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Système de reconstruction du LCA
avec tendon quadricipital et
tunnels osseux rectangulaires

Le tendon quadricipital
Le tendon quadricipital est utilisé en chirurgie de rectification du ligament croisé et, de plus en
plus, pour la reconstruction primaire des ligaments croisés antérieur (LCA) et postérieur (LCP).1
Le tendon quadricipital constitue également une source de greffon pour la reconstruction du
ligament fémoro-patellaire médial (LFPM).2
Les raisons en sont les suivantes :

Caractérisitiques du tendon quadricipital :
• Faible morbidité de prélèvement par rapport au tendon patellaire
• Possibilité de prélèvement avec ou sans bloc osseux
• Propriétés biomécaniques stables
Un système spécifique dont les propriétés sont les suivantes, a été conçu pour le
prélèvement atraumatique du tendon :
•
•
•
•

Technique reproductible
Prélèvement sous-cutané du tendon
Profondeur de prélèvement définissable
Résultat esthétique positif
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 noter :
A
Le n° 96152047 de la série ENDOWORLD® « Système de prélèvement du tendon quadricipital » est
disponible sur demande.
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Le tendon quadricipital est prélevé en
sous-cutané par une incision réduite.

 ans le cadre de la reconstruction du
D
ligament croisé, un bloc osseux est
réséqué depuis la patella proximale à
l’aide d’une scie oscillante.
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Le tendon du quadriceps est exploitable
avec ou sans bloc osseux.
Au cours des dernières années, la reconstruction ligamentaire a été largement dominée par les
techniques utilisant le tendon du semitendineux/gracile aux dépens du tendon du quadriceps.
De nos jours, nombreux sont les chirurgiens du genou qui n’envisagent plus le tendon
quadricipital uniquement comme un greffon de révision mais qui l’utilisent de plus en plus
fréquemment en reconstruction primaire du LCA et du LCP.
Pour plus d’informations concernant le système de reconstruction du LCA au moyen du
tendon du quadriceps avec extraction d’une baguette osseuse rectangulaire, se référer à
la notice médicale n° de réf. 96155016 « Anatomic reconstruction of the Anterior Cruciate
Ligament – Quadriceps tendon and rectangular bone tunnels. Fink C, Hoser C,
Gföller P and Herbort M »

Lien à la vidéo
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Système de reconstruction du LCA avec tendon quadricipital
et tunnels osseux rectangulaires
Un système permettant de recréer la forme anatomique originale du point d’insertion du LCA a
été conçu.
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En partenariat avec le Prof. Christian Fink, Sportsclinic Austria (Innsbruck, Autriche), un
système compact destiné à créer des tunnels fémoraux et tibiaux au profil rectangulaire a été
mis au point.
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Description de la procédure
Mesure du diamètre du greffon au moyen du calibreur de tendon
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2. Râpes et dilatateurs pour création du tunnel osseux fémoral

Il existe un grand choix de guides de visée (« Medial Portal Aimer ») avec différents déports de
forage (Off-set) pour positionner le tunnel de forage fémoral.

Code QR pour tunnel de forage
fémoral
5

3. Dilatateurs pour création du tunnel tibial

Le guide de visée tibial est doté d’une pointe particulière qui lui permet de positionner deux
broches destinées à l’orientation du tunnel sur le plateau tibial.
Le tunnel tibial peut être percé avec un profil classique circulaire ou rectangulaire.
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Code QR pour tunnel de forage
tibial

Conseils
En matière de révision, il est fréquent de réutiliser un tunnel de forage tibial rond existant pour
créer un tunnel fémoral au profil rectangulaire.
Lorsqu’un greffon issu du tendon patellaire est utilisé comme greffon os-ligament-os, il est
recommandé de créer un tunnel fémoral de forme rectangulaire et un tunnell tibial de forme
circulaire classique.

Avantages d’un canal rectangulaire :
• Création d’un tunnel osseux rectangulaire fémoral ou tibial
•R
 âpes dotées d’une surface non rugueuse afin de limiter le risque de blessure
involontaire du LCP
•P
 ointe distale du guide de visée tibial graduée permettant l’utilisation de broches
supplémentaires destinées à orienter le tunnel sur le plateau tibial
• Point d’insertion anatomique pour le greffon
• Set compact d’instruments
• Compatible avec les instruments de reconstruction ligamentaire existants
• Pour reconstructions primaires et révisionnelles du LCA
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•L
 ’emploi combiné d’un système de prélèvement mini-invasif du tendon du quadriceps
permet l’obtention de résultats anatomiques et esthétiques satisfaisants
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Composantes du système

• Calibreur de tendon
• Râpes et dilatateurs pour tunnels fémoraux rectangulaires
• Guides de visée et dilatateurs pour tunnels tibiaux rectangulaires

Calibreur de tendon :
– Blocs osseux mesurables : 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm x 5,0 mm

