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Contrôle par amplification de brillance

Cette seule description est insuffisante pour l'utilisation immédiate des produits 
DePuy Synthes. Il est vivement recommandé de suivre une formation à la 
manipulation de ces produits dispensée par un chirurgien expérimenté.

Traitement, retraitement, entretien et maintenance
Pour des instructions générales, le contrôle du fonctionnement et le démontage 
des instruments composés de plusieurs pièces ainsi que pour les directives 
concernant le traitement des implants, contacter votre représentant local ou se 
reporter à la page suivante :
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance
Pour des informations générales sur le retraitement, l’entretien et la maintenance 
des dispositifs, des supports et des coffrets pour instruments réutilisables Synthes, 
ainsi que pour le traitement des implants non stériles Synthes, consulter la 
brochure Informations importantes (SE_023827) ou se reporter à :  
http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance 



PFNA/PFNA-II Technique chirurgicale DePuy Synthes  1

Table des matières

Introduction Retrait des implants 3

Assortiment d'extraction pour lames PFNA/PFNA-II 4

Cas cliniques possibles de détérioration des lames 6

Technique chirurgicale Remarques générales 8

Positionnement du patient 9

Extraction d'une lame PFNA/PFNA-II 
– Extraction de la douille de la lame 10 
– Option A :  Extraction de la lame avec  

l'adaptateur pour lame 12
  – Option B :  Extraction de la lame avec  

l'adaptateur fileté 14
  – Extraction de la lame avec la pince 15
  – Extraction de la lame avec le crochet 16
  – Forage 18

Informations sur le produit Instruments 19

Assortiments 22





PFNA/PFNA-II Technique chirurgicale DePuy Synthes  3

Pour de nombreux patients, le retrait des implants représente 
souvent la fin du traitement de la fracture. Tout en tenant 
compte des souhaits du patient, il est important de bien 
peser le coût, l'utilité et le risque de ce retrait. Les 
implications du non-retrait des implants doivent toujours être 
expliquées au patient.

En principe, les implants peuvent être retirés après la 
consolidation de la fracture, et quand la capacité de mise en 
charge a été restaurée. 

Des complications peuvent survenir après une explantation 
pour diverses raisons, et il est important que le chirurgien y 
soit bien préparé. Outre les instruments d'extraction, par 
exemple les tournevis, il doit disposer d'instruments 
permettant d'extraire les implants endommagés et cassés.

L'assortiment d'extraction pour lames PFNA/PFNA-II Synthes 
est un assortiment spécial contenant des instruments 
destinés à l'extraction d'une lame PFNA/PFNA-II dans 
certaines situations dans lesquelles l'instrumentation 
standard ne suffit pas.

Références recommandées
Rüedi T.P. et al (2007): Implant removal.
AO Principles of Fracture Management, Volume 1 – 
Principles: 729–731

Müller-Färber J (2003): Die Metallentfernung nach 
Osteosynthesen. In : Der Orthopäde, Book 11: 653–670

Retrait des implants
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PFNA/PFNA-II. Assortiment d'extraction pour lames.

Retrait d'une lame PFNA/PFNA-II

La lame PFNA/PFNA-II se retire 
habituellement à l'aide de la vis 
d'extraction pour lame PFNA 356.825 
(voir l'illustration de la page 5).

Dans certains cas, en particulier chez 
les patients jeunes dont l'os est de 
bonne qualité, la lame PFNA/PFNA-II 
ne peut pas être retirée par la 
technique chirurgicale standard. 

L'assortiment d'extraction pour lames 
PFNA/PFNA-II contient des instruments 
destinés à l'extraction d'une lame 
PFNA/PFNA-II dans les situations où 
l'instrumentation standard ne suffit 
pas.
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Domaine d'application
Extraction des lames PFNA/PFNA-II 
dans certains cas cliniques de 
dégradation des lames.

 – Vis d'obturation extraite, vis 
cassée ou douille de lame 
extraite  
Lorsque la lame adhère fortement à 
l'os (en particulier chez les patients 
jeunes dont l'os est de bonne 
qualité), il peut être difficile de 
retirer la lame PFNA/PFNA-II. Si l'on 
force trop sur les instruments 
d'extraction et sur la lame, il peut 

arriver que certaines pièces soient 
endommagées et que l'on ne puisse 
plus retirer la lame avec les 
instruments standard.

