ACTIV
MOTION
PL A Q UES D ’ OSTÉOTOMIE TIBIA LE &
D ’ OSTÉOTOMIE FÉMOR A LE

ACTIVMOTION S
Indications : Les implants de la gamme ACTIVMOTION S sont dédiés aux ostéotomies du genou chez l’adulte.
Contre-indications :
• Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
• Grossesse
• Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
• Absences de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
• Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des implants dans l’os.
• Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l’ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
• Allergie à l’un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
• Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins
post-opératoires.
• État physique et/ou mental instable.

PLAQUES D’OSTÉOTOMIE TIBIALE D ’ O UVERT UR E TA ILLES 1 & 2

76.9 mm

Positionnement

antéro-médial le plus près possible des
forces exercées sur le plateau latéral.

62.1 mm

I mplants anatomiques asymétriques (anodisés vert côté
droit, bleu côté gauche).

35.9 mm

29.6 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le design de l’implant taille 2 est adapté aux grandes
coupes biplanaires ou aux grandes ouvertures.
Matière des implants : alliage de titane TA6V pour une
résistance mécanique optimisée.

ATxP1D
Taille 1

ATxP2D
Taille 2

CHOIX DE LA TAILLE
Taille 1

Taille 2

Pour une ostéotomie monoplanaire

Pour une ostéotomie biplanaire

- Pour une correction jusqu’à 12 mm

- Ostéotomie ascendante
- Pour une correction de plus de 12 mm

Réf: ATDP1D

Réf: ATDP2D

6 à 8 plots monoaxiaux
verrouillés (Oneclip®) pour
une stabilité optimisée

2

C A R A CT ÉR I ST I Q U E S D E S P L A Q U E S
PLAQUES D’OSTÉOTOMIE TIBIALE D’OUVERTURE INTERNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

38.6 mm

38.6 mm

 plot polyaxial verrouillé dans la partie proximale du
1
tunnel de ligamentoplastie pour éviter d’endommager
la greffe.
 ne conception compatible pour le positionnement de
U
l’endobouton en PEEK ou en titane.

73.8 mm

 ont de matière en avant du tunnel de ligamentoplastie
P
afin de prévenir tout risque de refend du tunnel lors de
l’insertion de la vis d’interférence (1).

73.9 mm

Implants anatomiques asymétriques (anodisés vert
côté droit, bleu côté gauche).

ALTxP1D
Standard

Réf : ALTDP1D

AETxP1D
Compatible avec endobouton

Réf : AETDP1D

1 plot polyaxial verrouillé
(DTS) - orientation de la vis
possible avant verrouillage

Contre-forme dédiée aux
endoboutons rectangulaires
(L12 x 4 mm)

5 plots monoaxiaux
verrouillés (Oneclip®) pour
une stabilité optimisée

1

3

C A R A CT ÉR I ST I Q U E S D E S P L A Q U E S
PL A QUES D’OSTÉOTOMIE TIBI A LE DE FER MET UR E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plaques de fermeture médiales et latérales.

Compatible avec une approche mini invasive.
 atière des implants : alliage de titane TA6V pour une
M
résistance mécanique optimisée.
our la plaque médiale : positionnement antéro-médial
P
pour un positionnement plus facile de la plaque qui évite la
marche médiale dû à l’ostéotomie.

Réf : BTDBD1D
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26.7 mm

45.3 mm

 lot de compression oblong à rampe pour optimiser la
P
compression de l’ostéotomie.

27.6 mm

54.9 mm

P
 laques précontournées : issue d’une technique de
conception originale, basée sur une modélisation de la
surface osseuse, cette génération d’implants revendique
ainsi une congruence anatomique optimisée.

BTxBD1D
Latérale

BTxMD1D
Médiale

Réf : BTDMD1D

C A R A CT ÉR I ST I Q U E S D E S P L A Q U E S
PL A QUES D’OSTÉOTOMIE FÉMOR A LE

33.1 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

27.6 mm

 vis décalées améliorant les caractéristiques mécaniques
2
du montage et permettant d’éviter les pertes angulaires (a):
-
Pour la fermeture : de chaque côté du foyer
d’ostéotomie;

96.5 mm

Implants anatomiques asymétriques (anodisés vert côté
droit, bleu côté gauche).

99.2 mm

Plaques de fermeture médiale et d’ouverture latérale.

- Pour l’ouverture : au-dessus du foyer d’ostéotomie.
Plots monoaxiaux verrouillés (Oneclip®):
- 7 vis pour la plaque de fermeture;

JATxL1D
Ouverture

- 8 vis pour la plaque d’ouverture.

JBTxM1D
Fermeture

 plot polyaxial verrouillé (DTS) permettant, si nécessaire,
1
d’éviter l’échancrure intercondylienne (b). Orientation
possible de la vis (débattement de 25°) grâce au système
DTS.
 plot oblong à rampe (c) permettant une compression
1
simple et contrôlée pour la fermeture.

Réf : JATDL1D

Réf : JBTDM1D

1 plot oblong à rampe (c)

2 vis décalées (a)

1 plot polyaxial verrouillé (b)
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C A R A CT ÉR I ST I Q U E S T ECHNI Q U E S
FIX ATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES VIS
1

Vis Ø4.5 mm à âme renforcée pour une stabilité mécanique (1).
Systèmes autotaraudeurs pour faciliter l’insertion (2).

