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ACTIVMOTION PSI
GUIDE DE COUPE SUR MESURE POUR 
OSTÉOTOMIE TIBALE  

  Technique chirurgicale  



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

 PLAQUES D’OSTÉOTOMIE TIBIALE D’OUVERTURE

 FIXATION

ACTIVMOTION PSI

Indications : Les implants de la gamme ACTIVMOTION 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 vis 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.

C A R A CT ÉR IST I Q UES  T ECHNI Q UES

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  Implant anatomique asymétrique (anodisé vert côté droit, 
bleu côté gauche),

  Courbure proximale,

  Pente métaphysaire adaptée à l’anatomie,

  Matière : Alliage de titane,

  Taille 1 - Jusqu’à 16° de correction. 
Taille 2 - Jusqu’à 20° de correction. 

•  Vis ø4.5 mm à âme renforcée pour 
une stabilité mécanique (âme de vis 
progressive Ø3.9 à 4.5 mm),

•  Vis enfouies dans la plaque pour limiter 
les risques d’irritation des tissus mous

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille 1

  COAPTATION OPTIMALE DES FILETS

8 plots  
monoaxiaux 
verrouillés (Oneclip®)  
pour une plus grande 
stabilité

5 plots  
monoaxiaux  
verrouillés 
(Oneclip®)

1 plot polyaxial  
verrouillé (DTS®)  

Taille 2
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ATDP2-ST

Taille 1 Taille 2
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ATDP1-STATGP1-ST ATGP2-ST

Guide de perçage  
pour vis distales

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

Tête de vis  
à butée

 Caractèristiques :
-  La tête de vis vient en butée dans le plot 

garantissant le verrouillage.
-  La tête de vis est enfouie dans la plaque (a). 
-  Plaque et vis de même matière : titane allié.

   Montage limitant le risque de fusion à froid et 
facilitant ainsi l’ablation du matériel : Coaptation 
optimisée des deux profils lors du verrouillage.

(a)



  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Guides de coupe à usage unique dédié à la pose des 
plaques Activmotion :
- Un guide de coupe pour la plaque Activmotion Taille 1
- Un guide de coupe pour la plaque Activmotion Taille 2

  PROCESSUS

 GUIDE DE COUPE À USAGE UNIQUE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

Chirurgien

Newclip Technics

Identification du  
besoin patient. 

Choix d’une OTV 
avec PSI

Jour 1 ...

 Validation de la 
préplanification 
par le chirurgien et  
Newclip Technics.

Fabrication  et  
controle  du PSI 

pour l’OTV.

Envoi du dossier 
de plannification 

préopératoire .

Chirurgie

Basé sur le scan du patient, le guide de coupe à usage unique pour ostéotomie tibiale permet une correction de l’axe HKA et de la 
pente tibiale.

1
Réalisation du CT 
Scan du patient.2

Commande du  
PSI pour OTV via 

le formulaire..3
4

5
Envoi des 
implants et de 
l’instrumentation 
pour la chirurgie 6

7
8

C A R A CT ÉR IST I Q UES  T ECHNI Q UES

Option : fente guide  
pour coupe bi planaire

Guide de coupe pour 
plaque Taille 1

1. La «broche de coupe» permet de vérifier:
 - La direction de la coupe d’ostéotomie , 
 -  Le positionnement du guide de coupe (positionnement conforme à 

celui déterminé lors de la planification).
   2. La  «broche de charnière» permet : 
 - de stopper la coupe mécaniquement,
  -  de déterminer la position de la charnière externe (charnière se situe à  

10-11 mm du cortex latéral, la distance avec le plateau tibial varie selon 
les patients) 

3.  Patte de fixation antérieure se positionne entre la tubérosité antérieure et le 
tendon patellaire.

4. Pattes postérieures anatomiques correspondant à la forme de la surface tibiale 
pour un positionnement précis.

1. The K-wire going through this hole allows to check:
 - The direction of the osteotomy cut, 
 -  The PSI position (compliance of the real position with the planned 

position).
     K-wire 1 mm under the cut
2. The Golden K-wire going through this hole serves as: 
 - a mechanical stop for the cut,
  -  an indication of the hinge position (hinge: 10-11 mm from the lateral    

cortex, distance from the tibial plateau varies between patients) 

3.  Anterior bracket between the anterior tuberosity and the patellar tendon for 
accurate positioning.

4. Posterior anatomical brackets congruent with the tibial surface for accurate 
positioning.

Pattes de fixation 
postérieures

Patte  
de fixation 
antérieure

Guide de perçage  
pour vis proximales

Guide de perçage  
pour vis distales

Trou pour «broche 
de coupe»

Trou pour «broche 
de charnière» 

Fente adaptée à l’épaisseur 
de la lame de scie et guidant 
son utilisation..

