
FR

Site Web

Utilisez le code QR pour consulter le
site Web du Gruppo Bioimpianti

IFU

Utilisez le code QR pour afficher 
des informations complètes sur le 
produit, y compris les instructions 
d’utilisation, les indications et con-
tre-indications, les précautions et les 
avertissements

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it 
infofrance@bioimpianti.it 
bioimpianti.it

Date de création: Novembre 2020 - Fabricant: GRUPPO BIOIMPIANTI 
S.R.L. - Nom de la gamme: RacOOn Plate System- Destination: utilisés 
pour les procédures chirurgicales d’épiphysiodèse pédiatrique. Classe du 
DM: IIb - Remboursable par les organismes d’assurance maladie dans 
certaines situations: consulter les modalités sur le site ameli.fr - Indica-
tions et recommandations d’utilisation: il convient de lire attentivement 
les instructions des étiquettes et les notices d’utilisation du produit. Ces 
dispositifs médicaux sont marqué CE par ITALCERT (CE 0426).

Ces informations sont uniquement destinées à l’usage des professionnels de santé, en 
particulier les médecins et les chirurgiens.
Ce document ne se substitue en aucun cas à un avis médical, il ne dispense pas de re-
commandations médicales et ne fournit aucune information diagnostique ou thérapeutique.
Les informations et techniques présentées dans ce document ont été compilées par une 
équipe d’experts médicaux et de spécialistes du Gruppo Bioimpianti; cependant Gruppo 
Bioimpianti décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte des informations.

Pour fixer la plaque, n’utiliser que des vis du même matériau: ne pas combiner des vis en 
acier inoxydable avec des plaques en titane et vice versa

Pour toute information ou demande sur cette publication, contactez GRUPPO BIOIMPIANTI.
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RACOON PLATE SYSTEM module la croissance épiphys-
aire, permettant une correction angulaire (épiphysiodèse 
asymétrique) et longitudinale (épiphysiodèse symétriq-
ue) des déformations des membres inférieurs, avec une 
approche mini-invasive
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MATÉRIAU DE VIS
Les vis sont disponibles dans les ma-
tériaux suivants :
• Alliage de titane Ti6Al4V grade 5 ELI 

(ISO 5832-3)
• Acier inoxydable (ISO 5832-1)

VIS
Tête à profil bas, autotaraudeuse auto-
perceuse, canulée ou solide
Diamètre : 4,5 mm
Les vis en titane, grâce à un traitement 
de surface anodisé, ont une couleur dif-
férente selon les longueurs:
• 16mm: couleur VERT
• 20mm: couleur GRIS
• 24mm: couleur BLEU
• 28mm: couleur BRONZE
• 32mm: couleur ROSE 
• 36mm: couleur VERT CLAIR
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PLAQUES
Forme 8
Trois longueurs disponibles : 12, 16, 
20mm.Les plaques en titane, grâce à un 
traitement de surface anodisé, ont une 
couleur différente selon les longueurs:
• 12mm: couleur JAUNE
• 16mm: couleur FUCHSIA
• 20mm: couleur BLEU CLAIR

EMBOUTS STAPLES 
Les embouts Staples permettent une 
meilleure étanchéité de l’implant et une 
plus grande stabilité pendant la phase 
d’implantation, ce qui le rend plus ef-
ficace.
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MATÉRIEL DES PLAQUES
Les plaques sont disponibles dans les 
matériaux suivants :
• Alliage de titane Ti6Al4V grade 5 

ELI (ISO 5832-3)
• Acier inoxydable (ISO 5832-1)
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Scopie frontale pour identifier la physis à soumettre à l’épiphysiodèse.
Effectuez le tréma des tissus mous longitudinalement (le fascia est 
incisé et les muscles sont étendus) jusqu’au périoste, qui doit rester 
intact. Insérer une broche de Kirschner (Réf. 150208015) dans le trou 
central de la plaque puis insérer la broche ancrée de la plaque dans 
la physis sous examen.
NB : En cas de cortex épais, il est possible d’utiliser les batteurs (Réf. 
300900312; 300900316 ; 300900320) pour préparer l’emplacement 
des pointes d’agrafes de la plaque d’extrémité.
Ensuite, insérez les broches de Kirschner (guide-vis canulé) à tra-
vers les deux trous de la plaque au niveau de la métaphyse et de 
l’épiphyse. Les vis étant autotaraudeuses et autoperceuses, elles ne 
nécessitent pas de pré-perçage (FIGURE 1).
Mesurez la longueur de la vis avec la jauge de profondeur (Réf. 
300900304) (FIGURE 2).
Vissez la vis de la longueur appropriée dans les trous respectifs, 
en procédant d’abord avec le trou épiphysaire puis avec le trou 
métaphysaire. Retirez les broches de Kirschner et effectuez une 
analyse de contrôle dans les deux vues. Procédez au serrage final 
des vis. Suturez l’incision.