2
3

Empreinte hexalobe T20 (3).

SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Construction low-profile :
		

• La tête de vis vient en butée dans le plot, garantissant le
verrouillage (4).

		

• La tête de vis est enfouie dans la plaque (5) limitant les
risques d’irritation des tissus mous.

		

• Coaptation optimisée des deux profils lors du verrouillage (6).

		

• Plaque et vis de la même matière : titane allié.

Fixation monoaxiale verrouillée

5

4

6

Le filetage sous tête de vis et le
taraudage du plot de la plaque sont
dotés des mêmes caractéristiques
géométriques.

		 Oneclip®: concept breveté.
Système de verrouillage polyaxial
		
La technologie DTS (concept breveté) permet le verrouillage
d’une vis dans la plaque tout en permettant l’angulation de la
vis.
		Les plaques Newclip Technics combinent les technologies de
verrouillage et de polyaxialité afin de créer un montage angulé
monobloc permettant la préservation de l’articulation.
		Orientation de la vis avant verrouillage (jusqu’à 25°) grâce au
système DTS®.
Cône de 25°

PLOT OBLONG À RAMPE
	
Le plot oblong à rampe permet une compression simple et
maîtrisée grâce à l’interface vis/plaque.
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C A R A CT ÉR I ST I Q U E S T ECHNI Q U E S
INSTRUMENTATION

Instruments dédiés à la chirurgie mini invasive (ANC1063 et ANC1065).
Instruments dédiés à créer et maintenir la correction angulaire appropriée pendant l’ostéosynthèse :
		

-8
 cales métalliques (4 mm à 18 mm; incrémentation de 2 mm);

		

- Pince de Meary (ouverture contrôlée à l’aide des marquages - 3 à 19 mm (incrémentation de 2 mm));

		

- Lames de Pauwels;

		

- Écarteur d’os;

		

- Guide de coupe (voir page 12).

Pince Meary

Cales métalliques

Lames de Pauwels

Écarteur d’os

Guide de coupe

DIFFÉRENTES MÉTHODES D’OUVERTURE DE L’OSTÉOTOMIE

Augmenter la taille de
l’ouverture, en insérant
les lames en utilisant un
marteau.
Exercer une
pression en
serrant la pince
pour augmenter
la taille de
l’ouverture.

Insérer des cales de tailles
progressives jusqu’à
trouver celle qui convient.
Huit cales différentes sont
disponibles de 4 à 18 mm.

Pour élargir
l’ouverture,
tourner une des
extrémités de la
vis sans fin.
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
A PPROCHE CHIRURGICALE
La technique présentée ci-dessous est l’une des techniques chirurgicales possibles. Le choix est laissé à l’appréciation du chirurgien.
Utilisez une approche antéro-médiale pour exposer la métaphyse du tibia proximal.

1. 
Placer le patient en décubitus. La procédure
est réalisée sous garrot pneumatique et un petit
coussin est placé sous la fesse du côté opéré
afin de maintenir le membre en rotation neutre.

2. 
Effectuer une incision verticale légèrement
oblique de 8 cm de long à la face antéromédiale, débutant en regard de l’interligne
articulaire et jusque sous la tubérosité tibiale.

4. Un protecteur Hohmann radiotransparent (4450R) est placé prudemment sur la face postérieure
de la métaphyse tibiale. Il doit rester en place
comme protection pendant l’ostéotomie.
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3. 
Inciser dans un seul plan jusqu’au contact
de l’os le plan tendineux et périosté ; puis
décoapter l’ensemble comprenant la patte d’oie
et le ligament latéral interne vers l’arrière.
	Plus la correction angulaire doit être importante,
plus la libération de la patte d’oie et du ligament
latéral interne doit être étendue distalement.
ATTENTION : si cette libération est suffisante,
l’ouverture de l’ostéotomie et l’insertion de la greffe
se feront sans casser la charnière externe. Si elle
est insuffisante, l’insertion en force de la greffe
ouvrira la charnière externe avec la conséquence
potentielle grave d’un échec de consolidation de
l’ostéotomie : pseudarthrose.

5. 
Dégager la face profonde du tendon rotulien
jusqu’à son insertion sur la tubérosité tibiale et
le protéger par un écarteur lors de l’ostéotomie.

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E

15 mm

OSTÉOTOMIE TIBIALE D’OUV ERT UR E - CO UPE MONOPL ANA IR E

20 mm

1. Pour réaliser l’ostéotomie, insérer :
-L
 a première broche, au niveau de
l’insertion de la patte d’oie jusqu’à atteindre
la corticale externe, à 15 mm en dessous
du plateau tibial.
-L
 a seconde broche, parallèle à la
première et située à 20 mm de celle-ci, afin
de maintenir la pente tibiale.

2. 
La coupe est ascendante vers la tête de
fibula et s’arrête à 10 mm avant la partie
corticale latérale.
Ensuite, retirer la broche.

3. 

Insérer des cales de tailles progressives
jusqu’à la correction souhaitée (4 - 18 mm)
tout en maintenant la face latérale du
tibia. Une fois introduite, la cale choisie
maintient la correction angulaire pendant
l’ostéosynthèse.
	Également, les lames de Pauwels, la pince
Meary ou l’écarteur d’os peuvent être utilisés
pour augmenter la taille de l’ouverture (voir
page 7 pour plus d’informations).

