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INTRODUCTION

Le système de fixation des fragments (FFS) comprend 
des broches et des rondelles filetées, ainsi qu'une 
instrumentation dédiée. Les broches ont une pointe 
tranchante semblable à celle d'une broche de Kirschner, un 
filetage fin de diamètre uniforme, suivi d'une tige polie d'un 
diamètre légèrement supérieur. Si nécessaire, la surface de 
contact entre l'os et l'implant peut être augmentée à l'aide 
d'une rondelle. Les rondelles sont disponibles en moyen et 
grand diamètre. Les broches FFS sont disponibles en trois 
combinaisons de diamètre de tige/diamètre de filetage avec 
différentes longueurs de filetage. La longueur totale de 
chaque broche est de 120mm.

Le système FFS peut être utilisé pour les membres 
supérieurs et inférieurs. Il permet de fixer des petits 
fragments d'os et peut être utilisé comme un « joystick » 
en exerçant un effet de compression lors de l'insertion. 
Choisissez la taille et la position appropriées de l'implant, 
selon le type de fracture et du site anatomique. Sélectionnez 
le diamètre du système FFS par rapport à la taille du 
fragment et la longueur du système FFS par rapport à la 
taille de l'os principal.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 - Tous les implants de 120mm de long offrent une 
longueur de filetage variable, et peuvent être coupés à la 
dimension voulue, après insertion. 

 - Portion proximale de chaque implant constituée d'un 
corps lisse, au diamètre supérieur à la section filetée. 

 - Les implants du système FFS sont percés directement 
dans l'os et possèdent un filetage cylindrique qui permet 
de les retirer après leur insertion. 

 - Insertion percutanée, pas de méchage ou de taraudage 
préalable requis.

 - Les tailles moyennes et grandes peuvent être combinées 
à une rondelle pour améliorer le contact cortical. 

 - Chanfrein à l'intersection de la portion filetée et du corps 
lisse permettant de maintenir la réduction de la fracture. 

 - Les implants du système FFS combinent les dimensions 
et la simplicité d'utilisation des broches de Kirschner, 
avec la sécurité de fixation offerte par des vis plus 
grandes et moins polyvalentes. 

 - Implants munis d'une pointe de trocart triangulaire 
perforante et d'une section filetée usinée de précision, 
garantissant une prise satisfaisante au niveau des os 
spongieux. 

 - Compression possible entre les fragments. 
 - Excellente stabilité garantie par un filetage fin et une 

conception unique. 
 - La compression d'une vis de compression avec la 

simplicité d'une broche de Kirschner. 
 - Simplicité pour une durée d'intervention réduite. 

Veuillez vous référer aux modes d'emploi du produit IFU 
PQFFS et sur les dispositifs médicaux réutilisables IFU 
PQRMD, qui contiennent l'ensemble des instructions 
d'utilisation du produit.
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Déterminez la position prévue de l'implant avant son 
insertion. Insérez l'implant FFS sans pré-méchage ni 
taraudage. Ne pliez pas l'implant pendant son insertion dans 
l'os, car cela pourrait entraîner une rupture.

 AVERTISSEMENT : Il est nécessaire d'éviter de 
plier les Broches Filetées, car cela pourrait aboutir 
à leur rupture.

 AVERTISSEMENT : La distraction d'une fracture 
doit impérativement être évitée pendant 
l'intervention. De même, les fractures ne doivent 
jamais être verrouillées en distraction, car cela 
pourrait provoquer un retard de consolidation et/
ou un syndrome des loges.

   PRÉCAUTIONS : Lorsque le chanfrein de l'implant 
du FFS est proche de la paroi corticale, la vitesse 
d'insertion doit être réduite. Il est recommandé de 
terminer l'insertion manuellement.

Réduisez la fracture de manière anatomique. Utilisez si 
possible des forceps pour la réduction et la compression 
interfragmentaire.

   PRÉCAUTIONS : La sélection correcte du type 
d'implant et de sa taille est extrêmement 
importante.

   PRÉCAUTIONS : Il est extrêmement important 
de manipuler correctement l'instrumentation et 
l'implant, et il faut éviter d'entailler ou de rayer 
les implants, car ces dommages peuvent produire 
des lésions internes qui peuvent entraîner une 
faiblesse de l'implant.

