HUMELOCK
REVERSED

®

TECHNIQUES OPÉRATOIRES

CARACTÉRISTIQUES
CUPULES HUMÉRALES

+/- 12°

VIS VERROUILLÉE Ø4.5 TA6V ELI

Nord

Cortico spongieuse (âme conique)
Tête conique
Extrémité atraumatique
6 tailles (15 à 40 mm)

UHMWPE thermocompressé dans une coque en TA6V ELI
3 hauteurs disponibles (+3, +6, +9 mm)
+ rehausseur (+9)
10°

Indexations pour l'excentration de la cupule humérale = adaptation
au débord postérieur ou aux cals vicieux épiphysaires (reprise).

VIS STANDARD Ø4.5 TA6V ELI

OPTION POSSIBLE CUPULE HUMÉRALE STABILITY
UHMWPE thermocompressé dans une coque en TA6V ELI
3 hauteurs disponibles (+3, +6, +9 mm)
+ rehausseur (+9)
Indexations pour l'excentration de la cupule humérale = adaptation
au débord postérieur ou aux cals vicieux épiphysaires (reprise).
Cette cupule de type « rétentive » est pour des indications de reprises
de prothèse en cas d’instabilité et pour les patients obèses.

7 TAILLES DE TIGES HUMÉRALES*

+/- 12°

Ame cylindrique
Tête conique
Extrémité atraumatique
6 tailles (15 à 40 mm)

Sud

MÉTAGLÈNE Ø24 mm

Adaptable à toutes les anatomies
TA6V ELI revêtu Ti+HAP
Assemblage par cône morse
4 trous taraudés cylindriques
2 prolongateurs +6 et +10 mm pour
latéralisation et reprises.

SYSTÈME VIS À ANGLE
VARIABLE DIRECTIF*
Orientation possible

Profil anatomique autostable : Effilée en diaphyse, Tulipée en métaphyse,
Remplissante en épiphyse.
TA6V ELI revêtue Ti+HAP
Epiphyse Ø32 - diaphyse Ø08
Epiphyse Ø32 - diaphyse Ø10
Epiphyse Ø32 - diaphyse Ø12
Epiphyse Ø36 - diaphyse Ø10
Epiphyse Ø36 - diaphyse Ø12
Epiphyse Ø36 - diaphyse Ø14
Epiphyse Ø40 - diaphyse Ø12

Orientation impossible

Coupe à 145° = protection du pilier de la scapula.

Tige autostable (pressfit) mais
cimentable ou verrouillable en cas
d'instabilité.

Implantation à 12 mm du
bord inférieur de la glène

GLÉNOSPHÈRES
EN CrCO*
MODULARITÉ DE LA PROTHÈSE

TIge humérale

Cupule humérale Ø36 +3
Cupule humérale Ø36 +6
Cupule humérale Ø36 +9
Cupule humérale Ø40 +3
Cupule humérale Ø40 +6
Cupule humérale Ø40 +9
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Glènosphère Ø36
Glènosphère Ø40

2 tailles : Ø36, Ø40
centrées ou excentrées
(3 mm/1 mm)
À vis ou impactée
Impaction par cône
morse rainuré,
arrachement =132 kg

* Patented

3,5 mm
Ø36 & Ø40

Impactée
À vis

Ø36

Ø40

Centrée

X

X

Excentrée

X

X

Centrée

X

X

Excentrée

X

X
Inclinée (tiltée) de 10°
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PRÉAMBULE
Humelock Reversed® est une prothèse inversée de nouvelle génération, conçue
pour de nombreuses pathologies de l'épaule : de l'omarthrose excentrée à la fracture
céphalotubérositaire complexe du sujet de plus de 70 ans.
Les caractéristiques techniques de cet implant ont été déterminées grâce à des
simulations informatiques, corrélées aux résultats des grandes séries de la littérature,
afin d'éviter les inconvénients des prothèses inversées classiques.
Une glènosphère centrée ou excentrée, inclinée à 10°, centrée sur un plot de
métaglène à longueur variable (compatible avec les techniques delatéralisation), et
dont la position sera guidée par un ancillaire intuitif et adapté.
Une épiphyse prothétique à 145° permettra de protéger le pilier de l'omoplate tout en
conservant une stabilité optimale.
L'implant huméral se positionne naturellement au sein de l'épiphyse en préservant au
maximum le capital osseux. Cependant, les options de verrouillage ou de cimentage
permettront au chirurgien, selon la situation et les caractéristiques du patient, de
positionner la tige prothétique à la hauteur souhaitée.
Humelock Reversed® est un implant résolument moderne, conçu pour s'adapter
au nouveau mode de vie des patients âgés, de plus en plus actifs, de plus en plus
longtemps.

