
CLOU TROCHANTÉRIEN 
ORTHOFIX VERONAIL

TECHNIQUE OPÉRATOIRE



1

2

4

5

5

8

8

10

14

24

27

28

29

INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

INDICATIONS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Nettoyage, désinfection, stérilisation et entretien de 
l’instrumentation de pose

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Réduction de la fracture dans le plan frontal

Réduction de la fracture dans le plan sagittal avec le 
système “PORD”

Insertion du clou

Verrouillage proximal

Verrouillage distal

PRISE EN CHARGE POST-OPÉRATOIRE

EXTRACTION DU CLOU

Technique Opératoire

Auteurs principaux :
Dr A. Arazoza
Dr R. Aulisa
Dr F. Cherubino
Dr O. Dewitt
Dr P.L. Di Seglio
Dr N. Galante
Dr R. Gorman
Dr F. Lavini
Dr W. Leonardi
Dr M. Manca
Dr U. Markert
Dr T. Oliver
Dr L. Renzi-Brivio

La technique chirurgicale montrée l’est à des fins 
d’illustration uniquement.
La ou les techniques réellement employées dans 
chaque cas dépendront toujours du jugement du 
chirurgien, avant et après la chirurgie, quant au 
meilleur mode de traitement pour chaque patient. 
Consulter le mode d’emploi pour connaître la liste 
complète des indications, avertissements, précautions 
et autres informations médicales importantes.



1

INTRODUCTION

Les fractures pertrochantériennes sont de plus en plus fréquentes 
puisque l’âge moyen de la population augmente. On retrouve à 
peu près 80% de ces fractures chez des patients de plus de 70 
ans, les femmes étant deux fois plus touchées que les hommes.1 
En 1990, environ 1,7 millions de fractures fémorales proximales 
ont été enregistrées dans le monde entier et les prévisions 
pour 2050 tournent autour des 4,5 millions.2 Ces fractures ont 
bien souvent un effet dévastateur.3 C’est pourquoi l’impact 
social est important et le coût relatif du traitement en constante 
augmentation. C’est pourquoi les chirurgiens recherchent des 
techniques d’ostéosynthèse favorables à une récupération 
précoce et une indépendance fonctionnelle rapide du patient. De 
telles fractures nécessitent d’être traitées par fixation interne avec 
vis coulissantes ou par enclouage intramédullaire. La plupart des 
systèmes d’enclouage sont composés d’une seule vis cervicale 
mais les implants composés de deux vis cervicales offrent une 
plus grande stabilité rotationnelle, réduisent les risques de 
torsion de la tête au moment de l’insertion d’une vis unique 
à large diamètre et favorisent une meilleure stabilité dans l’os 
ostéoporotique, réduisant ainsi les effets de balayage (3,8%) 
que l’on retrouve avec les systèmes d’enclouage à vis cervicale 
unique.4

Une récente étude5 comparant l’enclouage à vis cervicale unique 
avec l’enclouage à deux vis cervicales, démontre qu’il n’y a pas 
de différence significative entre les deux types d’enclouage en 
terme de récupération fonctionnelle ou de consolidation  
(12 semaines en moyenne). Considérant les principales 
complications rencontrées, on retrouve davantage de 
fractures diaphysaires et de phénomènes de balayage pour 
des enclouages à une vis cervicale et davantage de varus 
secondaires lorsque deux vis cervicales sont utilisées. Le Clou 
Trochantérien Orthofix offre les avantages de l’enclouage 
intramédullaire et propose une grande stabilité cervicale. 
Par son diamètre proximal et distal, il permet chez la plupart 
des patients âgés, une insertion percutanée sans alésage. Ce 
système à double verrouillage se distingue des autres grâce à 
des vis cervicales qui peuvent être présentées sous forme de 
deux vis coulissantes parallèles ou de deux vis convergentes 
verrouillées dans le clou. Cet implant polyvalent permet au 
chirurgien de traiter tout type de fracture trochantérienne. De 
ce fait, un ancillaire réduit et une bonne stabilité favorisent une 
récupération rapide.
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Clou court (T79020)

Diamètre proximal de 15mm 
Permet d’éviter toute lésion trochantérienne

Diamètre distal de 10mm
Diminue le conflit cortical antérieur
Réduit l’alésage

Courbure M/L de 5 degrés
Facilite l’insertion trochantérienne

Longueur de 200mm
Convient à la majorité des fractures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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Mêmes caractéristiques et avantages  
que le Clou court, mais aussi: 

Disponible pour côté gauche et droit
Permet une réduction anatomique

280-440mm (par incréments de 20mm)
S’adapte à la fracture et aux exigences anatomiques 

Rayon de 2000mm
S’adapte à l’angulation antérieure moyenne (antecurvatum) du fémur 

10 degrés d’antéversion
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En mode convergent, l’angle col-vis cervicale distale est de 128° 
et l’angle col-vis cervicale proximale de 120°. Le mode convergent 
permet aux vis cervicales d’être introduites dans des cols très 
étroits et assure une fixation solide grâce au filetage à pas-de-vis  
serré des vis vertes destinées aux fractures sous-trochantériennes.