2

3

1

4. Placer la plaque sur la face antéro-médiale
de façon à ce que :
- La partie proximale soit parallèle au trait de
coupe de l’ostéotomie, ou
- La partie distale soit parallèle à la tuberosité
tibiale.

5a. Fixer une première jauge guide Ø4.0 mm
(ANC998) dans le plot sous le trait
d’ostéotomie, puis forer à l’aide du foret
Ø4.0 mm (ANC211) (1).
	
Au-dessus du trait d’ostéotomie, insérer
une jauge guide Ø4.0 mm dans le plot
central (2) et forer.
	
Avant le perçage, la plaque peut
être
maintenue
temporairement
en
position à l’aide d’une broche Ø2.2 mm
(33.0222.200) insérée à travers l’obturateur
de canon pour broche (ANC1009)(3).

6. 
Retirer les guides. Visser et verrouiller les
2 vis Ø4.5 mm (ST4.5LxxD-ST) en utilisant
le tournevis (ANC975). Réaliser la même
procédure pour les 4 plots verrouillés
monoaxiaux suivants.

5b. La longueur de la vis peut être lue
directement sur le foret à l’arrière du guide
(voir image 5a) ou à l’aide de la jauge de
longueur (ANC210).
	
N.B : afin de faciliter l’insertion des vis,
utiliser la fraise (ANC120-US) pour élargir
la première corticale précédemment forée.

ANC120-US

RÉSULTAT FINAL

Le montage est finalisé lorsque la cale
métallique est retirée.

ANC975
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
OSTÉOTOMIE TIBIALE D’OUV ERT UR E - CO UPE BIPL ANA IR E *
* Une coupe biplanaire peut être réalisée avec une plaque Activmotion S taille 2

5-10 mm

110°

La coupe d’ostéotomie s’effectue en 2 étapes :
1. C
 oupe ascendante : la coupe est réalisée
à l’aide de la scie oscillante en effectuant le
tracé le long et en dessous des 2 broches.
Stopper la coupe à 5-10 mm de la corticale
latérale.

2. Coupe transversale : réaliser la coupe
transversale antérieure à l’arrière de la
tubérosité tibiale de façon à obtenir un
angle de 110° avec la coupe ascendante.

3. 
Insérer des cales de tailles progressives
jusqu’à la correction souhaitée (4 - 18 mm)
tout en maintenant la face latérale du
tibia. Une fois introduite, la cale choisie
maintient la correction angulaire pendant
l’ostéosynthèse.

Positionner
la plaque sur la face antéromédiale, de façon à ce que la partie distale
soit parallèle à la tuberosité tibiale.
	
Les lames de Pauwels, la pince Meary ou
l’écarteur d’os peuvent être utilisés pour
augmenter la taille de l’ouverture (voir page
7 pour plus d’informations).

3
2

1

RÉSULTAT FINAL

4. Fixer un premier guide Ø4.0 mm (ANC998)
dans le plot sous le trait d’ostéotomie, puis
forer à l’aide du foret Ø4.0 mm (ANC211) (1).
	Au-dessus du trait d’ostéotomie, insérer un
guide Ø4.0 mm dans le plot central (2) et
forer.
	
Également, avant le perçage, la plaque
peut être maintenue temporairement en
position à l’aide d’une broche Ø2.2 mm
(33.0222.200) insérée à travers l’obturateur
de canon pour broche (ANC1009)(3).

5. 
La longueur de la vis peut être lue
directement sur le foret à l’arrière du guide
(voir image 4) ou à l’aide de la jauge de
longueur (ANC210).
	
Retirer les guides. Visser et verrouiller
les 2 vis Ø4.5 mm (ST4.5LxxD-ST) en
utilisant le tournevis (ANC975). Réaliser la
même procédure pour les plots verrouillés
monoaxiaux suivants.
N.B: Afin de faciliter l’insertion des vis, utiliser
la fraise (ANC120-US) pour élargir
la première corticale précédemment
forée.
ANC120-US
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Le montage est finalisé lorsque la cale
métallique est retirée.

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
OSTÉOTOMIE TIBIALE ASSOCIÉE À UNE LIGA MENTOPL A STIE

1. Réaliser le tunnel de ligamentoplastie suivant
les habitudes du chirurgien.

2. R
 éaliser le trait d’ostéotomie, en insérant
des cales de tailles progressives jusqu’à
la correction souhaitée (4 - 18 mm) tout
en maintenant la face latérale du tibia.
Une fois introduite, la cale choisie
maintient la correction angulaire pendant
l’ostéosynthèse.

3. 
Insérer la bougie (Ø08 mm: ANC649 ou
Ø10 mm: ANC601) permettant de protéger
le tunnel de ligamentoplastie lors des étapes
de forage des vis proximales polyaxiales (cf.
étapes 5 et 6).

	Les lames de Pauwels ou une pince Meary
peuvent également être utilisés pour
augmenter la taille de l’ouverture (voir page
7 pour plus d’informations).

1

4. Positionner la plaque : la partie diaphysaire
de l’implant vient longer la tubérosité tibiale
antérieure, les plots proximaux prennent
place de part et d’autre du tunnel.

