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Logique de conception des cales OsteoSinter® EVANS et COTTON

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

Les cales sont utilisées comme des implants spécifi quement conçus pour les 
procédures Evans (pour l’allongement latéral de la colonne) ou Cotton (pour 
améliorer l’inclinaison du premier rayon et éviter de surcharger la colonne 
externe). Ces cales permettent un contrôle très précis de l’allongement ou de 
la déclinaison des ostéotomies.

Comme l’implant est très poreux, il induit l’ostéointégration des os environnants 
grâce aux parties poreuses interconnectées, ce qui permet de fi xer fermement 
l’implant sauf en cas d’infection ou de lésion osseuse imprévue.
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Cale OsteoSinter®

Os trabéculaire

MIMÉTISME OSSEUX TRABÉCULAIRE conféré par la 
stochasticité dans la distribution des pores des cales.

15 confi gurations d’implants stériles, qui RÉDUISENT LA 
DURÉE DE L’OPÉRATION par rapport aux allogreffes non 
confi gurées.

Accessoires associés à USAGE UNIQUE.1

4 semaines plus tard, 
on obtient 

57% 
colonisation

OSTÉOINTÉGRATION RAPIDE.

RÉSISTANCE maintenue tout au 
long du processus de remodelage.

Titane pur affi chant une POROSITÉ 
DE 62-66 %.

FIXATION primaire élevée conférée 
par le relief des cales. +

Avantages des cales OsteoSinter® EVANS et COTTON
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Le fabricant de ce dispositif, AMES MEDICAL PROSTHETIC SOLUTIONS, S.A.U., n’est pas habilité à pratiquer la médecine et à recommander cette 
technique ou toute autre technique chirurgicale à un patient spécifique. C’est au chirurgien qui effectue la procédure d’implantation qu’incombe la 
responsabilité de déterminer et d’utiliser les techniques appropriées pour implanter le dispositif dans chaque patient.

Indications Contre-indications

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont 
destinées à être utilisées dans la fixation osseuse 
interne pour les ostéotomies du pied telles que :

•  Ostéotomies d’ouverture des os du pied par 
insertion de cale (y compris les ostéotomies 
pour Hallux Valgus).

•  Ostéotomies d’ouverture de l’os cunéiforme 
médial ou ostéotomies de Cotton.

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

•  Arthrodèse métatarsienne/cunéiforme.

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON sont 
destinées à être utilisées avec des fixations auxiliaires.

Les cales OsteoSinter® EVANS et COTTON ne 
sont pas destinées à être utilisées dans la colonne 
vertébrale.

•  Infection.

•  État physiologique ou psychologique inapproprié 
du patient (maladies qui ont tendance à limiter la 
capacité du patient ou sa volonté de limiter ses 
activités ou de suivre les consignes relatives aux 
soins postopératoires).

•  État inadéquat de la peau, des os ou du système 
neurovasculaire, susceptible de retarder la 
cicatrisation.

•  Patients en pleine croissance avec des épiphyses 
ouvertes.

•  Sensibilité aux corps étrangers. Lorsqu’une 
sensibilité au matériau est suspectée, des tests 
appropriés seront réalisés afin d’exclure cette 
possibilité avant l’implantation.

•  La consommation de tabac peut entraîner un retard 
ou une absence de cicatrisation et/ou une stabilité 
compromise au niveau du site d’implantation.
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Choix 
du calibre Nom Largeur 

(mm) [W]
Longueur 
(mm) [L]

Hauteur 
(mm) [H]

Choix
 de la hauteur Référence

18 × 18 mm

Cale OsteoSinter® EVANS  
18W × 18L × 8H

18 18 8 P00200

Cale OsteoSinter® EVANS
18W × 18L × 10H

18 18 10 P00201

Cale OsteoSinter® EVANS
18W × 18L × 12H

18 18 12 P00202

20 × 20 mm

Cale OsteoSinter® EVANS
20W × 20L × 8H

20 20 8 P00203

Cale OsteoSinter® EVANS
20W × 20L × 10H

20 20 10 P00204

Cale OsteoSinter® EVANS
20W × 20L × 12H

20 20 12 P00205

22 × 22 mm

Cale OsteoSinter® EVANS
22W × 22L × 8H

22 22 8 P00206

Cale OsteoSinter® EVANS
22W × 22L × 10H

22 22 10 P00207

Cale OsteoSinter® EVANS
22W × 22L × 12H

22 22 12 P00208

L

W

H

Dimensions

Tableau 1
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Conception Nom Référence

Pince EVANS P00402

Impacteur EVANS P00412

Conception Nom
Calibre (largeur × 
longueur en mm)