MISE EN FORME DIAPHYSAIRE
➞

Repérer et perforer le sommet de la tête humérale dans l'axe
du canal médullaire au moyen de la pointe trocart.
Utiliser les alésoirs dans l'ordre croissant sur la poignée en T.
Passer d'une taille à une autre jusqu'à ce que le diamètre de
l'alésoir corresponde au diamètre du fût.
L'alésoir doit rentrer dans le fût huméral jusqu'à la garde
(➞). Le choix de la tige se fera en fonction de l'alésage
Ø08 ➝Tige avec une épiphyse Ø32
Ø32
Ø36
Ø10 ➝Tige avec une épiphyse Ø32 ou Ø36
Ø8
Ø10
Ø12 ➝ Tige avec une épiphyse Ø32, Ø36 ou Ø40
Ø10
Ø12
Ø14 ➝ Tige avec une épiphyse Ø36 ou Ø40
Ø12*
Ø14
Ø16 ➝ Tige avec une épiphyse Ø40

Ø40
Ø12
Ø14*
Ø16*

* sur demande

MISE EN PLACE DU GUIDE
DE COUPE À 145°
Descendre le guide delto-pectoral sur l'alésoir laissé
en place.
Visser la barre de rétroversion dans une des quatre
positions suivant l'angle voulu : 0°, 10°, 20°, 30°.

INDICATIONS & CONTRE-INDICATIONS
INDICATIONS
• Arthrite (dégénérative, post -traumatique, inflammatoire, nécrose)
• Arthropathies avec défaillance de la coiffe des rotateurs
• Polyarthrite rhumatoïde
• Rupture de la coiffe des rotateurs
• Révision d’une prothèse défaillante précédemment implantée
CONTRE-INDICATIONS
• Fractures peu ou pas déplacées.
• Fractures luxation du sujet âgé.
• Infections aiguës ou chroniques, locales ou systémiques.
• Déficiences musculaires, neurologiques ou vasculaires sévères qui affectent
l’articulation concernée.
• Destruction osseuse ou mauvaise qualité osseuse susceptible d’affecter la stabilité du
dispositif.
• Consommation excessive d’alcool ou autres troubles de dépendance.
• Allergie aux matériaux.
• Toute affection concomitante susceptible d’affecter la fonction du dispositif.

INSTALLATION
L'installation préconisée est une position transatlantique (demi assise) avec un
membre laissé libre dans le champ opératoire et la tête fixée en position.
Prévoir l'amplificateur de brillance en dehors du champ opératoire, côté anesthésistes
afin de pouvoir contrôler, au besoin, la position des implants et des vis.
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Le palpeur s'arrête sur le sommet de la tête et détermine
la hauteur de coupe.
La rétroversion est définie en vissant la barre dans une des
4 positions (0°, 10°, 20°, 30°,) et en l'alignant dans l'axe de l'avantbras et le col anatomique.
Le vissage de la barre de rétroversion fixe la position du guide de
coupe.
Mettre deux clous (A1 +A2) en faisant un pré-trou si besoin, à l'aide de
la mèche Ø3.2 mm.

Enlever la barre de rétroversion ainsi que le
centreur. Faire glisser le guide de coupe sur les
clous. Stabiliser le montage à l’aide d’un 3e clou
oblique (B).
Faire la coupe à travers la fente avec une lame
de scie d’épaisseur 0.9 mm maximum.

B
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TECH. OP. HUMÉRUS
MONTAGE DU GUIDE DE COUPE
SUPÉRO-EXTERNE
Descendre le guide supéro-externe sur l'alésoir laissé en
place dans l'humérus.

