Arthroscopie

Ancre de réinsertion de tendon
bioactive et biorésorbable

– Force et efficacité

Le genou, c'est souvent la croix et la bannière : Les lésions du genou, notamment, les ruptures
des ligaments croisés ne cessent d'augmenter. Pour la reconstruction du ligament croisé, la méthode
de fixation du greffon est primordiale. Désormais, Richard Wolf propose pour y remédier une petite
innovation raffinée, dont l'efficacité et la résistance ouvrent de nouvelles voies.

En toute sûreté – la nouvelle ancre aide pour
la reconstruction du tendon
L'ancre de réinsertion du tendon T-Lock
Osteotrans représente un implant unique pour
la chirurgie orthopédique et la médecine du
sport. Son domaine d'application est avant tout
la fixation fémorale de greffons tendineux dans
la reconstruction de ligaments croisés.
L'implant bioactif et biorésorbable se distingue
par les excellentes propriétés de son matériau.
Ce matériau fait preuve de la plus haute
résistance à l'arrachement du greffon tout en
permettant la fixation anatomiquement correcte, proche de l'articulation.

I. Préparation du greffon et de l'implant
o Prélever le tendon demi-tendineux, nettoyer les résidus musculaires et lacer
les extrémités des deux tendons à l'aide
d'un fil non résorbable taille 2 sur une
longueur d'environ 20 mm. Poser un
fil de traction dans le noeud tendineux
formé par l'autre extrémité des tendons
pliés et calibrer le greffon 4 faisceaux.
o Sélectionner l'ancre T-Lock en fonction
du diamètre du greffon calibré et faire
passer le greffon à travers le grand trou
de l'implant. Il en résulte un greffon 4
faisceaux.
o Fixer le noeud tendineux dans le petit
trou de l'implant à l'aide de fils non
résorbables (en polyester taille 2). Lacer
les extrémités distales du greffon à l'aide
de fils résorbables.
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Trouver la bonne taille du
Ø du
greffon

Réf.

5 mm

taille 5, d/D 6/8 mm,
b/B 3/4 mm

OLRA-5

6 mm

taille 6, d/D 7/9 mm,
b/B 3,5/4,5 mm

OLRA-6

7 mm

taille 7, d/D 8/10 mm,
b/B 4/5 mm

OLRA-7

8 mm

taille 8, d/D 9/11 mm,
b/B 4,5/5,5 mm

OLRA-8

9 mm

taille 9, d/D 10/12 mm,
b/B 5/6 mm

OLRA-9

La fixation fémorale dans la reconstruction LCA mono fai

II. Préparation du tunnel de forage fémoral
Taille de la tige d'alignement

taille 5-9

2. Forage de dedans en dehors
o Positionner la tige d'alignement à l'aide
d'un viseur approprié à travers la voie
d'abord antéro-médiale.
o Procéder ensuite au perçage à l'aide d'un
foret canulé, la tige d'alignement servant
de guide, le diamètre du foret étant égal à
celui du greffon.

Ø de la tige
d'alignement

Réf.

2,5 mm

89960.1125

Trouver la taille
du foret canulé
Ø du foret

Réf.

taille 5

5 mm

89960.1050

taille 6

6 mm

89960.1060

taille 7

7 mm

89960.1070

taille 8

8 mm

89960.1080

taille 9

9 mm

89960.1090

Trouver la bonne taille
de l'impacteur canulé
3. Mise en place de l'impacteur
o Positionner l'impacteur canulé du même
diamètre à une profondeur de 10 mm
dans le tunnel fémoral.
o Faire une incision ponctuelle sur la tige
d'alignement percée côté fémoral.

Ø de l'impacteur

Réf.

taille 5

5 mm

8866.0011

taille 6

6 mm

8866.001

taille 7

7 mm

8866.003

taille 8

8 mm

8866.005

taille 9

9 mm

8866.007

Trouver la taille
du foret canulé
4. Forage de dehors en dedans
o Percer ensuite à l'aide d'un foret canulé,
la tige d'alignement servant de guide,
jusqu'à atteindre l'impacteur.
	
Remarque : Le diamètre du forêt est égal
au diamètre du greffon + 4 mm.

Ø du foret

Réf.

taille 5

9 mm

89960.1090

taille

10 mm

89960.1010

taille 7

11 mm

89960.1011

taille 8

12 mm

89960.1012

taille 9

13 mm

89960.1013
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Arthroscopie

Trouver la bonne taille
de l'impacteur étagé canulé
Ø de l'impacteur
étagé

Réf.

taille 5

9 mm

8866.015

taille 6

10 mm

8866.016

taille 7

11 mm

8866.017

taille 8

12 mm

8866.018

taille 9

12 mm

8866.018

5. Impactage du tunnel de forage
o Donner des coups de marteau sur un impacteur
étagé de l'extérieur sur la tige d'alignement
jusqu'à faire apparaître la pointe de l'impacteur
étagé dans l'articulation. L'impacteur se trouvant dans le tunnel de forage est ainsi repoussé.
Remarque : Il en résulte un canal fémoral en forme
de goulot.

III. Mise en place du greffon

o Retirer le greffon de proximal vers distal dans le tunnel fémoral jusqu'à ce que l'ancre de
réinsertion de tendon T-Lock Ostéotrans soit bien rentrée, tout près de l'articulation.
o Conditionner le greffon en faisant de multiples mouvements du genou de l'extension maximale
jusqu'à la flexion sous forte traction distale.
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Vous en profiterez et vos patients aussi

Tenue maximale ..
o Forte résistance à l'arrachement de 1300 N
.. sans perte de temps ..
o Préparation simple et rapide de greffon /
implant
.. tout en conservant le maximum
o Le prélèvement du tendon sémi-tendineux
suffit pour créer un greffon quadruple pour
la reconstruction LCA / LCP

Dans les règles de l'art
o Fixation proche de l'articulation
o convenant à la reconstruction des ligaments croisés mono faisceaux ou à
double faisceaux
Ressemblant beaucoup à l'os
o Ostéotrans est un matériau composite
biorésorbable à haute résistance mécanique
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Bioactif en action
Ostéotrans – permet la restitution osseuse
Le processus de remodélisation – à partir de l'implant jusqu'à l'os :

Un matériau composite tout nouveau :
Osteotrans : sa composition spéciale le rend
parfaitement bioactif et résorbable.
o 70 % de poly-(L-lactide) (PLLA)
o	
30 % de hydroxyapatite non fritté (uHA)
sous forme de microparticules
o	
Propriétés excellentes du matériau grâce
à la méthode de fabrication spéciale.
o	
Bioactivité contrôlée – ostéoconductivité
Les particules de l'hydroxyapatite non
frittée dégradées directement par les
ostéoclastes, elles aident les structures
osseuses les entourant à s'intégrer dans
la surface de l'implant.
o	
Pas d'isolation de l'implant par des
structures tissulaires telles que le tissu
conjonctif
o

Pas d'ostéolyses

o

Biorésorption à long terme
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Sous réserve de modifications.

o	
Néoformation de l'os grâce au processus
de remodélisation