5. Insérer les vis Ø4.5 mm (ST4.5LxxD-ST) situées de part et d’autre du foyer d’ostéotomie.
	Mécher à l’aide d’un foret Ø4.0 mm (ANC211) utilisant le guide (ANC998). Pour éviter de
percer à travers le tunnel, utiliser la polyaxialité pour positionner la vis dans le plot central
proximal. Avant le perçage, une broche peut être insérée à travers l’obturateur de canon pour
broche (ANC1009)(1).

RÉSULTAT FINAL
6. 
Une fois les deux premières vis mises en
place, répéter l’opération sur les deux autres
vis Ø4.5 mm proximales.

Finaliser la procédure par la mise en place
des deux dernières vis distales et par le retrait
de la cale métallique. La ligamentoplastie peut
alors être réalisée.

OPTIONNEL
Si la plaque est compatible avec un
endobouton* (L12 x 4mm), celui-ci est
inséré dans la contreforme dédiée.
* en titane ou en PEEK
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMET UR E MÉDI A LE

(PAGE 1 / 2 )

Comment utiliser le guide de coupe?

1.Réaliser la première coupe :
Insérer deux broches à 25 mm en dessous
de la surface articulaire en médial, jusqu’à
atteindre la corticale externe, à 15 mm en
dessous du plateau tibial.
 éaliser la coupe en s’arrêtant à 6 mm de la
R
corticale latérale.
N.B: 
Une coupe biplanaire peut être
réalisée : réaliser la coupe transversale
antérieure à l’arrière de la tubérosité
tibiale de façon à obtenir un angle de
110° avec la coupe ascendante.

2. Réaliser la deuxième coupe en distal :
		- Choisir l’angle de correction sur le guide
de coupe (ANC014-1 / ANC014-2).
		- Insérer la lame du guide dans la première
coupe.
		- Réaliser la 2nde coupe à l’aide d’une scie
oscillante insérée dans la fente du guide.
	
Retirer le fragment osseux précédemment
coupé. Veiller à ce que tous les résidus
osseux soient retirés du site de l’ostéotomie.
	
Fermer ensuite prudemment l’ostéotomie
en appliquant une pression continue sur la
partie latérale du membre inférieur tout en
stabilisant l’articulation du genou.

(1)

(2)

(3)

ANC014-2

ANC014-1

ANC024

1

3

2

1. Insérer le guide de coupe NCT - élément 2 (2)
dans le guide de coupe NCT - élément 1 (1),
et visser le manche du guide de coupe (3).

2.Choisir le côté correct: R pour la droite et L
pour la gauche.

3. Choisir le bon angle en glissant le manche
d’un mouvement vertical; une fois que l’angle
est correct, tourner le manche pour le fixer.

3. Positionner la plaque au niveau de la région
médiale du tibia proximal. S’assurer que le
pont de matière de la plaque soit positionné
au niveau du site de l’ostéotomie et que les
vis proximales ne traversent pas l’articulation.
	
La
plaque
peut
être
maintenue
temporairement en position à l’aide de
2 broches Ø2.2 mm (33.0222.200).
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4. Verrouiller le guide Ø4.0 mm (ANC998) dans
le plot médial au-dessus du trait d’ostéotomie
(ANC211). Ensuite, percer à l’aide du foret
Ø4.0 mm (ANC211).

4. Insérer la lame dans la fente supérieure du
guide de coupe pour réaliser la coupe.

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMET UR E MÉDI A LE

(PAGE 2 / 2 )

1

Proximale

2
1

Distale
5. Déterminer la longueur de la vis à l’arrière
du guide Ø4.0 mm (ANC998) (1), ou avec la
jauge de longueur (ANC210) (2).

6. 
Utiliser la même technique que lors des
étapes 4 et 5 pour le plot antérieur au-dessus
du trait d’ostéotomie.

	Ensuite, insérer une vis verrouillée Ø4.5 mm
(ST4.5LxxD-ST) en utilisant le tournevis
(ANC975).

7. Forer dans la partie distale du plot oblong à
rampe en utilisant la jauge guide (ANC1064)
dédiée et le foret Ø3.5 mm (ANC1075).
L’orientation de la jauge guide doit être prise
en compte pour réaliser la compression (1).
	
Déterminer la longueur de la vis directement
à l’arrière du guide ou à l’aide de la jauge de
longueur (ANC210).

ANC975

N.B. Afin de faciliter l’insertion de la vis
verrouillée Ø4.5 mm, utiliser la fraise
(ANC120-US) pour élargir la première
corticale précédemment forée.

ANC210

ANC120-US

8. 
Insérer une vis standard à corticale
Ø4.5 mm (CT4.5LxxD-ST) et réaliser la
compression en utilisant le tournevis
(ANC975).
	
ATTENTION : enlever la broche distale juste
avant l’insertion complète de la vis standard
à corticale Ø4.5 mm (CT4.5LxxD-ST).
	Réaliser la compression
l’insertion de la tête de vis.

en

9. Procéder de la même manière que les étapes
4 et 5 pour l’insertion de la vis verrouillée
Ø4.5 mm (ST4.5LxxD-ST) dans le plot situé
en dessous du trait d’ostéotomie et enlever
la dernière broche.

RÉSULTAT FINAL

finissant

13

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMET UR E L ATÉR A LE

(PAGE 1 / 2 )

Comment utiliser le guide de coupe?

