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ACTIVMOTION S - TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

APPROCHE CHIRURGICALE POUR L’OSTÉOTOMIE TIBIALE PROXIMALE

1.  Placer le patient en décubitus dorsal. 
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 antéro-
médiale, débutant en regard de l’interligne 
articulaire et jusque sous la tubérosité 
tibiale. 

4.  Positionner le protecteur Care+ au niveau 
de la coupe d’ostéotomie souhaitée afin de 
protéger les structures vasculaires de la 
lame de scie. 

Optionnel : si le Care+ est positionné entre la 
patte d’oie et le ligament latéral interne, utilisez 
un écarteur plus petit pour rétracter le ligament. 

5.  Lorsque sa position est validée par contrôle radioscopique, fixer le Care+ avec deux broches 
de Ø2.2 mm divergentes.

3.  Inciser dans un seul plan à travers le périoste 
puis décoapter l’ensemble comprenant la 
patte d’oie et le ligament latéral interne vers 
l’arrière grâce au protecteur Care+.

  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 du 
greffon osseux se feront sans casser la 
charnière externe. Si elle est insuffisante, 
l’insertion en force du greffon pourrait fracturer 
la charnière externe avec la conséquence 
potentielle grave d’un échec de consolidation 
de l’ostéotomie (pseudarthrose).

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

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.

Optionnel

ATTENTION : la rainure doit être 
positionnée parallèlement au plan frontal.

Destinations : Les implants de la gamme ACTIVMOTION S sont dédiés aux ostéotomies du genou chez l’adulte.

Contre-indications : 
• Grossesse
• Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
• Allergie à l’un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
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ACTIVMOTION S - TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMETURE MÉDIALE (PAGE 1/2)

1.Réaliser la première coupe : 
 Insérer deux broches 25 mm en dessous 
de la surface articulaire en médial, jusqu’à 
atteindre la corticale externe, à 15 mm en 
dessous du plateau tibial. 
 Réaliser la coupe en s’arrêtant à 6 mm de  
la 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. 

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 deux 
broches Ø2.2 mm (33.0222.200). La broche 
distale doit être positionnée dans la partie 
distale du trou de broche oblong.

4.  Verrouiller le guide Ø4.0 mm (ANC998) 
dans le plot médial au-dessus du trait 
d’ostéotomie. Ensuite, percer à l’aide du 
foret Ø4.0 mm (ANC211).

  N.B. Pour faciliter le verrouillage de la 
jauge guide dans la plaque, utiliser la partie 
hexagonale du tournevis (ANC975). 

2.  Réaliser la deuxième coupe en distal en 
utilisant le guide de coupe (voir page 9 
comment utiliser le guide de 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.

Pour la plaque taille 2 : 
Insérer deux broches environ 40-50 
mm sous la surface articulaire médiale  
de façon oblique vers la pointe de la 
fibula. Réaliser la coupe en s’arrêtant  
à 6 mm de la corticale latérale. La coupe 
de la tubérosité biplanaire est ensuite 
effectuée.

Exemple de technique opératoire pour la plaque d’ostéotomie tibiale de soustraction externe taille 1 (BTDMD1D). 
La plaque d’ostéotomie tibiale de soustraction externe taille 2 (BTxMD2D) suit les mêmes étapes. 

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). Lors de l’utilisation de la jauge de longueur (ANC210) dans la partie 
épiphysaire de l’os, ajouter 3 mm aux marquages lus. Ensuite, insérer une vis verrouillée Ø4.5 mm 
(ST4.5LxxD-ST) en utilisant le tournevis (ANC975). Le serrage final des vis doit être effectué 
à la main.

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. Si l’insertion de la vis est difficile, 
retirer la vis, fraiser et réinsérer la vis. 

1 2

ANC975

ANC975

ANC120-US
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ACTIVMOTION S - TECHNIQUE OPÉRATOIRE 

OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMETURE MÉDIALE (PAGE 2/2)

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

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).

8.  Insérer une vis non verrouillée Ø4.5 mm 
(CT4.5LxxD-ST) et réaliser la compression 
en utilisant le tournevis (ANC975).

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.  
Les broches peuvent ensuite être enlevées.

