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Mega Fix®
Vis d’interférence composites
et biorésorbables

La gamme de produits MEGA FIX®
Vis d’interférence MEGA FIX®
Vis d’interférence biorésorbables MEGA FIX® B et MEGA FIX® P

MEGA FIX® B
La vis d’interférence biorésorbable
(fig. 1).

Fig. 1

MEGA FIX® P
La vis d’interférence biorésorbable perforée
(fig. 2).

Fig. 2

Vis d’interférence composites MEGA FIX® C et MEGA FIX® CP

La vis d’interférence composite biorésorbable
(fig. 3).
MEGA FIX® CP
La vis d’interférence composite biorésorbable
perforée (fig. 3).
Fig. 3
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MEGA FIX® C

Vis d’interférence MEGA FIX®

Caractéristiques

•
•
•
•
•
•
•
•

Croissance osseuse tridimensionnelle avec les vis MEGA FIX® perforées (MEGA FIX® P)
Liaison stable entre la vis MEGA FIX® et le tournevis (CROSSDRIVE®)
Anti-torsion
Greffon protégé par la forme du filetage
Bonne qualité de fixation
Indications multiples
Résorption intégrale
Remplacement osseux après résorption

Indications
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Les vis MEGA FIX® biorésorbables sont utilisables pour de nombreuses indications en
chirurgie ligamentaire reconstructive :
•

Fixation de greffons osseux (tendon patellaire, tendon du quadriceps) pour la
reconstruction du LCA/LCP avec greffons autologues et/ou homologues

•

Fixation de greffons mous (tendons des ischio-jambiers, tendon patellaire, tendon
du quadriceps) pour la reconstruction du LCA/LCP avec greffons autologues et/ou
homologues

•

Reconstruction fémoro-patellaire (remplacement MPFL) avec tendon du semi-tendineux
et/ou du gracile avec greffons autologues et/ou homologues

•

Reconstruction ligamentaire latérale et/ou postéro-latérale avec greffons mous et/ou
osseux autologues ou homologues (allogreffe)

•

Reconstruction ligamentaire médiale et/ou dorso-médiale avec greffons mous et/ou
osseux autologues ou homologues (allogreffe)

•

Procédure de stabilisation latérale extra-articulaire (par exemple reconstruction antérolatérale d’après Lemaire)

•

Fixation hybride : fixation supplémentaire proche de l’articulation de greffons mous et/ou
osseux (tendons des ischio-jambiers, tendon patellaire, tendon du quadriceps) pour la
reconstruction du LCA/LCP avec greffons autologues et/ou homologues
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Matériau biorésorbable et propriétés mécaniques
MEGA FIX® B et MEGA FIX® P
Toutes les vis d’interférence des séries MEGA FIX® B et P se composent d’un
stéréocopolymère amorphe Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide) (PLDLLA). De nombreuses
études démontrent que ce matériau biorésorbable composant les vis MEGA FIX® B et P
présente un bon comportement à la dégradation et à la résorption ainsi qu’une bonne
biocompatibilité (fig. 4 et 5).

Fig. 4
Examen en expérimentation animale de la vis
MEGA FIX® dans la partie proximale du tibia
(mouton). L’interface très mince entre le tissu
et l’implant atteste de l’entière compatibilité
tissulaire du matériau biorésorbable
Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide).
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Fig. 5
Implant Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide)
15 mois après implantation chez l’animal.
L’implant se fragmente tout en étant pénétré
par des os trabéculaires.
(Avec l’aimable autorisation de Saunders WB
(2000) Arthroscopy 16:305.321).
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Profil de vis spécifique avec tournevis adapté
Entraînement CROSSDRIVE®

À la différence des autres vis biorésorbables, les vis MEGA FIX® possèdent un type de
filetage particulier, breveté, combinant des pas de filetage acérés au niveau de la pointe de
vis et des pas de filetage émoussés au niveau du corps de vis (fig. 6).

