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Implant anatomique : courbure proximale et 
pente métaphysaire.

FIXATION POLYAXIALE VERROUILLÉE

DUALTEC SYSTEM ®

ACTIVMOTION 
PL AQUE D’OSTÉOTOMIE 
TIBIALE D’ADDITION INTERNE

Design et positionnement adaptés à la 
biomécanique du genou.
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C A R A CT ÉR IST I Q UES  T ECHNI Q UES

FIXATION DUALTEC SYSTEM®

PLAQUE D’OSTÉOTOMIE TIBIALE D’OUVERTURE

-  Ostéotomie du genou
INDICATION : 

- Implant anatomique asymétrique 

(anodisé vert côté droit, bleu côté gauche)

- Courbure proximale

- Pente métaphysaire de 8 à 12°

- 6 vis verrouillées dont une vis polyaxiale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

MATIÈRE ET CONDITIONNEMENT : 
-  Titane allié TA6V

- Conditionnement stérile

Âme de vis progressive
Ø 3.9 à 4.5 mm 

Écrou de verrouillage

Orientation possible de la vis avant verrouillage (amplitude = 25 °)



Orientation possible de la vis avant verrouillage (amplitude = 25 °)
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POSITION OPTIMALE DE L’IMPLANT.
 
•  Mise en place de l’implant sur la face antéro 

interne du tibia, où prédominent les contraintes.

• Répartition des vis selon un concept 2 + 1 :
- 2 vis vers le plateau tibial externe
- 1 vis vers  le plateau tibial interne

• Orientation des vis dans un plan antéro-postérieur
  pour une meilleure absorption des contraintes
  lors du roll back du genou.



INN O VAT I O N  ME A N S  M OT I O N

T ECHNI Q UE  O P ÉR ATO IR E

APPROCHE CHIRURGICALE

Placer le patient en décubitus dorsal, sous 
garrot pneumatique avec un petit coussin 
sous la fesse du côté opéré pour mettre le 
membre en rotation neutre.

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

Inciser en un plan jusqu’au tibia 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 la rentrée de 
la greffe se feront sans casser la charnière 
externe. Si elle est insuffisante, la rentrée en 
force de la greffe ouvrira la charnière externe 
avec la conséquence grave d’un échec de 
consolidation de l’ostéotomie.
ie : Pseudarthrose.

Décoller précautionneusement la face 
postérieure de la métaphyse tibiale, l’écarteur 
doit rester en place comme protection 
pendant l’ostéotomie.

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.



OSTÉOTOMIE TIBIALE

C A MB R A GE  D E  L A  P L A Q UE
1. Le cambrage n’est possible que sur la partie métaphysaire de la plaque située entre : 
 - Le plot polyaxial (a.)
 - Le premier plot diaphysaire (b.)
Le positionnement des pinces à former doit être précis afin de ne pas altérer les qualités 
ergonomiques de la plaque. 

2. Le cambrage ne peut s’effectuer qu’une seule fois et dans la même direction. 

a.

b.

 La coupe est ascendante vers 
l’articulation péronéo tibiale et s’arrête à 
environ 5 / 10 mm de la corticale externe.

 Insérer successivement les cales jusqu’à 
la correction souhaitée (de 6 à 16 mm), 
tout en maintenant la face externe du 
tibia.  Une fois introduite, la cale choisie 
maintient la correction angulaire pendant 
l’ostéosynthèse

 Positionner la plaque sur la face antéro 
interne, de façon à ce que la partie 
proximale soit parallèle au trait de coupe 
de l’ostéotomie.

 Fixer un premier canon Ø4.0 mm 
(ANC212) sous le trait d’ostéotomie puis 
mécher à l’aide du foret de même diamètre 
(ANC211).
 Fixer un second canon Ø4.0 mm dans 
le plot polyaxial de la plaque. Ajuster 
l’orientation du forage en regard du 
plateau tibial externe. Retirer les canons. 
Visser et verrouiller les 2 vis choisies.
En présence d’une corticale dense, un 
fraisage (ANC120US) préalable demeure 
recommandé.  

 Réaliser la même procédure pour les 3 
plots verrouillés monoaxiaux suivants 
(l’ordre est défini en peropératoire). 

1

2

Finaliser la synthèse par un ultime serrage. 

