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Veuillez vous référer au mode d’emploi du produit PQUNY, au mode 
d’emploi PQMIN 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.

FRACTURES MÉTACARPIENNES

Fractures diaphysaires du cinquième métacarpien
 Insérez d’abord la broche filetée (2mm ; 100/15) le plus proche de 
l’articulation métacarpienne. Percez-la dans l’os dans le plan frontal 
pour pénétrer dans la corticale sur 1mm.

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

Ces broches peuvent être retirées ; elles ne sont pas coniques.

Positionner une tête standard sur la broche en veillant à aligner les 
points de repères de l’excentrique et de la tête.  
La tête de l’excentrique doit être tournée vers l’extérieur. 
Positionner la tête à 5-10mm de la peau et couper la broche (ainsi 
que toutes les autres) pour ne laisser que 5mm hors de la tête.

Insérez la deuxième broche soit axialement (elle sort de la 
mâchoire parallèlement à la première), soit transversalement (elle 
converge avec la première), en fonction de l’espace disponible. 
Choisissez la longueur appropriée du corps du minifixateur et fixez 
une barre filetée à la mâchoire.

PRÉCAUTION : Pendant et après l’insertion, vérifiez le 
positionnement correct des implants grâce à l’amplificateur de 
brillance.
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Serrer légèrement l’excentrique de la double articulation  
et aligner le fixateur par rapport à l’axe long de l’os.

Fixer la seconde tête et insérer la deuxième paire de broches.

Bloquer les têtes sur les broches en serrant à fond les excentriques. 
Bloquer une des têtes sur la tige au moyen  
de la vis de blocage.
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Fractures métaphysaires distales  
du 5ème métacarpe

Insérer une paire de broches filetées de 2mm de diamètre dans 
l’os, en utilisant la tête comme gabarit. Insérer en premier lieu une 
la broche la plus palmaire dans le fragment distal, dans le plan 
frontal, parallèlement à la surface de l’articulation. Positionner 
la tête sur les broches en laissant un espace de 5 à 10mm entre 
la tête et la peau, et insérer la seconde broche de sorte qu’elle 
converge vers la première.

Remarques à propos des autres applications métacarpiennes

1er métacarpe
Insérer les broches dans le plan frontal.

2ème métacarpe
Incliner les broches côté dorsal à 30 degrés du plan frontal.

3ème et 4ème métacarpe
Appliquer le fixateur du côté cubital. Incliner les broches  
du côté dorsal à 45 degrés du plan frontal.

Pour ce qui concerne la technique générale, voir 
les explications ci-dessus concernant les “Fractures 
diaphysaires du 5ème métacarpe”. 

Réduire la fracture avec les daviers qui distancient les mains 
du chirurgien des sources de radiation. Tout en maintenant 
la réduction, bloquer la seconde tête à la tige et serrer à fond 
la double articulation. Laisser un espace d’au moins 5mm entre 
le fixateur et la peau et couper les broches pour qu’il n’en dépasse 
des têtes que 2mm. Appliquer un pansement pour couvrir 
entièrement le Minifixateur. Encourager le patient à bouger les 
doigts et les articulations adjacentes.
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FRACTURES À LA BASE DU PREMIER MÉTACARPE

Insérer des broches filetées de 2mm de diamètre dans le trapèze 
et la diaphyse du premier métacarpe, en utilisant la tête comme 
gabarit. Introduire la première dans le trapèze par une approche 
semi-ouverte pour ne pas endommager les tendons. Faire coulisser 
la tête au-dessus de la première broche et insérer la deuxième 
broche qui doit converger vers la première. 

Les têtes sont montées la tête en bas à 5-10mm au moins de 
la peau.

Fixer le Minifixateur (choisi en fonction de la taille de l’os) 
à la tête, l’aligner par rapport à l’axe long de l’os et fixer la 
seconde tête. Insérer la deuxième paire de broches en suivant 
la même procédure, EN VEILLANT A CE QUE LES TETES AIENT 
SUFFISAMMENT DE PLACE POUR SE DEPLACER SUR LEURS TIGES 
AFIN DE PERMETTRE LA REDUCTION FINALE, que l’on effectue 
avec les daviers.