En mode parallèle, les vis coulissantes sont téléscopiques et 
composées d’un canon qui sera vissé dans le clou ainsi que 
d’une partie filetée pour ancrage auto-forant et auto-taraudant. 
En mode parallèle, l’angle vis-clou est de 128°. Ce concept  
de vis coulissante et de double fixation permet une excellente 
stabilité rotationnelle et offre des conditions favorables à une 
impaction contrôlée.

∅ 8mm ∅ 6.5mm

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Le verrouillage distal est 
généralement assuré par une vis 
unique qui, en fonction du type 
de fracture, peut être statique ou 
dynamique, selon que la vis est 
positionnée dans le trou rond 
ou oblong. Le profil non fileté 
en forme d’ogive confère à la 
vis de verrouillage une meilleure 
résistance.

Les vis de verrouillage pour révision sont adaptées au verrouillage 
distal lorsque l’os est très ostéoporotique, ou lorsque le verrouillage 
à main levée des clous longs a entraîné un diamètre de méchage 
légèrement plus large au niveau du cortex latéral distal.

Mode parallèle Mode convergent

Verrouillage proximal

Deux configurations possibles pour le verrouillage proximal: en mode parallèle au moyen de deux vis coulissantes qui permettent de 
contrôler l’impaction sur la zone de fracture ou en mode convergent au moyen de deux vis qui convergent dans la tête fémorale et qui sont 
verrouillées dans le clou.

128° 128°

120°

Verrouillage distal

Trou de
verrouillage

statique

Trou de
verrouillage
dynamique

∅ 5.6mm∅ 8mm

∅ 7mm ∅ 6mm

Vis de verrouillage distal standard 

Vis de verrouillage distal pour révision

∅ 4.8mm

∅ 6.8mm

∅ 4.8mm

∅ 8mm
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Vis cervicales coulissantes lorsqu’elles  
traversent le foyer de fracture

Si on utilise le clou long, le verrouillage distal sera statique ou dynamique en fonction de la stabilité de la fracture diaphysaire.

LES VIS COULISSANTES NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉES EN MODE CONVERGENT. IL Y A UN RISQUE DE DÉSÉQUILIBRE 
QUI PEUT ENTRAÎNER UNE RUPTURE DE LA VIS.

31.A1 
Vis de verrouillage statique distal optionnelle

31.A2 
Vis de verrouillage statique distal recommandée

Vis cervicales convergentes fixes lorsqu’elles  
ne traversent pas le foyer de fracture

Vis de verrouillage dynamique distal recommandée

INDICATIONS

Fractures 31.A1 et 31.A2 selon la classification AO. Fractures 31.A3 selon la classification AO.
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MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Clous et bouchon de clou

 Clou trochantérien Veronail en titane
Ø 15/10mm L 200mm 99-T79020

 Clou trochantérien long Veronail en titane, gauche
Ø 15/10 L 280mm 99-T79028L
Ø 15/10 L 300mm 99-T79030L
Ø 15/10 L 320mm 99-T79032L
Ø 15/10 L 340mm 99-T79034L
Ø 15/10 L 360mm 99-T79036L
Ø 15/10 L 380mm 99-T79038L
Ø 15/10 L 400mm 99-T79040L
Ø 15/10 L 420mm 99-T79042L
Ø 15/10 L 440mm 99-T79044L

 Clou trochantérien long Veronail en titane, droit
Ø 15/10 L 280mm 99-T79028R
Ø 15/10 L 300mm 99-T79030R
Ø 15/10 L 320mm 99-T79032R
Ø 15/10 L 340mm 99-T79034R
Ø 15/10 L 360mm 99-T79036R
Ø 15/10 L 380mm 99-T79038R
Ø 15/10 L 400mm 99-T79040R
Ø 15/10 L 420mm 99-T79042R
Ø 15/10 L 440mm 99-T79044R

 Bouchon de Clou Titane Veronail, 
  stérile 99-T79401

Vis cervicales* 
Parallèles (jaunes)  Convergentes (vertes)
Longueur  Longueur
70 99-T79770 70 99-T79670
75 99-T79775 75 99-T79675
80 99-T79780 80 99-T79680
85 99-T79785 85 99-T79685
90 99-T79790 90 99-T79690
95 99-T79795 95 99-T79695
100 99-T79700 100 99-T79600
105 99-T79705 105 99-T79605
110 99-T79710 110 99-T79610
115 99-T79715 115 99-T79615

Vis de verrouillage distal (Ø 4.8mm)
Longueur  Longueur
25 99-T79925 60 99-T79960
30 99-T79930 65 99-T79965
35 99-T79935 70 99-T79970
40 99-T79940 75 99-T79975
45 99-T79945 80 99-T79980
50 99-T79950 85 99-T79985
55 99-T79955 90 99-T79990

*Les vis coulissantes jaunes sont fournies avec un canon intégral qui est vissé dans le clou.

