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1 ABREGE DE LA TECHNIQUE OPERATOIRE

GENERALITES

  Le fixateur de cheville articulé XCaliber a été conçu dans un matériau radiotransparent permettant une visualisation parfaite sous rayons X. les vis 
métalliques, la douille de blocage de chaque articulation ainsi que la mâchoire et la base de la tête de cheville sont les seuls éléments radio-opaques. 
Parce qu’il est radiotransparent et fabriqué dans un matériau composite, l’articulation se déforme après plusieurs serrages. S’il apparaît nécessaire de 
reprendre la réduction d’une fracture, l’articulation peut-être réajustée sur le patient, mais elle ne sera pas suffisamment résistante pour un second 
patient. De plus, l’articulation est assemblée en usine et ne peut être démontée pour le nettoyage.

 Le fixateur XCaliber est à usage unique exclusivement.

 STERILE  R

Tête de cheville

Tête droite

L’articulation à un débattement de 
22°dans tout les axes.

Les excentriques peuvent être bloqués de 
chaque côté. La clé dynamométrique n’est 
pas nécessaire.

AVERTISSEMENT : Le parfait état de fonctionnement de tous les éléments doit être soigneusement vérifié avant utilisation.  
Lorsqu’un composant ou un instrument semble défectueux, endommagé ou suspect, IL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ.

99-91647UE  Kit complet XCaliber de
 cheville articulé,

stérile composé de:
 1 Poignée en T Universelle (91150)
 1 Clé Universelle XCaliber (91017)
 1 Guide Mèche 40x3,2 mm (11106)
 1 Guide Mèche 40x4,8 mm (11104)
 1 Fixateur XCaliber de cheville articulé (91047)
 1 Guide-fiche radiotransparent pour cheville
 3 Guide Fiche 60 mm (11102)
 1 Compresseur/Distracteur Dynamique (91015)
 2 Fiches XCaliber Osteotite stérile 150/40 mm
 (99-611540)
 3 Fiches XCaliber Osteotite stérile 150/30 mm
 (99-611530)
 1 Mèche Canulée 200 x 3,2 mm (1101101)
 2 Broches X-Wire sans olive 250x1,5 mm (11014)
 1 Mèche 180x4,8 mm (1100101)

99-91038  Porte fiche supplémentaire 
 (barre et mâchoire), stérile.
90037  Porte fiche supplémentaire.

99-91245  Kit de cheville articulé
 dynamique, stérile
 Composé d’un fixateur référence
  et d’un compresseur/distracteur.
99-11947   Guide fiche radiotransparent pour 

Cheville - stérile
99-91038  Porte fiche supplémentaire 
 (barre et mâchoire), stérile
90037  Porte fiche supplémentaire
 
Instrumentation standard pour mise en place des fiches

MATERIEL NECESSAIRE

ou
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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.

Ce procédé permet une fixation extra-articulaire pour stabiliser les fractures 
graves du pilon et de l’articulation distale du tibia.
Il a été conçu pour être le moins invasif possible.
Les fiches distales sont insérées en premier: une dans l’astragale et l’autre 
dans le calcanéum.

Pour identifier l’axe approximatif de rotation de l’articulation tibio-
astragalienne, centrer le guide radiotransparent sur la face interne 
du sinus du tarse et parallèlement au dôme de l’astragale sur le plan 
antéropostérieur.
Sur le plan latéral, l’anneau du guide fiche doit coïncider avec la courbe 
du dôme astragalien. Identifier la position idéale de la fiche antérieure 
en déplaçant le guide-fiche sur son axe sous amplificateur de brillance. 
Aligner la poignée du guide fiche sur l’axe diaphysaire du tibia.

PRÉCAUTION : Pendant et après l’insertion, vérifier le 
positionnement correct sous amplificateur de brillance.

Une broche de Kirschner de 2,0 mm de diamètre est insérée dans le trou 
central du guide à travers la peau. Pour stabilisé le guide dans sa position 
correcte et avant insertion de la fiche, introduire une broche de Kirschner 
dans chacun des petites orifices du guide radio-transparent.

L’orifice de la fiche antérieure du guide doit être positionné au centre du col 
de l’astragale.