Fixer un corps de Minifixateur (choisi en fonction de la taille de 
l’os) à la première tête et positionner la seconde tête. Insérer 
la deuxième paire de broches dans le plan longitudinal de la 
diaphyse du métacarpe, EN VEILLANT A CE QUE LES TETES AIENT 
SUFFISAMMENT DE PLACE POUR SE DEPLACER SUR LEURS TIGES 
AFIN DE PERMETTRE LA REDUCTION FINALE, que l’on effectue 
avec les daviers en utilisant la technique du ligamentotaxis.
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FRACTURES DES PHALANGES

Fractures de la phalange proximale  
de l’index

Insérer des broches filetées de 2mm de diamètre à la base de la 
phalange proximale, et des broches de 1,6mm de diamètre dans 
les parties les plus distales, en utilisant la tête comme gabarit. 
Insérer la première broche dans le plan frontal, du côté radial 
de la base de la phalange. Positionner une tête standard ou une 
tête en L sur la broche, en l’inversant, à 5-10mm de la peau. 
Insérer la seconde broche dorsalement par rapport à la première 
(convergence).

Fixer un corps de Minifixateur (choisi en fonction de la taille de 
l’os) à la tête, l’aligner par rapport à l’axe long de l’os et fixer la 
seconde tête. Insérer la deuxième paire de broches EN VEILLANT 
A CE QUE LES TETES AIENT SUFFISAMMENT DE PLACE POUR SE 
DEPLACER SUR LEURS TIGES AFIN DE PERMETTRE LA REDUCTION 
FINALE, que l’on effectue avec les daviers.

Remarques à propos des applications  
sur les phalanges d’autres doigts

1st Pouce 
Appliquer le fixateur du côté radial dans le plan frontal.

3rd Majeur 
Incliner les broches du côté dorsal à 45 degrés du plan frontal.

4th Annulaire 
Appliquer le fixateur du côté cubital. Incliner les broches  
du côté dorsal à 45 degrés du plan frontal.

5th Auriculaire 
Appliquer le fixateur du côté cubital dans le plan frontal.
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FRACTURES METATARSIENNES

Fractures diaphysaires du premier métatarse

Insérer des broches filetées de 2mm de diamètre dans l’os, en 
utilisant la tête comme gabarit. Insérer en premier lieu la broche la 
plus proche de l’articulation MTP, dans le plan frontal. Positionner 
la tête sur la broche et insérer la seconde broche axialement 
ou transversalement (en fonction de l’espace disponible) sous 
amplificateur de brillance.

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

Les têtes sont montées tête en bas à 5-10mm au moins de 
la peau.

Fixer un corps de Minifixateur (choisi en fonction de la taille de 
l’os) à la tête, l’aligner par rapport à l’axe long de l’os et fixer 
la seconde tête. Insérer trois broches dans la seconde tête EN 
VEILLANT A CE QUE LES TETES AIENT SUFFISAMMENT DE PLACE 
POUR SE DEPLACER SUR LEURS TIGES AFIN DE PERMETTRE LA 
REDUCTION FINALE, que l’on effectue avec les daviers.

Remarques à propos d’autres applications métatarsiennes

2ème métatarse
Incliner les broches du côté dorsal à 45 degrés du plan frontal.

3ème et 4ème métatarse
Incliner les broches du côté dorsal à 45 degrés du plan frontal.

5ème métatarse
Appliquer le fixateur dans le plan frontal.

En ce qui concerne la technique générale, voir 
les explications ci-dessus relatives aux “Fractures 
diaphysaires du cinquième métacarpe”.
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ALLONGEMENT

Allongement

Appliquer dans le plan frontal une tige d’allongement avec 
des têtes standard ou des têtes en L, en utilisant des broches 
filetées de 2mm de diamètre. Pour accroître la stabilité dans l’os 
ostéoporotique ou dans les métatarses, ajouter une troisième 
broche dans chaque tête. Monter sur la tige l’entretoise et l’écrou 
de compression-distraction avant d’appliquer la seconde tête. 
Effectuer une ostéotomie.

Veiller à ce que l’entretoise soit montée entre l’écrou de 
compression-distraction et la tête standard, pour éviter d’incliner 
la tête.

Commencer la distraction à un rythme de 0,5mm par jour (un 
quart de tour de l’écrou deux fois par jour), après une période 
d’attente de 7 à 10 jours. Augmenter ou réduire le rythme de la 
distraction en fonction de l’ossification.
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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. 
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