Vis de verrouillage distal de révision (Ø 4.8mm)
Longueur  Longueur
30 99-T74530 65 99-T74565
35 99-T74535 70 99-T74570
40 99-T74540 75 99-T74575
45 99-T74545 80 99-T74580
50 99-T74550 85 99-T74585
55 99-T74555 90 99-T74590
60 99-T74560

Nettoyage, désinfection, stérilisation et entretien des 
instruments

Orthofix propose le clou trochantérien en titane, les vis de 
verrouillage et les bouchons dans un emballage STÉRILE, tandis 
que les instruments sont fournis NON-STÉRILES; Veuillez vous 
assurer de la stérilité de chaque instrument figurant sur l’étiquette 
du produit.

Le chirurgien doit vérifier le bon état de l’emballage  
et contrôler la date d’expiration. Chaque instrument stérile utilisé 
durant la procédure doit être nettoyé, désinfecté et re-stérilisé à 
l’autoclave, comme indiqué dans la notice d’utilisation PQ PER 
qui accompagne le produit. En cas d’emballage abîmé ou de 
suspicion de mauvaise stérilisation, l’implant doit être re-stérilisé 
à l’autoclave, en utilisant un protocole de stérilisation valide. 
Les instruments sont fournis non-stériles et doivent ensuite être 
nettoyés avant toute utilisation, comme recommandé pour les 
nouveaux produits. La totalité du cycle de nettoyage, désinfection 
et stérilisation doit être effectuée avant chaque utilisation, comme 
décrit dans la notice d’utilisation PQ PER.

NB: Démonter tout l’ancillaire, y compris le Tournevis Cervical, 
pour un nettoyage et une désinfection complets avant toute 
stérilisation.
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Instruments
Les instruments sont disponibles dans une boîte d’instrumentation de stérilisation spécifique (17995) qui comprend les éléments 
ci-dessous :

Plateau supérieur

Plateau supérieur
Numéro de 
référence Description Qté
17915 1 POIGNÉE RADIOTRANSPARENTE 1

17935 2 ENCLUME D'IMPACTION M8X1 1

17930 3 TIGE DE VERROUILLAGE 1

17975 4 POINTE CANULÉE 1

17926 5 GOUPILLE DE SERRAGE 2

17955 6 MANDRIN UNIVERSEL AVEC POIGNÉE 
EN T

1

17947 7 GUIDE DE PROTECTION 20MM/16MM 1

17948 8 GUIDE-BROCHE 16MM/3.5MM L125MM 1

17973 9 TROCART 3MM 145MM 1

17974 10 MÈCHE CANULÉE D.16MM L300MM 1

17965 11 CLÉ EN T HEXAGONALE 6MM 1

173288 12 FIL FILETÉ 3X400MM 1

173276 13 SUPPORT DE RÈGLE 1

17985 14 RÈGLE VERONAIL 1

17986 15 RÈGLE À RAYONS X VERONAIL 1
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Plateau inférieur
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Plateau inférieur
Numéro de 
référence Description Qté
17940 1 GUIDE VIS CERVICAL 2

17942 2 GUIDE FICHE 1

17943 3 GUIDE-MÈCHE 1

17944 4 GUIDE-BROCHE CERVICAL 1

17946 5 BUTÉE DE MÈCHE CALCAR 1

17950 6 TROCART 1

17963 7 TOURNEVIS CERVICAL II 1

17970 8 MÈCHE CERVICALE D. 7.5MM 1

17971 9 MÈCHE CALCAR EN OPTION D. 7.5MM 1

17980 10 RÈGLE DE MESURE DE VIS 1

173287 11 BROCHE DE KIRSCHNER DE 2MM 1

173320 12 TOURNEVIS CANULÉ 1

1102001 13 MÈCHE GRADUÉE DIAMÈTRE 4.8MM 
LONGUEUR 330MM

1

17652 14 EXTRACTEUR DE VIS DE VERROUILLAGE 1

17976 15 MÈCHE GRADUÉE COURTE 4.8X180MM 1

17949 16 GUIDE MÈCHE COURTE 1

17972 17 BROCHE CERVICALE D. 4MM L 400MM 1

Matériel non compris dans le plateau
Numéro de 
référence Description Qté
99-173281 GUIDE BROCHE AVEC OLIVE D.3X980MM 

STÉRILE
1

99-176281 GUIDE BROCHE SANS OLIVE D.2.5X980MM 
STÉRILE

1

* Il est conseillé de combiner les alésoirs flexibles avec les 
instruments Veronail. Pour plus d'informations, reportez-vous 
à la technique opératoire IF-0802-OPT.
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Réduction de la fracture dans le plan frontal

Le patient est placé en décubitus dorsal sur une table 
orthopédique, une réduction initiale par traction est réalisée sous 
amplificateur de brillance. Traction et abduction sont ajustées si 
nécessaire afin d’obtenir un angle cervico-diaphysaire de 128°.