Caractéristiques
•	
Pas de filetage acéré à la pointe de la vis
pour une accroche solide de la vis MEGA FIX®
•	
Pas de filetage émoussé sur le corps de la
vis pour un vissage contrôlé en préservant le
greffon

Fig. 6
La forme particulière de la vis permet de protéger le greffon durant la phase de vissage tout en
favorisant l’accroche de la vis au début du vissage.

Toutes les vis de la gamme MEGA FIX® sont vissées selon le principe d’entraînement antitorsion du tournevis CROSSDRIVE® (fig. 7). Un mouvement d’entraînement adapté est
ainsi assuré pour chaque taille et chaque type de vis, comme le confirment les examens
expérimentaux de résistance à la torsion (fig.8).
Caractéristiques
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•	Résistance à la torsion
• Contrôle de la profondeur de vissage
grâce aux graduations sur le tournevis

Fig. 7
Grâce à son entraînement cruciforme, le tournevis CROSSDRIVE® permet de transmettre la force entre le
tournevis et la vis.
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MEGA FIX® P
La vis biorésorbable perforée
Dans le cas de vis biorésorbables « normales », la croissance osseuse dans le corps de la vis
est uniquement possible par le biais d’une canulation centrale c’est-à-dire le tunnel dans
lequel est introduit le tournevis. Le corps de la vis biorésorbable MEGA FIX® P (Fig. 8) est doté
de perforations multiples dont la quantité dépend de la taille du corps de vis.
Caractéristiques
•	Croissance et extension osseuses
tridimensionnelles au niveau du corps de la vis
(Fig. 9, 10) (Achtnich et al. 2014)
•	Volume d’implant réduit
•	Interface os-implant agrandie
•	Résorption totale de la vis MEGA FIX® P
dans l’os humain (Fig. 11)
Fig. 8

Fig. 10
Avec les vis non perforées, en revanche, on observe
seulement du tissu conjonctif mou, non structuré,
au centre de la vis (source : Strobel, Zantop (2010)
Vorderes Kreuzband, Anatomie, Diagnostik und
Operationstechnik. Endo-Press, Tuttlingen).

Fig. 11
8 mois après reconstruction du LCA. Rupture du
greffon dans le cadre d’une activité sportive. Après
retrait des morceaux de vis, on observe à côté de
l’empreinte du filetage des formations osseuses en
forme de colonne (flèches), résultant de la croissance
des os sur les perforations de la vis (source : Strobel,
Zantop (2014) Arthroskopische Chirurgie, partie 1,
volume 3. Springer Verlag Berlin Heidelberg).
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Fig. 9
Une croissance et une extension complètes
s’effectuent dans la région des perforations et au
centre de la vis (source : Strobel, Zantop (2010)
Vorderes Kreuzband, Anatomie, Diagnostik und
Operationstechnik. Endo-Press, Tuttlingen).

Matériau composite biorésorbable et propriétés mécaniques
MEGA FIX® C et MEGA FIX® CP
Le matériau céramique le mieux adapté à la fabrication de vis composites est le ß-tricalcium
phosphate (ß-TCP).

Caractéristiques du ß-tricalcium phosphate (ß-TCP)
• Grande similitude avec les composants osseux minéraux
• Métabolisme osseux favorisé activement
• Remodelage osseux

Le ß-tricalcium phosphate (ß-TCP) est le composant de base céramique le mieux adapté aux
vis composites.
La proportion de mélange est de 80 % de matériau de base Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide)
(PLDLLA) pour 20 % de matériau céramique (ß-TCP).

Temps de résorption
•	14 à 18 mois pour les vis composites
MEGA FIX® (Fig. 12)
•	Résorption trop rapide (ex. 3 à 4 mois) exclue
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•	Interface os-implant étendue (MEGA FIX® CP)

Fig. 12
Vis d’interférence composite MEGA FIX® dans un os fémoral de mouton. Là encore, une fine lamelle de
tissu entre l’os et l’implant fait état de l’entière compatibilité tissulaire.
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Profil de vis spécifique avec tournevis adapté
MEGA FIX® C et MEGA FIX® CP
Comme toutes les vis de la gamme
MEGA FIX®, les vis composites (Fig. 13)
ont une forme particulière et sont équipées
du principe d’entraînement CROSSDRIVE®
(voir page 5).