T ECHNI Q UE  O P ÉR ATO IR E
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CAGE ATLANTIC FUSION® - PROCÉDURE D’ASSEMBLAGE 

 Utiliser le préhenseur (ANC047) pour 
mettre en place l’ensemble cage 
(FCPxx) et substitut (TBSxx) au sein du 
foyer d’ostéotomie.

R ÉS ULTAT  FIN A L

 Les cages (FCPxx) et substituts 
(TBSxx) sont livrés sous deux 
conditionnements distincts stériles.

Substitut osseux pour 
cage de fusion (TBSxx)

Cage de fusion pour 
ostéotomie du genou 
(FCPxx)

 Le substitut (TBSxx) doit s’insérer dans 
la cage (FCPxx) uniquement de la 
manière et dans le sens indiqués.

 Position finale des 2 éléments après 
assemblage.



R ÉFÉR EN CES  IMP L A N TS

PLAQUES ADDITION TIBIALE INTERNE*

Réf. Désignation
ATDP1-ST Plaque addition tibiale interne titane - droite - taille 1

ATGP1-ST Plaque addition tibiale interne titane - gauche - Taille 1

VIS AUTOTARAUDANTES DTS® 

Ø4.5 MM*

Réf. Désignation 
ST4.5L30-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L30 mm

ST4.5L35-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L35 mm

ST4.5L40-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L40 mm

ST4.5L45-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L45 mm

ST4.5L50-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L50 mm

ST4.5L55-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L55 mm

ST4.5L60-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L60 mm

ST4.5L65-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L65 mm

ST4.5L70-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L70 mm

ST4.5L75-ST Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - L75 mm

RÉFÉRENCES CAGES ATLANTIC FUSION® 

ET SUBSTITUTS OSSEUX POUR CAGE OTV

CAGES ATLANTIC FUSION®*

Réf. Désignation
FCP06 Cage de fusion pour ostéotomie du genou - hauteur 6 mm

FCP08 Cage de fusion pour ostéotomie du genou - hauteur 8 mm

FCP10 Cage de fusion pour ostéotomie du genou - hauteur 10 mm

FCP12 Cage de fusion pour ostéotomie du genou - hauteur 12 mm

FCP14 Cage de fusion pour ostéotomie du genou - hauteur 14 mm

FCP16 Cage de fusion pour ostéotomie du genou - hauteur 16 mm

SUBSTITUTS OSSEUX** 
POUR CAGE OTV*

Réf. Désignation
TBS06 Substitut osseux pour cage de fusion OTV 6°

TBS08 Substitut osseux pour cage de fusion OTV 8°

TBS10 Substitut osseux pour cage de fusion OTV 10°

TBS12 Substitut osseux pour cage de fusion OTV 12°

TBS14 Substitut osseux pour cage de fusion OTV 14°

TBS16 Substitut osseux pour cage de fusion OTV 16°

ATDP1 ATGP1

* Conditionnement stérile

**Fabricant : BIOMATLANTE FRANCE 
   Classe : III
   Organisme : TUV - CE 0123
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R ÉFÉR EN CES  A N CILL A IR ES    

NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Phone : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
commande@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com
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ANCILLAIRES

Réf. Désignation Qté
ANC019 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 6 mm 1

ANC020 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 8 mm 1

ANC021 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 10 mm 1

ANC022 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 12 mm 1

ANC023 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 14 mm 1

ANC024 Manche commun cales métalliques et guide de coupe 2

ANC025 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 16 mm 1

ANC047 Préhenseur pour cage de Fusion OTV 1

ANC119-SK* Tournevis non préhenseur hexagonal 3.0 mm encliquetage rapide 2

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

ANC210 Jauge de longueur pour vis Ø4.5 mm 1

ANC211 Foret à encliquetage rapide Ø4.0 mm 2

ANC212 Canon de perçage DTS® Ø4.0 mm 2

ANC235 Pince Méary OTV 1

ANC240 Pince à former les plaques ACTIV 2

ANC312 Tournevis hexagonal 3.0 mm à encliquetage rapide 1

ANC352 Manche à encliquetage AO Ø6 mm 2

33.0222.150 Broche Kirschner Pointe trocard/Extr Mousse Ø2,2 mm - L150 mm 3

* Tournevis nécessaire à l’ablation des plaques d’addition interne ACTIVMOTION. Il est 
indispensable de commander un ancillaire d’ablation ACTIVMOTION avant tout retrait de 
matériel.

INSERT

BASE