TECH. OP. HUMELOCK REVERSED®
MONTAGE DU SPACER HUMELOCK REVERSED®
Visser le guide support dans l’un des trois taraudages du spacer
en fonction de la voie d’abord :
- deltopectoral droite ou gauche
- supéro-externe.

Visser la barre de rétroversion dans une des quatre
positions suivant l'angle voulu: 0°, 10°, 20°, 30°.

MISE EN PLACE DU SPACER HUMELOCK REVERSED®
MISE EN PLACE DU GUIDE
DE COUPE À 145°
Le palpeur s'arrête sur le sommet de la tête
et détermine la hauteur de coupe.
La rétroversion est définie en vissant la barre dans une des
4 positions (0°, 10°, 20°, 30°) et en l'alignant dans l'axe de
l'avant-bras et le col anatomique.
Le vissage de la barre de rétroversion fixe la position du
guide de coupe.
Mettre les deux clous en faisant un pré-trou si besoin, à
l'aide de la mèche Ø3.2 mm.

Placer le spacer entre la coupe humérale et la
glène en plaquant la face glénoïdiennne
du spacer au niveau de l’emplacement de la
métaglène.
Si le spacer passe, la coupe humérale est
sufﬁsante pour permettre d’implanter une
glénosphère Ø36 mm et une cupule +3 mm
(ou +6 /+9 mm).
Sinon, une nouvelle coupe humérale doit être
effectuée permettant l’insertion du spacer.
L’encombrement du spacer correspond à celui
d’une cupule humérale standard +3 mm avec
une glénosphère Ø36 mm centrée.

MISE EN FORME MÉTAPHYSAIRE
Enlever le support-guide, sauf si monobloc
et l'alésoir ainsi que la barre de rétroversion.
Faire glisser le guide de coupe sur les clous.
Faire la coupe à travers la fente avec une lame de scie
d'épaisseur 0.9 mm maximum.

Protéger l'humérus à l'aide du protecteur en l'insérant
dans l'humérus pendant le temps glénoïdien.
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Utiliser les râpes métaphysaires dans l'ordre croissant en vérifiant la
rétroversion.
La taille de l'épiphyse est conditionnée par la taille du dernier alésoir
utilisé.
Ø08 ➝ Tige avec une épiphyse Ø32
Ø10 ➝ Tige avec une épiphyse Ø32 ou Ø36
Ø12 ➝ Tige avec une épiphyse Ø32, 36 ou Ø40
Ø14➝ Tige avec une épiphyse Ø36 ou Ø40
Ø16 ➝ Tige avec une épiphyse Ø40
Connecter la râpe à la poignée en T.
Visser la barre de rétroversion sur la râpe.
Descendre la râpe jusqu'à ce qu'elle soit à hauteur de la coupe osseuse.

MISE EN FORME ÉPIPHYSAIRE (Option)
Utiliser la râpe épiphysaire de la même taille que la râpe
métaphysaire, ou pas selon la densité osseuse.
Les râpes métaphysaires et épiphysaires sont appareillées selon
un code couleur.
Dégager la partie interne de la râpe et adapter la râpe épiphysaire
dans le trou prévu à cet effet.
Maintenir la râpe métaphysaire à l'aide de la clef de maintien.
Former l'épiphyse jusqu'au niveau de la râpe métaphysaire.
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TECH. OP. GLÈNE
IMPACTION DE LA TIGE DÉFINITIVE

FRAISAGE DE LA GLÈNE

Monter l'impacteur de tige sur la tige définitive.
Visser la barre de rétroversion sur l'impacteur pour vérifier
l'angulation lors de la descente de l'implant.
Protéger la tige et l'humérus, à l'aide du protecteur en l'insérant
dans la tige pendant le temps glénoïdien.

Percer et fraiser la glène en se guidant sur la broche.
Fraiser jusqu'à atteindre l'os sous-chondral.
Cette étape peut se faire au moteur ou à la main si la glène est
porotique.

!

Bien serrer l'impacteur sur la tige.

PLOT RALLONGÉ
En cas de reprise ou de latéralisation du centre de rotation par une
greffe osseuse du col de la scapula, il est possible de rallonger le plot
de 6 ou 10 mm.
Percer de nouveau le plot à l'aide du foret + 6 mm ou + 10 mm.

