
  Protection de la charnière interne 
  Pente fémorale contrôlée
  Précision de correction 

ACTIVMOTION PSI POUR OFV
GUIDE DE COUPE SUR MESURE POUR 
OSTÉOTOMIE FÉMOR ALE DE VALGISATION
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 PLAQUE D’OSTÉOTOMIE FÉMORALE DISTALE

 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.
• 
•  Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des vis dans l’os.
• 
• 
•  

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), 

    2 vis décalées au-dessus du foyer d’ostéotomie 
améliorant les caractéristiques mécaniques du 
montage et permettant d’éviter les pertes angulaires,

    8 vis verrouillées (Oneclip®), 

   1 plot polyaxial verrouillé (DTS®) permettant, si 
nécessaire, d’éviter l’échancrure inter-condylienne, 

   Orientation possible de la vis (débattement de 25°) 
®.

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

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
8 plots  
monoaxiaux 
verrouillés 
(Oneclip®) 

1 plot polyaxial  
verrouillé (DTS®)  

8
m
v
(O

yaxial 
(DTS®)

 VERROUILLAGE OPTIMISÉ
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 Caractéristiques :
-  La tête de vis vient en butée dans le plot 

garantissant le verrouillage.
-  La tête de vis est enfouie dans la plaque (a). 

   Montage limitant le risque de fusion à froid 

verrouillage.

taraudage du plot de la plaque 
sont dotés des mêmes carac-
téristiques géométriques.

Tête de 
vis  

(a)



  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 GUIDE DE COUPE À USAGE UNIQUE - ÉTAPE PAR ÉTAPE

Basé sur le scan du patient, le guide de coupe à usage unique pour ostéotomie fémorale permet une correction des plans frontal et 
sagittal. 

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

Pattes 
anatomiques 
antérieures

Guide de perçage pour vis 
proximales 

Guide de perçage pour vis 
distales

Trou pour broche 

Trou pour 
broche de 
coupe

1. La « 
- De stopper la coupe mécaniquement,
-  De déterminer l

environ 12 mm du cortex médial.

2.  La « 
- La direction de la coupe d’ostéotomie,
-  Le positionnement du guide de coupe 

).

3.  Deux pattes anatomiques antérieures aidant au positionnement 
du PSI. 

4.  Une patte anatomique postérieure congruente avec la surface 
fémorale et précisant le positionnement du PSI.

Patte 
anatomique 
postérieure

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

1

2

4

3

  PROCESSUS

Chirurgien
Newclip Technics

 du  
besoin patient. 

avec PSI

Day 1...

 
par le chirurgien et  
Newclip Technics. 

 et  
controle  du PSI 

Envoi du dossier 

préopératoire .

1be

Réalisation du CT 
Scan du patient.2on du CT 

atient.

Commande du  

le formulaire.3Com

le

4urgien et  
echnics.

5ontrole 

Envoi des 
implants et de 

pour la chirurgie6des
nts et de

chirurg

7Envoi
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1. Positionner le guide de coupe 

l’aide de la patte antérieure et de la forme 
congruente du guide. 

sentir l’appui de la patte postérieure sur le 
fémur.  

(33.0222.150) dans le trou pour broche 
situé sur la patte antérieure proximale. 
Pour contrôler la profondeur d’insertion, 

l’extérieur du trou de broche et la comparer 

a)La broche de coupe ainsi que la 

positionnement du guide sur le fémur. 
b)Le point de croisement entre les 2 

 

2. Maintenir le guide de coupe contre 
le fémur en assurant une pression 
adéquate. Insérer la broche de coupe 
Ø2.2 mm (33.0222.150) au travers du trou 
pour broche de coupe situé sur la patte 
antérieure distale du guide. Pour contrôler 
la profondeur d’insertion, mesurer la partie 

broche et la comparer avec la valeur du 

travers des 7 trous du guide. 
Insérer au minimum deux broches 
monocorticales pour guide de coupe 
Ø3.9 mm (ANC657) dans les trous de la 
partie distale du guide et deux broches 
bicorticales (ANC657) dans les trous de la 
partie proximale du guide. 
L’ajout de broches supplémentaires 
permettra d’éviter les vibrations durant la 
coupe. 

3.  La broche de coupe est descendante et 
cible le condyle médial. Son insertion est 
située 1 mm au-dessus de la coupe et est 
déterminée individuellement pour chaque 

précise et orientée. .