Réduction de la fracture dans le plan sagittal avec le 
système “PORD”

Tout affaissement postérieur de la zone de fracture doit être corrigé 
et maintenu à l’aide du système spécialisé de réduction postérieure 
(PORD™).  
Ce système se fixe aisement sur la plupart des tables 
orthopédiques.

	Faire coulisser la fixation de Clark sur le rail latéral 
 de la table orthopédique. Insérer par dessous
 la tige verticale du boîtier-support dans la fixation
 de Clark et serrer l’écrou sur la tige afin
 de maintenir fermement le support.

	Assembler le système PORD™ de la façon suivante:
 Glisser la barre horizontale dans le boîtier-support,
 la partie courbée faisant face à la table. La partie
 courbée empêche toute obstruction du bras en C
 de l’amplificateur de brillance.

	Le support de l’appui pour membre doit
 s’encastrer à l’extrémité de la barre horizontale
 avec l’écrou placé sous le support radio-transparent.
 Tourner l’écrou dans le sens des aiguilles
 d’une montre permet de remonter l’appui.

128°

110000
Système PORD
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L’appui doit être placé sous la zone de fracture qui nécessite 
d’être relevée. La position correcte de l’appui est vérifiée par 
un cliché antéro-postérieur, l’ombre du support est visible. En 
utilisant la vue latérale, l’appui est soulevé en tournant l’écrou 
(a) dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à atteindre 
une parfaite réduction postérieure. La position de l’appui est 
conservée en serrant la molette (b). Lorsqu’il y a réglage de 
l’appui, celui-ci a tendance à pivoter en raison de la forme 
arrondie de la cuisse. Il doit donc être fermement maintenu tout 
au long de la procédure et pendant le serrage de la molette. 

 

Le système PORD restera ainsi en position durant toute 
l’opération. Il peut être couvert et ne nécessite aucune 
stérilisation. A l’issue de l’intervention, le nettoyer avec une 
solution détergente et le sécher minutieusement. 

a

b
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Insertion du clou

Le patient est préparé et recouvert d’un champ de façon 
habituelle. Une incision proximale de 3-5cm au niveau du 
sommet du grand trochanter est effectuée, puis incurvée 
postérieurement.

Point d’entrée trochantérien
Option 1: Poinçon canulé (clou court)
La pointe du poinçon canulé (17975) est placée au sommet 
du grand trochanter, au point d’entrée confirmé par les de+ux 
incidences de l’amplificateur de brillance. Un guide clou sans 
olive de 980mm (176281) avec le mandrin universel (17955) 
est inséré à travers le poinçon dans le canal médullaire, et sa 
position vérifiée dans les deux plans. Le poinçon est ensuite 
inséré par mouvements rotatifs le long du guide clou jusqu’à 
ce que son extrémité atteigne le niveau du petit trochanter. Le 
poinçon est retiré.

17975
Poinçon canulé

99-176281
Guide clou sans olive 
de 980mm

17955
Mandrin universel 
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Option 2: Tarière canulée (clou court)
Insérer le guide de protection (17947) avec le centreur (17948) 
dans l’incision. Introduire le trocart de 3mm (17973) jusqu’à l’os 
afin qu’il s’appuie sur le sommet du grand trochanter.

Retirer le Trocart et percer avec la broche filetée de 3x400mm 
(173288) à une profondeur de 3-5cm dans le canal médullaire 
centrée dans le plan antéro-postérieur et dans le plan latéral.

Retirer le centreur et utiliser la tarière canulée le long de la 
broche filetée jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec le guide 
de protection.

Le guide de protection et la tarière canulée sont retirés.

17947
Guide
de protection

17948
Centreur 
16mm/3,5mm, 
L 125

17973
Trocart 3mm

173288
Broche filetée
3x400mm

17974
Tarière canulée
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Option 3: Alésoir flexible (Clou long)
Si la diaphyse fémorale a un diamètre interne 

inférieur à 10mm, il est conseillé d’aléser jusqu’à 
11mm. En cas d’alésage, le poinçon canulé est 

placé au sommet du grand trochanter, et le 
point d’entrée vérifié par les deux incidences 
de l’amplificateur de brillance. Le poinçon 
est ensuite inséré par mouvements rotatifs 
jusqu’à ce que son extrémité atteigne le 
petit trochanter. Le poinçon est retiré et 
le guide d’alésage avec olive de 980mm 
(173281) est inséré au centre du canal 
médullaire. Ceci est réalisé en l’insérant en 
profondeur jusqu’à ce que son extrémité 

atteigne l’os sous chondral, exactement au 
sommet de l’échancrure intercondylienne, à 

mi distance entre les condyles fémoraux. Utiliser 
l’amplificateur de brillance au moment de franchir 

la fracture. Utiliser le protecteur de parties molles 
(172220) ou le guide de protection, aléser d’une 

largeur supérieure de 1,5-2,0mm par rapport au clou. 
Retirer le guide de protection.

NB: Pour les premiers 72mm, tous les clous longs ont un 
diamètre de 15mm qui nécessite un alésage du fémur proximal 
d’un diamètre identique.