1. Réaliser la première coupe.
Insérer deux broches à 20 mm en dessous
de la surface articulaire et parallèlement à
celle ci.
 éaliser la coupe en s’arrêtant à 6mm de la
R
corticale latérale.
N.B : U
 ne
coupe
bi-planaire
peut
être réalisée: réaliser la coupe
transversale antérieure à l’arrière
de la tubérosité tibiale de façon à
obtenir un angle de 110° avec la
coupe ascendante

2. Réaliser la deuxième coupe :		
- Choisir l’angle de correction sur le guide de
coupe (ANC014-1 / ANC014-2).
		- Insérer la lame du guide dans la première
coupe.
		- Réaliser la 2nde coupe à l’aide d’une scie
oscillante insérée dans la fente du guide.
	
Retirer le fragment osseux précédemment
coupé. Veiller à ce que tous les résidus
osseux soient retirés du site de l’ostéotomie.
	
Fermer ensuite prudemment l’ostéotomie
en appliquant une pression continue sur la
partie latérale du membre inférieur tout en
stabilisant l’articulation du genou.

(1)

(2)

(3)

ANC014-2

ANC014-1

ANC024

1

3

2

1. Insérer le guide de coupe NCT - élément 2 (2)
dans le guide de coupe NCT - élément 1 (1),
et visser le manche du guide de coupe (3).

2.Choisir le côté correct: R pour la droite et L
pour la gauche.

3. Choisir le bon angle en glissant le manche
d’un mouvement vertical; une fois que l’angle
est correct, tourner le manche pour le fixer.

3. Positionner la plaque au niveau de la région
latérale du tibia proximal. S’assurer que le
pont de matière de la plaque soit positionné
au niveau du site de l’ostéotomie et que les
vis proximales ne traversent pas l’articulation.
	
La
plaque
peut
être
maintenue
temporairement en position à l’aide de 2
broches Ø2.2 mm (33.0222.200).
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4. 
Verrouiller le guide Ø4.0 mm (ANC998)
dans le plot antérieur au-dessus du trait
d’ostéotomie (ANC211). Ensuite, percer à
l’aide du foret Ø4.0 mm (ANC211).
4. Insérer la lame dans la fente supérieure du
guide de coupe pour réaliser la coupe.

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMET UR E L ATÉR A LE

(PAGE 2 / 2 )

1

Proximal

2
1

Distal
5. Déterminer la longueur de la vis à l’arrière
du guide Ø4.0 mm (ANC998) (1), ou avec la
jauge de longueur (ANC210) (2).

6. 
Utiliser la même technique que lors des
étapes 4 et 5 pour le plot postérieur audessus du trait d’ostéotomie.

	Ensuite, insérer une vis verrouillée Ø4.5 mm
(ST4.5LxxD-ST) en utilisant le tournevis
(ANC975).

7. Forer dans la partie distale du plot oblong à
rampe en utilisant la jauge guide (ANC1064)
dédiée et le foret Ø3.5 mm (ANC1075).
L’orientation de la jauge guide doit être prise
en compte pour réaliser la compression (1).
	
Déterminer la longueur de la vis directement
à l’arrière du guide ou à l’aide de la jauge de
longueur (ANC210).

ANC975

N.B. Afin de faciliter l’insertion de la vis
verrouillée Ø4.5 mm, utiliser la fraise
(ANC120-US) pour élargir la première
corticale précédemment forée.

ANC210

ANC120-US

8. 
Insérer une vis standard à corticale
Ø4.5 mm (CT4.5LxxD-ST) et réaliser la
compression en utilisant le tournevis
(ANC975).
	
ATTENTION : enlever la broche distale juste
avant l’insertion complète de la vis standard
à corticale Ø4.5 mm (CT4.5LxxD-ST).
	Réaliser la compression
l’insertion de la tête de vis.

en

8. Procéder de la même manière que les étapes
4 et 5 pour l’insertion de la vis verrouillée
Ø4.5 mm (ST4.5LxxD-ST) dans le plot situé
en dessous du trait d’ostéotomie et enlever
la dernière broche.

RÉSULTAT FINAL

finissant
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL AQUE DE SOUSTR ACTION FÉMOR A LE INTER NE
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Comment utiliser le guide de coupe?

1. Réaliser l’ostéotomie:
	
Démarrer
la
première
coupe
approximativement 5 mm au dessus de la
surface patellaire et finissant à 10 mm de la
corticale latérale.

2. Réaliser la deuxième coupe :
		- Choisir l’angle de correction sur le guide
de coupe (ANC014-1 / ANC014-2).
		- Insérer la lame du guide dans la première
coupe.
		- Réaliser la 2nde coupe à l’aide d’une scie
oscillante insérée dans la fente du guide.
	
Retirer le fragment osseux précédemment
coupé. Veiller à ce que tous les résidus
osseux soient retirés du site de l’ostéotomie.
	
Fermer ensuite prudemment l’ostéotomie
en appliquant une pression continue sur la
partie latérale du membre inférieur tout en
stabilisant l’articulation du genou.

(1)

(2)

(3)

ANC014-2

ANC014-1

ANC024

1

3

2

1. Insérer le guide de coupe NCT - élément 2 (2)
dans le guide de coupe NCT - élément 1 (1),
et visser le manche du guide de coupe (3).