Implantation de plaque1

Faire une incision dans la peau au niveau de la plaque.
Nettoyez les zones autour des têtes de vis ; insérez la broche de 
Kirschner dans la canulation à vis, de préférence en commençant 
par l’épiphysaire.
En cas de retrait de vis canulées, insérez le tournevis perforé 
(Réf. 300900301; 300900302; 300900303) sur la poignée (Réf. 
300900301) dans le filetage des têtes de vis et retirez-les une 
à une.
En cas de retrait de vis pleines, monter le terminal (Réf. 300900302) 
sur la poignée (Réf. 300900301) et retirer les vis.
Pour un retrait en toute sécurité, il est recommandé de desserrer 
la première vis, puis la seconde, puis de procéder au retrait des 
deux. Retirez la plaque et refermez la plaie chirurgicale.

Élimination de la plaque2

INDICATIONS: Les composants du RacOOn Plate System sont utilisés 
pour les procédures chirurgicales d’épiphysiodèse pédiatrique. Le 
système stimule la croissance épiphysaire, permettant à la fois une 
correction angulaire (épiphysiodèse asymétrique) et une correction 
longitudinale (épiphysiodèse symétrique), en cas de déformations 
des membres inférieurs, avec une approche minimale invasive.

CONTRE-INDICATIONS: Le RacOOn Plate System est un système sûr, 
standard, simple et réversible. Aucun diagnostic ne constitue une 
contre-indication à son utilisation, à l’exception de ceux qui sont 
mentionnés ci-dessous: Physes fermées ou de moins de 12 mois de 
croissance résiduelle; Déformation axiale physiologique; Maladie de 
Blount, classée plus que Langenskiold IV; Ostéophytes à l’origine de 
la déformation (résultats d’un décollement épiphysaire, etc.)

DURÉE DU TRAITEMENT
• Surveillance post-implantatoire environ tous les 3 mois.
• Le temps de guérison des patients présentant une déviation 

axiale idiopathique est en moyenne d’une année civile.
• Pour les patients au physique dystrophique, les temps de 

guérison sont difficiles à quantifier.
• Si la déformation réapparaît, le RACOON PLATE SYSTEM peut 

être réimplanté.

TRAITEMENT POSTOPÉRATOIRE :
• Bandez la plaie et faites un bandage compressif.
• Appliquez de la glace pour éviter l’enflure et la douleur.
• L’hospitalisation dure 1/2 nuit(s), sauf en cas de complications.
• La marche à pleine charge est autorisée le premier jour po-

stopératoire.
• La mobilisation conjointe est immédiate.
• Si le patient ne se sent pas en sécurité, il est recommandé de 

marcher à l’aide de bâtons avec soutien de l’avant-bras.

11 ans, hypoplasie congénitale du fémur gauche

Preop. Postop.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

DESCRIPTION REF. LONG. QNT

Tournevis RacOOn 300900301 - 1

Tournevis complet RacOOn 300900302 -                1

Tournevis canulé RacOOn 300900303 -                1

Compteur de profondeur 300900304 - 1

Batteurs RacOOn

300900312 12mm 1

300900316 16mm 1

300900320 20mm 1

Plaque de mixage RacOOn 300900322 - 1

Marteau RacOOn 500gr 300900323 - 1

Fils de Kirschner Câble ¾ diam 1,5mm 
L. 155mm

150208015 - 10

Plaque en titane RacOOn

300900212T 12mm 5

300900216T 16mm 5

300900220T 20mm 5

Plaque en acier RacOOn

300900212 12mm 5

300900216 16mm 5

300900220 20mm 5
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RACOON PLATE SYSTEM CODES D’INSTRUMENTATION

Panier d’instruments
REF: 300900325, 300900326
Caddie Vis titane  REF: 300900327 
Caddie Vis acier REF: 300900328
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DESCRIPTION REF. LONG. QNT

Vis Canulée 
Autotaraudeuse autoperceuse
Titane 
4,5 mm

200141016T 16mm 5

200141020T 20mm 5

200141024T 24mm 5

200141028T 28mm 5

200141032T* 32mm 5

200141036T* 36mm 5

Vis Canulée 
Autotaraudeuse autoperceuse
Acier 
4,5 mm

200141016 16mm 5

200141020 20mm 5

200141024 24mm 5

200141028 28mm 5

200141032* 32mm 5

200141036* 36mm 5

Vis Pleine 
Autotaraudeuse autoperceuse 
Titane
4,5 mm

200141116T 16mm 5

200141120T 20mm 5

200141124T  24mm 5

200141128T  28mm 5

200141132T* 32mm 5

200141136T* 36mm 5

Vis Pleine 
Autotaraudeuse autoperceuse
Acier
4,5 mm

200141116 16mm 5

200141120 20mm 5

200141124 24mm 5

200141128 28mm 5

200141132* 32mm 5

200141136* 36mm 5
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* Disponible uniquement stérile et sur demande