EXPOSITION DE LA GLÈNE
Bien exposer la glène à l'aide des trois types d'écarteurs.
- Ecarteur antérieur,
- Ecarteur supérieur,
- Ecarteur inférieur.
Exciser le bourrelet glénoïdien.
Enlever les éventuels ostéophytes pour bien dégager l'anatomie
osseuse.

DÉGAGEMENT DE LA GLÈNE
Pour éviter les conflits entre la glénosphère et l'omoplate,
fraiser la glène à l'aide de la fraise à main Ø40 mm.

!

Bien rester dans l’axe du plot central pour ne pas
l’ovaliser. Dégager sur 360° = impaction réussie.

MISE EN PLACE DE LA BROCHE
3 positions différentes pour le guide : L, R et S pour supéro-externe.
A l'aide du guide-broche, prendre appui sur le bord inférieur
du pilier de la scapula pour fixer la hauteur.
La broche se trouvera à 12 mm au-dessus du bord inférieur, comme
selon Kelly1 et doit être centrée dans le plan antéro-postérieur.
L'orientation du guide-broche est déterminante pour l'inclinaison
de la glène, et doit être faite à 90°.
Les génosphères sont latéralisantes de 3,5 mm, ce qui équivaut à
un tilt inférieur de 10°.
Le positionnement doit être adapté à l'anatomie du patient
et planifié en fonction de l'iconographe pré-opératoire.
Cet élément doit être déterminé par le planning pré-opératoire.
Par défaut, la broche est perpendiculaire au plan moyen de la glène.
Insérer la broche au moteur.

IMPACTION DE LA MÉTAGLÈNE
À l’aide de l’impacteur préhenseur, impacter la métaglène de
telle sorte à avoir un appui sur toute sa surface.
L’impacteur permet d’orienter le trou supérieur et inférieur de
façon à positionner une vis dans le pied de la coracoïde et une
vis dans le pilier de la scapula.

!

La gravure (UP) doit être en haut
sous le pied de la coracoïde.
Retirer la broche.

LONGUEUR DES VIS (6 TAILLES DE 15 À 40 MM)
(1) Kelly JD. Humphrey CS, Norris TR. Optimizing glenosphere position
and fixation in reverse shoulder arthroplasty, Part One: the twelve-mm
rule. J Shoulder Elbow Surg 2008;17:589-94

Un guide adapté permet de percer et mesurer la longueur des vis
avec la mèche Ø 3.2 mm par une lecture directe.
La vis est mesurée entre la tête (non comprise) et son extrémité.
Deux types de vis sont disponibles : verrouillée ou standard.
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TECH. OP. HUMELOCK REVERSED TRAUMA

IMPLANTS ESSAI
VERROUILLAGE DE LA MÉTAGLÈNE

EXTRACTION DE LA TÊTE HUMÉRALE

Les vis standard permettent d’appliquer la compression
sur la métaglène, les vis verrouillées fixent le montage.
Un débattement de 12° existe pour chaque vis.
L’orifice de la vis supérieure est pré-orienté de 10°
pour optimiser le positionnement dans le pied de la
coracoïde.

RECOMMANDATIONS
2 vis à compression (std) pour les trous antérieur et
postérieur.
2 vis verrouillées pour les trous supérieur et inférieur.

PRÉPARATION DU FÛT HUMÉRAL
Utiliser les alésoirs dans l'ordre croissant.
Passer d'une taille à une autre jusqu'à ce que le diamètre
de l'alésoir corresponde au diamètre du fût (Ø08, Ø10, Ø12, Ø14mm
pour tiges sans ciment).
Le choix de la tige se fera en fonction de l'alésage, TAILLE pour TAILLE.

ESSAI DE LA GLÉNOSPHÈRE
Le choix de la glénosphère est indépendant de la taille
de la tige humérale.
Deux tailles de glénosphères sont disponibles Ø36
et Ø40 mm, centrée ou excentrée à vis.
Toutes les glénosphères sont latéralisantes de 3,5 mm
ce qui équivaut à un tilt inférieur de 10°.
Si possible, préférer une glénosphère Ø40 pour un
patient maigre {IMC (P/T2)≤21), ce d'autant que le sujet
est de sexe masculin.
Positionner la glénosphère avec la pince spéciale
permettant de contourner l'humérus par voie
delto-pectorale.