Fig. 13
Vis composite (MEGA FIX® C)

MEGA FIX® CP
La vis composite perforée

Caractéristiques
• Perforations dans le corps de vis
• Volume d’implant réduit
• Interface os-implant agrandie
• Croissance et perforation osseuses
tridimensionnelles du corps de vis
• Ostéoconductivité et stabilité mécanique

Fig. 14
Vis composite perforée
(MEGA FIX® CP)
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Dans le cas de vis composites « normales », la croissance osseuse est uniquement possible
par le biais d’une canulation centrale c’est-à-dire le tunnel dans lequel est introduit le
tournevis. Les résultats fournis par les vis biorésorbables perforées ont naturellement conduit
à la conception d’une vis composite dotées de perforations (Fig. 14) .
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Les vis d’interférence MEGA FIX®
MEGA FIX® B – La vis d’interférence biorésorbable
Matériau : stéréocopolymère amorphe ou Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide) (PLDLLA)

Diamètre

Longueur

N° de réf.

6 mm

19 mm
23 mm

2870619B
2870623B

7 mm

19 mm
23 mm
28 mm

2870719B
2870723B
2870728B

8 mm

19 mm
23 mm
28 mm

2870819B
2870823B
2870828B

9 mm

23 mm
28 mm

2870923B
2870928B

A noter : Die
Hinweis:
les letzen
4 derniers
4 Ziffern
chiffres
geben
du numéro
die Schraubengröße
de référence an.
Der Buchstabe
indiquent
la taille
B de
kennzeichnet
la vis.
die bioresorbierbaren Schrauben
(nicht
La
lettre
perforiert).
B signifie que la vis est biorésorbable (non perforée).

MEGA FIX® P – La vis d’interférence biorésorbable perforée

Diamètre

Longueur

N° de réf.

8 mm

23 mm
28 mm

2870823P
2870828P

9 mm

23 mm
28 mm
35 mm

2870923P
2870928P
2870935P

10 mm

28 mm
35 mm

2871028P
2871035P

11 mm

35 mm

2871135P

A noter : les 4 derniers chiffres du numéro de référence
indiquent la taille de la vis.
La lettre P signifie que la vis est biorésorbable et perforée.
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Matériau : stéréocopolymère amorphe ou Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide) (PLDLLA)

Les vis d’interférence MEGA FIX®
MEGA FIX® C – La vis d’interférence composite biorésorbable
Matériau : composite de stéréocopolymère amorphe ou Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide)
(PLDLLA) et le matériau céramique ß-tricalcium phosphate (ß-TCP) (80:20)
Diamètre

Longueur

N° de réf.

6 mm

19 mm
23 mm

7 mm

19 mm
23 mm
28 mm

2870719C
2870723C
2870728C

8 mm

19 mm
23 mm
28 mm

2870819C
2870823C
2870828C

9 mm

23 mm
28 mm

2870923C
2870928C

2870619C
2870623C

A noter : les 4 derniers chiffres du numéro de référence
indiquent la taille de la vis.
La lettre C signifie que la vis est en composite (non perforée).

MEGA FIX® CP – La vis d’interférence composite biorésorbable perforée
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Matériau : composite de stéréocopolymère amorphe ou Poly(L-Lactide-co-D, L-lactide)
(PLDLLA) et le matériau céramique ß-tricalcium phosphate (ß-TCP) (80:20)
Diamètre

Longueur

N° de réf.

8 mm

23 mm
28 mm

2870823CP
2870828CP

9 mm

23 mm
28 mm
35 mm

2870923CP
2870928CP
2870935CP

10 mm

28 mm
35 mm

2871028CP
2871035CP

11 mm

35 mm

2871135CP

A noter : les 4 derniers chiffres du numéro de référence
indiquent la taille de la vis.
Les lettres CP signifient que la vis est en composite et perforée.

