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ABREGE DU TECHNIQUE OPERATOIRE

Système Mini-Rail
1ere partie: applications sur la main



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.

ALLONGEMENT DU PREMIER METACARPE
ET UTILISATION DU M 103

Insérer une broche filetée de 2 mm de diamètre (ou une 
fiche à os de 3 mm de diamètre) dans le plan frontal et 
perpendiculairement à l'axe diaphysaire. 
Installer le Mini-Rail d'allongement sur la broche (ou 
fiche). Introduire la seconde broche (ou fiche) dans un 
logement de la deuxième tête.

Insérer les broches filetées (ou fiches) restantes.  
Effectuer une ostéotomie au centre de la diaphyse.

Si on effectue une ostéotomie métaphysaire, utiliser la 
tête en T. MRS08

MRS09

MRS 08/09

MRS 08/09

MRS06-07
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Instructions postopératoires

Attendre 7 à 10 jours pour débuter la distraction. 
Le rythme de distraction doit être de 1 mm par jour 
(un quart de tour de la tige filetée dans le sens des 
aiguilles d'une montre, quatre fois par jour). 

PRÉCAUTION : Chez les patients soumis à une 
distraction osseuse, la régénération osseuse 
doit être contrôlée régulièrement et surveillée 
radiologiquement.

UTILISATION DU M III DANS LE TRAITEMENT DES 
RAIDEURS ARTICULAIRES

Insérer une broche de Kirschner de 1,8 mm de diamètre 
dans le centre de rotation de l'articulation.
Installer le fixateur Mini-Rail sur cette broche. Insérer 
les deux premières broches filetées de 2 mm de 
diamètre (ou des fiches de 3 mm de diamètre) dans le 
logement le plus externe de chaque tête.

Introduire les broches (ou les fiches) restantes.

MRS13

MRS12

MRS10
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UTILISATION DU M 122 POUR LA CORRECTION 
DES TISSUS MOUS

Appliquer le fixateur Mini-Rail aux premier et second 
métacarpes, la tige filetée de distraction placée du côté 
cubital. Une seule fiche dans chaque tête assure une 
stabilité suffisante. Il est œpendant conseillé d'ajouter 
une tige de compensation supplémentaire dans chaque 
tête pour garantir un serrage uniforme des mâchoires.

Instructions postopératoires

Lorsque les tissus mous se sont détendus, desserrez 
la vis de blocage du corps articulé pour commencer la 
physiothérapie. A la fin d'une séance d'exercice, placez 
le doigt en extension maximale et resserrez la vis de 
blocage du corps articulé.

Distracter l'articulation jusqu'à obtention d'un intervalle 
deux à trois fois supérieur à la largeur normale (un 
tour complet de la tige dans le sens des aiguilles d'une 
montre = 1 mm de distraction). Retirer la broche de 
Kirschner et serrer la vis de blocage de l'articulation du 
fixateur (voir détail ci-contre).

MRS17

MRS15

MRS14 MRS14bis
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Distracter progressivement la commissure du pouce et 
orienter le pouce dans la position la plus fonctionnelle 
(généralement 20° en abduction et 40° en opposition).  
Dans les cas présentant d'importants troubles 
neurologiques de la main, on recommande une 
période probatoire de deux semaines pour déterminer 
la position fonctionnelle optimale. Des techniques 
complémentaires (arthrodèse de la première articulation 
carpo-métacarpienne ou ténodèse) sont généralement 
nécessaires pour maintenir la position voulue. 

Réaliser l'arthrodèse de la première articulation carpo-
métacarpienne avec le fixateur en place. Réséquer les 
surfaces articulaires et insérer un greffon d'os spongieux. 
Il est possible d'utiliser la fixation interne à minima du 
trapèze et du premier métacarpe pour maintenir la 
position voulue.

Auteurs principaux :
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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. 
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Fare 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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