2

1

3. Positionner la plaque au niveau de la région
médiale du fémur distal. Le plot polyaxial doit
être positionné 1 cm au dessus de l’insertion
du ligament collatéral médial.
S
 ’assurer que le pont de matière de la
plaque soit positionné au niveau du site
de l’ostéotomie et que les vis distales ne
traversent pas l’articulation.

2.Choisir le côté correct: R pour la droite et L
pour la gauche.

4. 
Verrouiller un premier guide Ø4.0 mm
(ANC998) dans le plot situé sous le trait
d’ostéotomie. Percer à l’aide du foret Ø4.0 mm
(ANC211). Déterminer la longueur de la vis
à l’arrière du guide (1), ou avec la jauge de
longueur (ANC210) (2).

3. Choisir le bon angle en glissant le manche
d’un mouvement vertical; une fois que l’angle
est correct, tourner le manche pour le fixer.

	Ensuite, insérer une vis verrouillée Ø4.5 mm
(ST4.5LxxD-ST) en utilisant le tournevis
(ANC975).
	Répéter l’opération sur les deux autres plots
monoaxiaux distaux.
N.B. Afin de faciliter l’insertion de la vis
verrouillée Ø4.5 mm, utiliser la fraise
(ANC120-US) pour élargir la première
corticale précédemment forée.
ANC120-US

16

4. Insérer la lame dans la fente supérieure du
guide de coupe pour réaliser la coupe.

T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL AQUE DE SOUSTR ACTION FÉMOR A LE INTER NE

(PAGE 2 / 2 )

Proximale
1

1

Distale
5. Insérer une broche Ø2.2 mm (33.0222.200)
dans la partie proximale du trou oblong
pour broche. Forer dans la partie proximale
du plot oblong à rampe en utilisant la jauge
guide (ANC1064) dédiée et le foret Ø3.5 mm
(ANC1075). L’orientation de la jauge guide
doit être prise en compte pour réaliser la
compression (1).

6. Procéder de la même manière que l’étape 4
pour l’insertion des vis verrouillées Ø4.5 mm
(ST4.5LxxD-ST) dans les deux plots situés
au dessus du trait d’ostéotomie.

	
Déterminer la longueur de la vis directement
à l’arrière du guide ou à l’aide de la jauge de
longueur (ANC210).

7. 
Verrouiller le guide Ø4.0 mm (ANC998)
dans le plot polyaxial. Si nécessaire,
ajuster l’orientation de perçage afin
d’éviter
l’échancrure
intercondylienne.
Avant le perçage, une broche peut être
insérée à travers l’obturateur de canon
pour broche (ANC1009) (1). Commencer
le perçage à l’aide du foret Ø4.0 mm
(ANC211). Déterminer la longueur de la vis
à l’arrière du guide, ou avec la jauge de
longueur (ANC210).
ANC210

ANC210

	
Ensuite, insérer une vis verrouillée Ø4.5 mm
(ST4.5LxxD-ST) en utilisant le tournevis
(ANC975).

I nsérer une vis standard à corticale Ø4.5 mm
(CT4.5LxxD-ST) et réaliser la compression en
utilisant le tournevis (ANC975).

ANC975

ANC975

Puis retirer la broche Ø2.2 mm.

RÉSULTAT FINAL
Répéter les étapes précédentes pour insérer
les vis verrouillées Ø4.5 mm restantes situées
sur la partie proximale de la plaque.
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL A QUE D’ADDITION FÉMOR ALE EX TER NE

1. 
Réaliser l’ostéotomie à l’aide de la scie
oscillante : la coupe débute à 30 mm de
l’insertion du ligament latéral et se termine à
environ 10 mm de la corticale médiale.

(PAGE 1 / 2 )

2. 
Insérer des cales de tailles progressives
jusqu’à la correction souhaitée (4 - 18 mm)
tout en maintenant la face latérale du
fémur. Une fois introduite, la cale choisie
maintient la correction angulaire pendant
l’ostéosynthèse.

3. Positionner la plaque sur la face latérale du
fémur distal. Le plot polyaxial doit être placé
au niveau de l’insertion du ligament latéral
externe.

	
Les lames de Pauwels, la pince Meary ou
l’écarteur d’os peuvent également être
utilisés pour augmenter la taille de l’ouverture
(voir page 7 pour plus d’informations).

2

1

4. 
Stabiliser la plaque à l’aide de broches
(33.0222.200). Insérer la première broche
en partie distale (1). Puis insérer la deuxième
broche en partie proximale (2) de façon à
ce que la plaque soit alignée le long de la
diaphyse fémorale.

5. 
Verrouiller le premier guide Ø4.0 mm
(ANC998) dans le plot en dessous du
trait d’ostéotomie. Ensuite, commencer le
perçage à l’aide du foret Ø4.0 mm (ANC211).
	Retirer le guide. Ensuite, insérer et verrouiller
une vis verrouillée Ø4.5 mm (ST4.5LxxD-ST)
en utilisant le tournevis (ANC975).
N.B: Afin de faciliter l’insertion de la vis
verrouillée Ø4.5 mm, utiliser la fraise
(ANC120-US) pour élargir la première
corticale précédemment forée.

