
HUMAIN

Cales OsteoSinter®

EVANS et COTTON
Cales en titane poreux utilisées pour corriger les 
déformations acquises du pied plat chez l’adulte

Kit d’instruments à usage 
unique OsteoSinter®

EVANS et COTTON

Cales en titane poreux utilisées pour corriger les 
déformations acquises du pied plat chez l’adulte



Cales OsteoSinter® EVANS et COTTON

Excellentes propriétés mécaniques

Fixation primaire élevée

La structure poreuse du matériau et la forme en relief des 
surfaces confèrent une fi xation primaire élevée à l’os.
Optionnel: il est possible de renforcer la fi xation avec des plaques auxiliaires, à la 
discrétion du chirurgien.

Ostéointégration rapide

La porosité interconnectée du matériau OsteoSinter® favorise l’ostéointégration des os adjacents.
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AU BOUT DE 4 SEMAINES
Le résultat est une 

ostéointégration très 
rapide, qui atteint 57 % de 

colonisation osseuse.
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Avantages

Temps
Ostéointégration selon le matériau (%)

OsteoSinter® Trabecular MetalTM OsseoTi® Biofoam®

2 semaines - 13,3 [1] 16,0 [2] -

3 semaines - 23,0 [1] - 45,0 [3]

4 semaines 57,0 41,5 - 52,9 [1] 55,0 [2] -

Propriété
Matériau

OsteoSinter®
Os trabéculaire

[6, 9, 10]

 Trabecular 
MetalTM  [8] OsseoTi® [4, 5] Biofoam® [6] Biosync® [7]

Module élastique 
(GPa) 2,5 - 3,5 2,0 3,2 1,6 2,7 3,2

Limite élastique à la 
compression (MPa) 40 - 45 10 - 30 76 - 86 -

Limite de fatigue 
à la compression

5 M cycles à 
> 18 MPa sans rupture - - - - 10 M cycles à 

> 10 MPa sans rupture
Coeffi cient de 
frottement 1,22 0,44 - 0,63 0,88 1,33 0,58 1,07

Abrasion (% de perte 
de masse à 1 000 N) 0,34 - - - 13,0 0,20

Le matériau OsteoSinter® affi che un comportement mécanique 
très similaire à celui de l’os humain, en termes de module 
élastique et de résistance à la compression et à la fatigue.

Il possède également un coeffi cient de frottement élevé qui 
garantit une fi xation primaire élevée à l’os, ainsi qu’une grande 
résistance à l’usure.



Cales OsteoSinter® EVANS et COTTON

Avantages

Instruments à usage unique

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont mises en place à l’aide d’un kit d’instruments à usage unique fabriqués en polyamide 12.
Le kit d’instruments à usage unique OsteoSinter® EVANS et COTTON comprend :
· Un set de calibreurs (un pour chaque taille et type de cale).
· Une pince pour tenir et insérer la cale.
· Un impacteur pour mettre la cale en place à l’aide d’un marteau standard (non fourni dans le kit).

1

Kit d’instruments OsteoSinter® EVANS 
à usage unique

Kit d’instruments OsteoSinter® COTTON 
à usage unique

Réduction du coût médical

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont des implants métalliques et ne posent donc pas de problèmes de résorption.
Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON et leurs instruments à usage unique réduisent le temps d’intervention par rapport aux 
allogreffes non confi gurées, puisque :

•  Aucune décongélation n’est requise.

•   Leur pose est directe, sans découpe ni ajustement 
sur site.

•  Elles offrent une meilleure précision.

•  Elles facilitent la reproductibilité.

•   La stérilisation et le traitement des instruments ne sont pas 
nécessaires.

•  Elles ne nécessitent généralement pas de plaque de fi xation.



Cales OsteoSinter® EVANS et COTTON

Résumé de la technique chirurgicale de la cale OsteoSinter® EVANS

Résumé de la technique chirurgicale de la cale OsteoSinter® COTTON

Étape 5. Implantation POSITION FINALE

Le détail de la technique chirurgicale est disponible dans un autre document. 
Consultez le site internet www.ames-medical.net ou demandez-la à votre contact habituel d’AMES MEDICAL.

Étape 2. Ostéotomie

Étape 2. Ostéotomie

Étape 3. Distraction

Étape 3. Distraction

Étape 4. Choix de l’implant

Étape 4. Choix de l’implant

Étape 1. Incision et rétraction

Étape 1. Incision et rétraction

Étape 5. Implantation POSITION FINALE



Cales OsteoSinter® EVANS et COTTON

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont des 
implants en titane poreux utilisés pour corriger les 
déformations acquises du pied plat acquis chez l’adulte, 
notamment en cas de dysfonctionnement du tendon tibial 
postérieur au stade II (selon la classifi cation de Bluman).