99-173281
980mm
Centreur de 980mm 
avec olive

172220
Protecteur de tissus 
mous
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Mesure de la longueur des clous

Option 1: Règle “Overlay” Véronail
Utilisez la règle “Overlay” Veronail (17986), en positionnant son 
extrémité arrondie par-dessus le fémur au niveau de son point 
d’insertion, en utilisant l’amplificateur de brillance. Déplacez 
l’amplificateur de brillance vers le fémur distal et lisez la longueur du 
clou.
NB: Assurez-vous que la vue AP est représentative de la réalité.

Option 2: Règle Véronail
Le bout arrondi du guide clou est descendu au niveau désiré de 
l’extrémité distale du clou. Positionnez le support de règle (173276) par-
dessus le guide clou au point d’entrée.  
La règle Véronail (17985) est fixée au support de règle et la longueur 
du clou peut être lue à l’extrémité proximale du guide clou. 
NB: Cette procédure est valable uniquement avec un guide clou de 
980mm.

17986
Règle “Overlay” 
Veronail

173276
Support de règle

17985
Règle Veronail



La tige de blocage (17930) est insérée dans la poignée 
introduction radio-transparente (17915) et le clou dans le 
porte clou. La tige est serrée fermement à l’aide de la clé en T 
hexagonale 6mm (17965), et le clou est glissé dans le guide 

clou sans impaction. Si l’utilisation d’un marteau est 
nécessaire, insérer l’enclume d’impaction (17935) (cf. 

encadré 1).

La profondeur de l’insertion est correcte lorsque 
le trou céphalique distal se trouve au niveau 
du calcar. Le guide clou est alors retiré.

Verrouillage proximal

Le guide vis cervical (17940) est inséré 
dans le trou distal de la poignée pour 
marquer l’incision cutanée. L’incision est 
faite dans le fascia lata et poursuivie 
jusqu’à l’os par une dissection fine.  
Le guide vis cervical, avec le trocart 
conique (17950), est inséré jusqu’au 
contact cortical et bloqué en place par 
la goupille de serrage (17926).

17965
Clé en T 
hexagonale 6mm

17935
Enclume d’Impaction

17940
Guide vis 
cervical

17950
Trocart conique

17915
Poignée introduction 
radio-transparentee

17930
Tige de Blocage
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Le guide broche cervical (17944) est alors inséré. La broche 
cervicale possède un diamètre latéral réduit qui permet 
l’utilisation du tournevis cervical. La broche cervicale 
de 4mm (17972) est insérée à travers le guide afin 
qu’elle soit proximale au calcar de 2-5mm dans 
le plan antéro-postérieur et centrale dans le plan 
axial. L’extrémité de la broche devrait être située à 
5-10mm de la surface articulaire.

Le mesureur (17980) est inséré dans l’encoche de 
la poignée de façon à ce que la flèche soit dirigée 
vers la face de mesure de la poignée (choisir le 
coté approprié, GAUCHE ou DROIT). La longueur 
des vis cervicales proximales et distales est 
lue au niveau de l’extrémité de la broche de 
Kirschner.

Si la longueur mesurée se trouve entre 
deux graduations, on prendra en compte 
la plus petite mesure. Sur l’illustration, la 
valeur correcte est de 100mm pour la vis 
distale et de 90mm pour la vis proximale.

Remarque: La vis cervicale proximale est 
TOUJOURS plus courte de 10mm que la vis 
distale.

17944
Guide broche cervical

17972
Broche cervicale  
4mm

17980
Mesureur

17926
Goupille de 
serrage
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La broche cervicale est laissée en position et en fonction du 
mode parallèle ou convergent de la vis proximale, la zone de 

l’incision sera déterminée par le guide vis cervical 
inséré correctement à travers la poignée et enfoncé 

dans la peau. La peau est incisée et un passage 
est fait en profondeur jusqu’à l’os par une 
dissection fine, comme précédemment. Le 
guide vis, avec le trocart conique, est inséré 
jusqu’au contact cortical et bloqué en place 
par la goupille de serrage (17926).

Le trocart est retiré et la mèche cervicale 
(17970) est insérée jusqu’à ce que sa 
base la plus large atteigne le haut 
du guide vis.

17970
Mèche cervicale, 
Ø 7,5mm
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17960
Cephalic
Screwdriver

Molette de serrage (1)

Ecrou de 
blocage (4)

Tige externe

Poignée (2)

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

La mèche est retirée, et une vis de longueur appropriée est insérée 
à l’aide du tournevis cervical (17963).

Le tournevis cervical comprend:
a) une tige dotée d’une molette de serrage (1), 
 une poignée (2) et un écrou de compression (3).
b) une tige externe dotée d’un bouton de verrouillage (4).

Le bouton de verrouillage doit être tourné à 90° dans le 
sens antihoraire pour libérer la tige externe (position de 
DÉVERROUILLAGE “UNLOCK”). Pour permettre la fixation de la vis, 
la poignée doit être déplacée vers le haut pour être au contact avec 
la tige externe. Le bouton de verrouillage est tourné à 90° pour 
verrouiller la poignée dans cette position.

17TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Écrou de compression (3)

Extrémité 
hexagonale
du tournevis

Tige externe 

DÉVERROUILLAGE

VERROUILLAGE
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Vis coulissantes parallèles Les vis doivent toujours être de 
couleur jaune en mode parallèle.

LES VIS COULISSANTES JAUNES ET LES VIS FIXES VERTES NE 
DOIVENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉES ENSEMBLES, un déséquilibre 
pouvant entraîner une rupture de celles-ci.

Une fois la vis sur son logement dans la boite de stérilisation, la 
partie hexagonale du tournevis est insérée dans l’extrémité de la 
vis coulissante de longueur appropriée.

	La vis est verrouillée en place en tournant la molette
 de serrage (marquée 1).

	Tournez le bouton de verrouillage à 90° dans le sens 
antihoraire à la position de DÉVERROUILLAGE “UNLOCK”, et 
tirez la poignée pour amener la tige externe jusqu’au filetage 
de la vis. Tournez le bouton de verrouillage à 90° dans le 
sens horaire (position de VERROUILLAGE “LOCK”).

INSTRUMENTS



VERROUILLAGE

	DÉVERROUILLAGE
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La vis est ensuite insérée dans le guide vis, à travers l’orifice du 
clou. Faire tourner la poignée (marquée 2) pour engager le pas 
de vis du canon de la vis dans le clou, jusqu’à ce qu’il soit serré.

Le canon de la vis doit être fermement vissé dans le clou 
avant d’avancer la vis.
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Compression fracturaire

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

 Tournez le bouton de verrouillage à 90° dans le sens antihoraire pour 
permettre l’insertion de la vis dans la tête fémorale.

Poussez et tournez la poignée dans le sens horaire pour insérer la vis, 
jusqu’à ce que l’extrémité de la vis soit à 5mm de la surface articulaire, 
sous contrôle de l’amplificateur de brillance.
ATTENTION: Il N’EXISTE PAS d’arrêt définitif de la vis;  
aussi la position finale de la vis doit-elle être contrôlée 
radiographiquement.

Une fois la vis entièrement insérée, désengagez le tournevis en 
tournant la molette externe dans le sens antihoraire.

 Si une compression fracturaire est nécessaire, tournez l’écrou de 
compression sous amplificateur de brillance pour contrôler le degré 
de compression obtenu ainsi que le maintien du pas de vis et 
s’assurer que celui-ci ne déchire pas le réseau trabéculaire fragile 
de la tête fémorale pendant cette procédure.
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17971
Mèche calcar en option, 
Ø 7,5mm

17946
Butée de mèche calcar

La broche distale et le guide broche correspondant sont 
retirés. La mèche cervicale (17970) est insérée comme 
précédemment, jusqu’à son maximum.

Celle ci est ensuite retirée et la vis, de taille 
appropriée, est insérée à l’aide du tournevis cervical. 
S’assurer que le canon de la vis coulissante (jaune)  
ou la vis verrouillée (verte) est serré fermement 
dans le clou.

Remarque: Dans le cas d’une vis distale trop 
proche du calcar et d’une insertion difficile, il est 
possible d’utiliser la mèche calcar optionnelle 
de 7,5mm de diamètre (17971) pour préparer 
le passage de la vis. Régler la butée de mèche 
calcar (17946) à la bonne longueur avant de 
(mécher). La partie alésée sera alors de la même 
longueur que la portion non-filetée de la vis.

Si la fracture a été comprimée, vérifier la 
position de la broche distale et réajuster la 
longueur de la vis distale en s’aidant du 
mesureur.

La seconde vis est alors insérée en suivant la 
procédure utilisée pour la première vis.
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Verrouillage

å 

Vis verrouillées convergentes
Les vis de verrouillage doivent toujours être de couleur verte 
pour le mode convergent.

Vis vertes: celles-ci sont verrouillées dans le clou et ne glissent 
pas. Elles NE DOIVENT PAS être utilisées pour les fractures 
trochantériennes de type 31.A1 et 31.A2, mais uniquement pour les 
fractures trochantériennes de type 31.A3 et dans le cas de fractures 
où les vis ne traversent pas le trait de fracture. Les vis vertes sont 
normalement utilisées en mode convergent.

LES VIS COULISSANTES JAUNES ET LES VIS VERROUILLEES VERTES NE 
DOIVENT JAMAIS ÊTRE UTILISÉES ENSEMBLES, un déséquilibre risquant 
d’entraîner leur rupture.

Le bouton de verrouillage doit être tourné à 90° dans
le sens antihoraire pour libérer la tige externe 
(position de DÉVERROUILLAGE). La poignée doit être au contact 
de la tige externe.
	Le bouton de verrouillage est alors serré, la partie
 hexagonale dépassant à l’extrémité de la tige externe. Une 

fois le tournevis cervical verrouillé dans  la position décrite, 
la partie hexagonale est insérée dans la tête de la vis 
auparavant placée dans l’emplacement dédié du plateau 
d’instrumentation.