ANC120-US
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T ECHNI Q U E O P ÉR ATO IR E
PL AQUE D’ADDITION FÉMOR ALE EX TER NE

(PAGE 2 / 2 )

1

6. Procéder de la même manière pour l’insertion
des vis dans les plots situés au dessus du
trait d’ostéotomie.
Ensuite, retirer les broches.

7. 
Verrouiller le guide Ø4.0 mm (ANC998)
dans le plot polyaxial. Si nécessaire,
ajuster l’orientation de perçage afin d’éviter
l’échancrure intercondylienne. Avant le
perçage, une broche peut être insérée à
travers l’obturateur de canon pour broche
(ANC1009) (1). Commencer le perçage
à l’aide du foret Ø4.0 mm (ANC211).
Déterminer la longueur de la vis à l’arrière
du guide, ou avec la jauge de longueur
(ANC210).

ANC210

	
Ensuite, insérer une vis verrouillée Ø4.5 mm
(ST4.5LxxD-ST) en utilisant le tournevis
(ANC975).
ANC975

	Retirer le guide et insérer les vis en utilisant
le tournevis (ANC975).

RÉSULTAT FINAL
Répéter les étapes précédentes pour insérer
les vis verrouillées Ø4.5 mm restantes.
Le montage est finalisé lorsque la cale
métallique est retirée.
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R ÉFÉR EN CE S IM P L A N TS

PLAQUES D’ADDITION TIBIALE INTERNE

Réf.

Désignation

ATGP1D-ST

Plaque d’addition tibiale interne – Gauche - Taille 1 - STERILE

ATDP1D-ST

Plaque d’addition tibiale interne – Droite - Taille 1 - STERILE

ATGP2D-ST

Plaque d’addition tibiale interne – Gauche - Taille 2 - STERILE

ATDP2D-ST

Plaque d’addition tibiale interne – Droite - Taille 2 - STERILE

ALTGP1D-ST

Plaque d’addition tibiale interne avec ligamentoplastie – Gauche
– STERILE

ALTDP1D-ST

Plaque d’addition tibiale interne avec ligamentoplastie – Droite –
STERILE

AETGP1D-ST

Plaque d’addition tibiale interne avec ligamentoplastie et
endobouton - Gauche - Taille 1 - STERILE

AETDP1D-ST

Plaque d’addition tibiale interne avec ligamentoplastie et
endobouton - Droite - Taille 1 - STERILE

ATGP1D-ST

ATDP1D-ST

ATGP2D-ST

ALTGP1D-ST

ALTDP1D-ST

AETGP1D-ST

AETDP1D-ST

BTGBD1D-ST

BTDBD1D-ST

BTGMD1D-ST

BTDMD1D-ST

JATGL1D-ST

JATDL1D-ST

JBTGM1D-ST

JBTDM1D-ST

ATDP2D-ST

PLAQUES OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMETURE

Réf.

Désignation

BTGMD1D-ST

Plaque d’ostéotomie tibiale de soustraction interne - Gauche
- Taille 1- STÉRILE

BTDMD1D-ST

Plaque d’ostéotomie tibiale de soustraction interne - Droite
- Taille 1- STÉRILE

BTGBD1D-ST

Plaque d’ostéotomie tibiale de soustraction externe - Gauche
- Taille 1- STÉRILE

BTDBD1D-ST

Plaque d’ostéotomie tibiale de soustraction externe - Droite
- Taille 1- STÉRILE

PLAQUES FÉMORALES

Réf.

Désignation

JATGL1D-ST

Plaque d’addition fémorale externe – Gauche - Taille 1 - STERILE

JATDL1D-ST

Plaque d’addition fémorale externe – Droite - Taille 1 - STERILE

JBTGM1D-ST

Plaque de soustraction fémorale interne – Gauche - Taille 1 STERILE

JBTDM1D-ST

Plaque de soustraction fémorale interne – Droite - Taille 1 STERILE

VIS AUTO-TARAUDANTE
DTS Ø4.5 MM*

VIS STANDARD À CORTICALE
Ø4.5 MM*

Réf.

Désignation

Réf.

Désignation

ST4.5LxxD-ST

Vis auto-taraudante DTS Ø4.5 mm - L15 à 90 mm -STÉRILE
(3 mm d’incrémentation de 15 à 30 mm)
(5 mm d’incrémentation 30 à 90 mm)

CT4.5LxxD-ST

Vis standard à corticale - Ø4.5 mm - L30 to 60 mm - STÉRILE
(5 mm d’incrémentation)

* Anodisées en bleu

Les vis auto-taraudantes DTS Ø4.5 L15 à 27 mm sont disponibles
sur demande.
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* Non anodisées

R ÉFÉR EN CE S A N CIL L A IR E S
ANCILLAIRES

ANCILLAIRES OPTIONNELS

Réf.