Diamètre de filetage Diamètre tige
Petite taille 1.2mm 1.5mm
Moyen 1.6mm 2.0mm 
Grande taille 2.2mm 3.0mm 
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Mesurez la longueur du filetage de l'implant requise en 
préopératoire sur la radiographie ou déterminez-la en 
superposant un implant de taille adéquate.

Tournez l'extrémité jusqu'à ce que le faisceau de rayons X 
soit aligné avec l'espace de la fracture, et vérifiez la 
réduction.

Insérez l'implant par voie percutanée, perpendiculairement 
aux rayons X, jusqu'à ce que le chanfrein touche la paroi 
corticale proximale. 

   PRÉCAUTIONS : Après l'insertion, vérifier le 
positionnement correct des implants sous 
amplificateur de brillance. 
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EFFET DE COMPRESSION

L'effet de compression peut être obtenu de deux manières.

Si, par exemple, un fragment d'os à la base d'une phalange 
doit être rattaché, l'implant est inséré dans une direction 
oblique en partant de la base spongieuse de l'os, la pointe 
étant dirigée vers la paroi corticale controlatérale.

Lorsque la pointe atteint la paroi corticale controlatérale, 
la vitesse d'insertion de l'implant doit être réduite. Lorsque 
l'implant rencontre la résistance de l'os cortical dur, le 
filetage effectue plusieurs révolutions sans avancer 
initialement, ce qui conduit à un trou glissant en proximal 
et à un trou fileté en distal. Lorsque le chanfrein et la 
rondelle atteignent l'os, les deux fragments sont comprimés 
ensemble. L'insertion doit être arrêtée à ce stade.

Un deuxième implant améliore la stabilité en rotation. 
Coupez les implants juste au-dessus du chanfrein. Dans la 
mesure du possible, l'extrémité coupée doit être recouverte 
de peau. Dans les doigts et les orteils, lorsque cela n'est 
pas possible, laissez l'extrémité exposée et couvrez d'un 
pansement stérile. Laissez les implants du système FFS 
en place jusqu'à la guérison de la fracture, et retirez-les si 
nécessaire à l'aide de l'extracteur.

 AVERTISSEMENT : Si le cal est long à se 
développer, il peut s'avérer nécessaire d'en 
stimuler la formation en recourant, par exemple, à 
la dynamisation de l'implant, à une greffe osseuse 
ou à la substitution de l'implant par un plus large.

   PRÉCAUTIONS : La progression de la consolidation 
doit être surveillée attentivement chez tous les 
patients.

 AVERTISSEMENT : Tout implant de fixation 
est susceptible de se briser s'il est soumis 
à une charge excessive provoquée par une 
pseudarthrose ou un retard de consolidation.

   PRÉCAUTIONS : Lorsque le chanfrein de l'implant 
du FFS est proche de la paroi corticale, la vitesse 
d'insertion doit être réduite.

Dans l'exemple illustré, une dislocation inter-métacarpienne 
a entraîné un élargissement de l'espace entre les têtes 
métacarpiennes adjacentes. L'implant FFS est d'abord 
percé dans le métacarpien proche, produisant un trou fileté. 
En atteignant le métacarpien éloigné, il produit également 
un trou fileté. Au moment où la rondelle atteint la paroi 
corticale métacarpienne proche, l'implant FFS tourne 
sans avancer, produisant ainsi un trou de glissement 
dans le métacarpien proche. Cela permet aux deux têtes 
métacarpiennes de se rapprocher.
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Fractures de la base de la première phalange
Insérez deux implants et coupez près du chanfrein en 
laissant 2 à 3mm à l'extérieur de l'os.

APPLICATION DANS L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE

Main

Fractures de Bush
Placez la pointe de l'implant sur le fragment par voie 
percutanée, en augmentant doucement la pression 
jusqu'à ce que l'espace de fracture disparaisse. Avancez-
le lentement jusqu'à ce que le chanfrein atteigne la paroi 
corticale proche. Des pinces de Weber ou d'autres pinces 
à os peuvent être utilisées pour la réduction.

Un deuxième implant peut être inséré de manière 
légèrement convergente.
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COUDE

Fractures de l'épicondyle huméral
Après une réduction ouverte, insérez les implants, tous deux 
avec des rondelles.