MISE EN PLACE DU HAUBAN (BOUCLE VERTE)
Faire deux trous dans la diaphyse avant insertion de la tige dans
le fût huméral en utilisant la même mèche (Ø3.2mm) que pour
le verrouillage.
Le faire passer de dehors en dedans puis dans le second trou de
dedans en dehors.

MISE EN PLACE DE LA TIGE DÉFINITIVE
ESSAI DE LA CUPULE
La taille de la cupule s'accorde avec la taille de la
glènosphère.
Trois hauteurs sont disponibles (+3, +6, +9).
En cas de nécessité un rehausseur (+9) est disponible en
plus de la cupule.
Une excentration de la surface articulaire par rapport à la
partie métaphysaire est possible sur toutes les cupules.

!

Visser le viseur dans le trou taraudé de la tige.
Vérifier que le pion de centrage est bien dans son logement au
sein de la tige.
Bloquer la vis du montage « implant + viseur ».

Il n'y a pas d'indexation possible avec le réhausseur +9.

Faire les essais de stabilité et de mobilité.
Les implants d'essai sont à l'identique des implants
définitifs.

10

11

TECH. OP. HUMELOCK REVERSED TRAUMA
LONGUEUR DES VIS (10 TAILLES)

RÉGLAGE DE LA RÉTROVERSION

A - 1ère méthode sans jauge
Mécher la 1ère corticale avec le foret mesureur.
Au contact de la 2e corticale, visualiser la graduation et prendre
la vis de longueur L+4mm. Percer la 2e corticale.
B - 2e méthode avec jauge
Mécher jusqu'à la 2e corticale comprise.
Utiliser la jauge à crochet pour mesurer la longueur de vis.
Prendre la vis de longueur L+2mm.

Visser la tige de rétroversion sur le viseur du coté droit ou
gauche. Positionner cette tige parallèle à l'avant-bras pour
avoir une rétroversion de 20°.
Vue de dessus, membre supérieur droit.

La vis est mesurée entre la tête (non comprise) et la pointe.

L

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
La rétroversion est définie en vissant la barre dans une des
3 positions (0°, 10°, 20°, 30°) en l’alignant le long du bras.
Utiliser le critère de Muraschosky(1) pour fixer la hauteur
de l’implant.

MISE EN PLACE DES VIS
Procéder de la même façon que le verrouillage distal.

(1) Murachowsky J et al. JSES 06; Torrens C et al. JSES 08; Hasan SA
et al. Orthopedics 09

!

En cas d’absence de massif épiphysaire et/ou
métaphysaire, il est préférable de cimenter la tige car elle
ne peut pas porter que sur 2 vis (surtout si elle est de
petite taille).

VERROUILLAGE
Après avoir discisé prudemment les parties molles à l'aide
d'une pince de Halsted, insérer le canon Ø10 mm dans le trou
supérieur du viseur jusqu'au contact avec la corticale
en s'aidant du pousse partie-molle.
Introduire le guide de perçage mesureur dans le canon
Ø10mm.
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ABLATION DU VISEUR
Dévisser la vis de blocage.
Retirer le viseur.
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IMPLANTS DÉFINITIFS

OPTION CAGE
CHOIX DE LA TAILLE DE LA CAGE

MISE EN PLACE DES IMPLANTS DÉFINITIFS

Utiliser les cages d’essai dans l’ordre croissant.
La cage permet de faire passer la métaphyse à la
taille supplémentaire au niveau antéro-postérieur
et latéral.
Elle permet donc la reconstruction d’un massif
épiphysaire homogène.

MISE EN PLACE DE LA CAGE DÉFINITIVE
Prendre l’implant correspondant et l’insérer sur la tige.
La fixer à l’aide de la vis prévue à cet effet et du tournevis
hex. 3.5mm.

NE PAS IMPACTER LA GLÉNOSPHÈRE AVEC LE TOURNEVIS.

