
INN O VAT I O N  mE A N S  m OT I O N

T EChNI q uES  D E  p O SE   

réDuCTION SImplE

réSulTAT FINAl

Les vis verrouillées distales 
SDT2.8Lxx sont insérées dans la 
plaque via le fast guide, à l’aide 
du tournevis (anc082).

Terminer l’intervention en insérant 
les vis verrouillées SDT2.8Lxx 
dans la zone diaphysaire.

réduction de la fracture.  
Stabilisation temporaire à l’aide d’une 
broche.

Forer (anc088) puis lire 
directement la profondeur à l’aide 
de la jauge guide (anc450) et 
insérer une vis corticale (CT2.8Lxx) 
dans  le plot oblong. 
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Le fast guide est verrouillé sur 
la plaque, à l’aide du tournevis 
(anc082).

Fracture simple

Si nécessaire, réajuster la position de la plaque à l’aide du plot oblong, 
puis serrer la vis corticale (cf. schéma a).
La plaque peut être stabilisée via des broches (Cf. schéma b).

a) b)

L’interligne articulaire est 
repéré via une broche ø1.4 mm 
(K-Wire-D1.4-L120).

Forer (anc088) puis lire 
directement la profondeur sur la 
jauge guide (anc046) pour les 
plots épiphysaires.



réDuCTION DE lA FrACTurE VIA lA plAquE

Insérer la vis jusqu’en butée à 
l’aide du tournevis (anc082).

etape 3

FAST GuIDE 

Pré-orientation des vis proposée 
par le fast guide pour une 
technique opératoire simplifiée 
et rapide (voir ci-contre).

utilisation des fast guides optionnelle 
et compatible avec la technologie 
polyaxiale.

JAuGES GuIDES

Jauge guide non verrouillée 
anc046
utilisée en combinaison avec le 
fast guide pour l’insertion des 
vis :
- dans les plots à verrouillage 
monoaxial
- dans les plots à verrouillage 
polyaxial selon la pré-orientation 
du fast guide. 

Jauge guide verrouillée 
anc268r (ou anc558)

- compatible avec la technique 
polyaxiale et la technique 
monoaxiale
- respecte la liberté angulaire de 
+/-10° dans les plots DTS2®.

ANCIllAIrES 
pour techniques monoaxiale et/ou 

polyaxiale en zone épiphysaire

 TEChNIquE pOlyAXIAlE 

anc046

anc268r

Visser la jauge guide verrouillée 
(AnC268R) dans le plot polyaxial 
DTS2®.
orienter la jauge guide verrouillée 
dans la direction souhaitée, puis la 
verrouiller .

etape 1

Mécher à l’aide du foret (anc088). 
et lire directement la profondeur 
de forage sur la jauge guide 
ou insérer la jauge de longueur 
(AnC102) pour vérification.

etape 2

Verrouiller la jauge guide 
(anc268r), forer (anc088) puis 
insérer la vis distale (SDT2.8Lxx). 
répéter l’opération sur l’ensemble 
des plots distaux.
(Cf. Technique polyaxiale)

La réduction de la fracture se fait 
à l’aide de la plaque, par effet de 
bascule, jusqu’au réalignement 
des 2 corticales antérieures.

Visser la vis corticale (CT2.8Lxx) 
dans le plot oblong, puis les vis 
verrouillées (SDT2.8Lxx) dans les 
plots restants. 

fracture complexe.