 RADIUS DISTAL

Dans les fractures comminutives, après l'application du 
fixateur externe, insérez deux implants FFS de manière 
croisée pour éviter une perte secondaire de longueur radiale 
et d'angulation. Dans ce cas, la fracture concomitante du 
cubitus a été traitée avec un seul implant FFS.

Fractures de la tête radiale
Reconstituez la tête radiale à l'aide d'implants sans rondelle. 
Percez l'implant dans un fragment et utilisez-le comme un 
« joystick » pour le manipuler dans sa position anatomique. 
Puis, avancez lentement l'implant dans l'os adjacent. Coupez 
la tige de l'implant aussi près que possible de la surface 
couverte de cartilage de la tête radiale.
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Humérus proximal
Stabilisez une fracture sous-capitale avec une des 
tubérosités les plus importantes à l'aide de deux 
implants FFS avec rondelles.

Fractures d'olécrane
Utilisez des implants avec des rondelles. Exposez le site 
de la fracture par une approche dorsale et réduisez-le 
anatomiquement. En partant de la pointe de l'olécrane, 
insérez deux implants FFS parallèles l'un à l'autre ou dans 
une configuration légèrement en V à travers la ligne de 
fracture. Chez les patients âgés atteints d'ostéoporose, 
ancrez les deux implants dans la paroi corticale ventrale 
du cubitus (a). Chez les patients plus jeunes, les implants 
peuvent être solidement ancrés dans l'os spongieux et la 
pénétration de la paroi corticale controlatérale peut ne pas 
être nécessaire (b).

(a) (b)

APPLICATION DANS L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE

Articulations de la hanche et du genou

Fractures du grand trochanter
Sauf en présence d'une ostéoporose sévère, il est possible 
de rattacher le grand trochanter en toute sécurité en 
utilisant trois implants avec des rondelles. Utilisez une 
broche de bande de tension supplémentaire si nécessaire, 
par exemple si la qualité de l'os est mauvaise.
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Fractures de la rotule
Réduisez les fragments avec un davier à os et insérez 
les implants du système FFS. Après la cicatrisation, une 
physiothérapie passive précoce est recommandée pour 
obtenir une flexion minimale du genou de 90°. En cas de 
mauvaise qualité osseuse ou en présence de fractures 
plus complexes, utilisez un fil de bande de tension 
supplémentaire.

Tibia

Tibia proximal
En cas d'avulsion de la tubérosité tibiale, insérez les implants 
avec compression (pénétrez la deuxième paroi corticale et 
utilisez des rondelles).

En cas de fractures monocondyliennes, insérez deux 
implants par voie percutanée sous amplificateur de brillance, 
parallèlement à la ligne articulaire dans l'os sous-chondral. 

   PRÉCAUTIONS : Pendant et après l'insertion, 
vérifier le positionnement correct des implants 
sous amplificateur de brillance.

Dans les fractures du plateau tibial plus comminutives, une 
réduction ouverte et une fixation interne ou externe sont 
recommandées. Dans ces cas, les implants FFS constituent 
une mesure supplémentaire pour obtenir la congruence 
articulaire et soutenir la réduction, les implants étant placés 
dans l'os sous-chondral.

Tibia distal
Insérez les implants par voie percutanée ou par une 
approche ouverte et utilisez-les comme des « joysticks » 
pour réduire les principaux fragments constituant les 
articulations. Après avoir obtenu une réduction anatomique, 
insérez complètement les implants.

Vertical
Fracture
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Pied

Fractures métatarsiennes et phalangiennes
Utilisez les implants du système FFS dans les métatarses et 
les phalanges proximales.

Dans les fractures déplacées, utilisez la réduction ouverte.
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RETRAIT DE L'IMPLANT

Faites une petite incision et retirez l'implant FFS à l'aide de 
l'extracteur. Il existe deux tailles d'extracteur : une pour les 
implants de petite et moyenne taille (W1001) et une pour 
les implants de grande taille (W1002). Sélectionnez celui 
qui convient et tournez le bouton situé sur le dessus de 
l'extracteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
pour engager l'implant FFS ; une clé Allen de 3mm (10012) 
peut également être utilisée pour serrer ce bouton.

Une fois engagé, utilisez l'extracteur pour dévisser l'implant 
FFS. 
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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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