GLÉNOSPHÈRE À VIS

REMPLISSAGE DE GREFFONS
Si besoin, faire des petits cubes (5mm3) d’autogreffe pris
au dépens de la tête native pour remplir la cage.
Cage en titane permettant d'optimiser le remplissage
épyphisaire des sujets à os porotique, pour lesquels
on souhaite ne pas cimenter la tige et conserver le maximum
de capital osseux.
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Mettre le tournevis dans la vis de la glénosphère.
Insérer la glénosphère en faisant attention à l’indication «UP» si une glénosphère excentrée
est utilisée.
Introduire la vis de la glénosphère dans le plot central de la métaglène.
Bien vérifier qu’il n’y ait pas d’esquille sur la métaglène gênant l’impaction du cône morse.
1- Commencer à visser la vis.
2- Impacter la glénosphère à l’aide de l’impacteur.
3- Terminer le vissage.
VÉRIFIER L’IMPACTION DE LA GLÉNOSPHÈRE AVANT FERMETURE.
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LISTE DES IMPLANTS DÉFINITIFS

IMPLANTS DÉFINITIFS
Référence

Désignation

312-3208

TIGE TA6V Ø32/08 SS CIMENT Ti/HAP

312-3210

TIGE TA6V Ø32/10 SS CIMENT Ti/HAP

312-3212*

TIGE TA6V Ø32/12 SS CIMENT Ti/HAP

312-3610

TIGE TA6V Ø36/10 SS CIMENT Ti/HAP

INDEXATION DE LA CUPULE DÉFINITIVE

312-3612

TIGE TA6V Ø36/12 SS CIMENT Ti/HAP

312-3614

TIGE TA6V Ø36/14 SS CIMENT Ti/HAP

Repérer l'indexation de la cupule par rapport à la tige.
Prendre l'implant correspondant et l'insérer sur le cône de la tige
ou le spacer si applicable dans la même position.
Optimiser l'orientation de la cupule pour s'adapter au débord
postérieur.
Vérifier l'absence d'interposition et impacter à l'aide de l'impacteur.

