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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.

Insérer une broche de Kirschner de 2mm de diamètre à une 
profondeur de 2 à 3cm, à travers le centre de rotation de 
l’articulation du coude sous amplificateur de brillance.  
Vérifier sa position dans les deux plans.

En cas de fractures comminutives, il suffit de perforer la première 
corticale uniquement. 

Faire coulisser le fixateur sur la broche de Kirschner de 2mm de 
diamètre. Régler la position des éléments d’assemblage de manière 
à garantir une espace suffisant pour une correction ultérieure.

Serrer provisoirement les vis des éléments d’assemblage.

INSERTION DE LA FICHE HUMERALE

Exposer la partie latérale de l’humérus en pratiquant une incision 
pour ne pas endommager le nerf radial. Insérer en premier lieu la 
fiche la plus proximale, à l’insertion distale du muscle deltoïde.
Après avoir pratiqué un préméchage avec une mèche de 4,8mm 
de diamètre, insérer une fiche à os cortical 100/30 ou 110/30 de 
6-5mm de diamètre.

Serrer les vis
de blocage
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INSERTION DE LA FICHE CUBITALE

Placer l’avant-bras en position neutre avant d’insérer les fiches 
cubitales du côté dorsal, dans une position aussi centrale que 
possible pour éviter d’affaiblir le bras. Après avoir pratiqué un 
préméchage avec une mèche de 3,2mm de diamètre, insérer en 
premier lieu la fiche la plus distale. Toujours utiliser une fiche 
à os cortical de 4,5-3,5mm de diamètre 120/20 ou 100/20. 
Stabilité bicorticale indispensable.

L’exposition ouverte est conseillée.

Insérer de la même manière la seconde fiche cubitale dans le 4ème 
logement de la tête.

On peut utiliser une tête à rayon d’action étendu quand il est 
impossible d’insérer les deux fiches exactement au centre de l’os.

Insérer de la même manière la seconde fiche humérale dans le 4ème 
logement de la tête. 

Quand l’humérus est de petite taille et le diamètre de l’os inférieur 
à 20mm, l’on utilise des fiches d’un diamètre de filetage inférieur 
(4,5-3,5mm).
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Serrer enfin les articulations au moyen d’une clé hexagonale  
de 6mm.

Suivre la séquence dans l’ordre susmentionné; dans le cas 
contraire, l’élément d’assemblage pourrait s’incliner ou s’enrayer.

Serrer le bouton triangulaire puis chacune des deux vis de serrage 
des éléments d’assemblage.

Vérifier l’alignement du fixateur dans le plan antéropostérieur.
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Le bouton triangulaire étant desserré, fléchir et tendre le coude 
sous amplificateur de brillance pour contrôler l’alignement correct 
du fixateur et l’ouverture symétrique de l’articulation. Pour finir, 
serrer à fond les articulations au moyen de la clé hexagonale.

Agir sur le bouton triangulaire de l’élément d’assemblage central 
pour bloquer le fixateur à un angle approprié (nous conseillons une 
flexion de 70° par rapport à l’extension totale). Retirer la broche de 
Kirschner de 2mm de diamètre.
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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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