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MONTAGE TENSOR 
En fonction du côté de la jambe à opérer, raccorder la Pla-
que oscillante fémur gauche/droit (300112203/04) avec le 
Distracteur à crémaillère gauche/droit (300112205/06).
Tenir la plaque oscillante fémur à la verticale avec son 
bras orienté vers le bas ; la fixer dans la goupille puis 
faire pivoter le bras de 90° dans le sens des aiguilles 
d’une montre afin que l’extrémité du bras s’engage dans 
l’échelle de lecture du distracteur à crémaillère. 
La verrouiller en la vissant légèrement dans la position 
« 0 ».

Insérer le Bouton de déverrouillage gauche/droit 
(300112207/08) sur le côté du Corps avec plaque tibiale 
gauche/droit (300112200/01).

En maintenant le bouton enfoncé, enfiler le distracteur 
à crémaillère dans le corps avec plaque tibiale. Initia-
lement, aligner l’encoche du distracteur avec le creux 
du corps avec plaque tibiale ; puis, faire pivoter le di-
stracteur à crémaillère de 90° dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour pouvoir l’insérer complètement.

Distracteur à crémaillère gauche/droit 
(300112205/06)

Plaque oscillante fémur 
gauche/droit (300112203/04)

Bouton de déverrouillage 
gauche/droit (300112207/08)

Corps avec plaque tibiale 
gauche/droit (300112200/01)
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Stabiliser l’ensemble en insérant la Vis sans tête à crém-
aillère (300112202) dans le corps avec plaque tibiale 
gauche/droit.

Si nécessaire, il est possible de fixer la Poignée univer-
selle Tensor (300112210). 
Aligner le levier inférieur selon le sens d’engagement. 
Engager la poignée universelle Tensor dans le renfon-
cement du corps avec plaque tibiale et tourner le levier 
inférieur de 90° pour la verrouiller complètement. 

Bouton de déverrouillage 
gauche/droit (300112207/08)

Vis sans tête à crémaillère 
(300112202)  

Poignée universelle Tensor 
(300112210)
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DÉMONTAGE TENSOR 
Si préalablement fixée, décrocher la Poignée universelle 
Tensor (300112210). 
Faire pivoter le levier inférieur de 90° en l’alignant avec 
le sens de désengagement. Décrocher la poignée uni-
verselle Tensor en la désengageant du corps avec plaque 
tibiale. 
Pousser la Vis sans tête à crémaillère (300112202) par 
l’arrière pour la faire sortir du Corps avec plaque tibiale 
gauche/droit (300112200/01).
En maintenant le bouton enfoncé, retirer le distracteur 
à crémaillère du corps avec plaque tibiale jusqu’à la 
butée; puis le faire pivoter de 90° dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre pour pouvoir le retirer com-
plètement de l’encoche de référence. 
Retirer le bouton de déverrouillage gauche/droit 
(300112207/08) du côté du corps avec plaque tibiale 
gauche/droit.
Desserrer la vis sur l’échelle de lecture et faire pivo-
ter le bras de la plaque oscillante fémur gauche/droite 
(300112203/04) de 90° dans le sens antihoraire. Une fois 
positionné à la verticale, il sera possible de le libérer du 
distracteur à crémaillère gauche/droit (300112205/06) 
en le faisant glisser hors de la goupille centrale.DÉ

M
ON

TA
GE

4



Tournevis dynamométrique 
Tensor (300112209) 

CONTRÔLE DE LA TENSION EN EXTENSION
Après la résection du tibia, amener le genou en exten-
sion complète, évitant toute hyperextension. 
Insérer le Tensor sans éverser ni écarter la rotule. In-
sérer le Tournevis dynamométrique Tensor (300112209) 
dans la vis sans tête à crémaillère puis mettre sous ten-
sion l’articulation. 

Contrôler et valider la tension ; vérifier sur l’échelle 
avant que l’ouverture minimale de 10 mm a été attein-
te ; relever la force appliquée avec le tournevis dyna-
mométrique, exprimée en kg (par exemple 15 kg).

Le tournevis est équipé d’un pratique mécanisme à cli-
quet pour faciliter les opérations de mise sous tension. 
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Bloc de coupe distale Tensor 
(300112220)

Raccord de résection distale 
(300112211) 

Support Universel en queue 
d’aronde (300112213)
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RÉSECTION DISTALE
Pour effectuer la résection distale, fixer le Support Uni-
versel en queue d’aronde (300112213) sur le côté du di-
stracteur à crémaillère. 
Assembler le Raccord de résection distale (300112211) 
et le Bloc de coupe distale Tensor (300112220) et les 
insérer dans le support universel en queue d’aronde. 
Serrer la vis inférieure du support universel en queue 
d’aronde pour stabiliser le guide.