312-4012

TIGE TA6V Ø40/12 SS CIMENT Ti/HAP

312-4014*

TIGE TA6V Ø40/14 SS CIMENT Ti/HA

312-4016*

TIGE TA6V Ø40/16 SS CIMENT Ti/HAP

313-3206

TIGE TA6V Ø32/06 CIMENTÉE

313-3608

TIGE TA6V Ø36/08 CIMENTÉE

313-4010

TIGE TA6V Ø40/10 CIMENTÉE

107-4518

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 18 mm

107-4520

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 20 mm

107-4522

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 22 mm

107-4524

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 24 mm

107-4526

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 26 mm

107-4528

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 28 mm

107-4530

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 30 mm

107-4532

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 32 mm

107-4534

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 34 mm

107-4536

VIS CORTICALE TITANE Ø 4.5 mm L. 36 mm

103-0803

CUPULE HUMÉRALE STD PE/TA6V Ø36/+3

103-0806

CUPULE HUMÉRALE STD PE/TA6V Ø36/+6

103-0809

CUPULE HUMÉRALE STD PE/TA6V Ø36/+9

103-1003

CUPULE HUMÉRALE STABILITY PE/TA6V Ø36/+3

103-1006

CUPULE HUMÉRALE STABILITY PE/TA6V Ø36/+6

103-1009

CUPULE HUMÉRALE STABILITY PE/TA6V Ø36/+9

104-0803

CUPULE HUMÉRALE STD PE/TA6V Ø40 +3

104-0806

CUPULE HUMÉRALE STD PE/TA6V Ø40 +6

104-0809

CUPULE HUMÉRALE STD PE/TA6V Ø40 +9

104-1003

CUPULE HUMÉRALE STABILITY PE/TA6V Ø40/+3

104-0806

CUPULE HUMÉRALE STABILITY PE/TA6V Ø40/+6

104-0809

CUPULE HUMÉRALE STABILITY PE/TA6V Ø40/+9

103-0007

REHAUSSEUR HUMÉRAL TA6V +09 mm

105-3610

GLÉNOSPHÈRE CENTRÉE À VIS CRCO/ TA6V 10° TILT Ø36 mm

105-4010

GLÉNOSPHÈRE CENTRÉE À VIS CRCO/ TA6V 10° TILT Ø40 mm

105-3613

GLÉNOSPHÈRE EXCENTRÉE À VIS CRCO/ TA6V 10° TILT Ø36 mm

105-4011

GLÉNOSPHÈRE EXCENTRÉE À VIS CRCO/ TA6V 10° TILT Ø40 mm

105-0024

METAGLÈNE TA6V Ø24 SS CIMENT Ti/HAP

105-0006

PROLONGATEUR PLOT TA6V +6 mm

105-0010

PROLONGATEUR PLOT TA6V +10 mm

109-4515

VIS STANDARD TA6V Ø4,5 mm L.15 mm

Si le col de la scapula est court, préférer une
glènosphère excentrée pour diminuer le risque
d'encoche (scapula notching).

Si le col de la scapula est long, en fonction
de la tension deltoïdienne et de la stabilité du
montage, on peut implanter une glénosphère
centrée.

RÉÉDUCATION
Immobilisation de courte durée (à l'appréciation du chirurgien) avec mobilisation en rotation neutre
pour favoriser la récupération de la rotation externe.
Favoriser la balnéothérapie et la prise en charge spécialisée en rééducation, sans poulie thérapie et
travail contre résistance jusqu'à la sixième semaine, tout en s'adaptant à l'âge et aux objectifs fixés
dans le «contrat patient».
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LISTE DES IMPLANTS DÉFINITIFS
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109-4520