1

2

4
3
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T ECHNI Q UE  CHIR U GI A LE

 TECHNIQUE CHIRURGICALE

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.

Placer le patient en décubitus dorsal, sous garrot 
pneumatique. Placer un coussin du côté opéré afin 
de placer le membre en rotation neutre.

Réaliser une incision suivant le plan tendineux et 
périosté. Rétracter postérieurement le tendon et le  
ligament latéral interne.
Plus la correction angulaire est importante, plus la 
libération du tendon et du ligament latéral interne 
doit être étendue distalement.

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. Le 
protéger par un écarteur lors de l’ostéotomie.

ATTENTION: 
Si cette libération est suffisante, l’ouverture 
de l’ostéotomie peut être faite avec un risque 
minimum de cassure de la charnière externe.  

Si elle est insuffisante, il existe un risque de 
rupture de la charnière externe et ainsi d’echec de 
consolidation (pseudarthrose).

*La technique présentée ci-dessus est une des voies d’abords chirurgicales possibles. Le choix de la technique à utiliser est 
laissé à l’appréciation du chirurgien. 



T ECHNI Q UE  CHIR UR GI C A LE

Positionner le guide de coupe anatomique au 
niveau de la face antéro-médiale du tibia. 
Pour un bon positionnement, la patte doit venir 
se glisser sous le tendon rotulien.

 POSITIONNEMENT DU PSI

Attention: il convient de ne pas modifier 
l’insertion du tendon rotulien sur le tibia afin de 
garder le caractère anatomique du guide.

Les deux pattes postérieures adhèrent 
anatomiquement sur la partie postérieure du 
tibia. Leur élasticité permet de prévenir tout 
espace entre le guide et le tibia.

 PREMIÈRE FIXATION ET VALIDATION DU POSITIONNEMENT

2 Pattes 
postérieures

La patte antérieure est conçue de façon à venir 
se positionner sur l’insertion du tendon rotulien.

Patte antérieure

Une fois le guide positionné, insérer, en 
maintenant le guide appuyé sur le tibia, 
une broche Ø2.2 mm (33.0222.150) dans 
le trou pour broche de coupe situé sur la 
patte postérieure proximale. Pour contrôler la 
profondeur d'insertion, mesurer la partie de la 
broche restée à l’exterieur du trou et comparer 
avec la valeur du dossier de planification.

La broche de coupe détermine l’orientation 
et le positionnement de la coupe. Celle-ci 
est ascendante et orientée vers l’articulation 
tibio-fibulaire. La broche de coupe est située 
à 1 mm sous la coupe. Son positionnement  
est spécifiquement recalculé pour chaque 
guide afin de déterminer la position de la 
charnière la plus adaptée. 

Insérer une broche de Ø2.2 mm dans 
le trou pour broche de charnière situé 
sur la patte postérieure distale. Pour 
contrôler la profondeur d’insertion, 
mesurer la partie de la broche restée 
à l’exterieur du trou et comparer avec 
la valeur du dossier de planification.  
a) Ces deux broches valident le bon 
positionnement du guide sur le tibia.

Broche  
de coupe

Broche  
de charnière 

a)

Broche  
additionelleÉtape optionnelle :  

Selon le dossier de planification, un trou peut-être ajouté 
au-dessus de la fenêtre de coupe afin d’insérer une broche 
additionnelle. Cette dernière permet de sécuriser le trajet 
de la lame de scie. 
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 COUPE 

Retirer les broches proximales (ANC657)
ainsi que la partie supérieure du guide.  

Débuter la coupe en insérant la lame de scie dans la 
fenêtre de coupe du guide.