6. A l’aide d’un marteau, insérer les 

T ECHNI Q UE  O P ÉR ATO IR E

Etape Optionnelle :
Une broche additionnelle située en dessous de la fenêtre 
de coupe et au niveau de la partie distale du guide peut 

lame de scie lors de la coupe.  Additionnal Pin

 FIXATION ET VALIDATION DU POSITIONNEMENT 

a.

b.



T ECHNI Q UE  O P ÉR ATO IR E

7. Débuter la coupe au niveau de l’aire 
postérolatérale du fémur en plaçant la 
lame de scie dans la fenêtre de coupe du 
guide.
La partie antérieure de la fenêtre est fermée 

pas sur la face antérieure du fémur. 

de scie. 

10. Une fois la lame en contact avec la 
broche de coupe Ø2.2 mm (33.0222.150), 
arrêter la coupe. Le point de butée 

médial.  

8. Retirer les broches pour guide de coupe 
Ø3.9 mm (ANC657) ainsi que la partie 
distale du guide. 

9. Insérer de nouveau la lame de scie et 

fémur.

 COUPE 
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T ECHNI Q UE  O P ÉR ATO IR E

15. Dans les 2 plots non forés situés de part 
et d’autre de l’ostéotomie. 
Verrouiller dans un premier temps la jauge 
guide verrouillée Ø4.0 mm (ANC212) dans le 
plot situé en dessous de l’ostéotomie. Forer 

La longueur de vis est déterminée dans le 

verrouillée (ANC212) et du foret (ANC211).

 OUVERTURE ET FIXATION DE L A PL AQUE

15 D l 2 l t f é it é d t

11. Retirer les broches pour guide de coupe 
Ø3.9 mm (ANC657) ainsi que la broche de 

Retirer ensuite la partie proximale du 
guide de coupe en le faisant glisser le 

(33.0222.150) puis réaliser l’ouverture. 

12. Positionner la plaque en insérant 2 broches 
pour guide de coupe Ø3.9 mm (ANC657) 
dans les plots distaux de la plaque. 

frontal et sagittal lorsque les trous proximaux de 
la plaque et les trous de perçage du fémur se 
trouvent les uns en face des autres. 
Insérer 2 broches pour guide de coupe Ø3.9 

de stabiliser la plaque et de maintenir l’écart 
d’ouverture. 

(ANC312) dans chaque plot. 

1

2
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auto-taraudante DTS Ø4.5 mm (ST4.5Lxx-

17. Réaliser ses mêmes étapes pour 
l’insertion de la vis auto-taraudante DTS 
Ø4.5 mm (ST4.5Lxx-ST) dans le plot non 
foré situé au-dessus de l’ostéotomie.  

18. Finaliser le montage en insérant les 
5 vis auto-taraudantes DTS Ø4.5 mm 
(ST4.5Lxx-ST) restantes.
Réaliser l’insertion en alternant une vis 
proximale puis une vis distale en s’éloignant 

Chacune des broches doivent être 

directement par une vis. 

(33.0222.150).

Fi li l i lR li

Résultat Final
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PLAQUES D’ADDITION FÉMORALE EXTERNE

Réf. Désignation
JATDL1-ST Plaque d’addition fémorale externe – Droite - Taille 1 - STERILE

JATGL1-ST Plaque d’addition fémorale externe – Gauche - Taille 1 - STERILE 98
,7
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VIS AUTOTARAUDANTES DTS®  Ø4.5 MM 

Réf. Désignation

ST4.5Lxx-ST
Vis autotaraudante DTS® Ø4.5 mm - Lxx mm - stérile

Stérile

INSTRUMENTS ACTIVMOTION

Réf. Désignation Qté
ANC024 Manche commun cales métalliques et guide de coupe 2

2
ANC120-US Ø4.2 mm countersink with US quick coupling system 1
ANC210 1
ANC211 2
ANC212 Canon de perçage DTS Trauma Ø4.0 mm 2
ANC235 Pince de Meary OTV 1
ANC312 1
ANC352 2
ANC785 Guide broche Ø2.2 mm 1
33.0222.150 Broche Ø2.2 L150 mm 3

CALLE MÉTALLIQUE POUR OSTÉOTOMIE DU GENOU
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
ANC025 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 16 mm 1
ANC860 Cale métallique pour ostéotomie d’addition - Hauteur 18 mm 1
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NEWCLIP TECHNICS
incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tous produit Newclip Technics.

Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays. 