IS STANDARD TA6V Ø4,5 mm L.20 mm

109-4525

VIS STANDARD TA6V Ø4,5 mm L.25 mm

109-4530

VIS STANDARD TA6V Ø4,5 mm L.30 mm

109-4535

VIS STANDARD TA6V Ø4,5 mm L.35 mm

109-4540

VIS STANDARD TA6V Ø4,5 mm L.40 mm

108-4515

VIS VERROUILLÉE TA6V Ø4,5 mm L.15 mm

108-4520

VIS VERROUILLÉE TA6V Ø4,5 mm L.20 mm

108-4525

VIS VERROUILLÉE TA6V Ø4,5 mm L.25 mm

108-4530

VIS VERROUILLÉE TA6V Ø4,5 mm L.30 mm

108-4535

VIS VERROUILLÉE TA6V Ø4,5 mm L.35 mm

108-4540

VIS VERROUILLEE TA6V Ø4,5 mm L.40 mm

108-3632

CAGE T40 R36/Ø32 mm

108-4036

CAGE T40 R40/Ø36 mm

108-4440

CAGE T40 R40/Ø40 mm

101-0000

VIS HEX. 3,5 POUR CAGE

INSTRUMENTATIONS
PLATEAU POUR LA POSE DE LA TIGE

Référence

Désignation

1

451-0003

TUBE L120 mm

* sur demande

2

700-0014-01

GABARIT HAUTEUR DE TIGE HUMELOCK

3

700-0014-02

POINTE GABARIT HAUTEUR DE TIGE HUMELOCK

SMARTLOOP

4

902-0007

POUSSE PARTIE MOLLE HUMELOCK

292-1001

SMARTLOOP WHITE USP 5

5

903-0004

TIGE DE RÉTROVERSION HUMELOCK REVERSED

292-003

SMARTLOOP GREEN USP 5

6

903-0005

CLOU Ø3.2 mm HUMELOCK REVERSED

7

903-0006

IMPACTEUR TIGE HUMELOCK REVERSED

SMARTAPE

8

903-0007

PROTECTEUR Ø44 mm HUMELOCK REVERSED

292-2000

SMARTAPE BLEU / BLEU

9

903-0008

PROTECTEUR Ø44 mm HUMELOCK REVERSED

292-2001

SMARTAPE BLANC / BLEU

10

903-0020

VISEUR HUMELOCK REVERSED

11

903-0021

VIS/VISEUR HUMELOCK REVERSED

12

903-0022

CANON Ø10 mm HUMELOCK REVERSED

13

903-0072

GUIDE DE COUPE DELTO PECTORAL DROIT HUMELOCK REVERSED*

14

903-0073

GUIDE DE COUPE DELTO PECTORAL GAUCHE HUMELOCK REVERSED*

15

903-0074

GUIDE DE COUPE SUPÉRO EXTERNE HUMELOCK REVERSED*

16

903-0100

POINTE TROCART HUMELOCK REVERSED

17

903-0102

POIGNÉE EN T/AO HUMELOCK REVERSED

18

903-0108

ALÉSOIR Ø08 mm HUMELOCK REVERSED

19

903-0110

ALÉSOIR Ø10 mm HUMELOCK REVERSED

20

903-0112

ALÉSOIR Ø12 mm HUMELOCK REVERSED

21

903-0114

ALÉSOIR Ø14 mm HUMELOCK REVERSED

22

903-0200

CLEF MAINTIEN HUMELOCK REVERSED

23

903-0232

RAPE MÉTAPHYSAIRE Ø32 mm HUMELOCK REVERSED

24

903-0236

RAPE MÉTAPHYSAIRE Ø36 mm HUMELOCK REVERSED

25

903-0240

RAPE MÉTAPHYSAIRE Ø40 mm HUMELOCK REVERSED

26

903-0332

RAPE ÉPIPHYSAIRE Ø32 mm HUMELOCK REVERSED

27

903-0336

RAPE ÉPIPHYSAIRE Ø36 mm HUMELOCK REVERSED

28

903-0340

RAPE ÉPIPHYSAIRE Ø40 mm HUMELOCK REVERSED
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INSTRUMENTATIONS
PLATEAU POUR LA POSE DE LA GLÈNE REVERSED©

Référence

Désignation

1

451-0002

TUBE L180MM

2

451-0018

3

451-0019

4

PLATEAU IMPLANTS ESSAI HUMELOCK REVERSED©

Référence

Désignation

1

903-0700

RÉHAUSSEUR ESSAI + 9 mm

BROCHE Ø2.0 L 180MM

2

903-0803

CUPULE ESSAI STANDARD Ø36+3

BROCHE FILETÉE Ø2.0 L 180 mm

3

903-0806

CUPULE ESSAI STANDARD Ø36+6

903-0009-01

MANCHE IMPACTEUR DE CUPULE

4

903-0809

CUPULE ESSAI STANDARD Ø36+9

5

903-0009-02

EMBOUT IMPACTEUR DE CUPULE

5

903-3600

GLÉNOSPHERE ESSAI CENTRÉE Ø36 mm

6

903-0012

GUIDE BROCHÉ

6

903-3603

GLÉNOSPHERE ESSAI EXCENTRÉE Ø36 mm

7

903-0013

SUPPORT GUIDES

7

903-3632

CAGE ESSAI R36/Ø32

8

903-0014

FRAISE GLÈNE DE RESURFACAGE Ø24 mm /AO

8

903-4000

GLÉNOSPHERE ESSAI CENTRÉE Ø40 mm

9

903-0015

FRAISE A MAIN Ø40 mm

9

903-4001

GLÉNOSPHERE ESSAI EXCENTRÉE Ø40 mm

10

903-0018

IMPACTEUR DE METAGLÈNE

10

903-4036

CAGE ESSAI R40/Ø36

11

903-0023

CANON DE PERCAGE MESUREUR

11

903-4440

CAGE ESSAI R44/Ø40

12

903-0024

MÈCHE Ø3.2 mm L250 mm/AO

12

904-0803

CUPULE ESSAI STANDARD Ø40+3

13

903-0034

ARRACHE CLOU

13

904-0806

CUPULE ESSAI STANDARD Ø40+6

14

903-0035

MÈCHE A BUTÉE Ø07mm / AO PROLONGATEUR +6 mm

14

904-0809

CUPULE ESSAI STANDARD Ø40+9

15

903-0036

MECHE A BUTÉE Ø07mm / AO PROLONGATEUR +10 mm

16

903-0040

PORTE GLENE

17

903-0041

PINCE GLENOSPHERE DELTO PECTORAL

18

903-0075

EMBOUT TOURNEVIS HEX. 3,5 mm CANULE

19

903-0076

POIGNÉE RATCHET

20 920-0011-01

MANCHE IMPACTEUR DE TÊTE

21

EMBOUT IMPACTEUR DE TÊTE

920-0011-02

* Nos guides de coupes s'utilisent avec une lame de scie d'épaisseur 0,9 mm
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NOTES
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