 – Empreinte de lame détériorée  
Habituellement due à une 
manipulation incorrecte (par ex., vis 
d'extraction montée dans le sens 
des aiguilles d'une montre et non en 
sens inverse). Dans ce cas, la lame 
peut encore être verrouillée et ne 
peut plus être retirée par la 
technique chirurgicale habituelle.

PFNA avec lame PFNATechnique chirurgicale standard pour le retrait de la lame
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Cas cliniques possibles de 
détérioration des lames

Détérioration de l'empreinte de la lame
Solutions possibles
 – Utiliser la pince pour retirer la lame (voir l'étape 3 de la 

technique chirurgicale, page 15)
 – Utiliser le crochet pour retirer la lame (voir l'étape 4 de la 

technique chirurgicale, page 16)
 – Libérer la lame à l'aide des mèches (voir l'étape 5 de la 

technique chirurgicale, page 18)

Vis d'obturation de la lame extraite
Solutions possibles
 – Utiliser l'instrument spécial pour retirer la douille (voir 

l'étape 1 de la technique chirurgicale, page 10)
 – Utiliser la pince pour retirer la lame (voir l'étape 3 de la 

technique chirurgicale, page 15)
 – Utiliser le crochet pour retirer la lame (voir l'étape 4 de la 

technique chirurgicale, page 16)

Vis cassée
Solutions possibles
 – Utiliser l'instrument spécial pour retirer la douille (voir 

l'étape 1 de la technique chirurgicale, page 10)
 – Utiliser la pince pour retirer la lame (voir l'étape 3 de la 

technique chirurgicale, page 15)
 – Utiliser le crochet pour retirer la lame (voir l'étape 4 de la 

technique chirurgicale, page 16)
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Douille de la lame extraite (sans vis)
Solutions possibles
 – Utiliser l'instrument spécial pour retirer la lame (voir 

l'étape 2 de la technique chirurgicale, page 12)
 – Utiliser la pince pour retirer la lame (voir l'étape 3 de la 

technique chirurgicale, page 15)
 – Utiliser le crochet pour retirer la lame (voir l'étape 4 de la 

technique chirurgicale, page 16)

Fragments d'instruments cassés dans la partie située à 
l'extrémité de la lame
Solutions possibles
 – Utiliser la pince pour retirer la lame (voir l'étape 3 de la 

technique chirurgicale, page 15)
 – Utiliser le crochet pour retirer la lame (voir l'étape 4 de la 

technique chirurgicale, page 16)
 – Libérer la lame à l'aide des mèches (voir l'étape 5 de la 

technique chirurgicale, page 18)
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Remarques générales

 – Si l'on ne dispose pas d'un assortiment d'extraction pour 
clou fémoral pour PFN, TFN et PFNA/PFNA-II (01.010.180), 
utiliser la tige conductrice (357.117) et le marteau 
(03.010.124 ou 357.026) de l'assortiment d'instruments 
radiotranslucides pour clou tibial Expert (01.004.013) ou 
l'assortiment pour enclouage fémoral distal DFN. 
 
Avant d'utiliser une autre tige conductrice, vérifier qu'elle 
est perforée ou ne pas utiliser la broche conductrice pour 
retirer l'implant comme décrit dans ce guide technique.

Remarques :
 – S'il est difficile d'extraire la lame PFNA/PFNA-II, retirer le 

boulon de verrouillage et la vis d'obturation et agir sur le 
clou pour le détacher de la lame. 

 – Pour détacher la lame de l'os, taper doucement avec le 
marteau pour enfoncer légèrement la lame avant de la 
retirer.

357.117  Tige conductrice pour DFN, pour 
No. 357.026

03.010.124 Marteau combiné de 500 g, à 
emboîtement, pour No. 357.117

357.026 Marteau à poignée de 400 g, à 
emboîtement
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Positionnement du patient

1
Positionnement du patient

Installer le patient en décubitus dorsal sur une table 
orthopédique ou une table d'opération radiotransparente. 
Écarter le membre inférieur sain le plus loin possible en 
abduction et l'installer sur un support de jambe afin de ne 
pas gêner la prise des images radioscopiques. Ceci doit être 
vérifié avant l'intervention.