La partie latérale de la fenêtre est fermée de 
façon à ce que la coupe ne se prolonge pas 
sur le côté latéral du tibia, dans un premier 
temps. Une fois la coupe finalisée dans les 
parties médiales et posterieures du tibia, 
retirer la scie oscillante.

 FINALISATION DE LA FIXATION 

Une fois le guide correctement fixé, forer au travers des 6 trous du guide. 
Pour une meilleure stabilité, insérer deux broches monocorticales (ANC657) dans les trous 
proximaux du guide puis deux broches bicorticales (ANC657) dans les trous les plus distaux (voir 
illustration). 

À l’aide d’un marteau, insérer les broches 
(ANC657) jusqu’à la butée.

2 broches proximales s’insèrent 
dans les trous les plus externes du 
guide..

2 broches 
s’insèrent dans 
les trous les 
plus distaux du 
guide.

Réinsérer la lame de scie et finaliser la coupe vers les parties 
anterieure et latérale du tibia. 
Remarque (a) :  Afin de protéger le tendon rotulien, une coupe biplanaire 
peut être effectuée. Cela doit être décidé préalablement, durant la phase de 
création du guide de coupe.

Une fois la lame en contact avec la broche de charnière, arrêter 
la coupe. 
Le point de butée correspond à la limite de la charnière externe.
Un point théorique de charnière situé  à 10-11 mm 
de la corticale latérale est alors atteint.

10 - 11 mm

xx
 m

m

a)

T ECHNI Q UE  CHIR UR GI C A LE



T ECHNI Q UE  CHIR UR GI C A LE    

 OUVERTURE 

Positionner la plaque en utilisant les deux 
broches les plus courtes (ANC774) en partie 
distale. 

L’ouverture planifiée (HKA et pente tibiale) est 
atteinte lorsque les trous proximaux de la plaque 
et les trous de perçage dans le tibia se trouvent 
les uns en face des autres. 2 broches proximales 
(ANC774) doivent être réinsérées afin de stabiliser  
la plaque et maintenir l’écart d’ouverture.

 VERROUILLAGE DE LA PLAQUE 

1. Verrouillage de la plaque : 
Dans les deux trous laissés libres (1 en proximal 
et 1 en distal), fraiser à l’aide de la fraise à main 
(ANC120-US) afin de préparer l’insersion des 
vis Ø4.5 mm (ST4.5Lxx) puis verrouiller les vis à 
l’aide du tournevis (ANC312). 

2. Finalisation du montage :
Insérer et verrouiller les 4 vis restantes.
Chacune des broches doit être enlevée une 
à une et remplacée au fur et à mesure par 
une vis.
Puis retirer la broche de charnière.

Enlever toutes les broches (ANC657) à 
l’exception de la broche de charnière. Puis 
enlever la partie basse du guide de coupe 
en le faisant glisser le long de la broche de 
charnière.
L’ouverture peut alors débuter. 

1. 2.



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

VIS AUTOTARAUDANTES DTS® 

Ø4.5 MM

Réf. Description

ST4.5Lxx-ST
Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm
L30 à 75 mm (incrementation : 5 mm) 
STERILE
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TAILLE 1
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PLAQUES ADDITION TIBIALE INTERNE*

Réf. Désignation
ATDP1-ST Plaque addition tibiale interne - droite - stérile

ATGP1-ST Plaque addition tibiale interne - gauche - stérile

ATDP2-ST Plaque addition tibiale interne - droite - taille 2 - stérile

ATGP2-ST Plaque addition tibiale interne - gauche - Taille 2 - stérile

ANCILLAIRES KIT ACTIVMOTION

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

ANC860 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 18 mm 1

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

ANC120-US Fraise à main 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 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 US Ø6 mm 2

ANC657 Broche pour guide de coupe Ø3.9 mm - L 75 mm 6
ANC774 Broche pour guide de coupe Ø3.9 mm - L 50 mm 6

33.0222.150 Broche Ø2.2 L150 mm 3

16202 Pince Farabeuf 170 mm 1

TAILLE 2

Les informations données sont destinées à présenter les produits NEWCLIP TECHNICS. 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 tous 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 différents marchés. 
Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays. 