Insérer le Tensor dans l’articulation avec le genou allon-
gé et procéder selon les modalités indiquées au chapitre 
“Contrôle de la tension en extension”.
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Fixer le bloc de coupe distale Tensor avec deux broches 
longues et lisses de 80 mm, retirer le Tensor.

Vérifier la résection avec le bistouri falciforme, insérer 
une broche oblique pour la stabilité et procéder à la rés-
ection du fémur distal.
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CONTRÔLE DE LA TENSION EN EXTENSION APRÈS 
RÉSECTION FÉMUR DISTAL
Après la résection du fémur distal, amener le genou en 
extension complète, évitant toute hyperextension.

Placer sur la résection distale la Plaque fémur distal 9 
mm (300112214) qui simule la résection qui vient d’être 
effectuée.
Insérer le Tensor sans éverser ni écarter la rotule.
Insérer le tournevis dynamométrique Tensor (300112209) 
dans la vis sans tête à crémaillère puis mettre sous ten-
sion l’articulation. Contrôler et valider la tension ; vérif-
ier sur l’échelle avant que l’ouverture minimale de 10 
mm a été atteinte ; vérifier la force appliquée avec le 
tournevis dynamométrique, exprimée en kg (par exem-
ple 15 kg).

Plaque fémur distal 9 mm 
(300112214)
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CONTRÔLE DE LA TENSION EN FLEXION
Après la résection du tibia, fléchir le genou à 90°.
Insérer le Tensor sans éverser ni écarter la rotule. Garder 
la cuisse surélevée pour éviter toute tension supplém-
entaire.
Insérer le tournevis dynamométrique Tensor (300112209) 
dans la vis sans tête à crémaillère puis mettre sous ten-
sion l’articulation. 

Contrôler et valider la tension en l’amenant à la même 
valeur atteinte en extension ; vérifier sur l’échelle avant 
que l’ouverture atteinte est égale à celle obtenue en ex-
tension.
Vérifier la valeur de l’extra-rotation fémorale sur l’échelle 
latérale graduée.
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Raccord de la Jauge du 
fémur (300112212)

DIMENSION FÉMUR ET TROUS POUR BLOC 4EN1
Pour effectuer la préparation finale, fixer le support 
universel en queue d’aronde (300112213) sur le côté du 
distracteur à crémaillère. 

Fixer le Raccord de la Jauge du fémur (300112212) au 
support universel en queue d’aronde. 

Insérer le Tensor dans l’articulation à 90° et procéder 
selon les modalités indiquées au chapitre “Contrôle de 
la tension en flexion”.
Vérifier la valeur de l’extra-rotation fémorale sur 
l’échelle latérale graduée et bloquer la molette corre-
spondante. Positionner la pointe du stylet fémoral sur 
la corticale antérieure du fémur et vérifier la taille du 
fémur
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Guide d’alignement 
(300110155)

Stylet fémoral (300110167)
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Raccorder le stylet fémoral (Réf. 300110167) au guide 
d’alignement (Réf. 300110155) et l’insérer dans les deux 
goupilles du raccord de la jauge du fémur.

À l’aide du guide d’alignement, il est possible de com-
penser les éventuelles inégalités d’extension de flexion 
en surdimensionnant ou sous-dimensionnant la compo-
sante fémorale.
Le guide d’alignement possède également une échelle 
millimétrique qui facilite les déplacements antérieurs et 
postérieurs.
Insérer deux broches longues et lisses de 80 mm dans 
le guide d’alignement.



Guide d’alignement 
(300110155)

Retirer tout et procéder comme d’habitude avec le 
Bloc de résection fémorale 4 en 1 correspondant 
(300110176/81) de la mesure sélectionnée.
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Bloc de résection fémorale 4 en 1 
correspondant (300110176/81)
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300112200 K-MOD Corps avec plaque tibiale gauche
300112201 K-MOD Corps avec plaque tibiale droit
300112202 K-MOD Vis sans tête à crémaillère
300112203 K-MOD Plaque oscillante fémur gauche 
300112204 K-MOD Plaque oscillante fémur droite
300112205 K-MOD Distracteur à crémaillère gauche 
300112206 K-MOD Distracteur à crémaillère droit
300112207 K-MOD Bouton de déverrouillage gauche
300112208 K-MOD Bouton de déverrouillage droit
300112209 K-MOD Tournevis dynamométrique Tensor 
300112210 K-MOD Poignée universelle Tensor
300112211 K-MOD Raccord résection distale
300112212 K-MOD Raccord jauge fémur
300112213 K-MOD Support universel en queue d’aronde 
300112214 K-MOD Plaque fémur distal 9 mm
300112220 K-MOD Bloc de coupe distale Tensor
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Panier et Couvercle Tensor
REF: 300110015, 300112239
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