Pour faciliter l'accès au canal médullaire, placer la partie 
supérieure du corps en abduction de 10 à 15° vers le côté 
sain (ou la jambe à opérer en adduction de 10 à 15°).

2
Abord

Après une incision à la pointe du bistouri à l'emplacement de 
la cicatrice, la lame peut être localisée par palpation ou sous 
amplificateur de brillance. 

Précautions :
 – Les instruments et vis peuvent présenter des bords acérés 

ou des articulations mobiles susceptibles de pincer ou de 
déchirer le gant ou la peau de l'utilisateur.

 – Manier les dispositifs avec précaution et éliminer les 
instruments de découpe osseuse usagés dans un 
conteneur homologué pour objets acérés.
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Extraction d'une lame PFNA/PFNA-II

1
Extraction de la douille de la lame

Instruments

356.830 Broche conductrice de B 3.2 mm, pour 
lame PFNA

03.010.174 Adaptateur pour douille pour extraction de 
lames PFNA

03.010.170 Tige conductrice

03.010.124  Marteau combiné de 500 g, à 
emboîtement, pour No. 357.117

Remarque : Cette étape n'est possible que si la vis 
d'obturation de la lame est retirée.

Insérer la broche conductrice à travers la lame PFNA/PFNA-II 
perforée. Surveiller la profondeur d'insertion de la broche 
avec l'amplificateur de brillance pour éviter qu'elle pénètre 
dans la surface articulaire.

Visser la tige conductrice sur l'adaptateur pour douille et 
faire passer l'assemblage par-dessus la broche conductrice 
pour l'introduire dans la douille de la lame. 

Remarque : Pour insérer l'adaptateur, le trou de l'adaptateur 
doit se trouver à la verticale (voir la marque « ANTERIOR » 
sur la tige de l'adaptateur). Pour verrouiller, tourner 
l'adaptateur de 90°. Le trou dans la tige de l'adaptateur doit 
être à l'horizontale (voir la marque « LOCKED » sur la tige de 
l'adaptateur).
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Extraire la douille en tapant doucement avec le marteau 
combiné.

S'il n'est pas possible de retirer la douille à ce moment, 
passer à l'étape 3 « Extraction de la lame avec la pince » ou 
à l'étape 4 « Extraction de la lame avec le crochet 
d'extraction ». Voir aussi les remarques générales de la 
page 16.
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Extraction d'une lame PFNA/PFNA-II

2a
Option A : Extraction de la lame avec
l'adaptateur pour lame

Instruments

03.010.175 Adaptateur pour lame pour extraction de 
lames PFNA

03.010.170 Tige conductrice

03.010.124 Marteau combiné de 500 g, 
à emboîtement, pour No. 357.117

Remarque : Ces étapes ne sont possibles que si la vis 
d'obturation et la douille de la lame ont été retirées.

Après le retrait de la douille, enlever la petite vis située à 
l'intérieur de la lame. 

Remarque : La petite vis ne peut pas être retirée si elle se 
trouve à l'intérieur du clou. Dans ce cas, passer à l'étape 3 
« Extraction de la lame avec la pince » ou à l'étape 4 
« Extraction de la lame avec le crochet ». Voir aussi les 
remarques générales de la page 8.

Visser la tige conductrice sur l'adaptateur pour lame et fixer 
l'assemblage dans la fente en T de la lame. Visser l'écrou par-
dessus l'extrémité de la lame pour verrouiller la lame sur 
l'adaptateur.

Extraire la lame en tapant doucement avec le marteau 
combiné.
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Autre technique

Instruments

03.010.175 Adaptateur pour lame pour extraction de 
lames PFNA

356.830 Broche conductrice de B 3.2 mm, pour 
lame PFNA

03.010.170 Tige conductrice

03.010.124  Marteau combiné de 500 g, à 
emboîtement, pour No. 357.117

Remarque : Ces étapes ne sont possibles que si la vis 
d'obturation et la douille de la lame ont été retirées.