Désignation

Réf

Désignation

ANC014-1

Guide de coupe NCT – élément 1

1

ANC601

Bougie Ø10 mm pour OTV avec ligamentoplastie

1

ANC014-2

Guide de coupe NCT – élément 2

1

ANC621

Lame de Pauwels - 10*240 mm

1

ANC019

Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 6 mm

1

ANC622

Lame de Pauwels - 25*240 mm

1

ANC020

Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 8 mm

1

ANC628

Lame de Pauwels - 15*240 mm

1

ANC021

Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 10 mm

1

ANC629

Lame de Pawels - 20*240mm

1

ANC022

Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 12 mm

1

ANC649

Bougie Ø8 mm pour OTV avec ligamentoplastie

1

ANC023

Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 14 mm

1

ANC989

Ecarteur d’os

1

Jauge guide filetée Ø4 mm mini-invasive

2

Qté

Qté

ANC024

Manche commun cales métalliques et guide de coupe

2

ANC1063*

ANC025

Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 16 mm

1

ANC1065*

Foret à encliquetage rapide Ø4.0 mm - L225 mm

2

ANC120-US

Fraise Ø4.2 mm à encliquetage rapide US

1

ANC1066

Pince de Meary Activmotion

1

ANC210

Jauge de longueur pour vis Ø4.5 mm

1

ANC1088

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 4 mm

1

ANC211

Foret à encliquetage rapide Ø4.0 mm

2

ANC1089

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 6 mm

1

ANC352

Manche à encliquetage rapide US Ø6 mm

2

ANC1090

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 8 mm

1

ANC860

Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 18 mm

1

ANC1091

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 10 mm

1

ANC975

Tournevis T20 à encliquetage rapide US

2

ANC1092

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 12 mm

1

ANC980

Tournevis T20 à encliquetage rapide AO

1

ANC1093

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 14 mm

1

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 16 mm

1

Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 18 mm

1

ANC990

Pince de Meary Activmotion

1

ANC1119

ANC998

Jauge guide filetée Ø4.0 mm

2

ANC1120

ANC1009

Obturateur de canon pour broche Ø2.2 mm

2

ANC1064

Jauge guide non filetée coudée Ø3.5 mm

1

ANC1075

Foret à encliquetage rapide Ø3.5 mm - L195 mm

2

33.0222.200

Broche Ø2.2 L200 mm

6

4550-R

Protecteur Hohmann radiotransparent

1

ANCILLAIRES OPTIONNELS HORS KIT

Réf.

Désignation

ANC652

Tige d’alignement pour OTV

Qté
3

ANC653

Support pour tige d’alignement pour OTV

1

Les plaques d’ostéotomie tibiales sont des implants
anatomiques. Des fers à cambrer sont disponibles sur
demande pour les cas complexes d’ostéotomie du genou
(ANC240). Veuillez vous référer à la notice d’utilisation pour
les précautions de cambrage.

* Instruments dédiés au mini-invasif

SUBSTITUTS OSSEUX

Réf

Désignation

0106C01

Coin arrondi 06 mm

Qté
1

0108C01

Coin arrondi 08 mm

1

0110C01

Coin arrondi 10 mm

1

0112C01

Coin arrondi 12 mm

1

1414C01

Coin arrondi 14 mm

1

Fabricant : BIOMATLANTE (FRANCE)
Classe : III
Organisme : TUV - CE 0123

01xxC01

KIT D’ABLATION
Pour le retrait de matériel ACTIVMOTION S, il est indispensable de commander le kit d’ablation Newclip Technics contenant :
- ANC975 : Tournevis T20 à encliquetage rapide US
- ANC352 : Manche à encliquetage rapide US Ø6 mm
Un kit d’extraction peut aussi être commandé séparément.

Des guides de coupe patient spécifique (PSI) sont également disponibles. Pour plus d’informations, reportez-vous à la brochure
Activmotion-PSI.
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C O MP O S I T I O N D U K I T
Protecteur Hohmann
radiotransparent

Pince de Meary
Activmotion

Guide de
Coupe NCT
(2 éléments)

Écarteur d’os

Jauge guide
filetée Ø4 mm MIS

 ames de
L
Pauwels

Foret à encliquetage
rapide Ø4.0 mm
Bougie pour OTV avec
ligamentoplastie (2 tailles)

Jauge de longueur pour vis
Jauge guide filetée Ø4.0 mm
Jauge guide non filetée coudée Ø3.5 mm

Foret à encliquetage rapide Ø3.5 mm
Obturateur de canon pour
broche Ø2.2 mm

Manche commun
cales métalliques et
guide de coupe

Cales métalliques
pour ostéotomie du
genou (8 tailles)

Manche à
encliquetage rapide
US Ø6 mm

Foret à encliquetage
rapide Ø4.0 mm

Fraise Ø4.2 mm à encliquetage
rapide US
Tournevis T20 à encliquetage
rapide US

Broche Ø2.2 L200 mm
Tournevis T20 à encliquetage
rapide AO

 ncillaires optionnels A
Disponibles sur demande
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C A S CL INI Q U E S
CAS 1 : PLAQUE D’ADDITION TIBIALE INTERNE TAILLE 2

Radiographie préopératoire

Radiographie postopératoire

CAS 2 : PLAQUE D’ADDITION TIBIALE INTERNE AVEC LIGAMENTOPLASTIE

Radiographie préopératoire

Radiographie postopératoire

Les informations données sont destinées à présenter les produits NCT. Les chirurgiens doivent toujours consulter l’étiquette d’identification du produit et la notice d’utilisation incluant les instructions
de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques
réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits
Newclip Technics dans votre pays.
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Illustrations non contractuelles
Brochure FR - Activmotion S - Ed3 - 08/2020 - Dispositifs de Classe IIb - CE 1639SGS BE - Avant toute utilisation des dispositifs NCT, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l’étiquetage.
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