	La vis est verrouillée à cette position en poussant et tournant 
la molette de serrage. Il convient de s’assure que l’extrémité 
de la tige externe concorde avec les emplacements 
correspondants de la vis.

22 TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Partie hexagonale

Cylindre

 VERROUILLAGE
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La vis est ensuite insérée dans le clou à travers le guide vis et 
vissée en place jusqu’à atteindre le point final.  
La vis est alors complètement insérée et verrouillée dans le clou, 
et sa position contrôlée à l’amplificateur de brillance.

Le tournevis est alors retiré en tournant la molette de serrage 
dans le sens opposé des aiguilles d’une montre.

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione

Codice
Descrizione
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Verrouillage distal

Clou court
Lorsque cela est nécessaire, le verrouillage distal est réalisé en 
position proximale (trou rond) pour un verrouillage statique ou 
en position distale (trou oblong) pour un verrouillage dynamique,  
comme signalé par le marquage de la poignée. Le guide vis 
(17942) est utilisé pour marquer la peau qui est incisée, l’os est 
ensuite exposé par une dissection fine. Le guide vis est inséré 
avec le trocart jusqu’à l’os et verrouillé en place. L’utilisation du 
trocart permet l’insertion du guide vis jusqu’au contact avec la 
corticale osseuse.

Le trocart est retiré, le guide mèche (17943) inséré et l’alésage 
des deux corticales est réalisé à l’aide de la mèche graduée de 
4,8mm (1102001).

La longueur de la vis de verrouillage est lue sur l’échelle graduée 
de la mèche, à l’extrémité du guide mèche (cf. l’encadré).

INSTRUMENTS

Statique

Dynamique

17942
Guide vis

17943
Guide mèche

1102001
4.8mm
Mèche graduée
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Une fois sa longueur déterminée, la vis de verrouillage est 
insérée au moyen du tournevis cannulé de 3,5mm (173320).

Remarque: La vis de verrouillage n’est filetée qu’à son extrémité 
permettant d’abord de la pousser puis de la visser pour ancrer le 
filetage dans la première corticale.

De plus, pour faciliter un éventuel retrait de l’implant, la tête 
de la vis distale est filetée. La tête de la vis ne doit pas être 
enfoncée dans la corticale externe.

Statique

Dynamique

173320
Tournevis canulé de 
3,5mm
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Clou long
Le verrouillage distal dans un clou long est réalisé par une 
technique à main levée. L’amplificateur de brillance est déplacé 
en position latérale de façon habituelle, jusqu’à obtenir un trou 
rond au niveau de l’orifice statique. Le chirurgien est libre de 
choisir sa technique pour le perçage du trou de verrouillage. 
Après l’insertion de la mèche de 4,8mm, un guide vis et un 
guide mèche peuvent être insérés jusqu’à l’os, et la longueur de 
la vis de verrouillage est lue à l’extrémité du guide mèche (cf.
encadré).

Remarque: La vis de verrouillage n’est filetée qu’à son extrémité 
permettant d’abord de la pousser puis de la visser pour ancrer le 
filetage dans la première corticale.

17949
Guide mèche courte

17976
Mèche graduée courte
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Le guide vis est retiré, la tige de blocage est desserrée à l’aide 
de la clé en T hexagonale 6mm puis la poignée est enlevée. On 
procède alors à la mise en place du bouchon (T79401). Pour 
faciliter cette procédure, il est judicieux de placer le bouchon sur 
le tournevis canulé (173320) avec une broche (173287) insérée 
dans le tournevis permettant de centrer le bouchon. La broche 
est insérée au sommet du clou et facilite la mise en position du 
tournevis et du bouchon afin de serrer ce dernier.

PRISE EN CHARGE POST-OPÉRATOIRE

Le patient pourra s’asseoir dès le premier jour post-opératoire. 
La mise en charge immédiate peut être envisagée dans le cas de 
fractures stables (31.A1)  
En cas de fracture moins stable, le patient devra en principe 
adapter la reprise d’appui, des études ayant montré qu’une 
reprise d’appui complète n’est obtenue que lorsque la fracture 
devient stable grâce à l’impaction inter fragmentaire et/ou à la 
formation de cal osseux. Il est donc conseillé aux patients  
une reprise d’appui progressive en fonction de leur tolérance 
à la douleur. Dans tous les cas, la mobilité de la hanche et du 
genou est toujours encouragée, tout en respectant les limites 
de la douleur. On obtiendra les meilleurs résultats cliniques si la 
mobilité et la reprise d’appui rapide sont encouragées avec prise 
en compte de la douleur et de l’état général et local du patient.