Après le retrait de la douille, enlever la petite vis située à 
l'intérieur de la lame.

Remarque : La petite vis ne peut pas être retirée si elle se 
trouve à l'intérieur du clou. Dans ce cas, passer à l'étape 3 
« Extraction de la lame avec la pince » ou à l'étape 4 
« Extraction de la lame avec le crochet ». Voir aussi les 
remarques générales de la page 8.

Fixer l'adaptateur pour lame dans la fente en T de la lame.

Insérer une broche conductrice à travers l'adaptateur et la 
lame pour fixer l'adaptateur sur la lame. Surveiller la 
profondeur d'insertion de la broche avec l'amplificateur de 
brillance pour éviter qu'elle pénètre dans la surface 
articulaire.

Visser la tige conductrice sur l'adaptateur. Extraire la lame en 
tapant doucement avec le marteau combiné.
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2b
Option B : Extraction de la lame avec l'adaptateur 
fileté

Instruments

03.010.176 Adaptateur avec filetage pour lame, pour 
extraction de lames PFNA

03.010.170 Tige conductrice

03.010.124 Marteau combiné de 500 g, à 
emboîtement, pour No. 357.117

Remarque : Ces étapes ne sont possibles que si la vis 
d'obturation et la douille de la lame ont été retirées.

Après le retrait de la douille, enlever la petite vis située à 
l'intérieur de la lame.

Remarque : La petite vis ne peut pas être retirée si elle se 
trouve à l'intérieur du clou. Dans ce cas, passer à l'étape 3 
« Extraction de la lame avec la pince » ou à l'étape 4 
« Extraction de la lame avec le crochet ». Voir aussi les 
remarques générales de la page 8.

Visser la tige conductrice sur l'adaptateur fileté et visser 
l'assemblage dans l'empreinte interne de la lame.

Extraire la lame en tapant doucement avec le marteau 
combiné.

Précaution : Ne pas forcer en flexion lors de l'extraction de 
la lame à l'aide du marteau.

Extraction d'une lame PFNA/PFNA-II



PFNA/PFNA-II Technique chirurgicale DePuy Synthes  15

3
Extraction de la lame avec la pince

Instruments

03.010.171 Pince pour extraction de lames PFNA

03.010.170 Tige conductrice

03.010.124 Marteau combiné de 500 g, 
à emboîtement, pour No. 357.117

Remarque : Les étapes suivantes peuvent être exécutées 
pour retirer la lame PFNA/PFNA-II entière, la partie de lame 
ou la vis d'obturation seule. Pour retirer seulement la vis 
d'obturation, voir l'étape 1 « Extraction de la douille de la 
lame » après le retrait de la vis d'obturation. Voir aussi les 
remarques générales de la page 8.

Saisir la lame avec la pince en serrant fortement. 

Visser la tige conductrice sur la pince. Extraire la lame en 
tapant doucement avec le marteau combiné.
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4
Extraction de la lame avec le crochet

Instruments

03.010.172 Crochet pour extraction de lames PFNA

292.120 Broche de Kirschner de B 1.25 mm avec 
pointe trocart, longueur 150 mm, acier

03.010.173 Adaptateur pour crochets pour extraction 
de lames PFNA

03.010.170 Tige conductrice

03.010.124 Marteau combiné de 500 g, à 
emboîtement, pour No. 357.117

Remarque : Les étapes suivantes peuvent être exécutées 
pour retirer la lame PFNA/PFNA-II entière ou la partie de 
lame seulement. Voir aussi les remarques générales de la 
page 8.

Insérer le crochet à travers la perforation et introduire la 
broche de Kirschner pour fixer le crochet dans la perforation. 
Insérer une broche de Kirschner supplémentaire si le crochet 
ne peut pas être fixé dans la perforation de la lame.

Précaution : La broche de Kirschner s'insère dans la 
« surface plate » sur le côté opposé du crochet. Vérifier la 
profondeur d'insertion du crochet et de la broche de 
Kirschner avec l'amplificateur de brillance pour éviter qu'ils 
pénètrent dans la surface articulaire. L'extrémité du crochet 
et de la broche de Kirschner doit être placée à l'extrémité de 
la lame.

