
FOOTMOTION PLATING SYSTEM
PLAQUES MÉDIO-PLANTAIRES D’ARTHRODÈSE DU LAPIDUS

  Indications : Les implants de la gamme Footmotion Plating System sont dédiés aux 
arthrodèses, à la fixation des fractures et ostéotomies et aux chirurgies de révision du 
pied chez l’adulte.

 RÉFÉRENCES

IMPLANTS OPTIONNELS 

Réf. Désignation

H1.4QT4.0Lxx-ST
Vis compressive autoforante - Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - 
filet court - STÉRILE
L26 mm à L48 mm (Incrémentation de 2 mm)

H1.4IFT4.0Lxx-ST
Vis compressive autoforante - Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm 
- STÉRILE
L26 mm à L48 mm (Incrémentation de 2 mm)

QLT3.5Lxx-ST Vis de rappel - Ø3.5 mm - STÉRILE 
L20 mm à L40 mm  (Incrémentation de 2 mm)

>  PLAQUES MÉDIO-PLANTAIRES D’ARTHRODÈSE DU LAPIDUS 
Exemples d’application : hallux valgus, hyperlaxité ligamentaire 

VIS Ø3.5 MM

Réf. Désignation
SLT3.5Lxx Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L10 mm à L40 mm (Incrémentation de 2 mm)

RLT3.5Lxx Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L10 mm à L40 mm (Incrémentation de 2 mm)

PLAQUES

Réf. Désignation
FLTGMV0 Plaque médio-plantaire d’arthrodèse pour lapidus - Gauche - Taille 0

FLTDMV0 Plaque médio-plantaire d’arthrodèse pour lapidus - Droite - Taille 0

FLTGMV1 Plaque médio-plantaire d’arthrodèse pour lapidus - Gauche - Taille 1

FLTDMV1 Plaque médio-plantaire d’arthrodèse pour lapidus - Droite - Taille 1

FLTGMV2 Plaque médio-plantaire d’arthrodèse pour lapidus - Gauche - Taille 2

FLTDMV2 Plaque médio-plantaire d’arthrodèse pour lapidus - Droite - Taille 2

OPTIONNEL : INSTRUMENTATION POUR VIS 
COMPRESSIVE AUTOFORANTE 

Réf. Désignation Qté
ANC167L Porte broche pour broche Ø1.0 mm - Long 2

ANC388 Tournevis non préhenseur hexagonal 2.5 mm - canulé Ø1.4 mm 
encliquetage rapide 1

ANC414M Foret à encliquetage rapide Ø2.9 mm - canulé Ø1.4 mm - L125 mm 1

ANC427 Jauge pour broche Ø1.3 mm - L 120 mm 1

ANC664 Fraise à chambrer Ø2.9 mm - canulée Ø1.4 mm à encliquetage AO 1

ANC665 Guide broche Ø1.4 mm 1

ANC845 Fraise à chambrer Ø6.0 mm - canulé Ø1.4 mm 1

A10407M Epingle 12 cm porte rondelles 1

33.0213.120 Broche - Ø1.3 mm L120 mm 6

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Positionnement de la plaque médio-plantaire 
 •  Evitant l’insertion du tendon tibial antérieur.
 •  Accès direct aux plots du cunéiforme par une approche 

médiale. 
 •   La vis transfixiante est insérée au travers de l’articulation 

pour permettre une compression efficace.  
  
Implant anatomique
 •  La conception de l’implant est le résultat d’une technologie 

de cartographie brevetée de pointe permettant d’établir une 
congruence maximale entre la plaque et l’os. 

 • La plaque est en TA6V. 

Fixation
 • Empreinte de vis hexalobe. 

L’instrumentation associée et les vis sont disponibles dans 
le kit Footmotion Plating System.

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.
•  Etat physique et/ou mental instable.
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TECHNIQUE OPÉRATOIRE

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 règlementaires et/ou médicales en vigueur sur les diffé-
rents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.

Exemples d’application : hallux valgus sévère, hyperlaxité ligamentaire

H1.4QT4.0Lxx

ÉTAPES 
OPTIONNELLES

Insertion d’une vis canulée 
compressive autoforante Ø4.0 
mm avant le positionnement de la 
plaque, permettant la compression 
de l’articulation.

RÉSULTAT FINAL

 
Il est possible de former les plaques Footmotion Plating System grâce aux fers à cambrer dédiés (ANC578) tout en respectant les instructions suivantes :
 - Le cambrage n’est possible qu’au niveau des zones prévues à cet effet, 
 -  Sur une même zone, le cambrage ne peut s’effectuer qu’une 

seule fois et dans une seule direction, 

CAMBRAGE DES PLAQUES

-  Le cambrage ne doit pas être réalisé de façon excessive, 
-  Les plots doivent être protégés pour ne pas détériorer la fixation. 

1. Positionner la plaque sur 
l‘articulation TMT1 avec des broches  
Ø1.2 mm (33.0212.070).

1. Réséquer l’articulation suivant la 
technique habituelle. 

2. Insérer la broche Ø1.3 mm 
(33.0213.120) transversalement du 
1er métatarsien jusqu‘au cunéiforme. 
Ensuite, glisser le foret canulé Ø2.9 mm 
(ANC414M) sur le guide broche et 
percer. 

3. Insérer la vis canulée compressive 
(H1.4QT4.0Lxx) en utilisant le 
tournevis canulé (ANC388). 
Ensuite, retirer la broche.

5. Dans le plot verrouillé transfixiant, 
réaliser le forage (ANC591) en 
utilisant la jauge guide filetée Ø2.7 mm 
(ANC577). La profondeur peut être 
lue sur la jauge guide ou à l‘aide de 
la jauge de longueur (ANC589).

6. Retirer la broche Ø1.2 mm. Insérer 
une vis non verrouillée Ø3.5 mm 
(RLT3.5Lxx) en utilisant le tournevis 
T8 à encliquetage rapide (ANC575).

7. Dans les plots verrouillés 
proximaux, répéter les étapes 2 et 
3 pour les vis verrouillées Ø3.5 mm 
(SLT3.5Lxx) restantes.

2. Dans le plot verrouillé le plus 
distal, réaliser le forage (ANC591) 
en utilisant la jauge guide filetée  
Ø2.7 mm (ANC577). La profondeur 
peut être lue sur la jauge guide ou 
à l‘aide de la jauge de longueur 
(ANC589).

3. Insérer une vis verrouillée Ø3.5 mm 
(SLT3.5Lxx) en utilisant le tournevis 
T8 à encliquetage rapide (ANC575).

4. Répéter les étapes 2 et 3 pour le 
deuxième plot verrouillé distal. 
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