RÉSULTAT FINAL

ANC210

1

Distale

Proximale

PLAQUE DE FERMETURE MÉDIALE 
TAILLE 2

La technique opératoire de la plaque  
de fermeture médiale taille 2 suit les mêmes 
étapes que la plaque de fermeture médiale 
taille 1.
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R ÉFÉR EN CES  IMP L A N TS

R ÉFÉR EN CES  D E  V IS

VIS VERROUILLÉE Ø4.5 MM
À ÂME RENFORCÉE*

Réf. Désignation

ST4.5L15D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée- L15 mm - STÉRILE **

ST4.5L18D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L18 mm - STÉRILE **

ST4.5L21D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L21 mm - STÉRILE **

ST4.5L24D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L24 mm - STÉRILE

ST4.5L27D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L27 mm - STÉRILE

ST4.5L30D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L30 mm - STÉRILE

ST4.5L35D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L35 mm - STÉRILE

ST4.5L40D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L40 mm - STÉRILE

ST4.5L45D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L45 mm - STÉRILE

ST4.5L50D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L50 mm - STÉRILE

ST4.5L55D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L55 mm - STÉRILE

ST4.5L60D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L60 mm - STÉRILE

ST4.5L65D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L65 mm - STÉRILE

ST4.5L70D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L70 mm - STÉRILE

ST4.5L75D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L75 mm - STÉRILE

ST4.5L80D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L80 mm - STÉRILE

ST4.5L85D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L85 mm - STÉRILE

ST4.5L90D-ST Vis verrouillée Ø4.5 mm à âme renforcée - L90 mm - STÉRILE

VIS NON VERROUILLÉES 
Ø4.5 MM*

Réf. Désignation

CT4.5L30D-ST Vis non verrouillée Ø4.5 mm - L30 mm - STÉRILE

CT4.5L35D-ST Vis non verrouillée Ø4.5 mm - L35 mm - STÉRILE

CT4.5L40D-ST Vis non verrouillée Ø4.5 mm - L40 mm - STÉRILE

CT4.5L45D-ST Vis non verrouillée Ø4.5 mm - L45 mm - STÉRILE

CT4.5L50D-ST Vis non verrouillée Ø4.5 mm - L50 mm - STÉRILE

CT4.5L55D-ST Vis non verrouillée Ø4.5 mm - L55 mm - STÉRILE

CT4.5L60D-ST Vis non verrouillée Ø4.5 mm - L60 mm - STÉRILE

* Anodisées en bleu

* Non-anodisées

** Optionnel

BTGMD1D-ST BTGMD2D-STBTDMD1D-ST BTDMD2D-ST

PLAQUES OSTÉOTOMIE TIBIALE DE FERMETURE

Réf. Désignation
BTGMD1D-ST Plaque soustraction tibiale interne - Gauche - Taille 1 - STERILE

BTDMD1D-ST Plaque soustraction tibiale interne - Droite - Taille 1 - STERILE

BTGMD2D-ST Plaque soustraction tibiale interne - Gauche - Taille 2 - STERILE

BTDMD2D-ST Plaque soustraction tibiale interne - Droite - Taille 2 - STERILE
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R ÉFÉR EN CES  A N CILL A IR ES