Extraction d'une lame PFNA/PFNA-II
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Visser la tige conductrice sur l'adaptateur pour crochets et 
fixer l'assemblage au crochet.

Extraire la lame en tapant doucement avec le marteau 
combiné. Sans forcer excessivement.

Précaution : L'application d'une contrainte excessive risque 
de coincer les instruments dans les perforations de la lame 
ou d'en casser des fragments qui pourraient s'enfoncer dans 
la tête fémorale. L'extraction de la lame avec le crochet doit 
être une solution de dernier recours.
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5
Forage

Instruments

01.900.020 Kit d’extraction pour vis standard

530.010 Power Drive, complet (2 boîtiers pour 
accumulateur, 2 accumulateurs et 2 
couvertures stériles)

309.006S Mèche en carbure de B 6.0 mm pour acier 
pour instrument et titane, stérile

309.504S Mèche HSS de B 3.5 mm pour acier pour 
implant, stérile

Remarque : Le forage n'est possible qu'en combinaison avec 
l'assortiment d'extraction pour vis et la technique opératoire 
correspondante (DSEM/TRM/0614/0104).

Au besoin, des parties de la lame ou de la partie perforée 
peuvent être forées pour permettre le retrait de la lame selon 
les étapes 1 à 4.

Pendant le forage, refroidir avec l'aspirateur de forage et 
aspirer les débris. Utiliser la mèche en carbure de 6 mm pour 
forer la petite vis afin de retirer la vis d'obturation et/ou la vis 
et débloquer la lame. Continuer à l'étape 1 « Extraction de la 
douille de la lame » ou 2 « Extraction de la lame avec 
l'adaptateur » si la douille est déjà retirée.

Utiliser la mèche HSS de 3.5 mm pour forer la partie 
perforée si celle-ci est coincée par des fragments 
d'instruments cassés.

Précaution : Pour ouvrir la partie perforée, forer juste aussi 
loin que nécessaire afin d'éviter que des débris migrent vers 
la tête fémorale.

Extraction d'une lame PFNA/PFNA-II
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Instruments standard

03.010.124 Marteau combiné de 500 g, à 
emboîtement, pour No. 357.117

03.010.170 Tige conductrice 

03.010.171 Pince pour extraction de lames PFNA

03.010.172 Crochet pour extraction de lames PFNA

03.010.173 Adaptateur pour crochets pour extraction 
de lames PFNA

03.010.174 Adaptateur pour douille pour extraction de 
lames PFNA

03.010.175 Adaptateur pour lame pour extraction de 
lames PFNA

03.010.176 Adaptateur avec filetage pour lame, pour 
extraction de lames PFNA

Instruments
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292.120  Broche de Kirschner de B 1.25 mm avec 
pointe trocart, longueur 150 mm, acier

356.830 Broche conductrice de B 3.2 mm, pour 
lame PFNA

Instruments
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Instruments optionnels

309.004S Mèche en carbure de B 4.0 mm pour acier 
pour instrument et titane, stérile

309.006S Mèche en carbure de B 6.0 mm pour acier 
pour instrument et titane, stérile

309.504S Mèche HSS de B 3.5 mm pour acier pour 
implant, stérile

309.506S Mèche HSS de B 4.8 mm pour acier pour 
implant, stérile

356.830S Broche conductrice de B 3.2 mm, pour 
lame PFNA
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Assortiments

68.010.181  Vario Case pour Instruments d'extraction 
pour lames PFNA

68.010.181.01 Plateau inférieur, taille 1/2, pour Vario Case 
n° 68.010.181
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68.010.180  Vario Case pour instruments pour 
extraction de clous pour fémur proximal

68.010.180.01 Plateau inférieur, taille 1/1, pour Vario Case 
n° 68.010.180

68.010.180.02 Plateau, taille 1/1, pour Vario Case 
n° 68.010.180
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Certains produits peuvent ne pas être disponibles sur 
tous les marchés.

Publication non destinée à être diffusée aux États-Unis.

Toutes les techniques chirurgicales sont disponibles au 
format PDF à l'adresse www.depuysynthes.com/ifu 