Râpe :
–
–
–
–
–

Largeurs 8,0 et 10,0 mm
Profondeur 11,0 mm
3 faces de râpe
1 face lisse
Pointe avec diamètre extérieur de 4,5 mm pour utilisation de broches
de 2,4 mm
– Marquage laser à 5,0 mm d’intervalle
– Poignée avec guide d’impact

–
–
–
–
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Largeurs 8,0, 9,0, 10,0 et 12,0 mm et épaisseur de 5,0 mm
Largeur de dilatation de 20,0 mm à largeur totale
Marquage laser à 5,0 mm d’intervalle
Poignée avec guide d’impact
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Dilatateur, fémoral :

Dilatateur, tibial :
– Angle fixe de courbure 98°
– Extrémité distale graduée pour utilisation de broches supplémentaires destinées à
l’orientation du tunnel sur le plateau tibial
– Gaine de visée avec guide-broche ventral/dorsal supplémentaire
– Gaine de visée graduée pour longueur du tunnel tibial

Dilatateur, tibial :
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–
–
–
–

Largeurs 8,5, 9,5, 10,5 et 12,5 mm et épaisseur de 5,5 mm
Largeur de dilatation de 55,0 mm à largeur totale
Marquage laser à 5,0 mm d’intervalle
Poignée avec guide d’impact

Diamètre
greffon

Râpe,
fémorale

Dilatateur,
fémoral

Broches,
tibiales

Foret,
tibial

Dilatateur,
tibial

8,00 mm

8,00 mm

8,00 mm
Pas forcément
nécessaire

2 unités

5,00 mm

8,5 mm

9,00 mm

8,00 mm

9,00 mm

2 unités

5,00 mm

9,5 mm

10,00 mm

10,00 mm

10,00 mm
Pas forcément
nécessaire

2 unités

5,00 mm

10,5 mm

12,00 mm

10,00 mm

12,00 mm

2 unités

5,00 mm

12,5 mm
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Instruments

28185QS	Pince basket pour tendon du quadriceps pour prélèvement souscutané du tendon du quadriceps à la racine

28185MH	Poignée, à utiliser avec lames « coupes-tendon » pour tendon
du quadriceps 28185FA – FF et les séparateurs de tendon du
quadriceps 28185EA – EC

28185GA	Râpe, fémorale, canulée, droite, gros grain, un côté lisse,
largeur 8 mm, hauteur 5 mm, longueur utile 15 cm
28185GB	Idem, largeur 10 mm

10

© KARL STORZ 96152052 ART 55 3.0 01/2021EW-FR

28185MB	Calibreur de tendon pour évaluer l’épaisseur/la résistance du
tendon du quadriceps
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28185HA

Dilatateur, rectangulaire, fémoral, largeur 8 mm, hauteur 5 mm,
longueur utile 15 cm

28185HB

Idem, largeur 9 mm

28185HC

Idem, largeur 10 mm

28185HD

Idem, largeur 12 mm

28729CF

Guide de visée tibial pour positionnement parallèle de 3 broches
de forage max.

28185IA

Dilatateur, rectangulaire, tibial, largeur 8,5 mm, hauteur 5,5 mm,
longueur utile 15 cm

28185IB

Idem, largeur 9,5 mm

28185IC

Idem, largeur 10,5 mm

28185ID

Idem, largeur 12,5 mm
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Lames coupe-tendon pour prélèvement du tendon du quadriceps
en reconstruction des ligaments croisés

Coupe

Dimensions
(l x h)

N° de réf.

Coupe-tendon

Verticale
parallèle

8 x 6 mm

28185FC

Coupe-tendon

Verticale
parallèle

9 x 6 mm

28185FD

Coupe-tendon

Verticale
parallèle

10 x 6 mm

28185FE

Coupe-tendon

Verticale
parallèle

12 x 6 mm

28185FF

Séparateur de tendon

Horizontale
parallèle

Hauteur 5 mm

28185EC
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Coupe

Dimensions
(l x h)

N° de réf.

Coupe-tendon

Verticale
parallèle

10 x 4 mm

28185FA

Coupe-tendon

Verticale
parallèle

12 x 4 mm

28185FB

Séparateur de tendon

Horizontale
parallèle

Hauteur 2 mm

28185EA

Séparateur de tendon

Horizontale
parallèle

Hauteur 3 mm

28185EB
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Lames coupe-tendon pour prélèvement du tendon du quadriceps
en reconstruction du ligament fémoro-patellaire médial (LFPM)
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Notes
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Notes
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Notes

Instruments pour arthroscopie : destinés au prélèvement de tendon. Dilatateur : destiné au calibrage du canal induit
par le foret dans un contexte de reconstruction ligamentaire. Il s’agit de dispositifs médicaux de classe I.
Coupe Tendon – Séparateur de tendon : destiné à la section chirurgicale de tissus mous. Il s’agit d’un dispositif médical
de classe IIa, CE0123.
Produits fabriqué par KARL STORZ SE & Co. KG, Allemagne.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans les notices d’utilisation des produits.

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de
mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d’homologation propres à chaque pays.
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