ANCILLAIRES

Réf. Désignation Qté
ANC014-1 Guide de coupe NCT – élément 1 1

ANC014-2 Guide de coupe NCT – élément 2 1

ANC019 Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 6 mm 1

ANC020 Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 8 mm 1

ANC021 Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 10 mm 1

ANC022 Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 12 mm 1

ANC023 Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 14 mm 1

ANC024 Manche commun cales métalliques et guide de coupe 2

ANC025 Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 16 mm 1

ANC120-US Fraise Ø4.2 mm à encliquetage rapide US 1

ANC210 Jauge de longueur pour vis Ø4.5 mm 1

ANC211 Foret à encliquetage rapide Ø4.0 mm 3

ANC214* Protecteur de tissus mous 1

ANC352 Manche à encliquetage rapide US Ø6 mm 2

ANC601 Bougie Ø10 mm pour OTV avec ligamentoplastie 1

ANC621 Lame de Pauwels - 10*240 mm 1

ANC622 Lame de Pauwels - 25*240 mm 1

ANC628 Lame de Pauwels - 15*240 mm 1

ANC629 Lame de Pauwels - 20*240 mm 1

ANC649 Bougie Ø8 mm pour OTV avec ligamentoplastie 1

ANC860 Cale métallique pour ostéotomie du genou - Hauteur 18 mm 1

ANC975 Tournevis T20 à encliquetage rapide US 2

ANC980 Tournevis T20 à encliquetage rapide AO 1

ANC990 Pince de Meary Activmotion 1

ANC998 Jauge guide filetée Ø4.0 mm 3

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

ANCILLAIRES OPTIONNELS

Réf. Désignation Qté
ANC620 Guide broche Ø2.2 mm 1

ANC652 Tige d’alignement pour OTV 3

ANC653 Support pour tige d’alignement pour OTV 1

ANC1063 Jauge guide filetée Ø4 mm mini-invasive 2

ANC1065 Foret à encliquetage rapide Ø4.0 mm - L225 mm 2

ANC1066 Pince de Meary Activmotion 1

ANC1088 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 4 mm 1

ANC1089 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 6 mm 1

ANC1090 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 8 mm 1

ANC1091 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 10 mm 1

ANC1092 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 12 mm 1

ANC1093 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 14 mm 1

ANC1119 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 16 mm 1

ANC1120 Cale métallique pour ostéotomie - Etroite - Hauteur 18 mm 1

SUBSTITUTS OSSEUX OPTIONNELS

Ref. Désignation Qté
0106C01 Coin arrondi 06 mm 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

01xxC01

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

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.

Pour plus d’information sur Initial K Hinge 
Screw* (y compris les références), veuillez-
vous reporter à la brochure Initial K - 
Hinge Screw.  

* Ces produits sont en cours de développement 
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* Ce produit est en cours de développement 

CO MP O SI T I O N  D U  K I T 

ANC214*  Protecteur de tissus 
mous

ANC990  
Pince de Meary 
Activmotion 

Lame de Pauwels
ANC621 (10*240 mm)
ANC622 (25*240 mm)
ANC628 (15*240 mm)
ANC629 (20*240 mm)

ANC014-1 Guide de coupe NCT – 
élément 1

 ANC014-2   Guide de coupe NCT – élément 2

ANC1063 Jauge guide 
filetée Ø4 mm mini-
invasive (x2)

ANC1065 Foret à 
encliquetage rapide 
Ø4.0 mm - L225 mm (x2)

Bougie pour OTV avec ligamentoplastie
ANC601 (Ø10 mm)
ANC649 (Ø8 mm)

 Cale métallique
 pour ostéotomie
ANC019 (6 mm) 
ANC020 (8 mm)
ANC021 (10 mm) 
ANC022 (12 mm)
ANC023 (14 mm) 
ANC025 (16 mm)
ANC860 (18 mm)

ANC210 Jauge de longueur pour vis Ø4.5 mm

ANC1075 Foret à encliquetage rapide Ø3.5 mm - L195 mm (x2)

ANC1009 Obturateur de canon pour broche Ø2.2 mm (x2)

33.0222.200 Broche Ø2.2 L200 mm (x6)

ANC980 Tournevis T20 à encliquetage rapide 
AO

ANC024 Manche 
commun cales 

métalliques et guide 
de coupe (x2)

ANC352 Manche à 
encliquetage rapide 

US Ø6 mm (x2)

ANC211 Foret à encliquetage rapide Ø4.0 mm (x3)

ANC120-US Fraise Ø4.2 mm à encliquetage rapide US

ANC975 Tournevis T20 à encliquetage rapide US (x2)

ANC1064 Jauge guide non filetée coudée Ø3.5 mm
ANC998 Jauge guide filetée Ø4.0 mm (x3)
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Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant 
dans la notice ou sur l’étiquetage et la notice d’utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, 
qualifiées et ayant pris connaissance de la  notice d’utilisation.  Le chirurgien reste responsable de son  propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur 
un patient donné. 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.



NEWCLIP TECHNICS 
PA de la Lande Saint Martin

45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine, France

+33 (0)2 28 21 37 12
commande@newcliptechnics.com

www.newcliptechnics.com 

NEWCLIP TECHNICS GERMANY
Newclip GmbH 

Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Germany

+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com

www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS USA
Newclip USA

340 Tesconi Circle Suite A 
Santa Rosa CA 95403, USA

+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com 

www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA
Newclip Australia 

3B/11 Donkin Street 
West End 4101, Australia 

+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com 

www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS JAPAN
Newclip Technics Japan K.K. 

KKK Bldg. 502, 3-18-1 Asakusabashi 
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan

+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86

www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS IBERIA
Newclip Iberia

Calle Frederic Mompou, 4b  
Sant Just Desvern, 08960 Barcelona, Spain

 +34 938 299 526
contact@newclipiberia.com 
www.newcliptechnics.com
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