retirer l’unité de 
compression-distraction pour alléger l’assemblage.

Les fiches à os OsteoTite sont recommandées, notamment dans 
le pied, plus particulièrement lorsque l’os est de mauvaise qualité.
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Fabriqué par : 
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Vérone) Italie
Téléphone : +39 045 6719000 – Fax : +39 045 6719380

www.orthofix.com 

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

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 :

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. 

PG 040 F1 FA 12/21 (0417966)