11

Les vis d’interférence MEGA FIX®
Tailles existantes et combinaisons possibles

Longueur

Diamètre
19 mm

23 mm

28 mm

35 mm

CROSSDRIVE®
(taille 6) – code
couleur : vert

6 mm

MEGA FIX® B
MEGA FIX® C

MEGA FIX® B
MEGA FIX® C

7 mm

MEGA FIX® B
MEGA FIX® C

MEGA FIX® B
MEGA FIX® C

MEGA FIX® B
MEGA FIX® C

MEGA FIX® B
MEGA FIX® C

MEGA FIX® B
MEGA FIX® P
MEGA FIX® C
MEGA FIX® CP

MEGA FIX® B
MEGA FIX® P
MEGA FIX® C
MEGA FIX® CP

MEGA FIX® B
MEGA FIX® P
MEGA FIX® C
MEGA FIX® CP

MEGA FIX® B
MEGA FIX® P
MEGA FIX® C
MEGA FIX® CP

MEGA FIX® P
MEGA FIX® CP

MEGA FIX® P
MEGA FIX® CP

MEGA FIX® P
MEGA FIX® CP

8 mm

9 mm

10 mm

CROSSDRIVE®
(taille 7) – code
couleur : rouge

CROSSDRIVE®
(taille 8-11) –
code couleur :
bleu

MEGA FIX® P
MEGA FIX® CP
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11 mm

Tournevis
utilisable
(canulé)
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Vissage des MEGA FIX®

28789SK

Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 8 – 11,
code couleur : bleu

28770SK

Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 7,
code couleur : rouge

28760SK

Tournevis CROSSDRIVE®, canulé, taille 6,
code couleur : vert

28789GW-6 Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm,
longueur 38,5 cm
28789KW-6 Tige de guidage en nitinol, diamètre 1,1 mm,
longueur 25,5 cm
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La pratique d’une entaille (« notch ») dans l’os permet d’amorcer le
vissage des MEGA FIX®.

28729N

Notcher, longueur utile 15 cm

28729NN

Ostéotome Bonewedge, pour création de copeaux
osseux en chirurgie du ligament croisé, poignée large,
longueur utile 13 cm
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Dilatateurs à panne

14

28729DFM

Dilatateur à panne pour dilatation du canal de forage
fémoral à un diamètre de 4 mm et pratique simultanée
d’une entaille de 17 mm

28729DFO

Dilatateur à panne, canulé, pour dilatation du canal
de forage fémoral à un diamètre de 6 mm et pratique
simultanée d’une entaille de 25 mm

28729DFP

Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral
à un diamètre de 6,5 mm

28729DFQ

Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral
à un diamètre de 7 mm

28729DFR

Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral
à un diamètre de 7,5 mm

28729DFS

Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral
à un diamètre de 8 mm

28729DFT

Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral
à un diamètre de 8,5 mm

28729DFU

Idem, pour dilatation du canal de forage fémoral
à un diamètre de 9 mm
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Pour direction de vissage et maintien de la vis dans le trajet de vissage
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Notes

Dénomination : Vis MEGA FIX® B/P/C et CP, CROSSDRIVE®, Notcher, ostéotome Bonewedge, dilatateur à panne,
instruments et accessoires associés – Destinataires : Professionnels de santé exerçant sur le territoire français –
Caractéristiques : Implants pour reconstruction des ligaments croisés, du MPFL et la refixation du tendon du long
biceps – Classe : I, IIa et III – Marquage CE : 0123 – Fabricant : KARL STORZ SE & Co. KG – Informations bon usage
et recommandations avant utilisation : il est indispensable de lire attentivement la notice d’instructions et l’étiquette du
produit – Remboursement : Dispositifs remboursables pris en charge par l’assurance maladie. –
Date d’élaboration ou de modification document : 12/2017
Copyright © Reproduction interdite sans autorisation
Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés 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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