Les cales sont destinées à être utilisées dans des procédures 
Evans (pour l’allongement de la colonne latérale) ou Cotton 
(pour améliorer l’inclinaison du premier métatarsien et éviter de 
surcharger la colonne externe). Ces cales permettent un contrôle 
très précis de la quantité d’allongement ou de la déclinaison.

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont fournies avec 
un kit d’instruments chirurgicaux à usage unique et recyclable, 
fabriqués en polyamide 12, qui permettent une implantation 
précise du produit. Le produit est emballé individuellement sous 
blister et stérilisé par rayonnement gamma.

Pré-Post EVANS Pré-Post COTTON

Description générale

Le matériau OsteoSinter® est du titane pur biocompatible, 
fabriqué à partir de la technologie de la métallurgie des poudres.

La conception spécifi que du procédé de fabrication permet 
d’obtenir un produit à porosité interconnectée élevée (62-
66 % de volume), ainsi qu’une grande stochasticité de la 
répartition des pores, qui favorise l’ostéointégration des os 
adjacents.

On obtient un matériau qui mimétise la structure et les 
caractéristiques de l’os humain, notamment le module 
élastique et la forme de la porosité, tout en offrant une 
bonne résistance mécanique et à la fatigue.

Le procédé de fabrication du matériau OsteoSinter®

garantit une grande homogénéité de la porosité et des 
caractéristiques du matériau pièce par pièce lors de la 
production en grande série.

Os trabéculaire Matériau OsteoSinter®

Mimétisation de l’os trabéculaire

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont destinées 
à la fi xation interne des os dans les ostéotomies du pied, 
notamment :

•  Ostéotomies d’ouverture avec cale des os du pied.

•  Ouverture avec cale de l’os cunéiforme médial ou 
ostéotomies de Cotton.

•  Allongement de la colonne latérale (ostéotomie d’allongement 
selon Evans ou ostéotomie en Z du calcanéum).

• Arthrodèse métatarsienne/cunéiforme.

•  Infection.

• Inadéquation physique ou psychologique du patient.

• États cutanés, osseux ou neuro-vasculaires inappropriés.

• Patients en période de croissance avec épiphyses ouvertes.

• Allergie aux métaux.

• Patients fumeurs.

Indications Contre-indications

déformations acquises du pied plat acquis chez l’adulte, 
notamment en cas de dysfonctionnement du tendon tibial 
postérieur au stade II (selon la classifi cation de Bluman).



AMES MEDICAL est certifi ée 
pour la production et la 
commercialisation de dispositifs 
médicaux conformément à la 
norme EN ISO 13485:2016 sous le 
n° de certifi cat Q5 104088 0002.

AMES MEDICAL est titulaire de 
la licence de fabrication n° 7549-
PS délivrée par l’AEMPS (Agencia 
Española de Medicamentos y  
Productos Sanitarios).

Les cales OsteoSinter® EVANS et 
COTTON portent le marquage CE0123

certifi é selon la directive MDD 93/42/CEE 
relative aux dispositifs médicaux de la 
Classe IIb sous le n° de certifi cat G1 
104088 0001.

Le matériau OsteoSinter®

est breveté sous le n° de 
brevet EP 3 122 497 B1.

www.ames-medical.net

A division of AMES Group

AMES Medical Prosthetic Solutions, S.A.U. 

 Ctra. Laureà Miró, 388. 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelone (Espagne)
 +34 93 685 51 11     info.amesmedical@ames.group
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Largeur 
(mm) [W]

Longueur 
(mm) [L] 

Hauteur 
(mm) [H] Référence

18 18 8 P00200

18 18 10 P00201

18 18 12 P00202

20 20 8 P00203

20 20 10 P00204

20 20 12 P00205

22 22 8 P00206

22 22 10 P00207

22 22 12 P00208

H

L

Longueur 
(mm) [L] 

Hauteur 
(mm) [H] Référence

15 4,5 P00300

15 5,5 P00301

15 6,5 P00302

20 4,5 P00303

20 5,5 P00304

20 6,5 P00305

Cale OsteoSinter® EVANS Cale OsteoSinter® COTTON

Dimensions

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont proposées en 15 tailles afi n d’obtenir la correction anatomique 
adaptée à chaque cas.

RECOMMANDATION: Il est recommandé de lire attentivement les instructions fi gurant dans la notice qui accompagne le produit.
REMBOURSEMENT: Dispositif non pris en charge au titre de l’article L 165-1 du CSS.
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