PRÉCAUTION : Les fiches et broches doivent être insérées avec 
une connaissance intégrale des corridors de sécurité pour éviter toute 
lésion des structures anatomiques.
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Retirer les broches de Kirschner et le guide radio-transparent. Positionner 
le fixateur sur les fiches distales, se servir du fixateur comme gabarit pour 
positionner les fiches tibiales. 
S’assurer que le fixateur n’est pas complètement fermé.
Les fiches diaphysaires son insérées dans le centre de l’os après avoir pré-
mécher. Utiliser une mèche de 4,8mm avec un guide fiche et un guide 
mèche de 4,8mm. Serrer les vis des mâchoires et de la tête articulée  et 
réduire la fracture. Serrer PARTIELLEMENT les excentriques avec la clé 
universelle (environ 50%). Vérifier la réduction et serrer définitivement les 
excentriques.

Le verrouillage final des articulations se fait avec la clé universelle 
(clé Allen). La clé dynamométrique n’est pas nécessaire.
Les excentriques peuvent être verrouillés indifféremment d’un côté ou de 
l’autre des têtes. Les excentriques sont complètement serrés lorqu’ils sont 
tournés vers la partie la plus large du repère couleur et au minimum à la 
moitié de ce repère couleur.

Insérer un guide fiche et un guide mèche de 3,2 mm dans l’orifice antérieur 
de la partie courte du guide radio-transparent. Vérifier qu’il est placé 
au centre de l’os. Mécher l’os en bi-cortical avec une mèche de 3,2mm. 
Remplacer le guide mèche de 3,2 mm par un guide mèche de 4,8 mm et 
mécher uniquement la première corticale avec une mèche de 4,8mm.

On peut contrôler la position de cette fiche en insérant une broche de Kirschner 
de 2,0 mm de diamètre au centre du col de l’astragale. Utiliser un guide broche 
de 2,0mm dans le guide fiche. Une mèche canulée est alors utilisée sur cette 
broche. Les broches de Kirschner ainsi que les mèches canulées ne doivent 
JAMAIS être réutilisées.

Aprés avoir enlevé le guide-méche, insérer la fiche dans l’astragale. Avec une 
poignée en T insérer la fiche en bi-cortical.
Au contact de celle-ci,  5 à 6 demi tours son nécessaire pour  faire dépasser le 
filetage de 2mm de la seconde corticale.
Suivre la même procédure pour l’insertion 
 de la seconde fiche dans le calcanéum.
Si les fiches auto-perforantes XCaliber sont utilisées dans l’astragale et le 
calcanéum seule lé pré-méchage de 3,2 mm est recommandé.

Les fiches Ostéotites (à revêtement hydroxyapatite) sont vivement 
recommandées pour cette indication.
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Une fois la longueur du péroné restaurée, distracter la cheville de 4 à 
5 mm supplémentaires sous amplificateur de brillance en utilisant le 
compresseur-distracteur. Ceci va favoriser la réduction par ligamentotaxis 
et améliorer l’accès de l’articulation pour la fixation des petits fragments 
osseux.
Parce que le fixateur est radiotransparent, il est possible de visualiser dans 
tous les plans le site fracturaire sous amplificateur de brillance.
L’articulation de la cheville ne doit pas être maintenue en distraction 
excessive après l’intervention.
La vis de blocage du corps central doit être serrée et le compresseur-
distracteur retiré.

Verrouiller la vis de blocage de la tête de cheville articulée pour maintenir 
la cheville en position plantigrade.

FICHES SUPPLEMENTAIRES

La fracture sera maintenue dans une position plus stable si les fiches 
les plus proches sont placées à proximité du foyer de fracture et à égale 
distance de celui-ci. Il est recommandé de laisser un minimum de 2 cm 
entre la fracture et la fiche la plus proche. Un porte-fiche supplémentaire 
est disponible pour satisfaire à ces exigences. A l’aide d’un guide-fiche, 
insérer une fiche dans la diaphyse tibiale à égale distance entre la fracture 
et les fiches distales. Cette fiche est reliée au fixateur soit avec une 
mâchoire fixée sur le corps du fixateur ou sur la tête de fiche la plus proche 
et la plus accessible.
Une clé hexagonale de 6 mm doit être utilisée pour bloquer les mâchoires 
du porte-fiche supplémentaire. Une fiche supplémentaire peut également 
être utilisée pour stabiliser un troisième fragment. Cette fiche devra être 
enlevée avant de dynamiser le fixateur.
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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. 