T79401
Capuchon d’extrémité 
de clou
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EXTRACTION DU CLOU

Les instruments sont disponibles dans une boîte d’instrumentation de stérilisation spécifique (17996) qui 
comprend les éléments ci-dessous :

qq.a

5

9

qq.c

qq.b
3

2

7

8

a0

1

4

6

Plateau
Numéro de 
référence Description Qté
173370 1 MARTEAU COULISSANT 1

170035 2 POIGNEE CHASSE CLOU NOIRE 1

17652 3 EXTRACTEUR DE VIS DE VERROUILLAGE 1

173320 4 TOURNEVIS CANULÉ 1

17936 5 EXTRACTEUR VERONAIL 1

17966 6 TOURNEVIS HEXAGONAL 1

17969 7 PINCE DE VERROUILLAGE À BEC PLAT 
EFFILÉ - 9 1/2"

1

17968 8 EXTRACTEUR DE DIAMÈTRE 2.5MM 2

17977 9 TRÉPAN MANUEL 1

17978 10 PINCE COUPANTE 1

17967 11 EXTRACTEUR DE VIS COULISSANTES (KIT) 1

Matériel non compris dans le plateau
Numéro de 
référence Description Qté
173287 Broche de Kirschner diamètre 200mm 2

173288 Fil fileté 400mm 3
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Technique Opératoire

Insérer la broche cervicale filetée de 3mm dans l’extrémité 
proximale du clou dans les plans AP et latéral sous amplificateur 
de brillance. Insérez la broche dans l’axe du clou puis la tige de 
l’extracteur de vis coulissantes (Composition du kit 17967).

173288
Broche cervicale filetée, 
3 x 400mm

17967
Tige de l’extracteur de 
vis coulissantes
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17978
Pince coupante

173287
Broche de 
Kirschner 
de 2mm

173320
Tournevis canulé

17936
Extracteur Veronail

Insérez la pince coupante (17978) par-dessus la broche et 
enlevez toute formation osseuse recouvrant le clou. Retirez 
la broche filetée de 3mm et remplacez-la avec une broche 
de Kirschner de 2mm (173287). Insérez le tournevis canulé 
(173320) et retirez le bouchon du clou et la broche.

Insérez l’extracteur Veronail dans la partie proximale du clou, en 
respectant l’axe du clou. Tournez l’extracteur dans le sens horaire 
pour engager le filetage dans le clou.
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Vis coulissantes parallèles proximales

Maintenir la broche cervicale filetée de 3mm(173288) alignée 
avec les vis proximales pour guider la position de l’incision de la 
peau. Pratiquer un passage jusqu’à l’os. Positionnez l’extrémité 
de la broche cervicale filetée de 3mm (173288) au niveau de 
l’extrémité de la vis coulissante proximale sous amplificateur 
de brillance. Maintenez la broche dans l’os (ou au niveau de 
l’extrémité de la vis en cas d’exposition) et insérez la tige de 
l’extracteur de vis coulissantes (Composition du kit 17967) 
par-dessus la broche.

173288
Broche cervicale, 
3 x 400mm

17967
Tige de l’extracteur de 
vis coulissantes
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Insérez le trocart (17977) par-dessus la tige de l’extracteur et 
utilisez-le pour retirer l’os entourant l’extrémité du guide de la vis 
coulissante. Retirez le trocart et la broche filetée de 3mm; laissez 
la tige de l’extracteur de vis coulissantes en place. Insérez la 
broche de 3mm et la poignée de l’extracteur de la vis coulissante 
(Composition du kit 17967) par-dessus la tige et verrouillez dans 
cette position en tournant l’écrou (Composition du kit 17967) 
DANS LE SENS ANTIHORAIRE.

Retirer la vis coulissante parallèle proximale en tournant la 
poignée de l’extracteur de la vis coulissante dans le sens 
antihoraire.

17977
Trocart

17967
Poignée 
d’extracteur de vis 
coulissantes

17967
Écrou
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Retirez les vis distales à l’aide du tournevis à pas inversé 
(17652).

Fixez la poignée de l’extracteur (170035) à l’extracteur
Veronail puis au marteau coulissant (173370). 
Retirez le clou.

173370
Marteau coulissant

170035
Poignée 
d’extracteur

17652
Tournevis à pas inversé
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Vis fixes proximales

Suivez les procédures indiquées aux pages 29 à 31 pour retirer 
le bouchon de l’extrémité du clou et nettoyer l’os entourant les 
vis proximales à l’aide du trocart.

Retirez les vis proximales à l’aide du tournevis hexagonal 
(17966), après l’avoir verrouillé à la vis en tournant l’écrou dans 
le sens horaire.

17977
Trocart

17966
Tournevis hexagonal
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Vis de verrouillage coulissantes parallèles aux 
rebords endommagés

Suivez les procédures indiquées aux pages 29 à 31.
Nettoyez l’os entourant les vis proximales à l’aide de la pince 
coupante (17978). Insérez l’extracteur de 2,5mm de diamètre 
(17968) et tournez-le dans le sens antihoraire pour desserrer la 
partie interne de la vis coulissante.

17978
Pince coupante

17968
Extracteur de diamètre 
2,5mm
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Utilisez la pince de verrouillage à bec plat effilé de 9 1/2” (17969) 
pour dévisser le canon de la vis du filetage du clou et retirer la vis 
de verrouillage proximale.

17969
Pince de verrouillage à bec 
plat effilé de 9 1 2”
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