Hauteur 
(mm) Référence

Calibreur de cale EVANS
18 × 18 × 8

18 × 18 8 P00406

Calibreur de cale EVANS 
18 × 18 × 10/12

18 × 18
10

P00407
12

Calibreur de cale EVANS
20 × 20 × 8

20 × 20 8 P00408

Calibreur de cale EVANS
20 × 20 × 10/12

20 × 20
10

P00409
12

Calibreur de cale EVANS
22 × 22 × 8

22 × 22 8 P00410

Calibreur de cale EVANS
22 × 22 × 10/12

22 × 22
10

P00411
12

Kit d’instruments OsteoSinter® EVANS à usage unique
Référence P00401

Tableau 2

Tableau 3
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Étape 2. Ostéotomie

Selon les préférences du chirurgien, 
l’ostéotomie du calcanéum peut 
être placée à environ 1 cm de l’ar-
ticulation calcanéo-cuboïdienne et 
proximale sous le sinus du tarse, 
en suivant le bord antérieur de l’ar-
ticulation sous-astragalienne posté-
rieure sur l’angle de Gissane, con-
formément à la technique décrite 
par Hintermann. L’ostéotomie est 
effectuée avec une scie oscillante 
et la découpe est terminée avec un 
ostéotome.

Étape 3. Distraction

Un distracteur de type broche, avec 
un placement de la broche de cha-
que côté de l’ostéotomie, est ins-
tallé pour permettre une distraction 
contrôlée et un accès dégagé au 
site de l’ostéotomie. Un fi l K pro-
visoire peut être placé sur l’articu-
lation calcanéo-cuboïdienne pour 
éviter la subluxation de l’articulation 
pendant la distraction.

Étape 4. Choix de l’implant

La diastase d’ostéotomie est effec-
tuée en évaluant cliniquement le de-
gré de correction requis. À ce stade, 
les calibreurs du kit d’instruments 
OsteoSinter® EVANS à usage uni-
que sont utilisés au niveau du site 
d’ostéotomie distracté jusqu’à ce 
que le calibre soit compatible avec 
les dimensions de la surface de l’os-
téotomie. Consultez le tableau 3 
pour les dimensions des calibreurs. 
Ce faisant et après une évaluation 
clinique et par fl uoroscopie, la taille 
optimale de l’implant peut être sé-
lectionnée à partir du tableau 1.

Étape 1. Incision et rétraction

En position de décubitus dorsal 
légèrement latéralisé, un accès 
chirurgical est réalisé sous le sinus 
du tarse et l’incision est prolongée 
de manière distale jusqu’à l’articu-
lation calcanéo-cuboïdienne (envi-
ron 3 cm proximal).
Les tendons péroniers ainsi que 
les nerfs suraux doivent être soign-
eusement rétractés de manière à 
exposer l’articulation calcanéenne 
latérale et l’articulation cal-
canéo-cuboïdienne.

Technique chirurgicale
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Étape 5. Implantation

Ouvrez la pince EVANS en faisant glisser la languette vers l’avant et placez-la sur les en-
coches de l’implant. Refermez-la ensuite en déplaçant la languette vers l’arrière afi n de 
maintenir l’implant. Si une autogreffe ou d’une allogreffe est souhaitée, le matériau doit 
être placé au centre de la cavité de l’implant avant l’implantation. Placez l’ensemble sur 
le site d’ostéotomie et retirez la pince.

POSITION FINALE

Après confi rmation par AP et radiographie latérale, l’incision est 
refermée en couches de tissu mou selon la technique choisie 
par le chirurgien. Un protocole postopératoire approprié doit 
être respecté selon les préférences du chirurgien.
OPTIONNEL: Bien que les cales OsteoSinter® EVANS offrent 
une fi xation primaire élevée, c’est au chirurgien que revient le 
choix d’insérer une plaque de surface sur la cale. La fi xation 
auxiliaire doit être composée de titane afi n de réduire le risque 
de corrosion galvanique. 

N.B. : N’utilisez pas la pince pour placer l’implant.
Faites entrer l’implant avec précaution jusqu’à ce qu’il soit complètement 
positionné à l’aide de l’impacteur EVANS et d’un maillet.!

!

Technique chirurgicale
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Choix du calibre Nom Longueur 
(mm) [L]

Hauteur 
(mm) [H]

Choix
 de la hauteur Référence

15 mm

Cale OsteoSinter® COTTON   
15L × 4,5H

15 4,5 P00300

Cale OsteoSinter® COTTON 
15L × 5,5H

15 5,5 P00301

Cale OsteoSinter® COTTON 
15L × 6,5H

15 6,5 P00302

20 mm

Cale OsteoSinter® COTTON 
20L × 4,5H

20 4,5 P00303

Cale OsteoSinter® COTTON 
20L × 5,5H

20 5,5 P00304

Cale OsteoSinter® COTTON 
20L × 6,5H

20 6,5 P00305

Dimensions

Tableau 4

H

L
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Conception Nom Référence

Pince COTTON P00414

Impacteur COTTON P00422

Conception Nom
Calibre 

(profondeur 
en mm)

Épaisseur 
(mm) Référence

Calibreur de cale 
COTTON 15 × 4,5

15 4,5 P00418

Calibreur de cale 
COTTON 

15 × 5,5/6,5
15

5,5
P00419

6,5

Calibreur de cale 
COTTON 20 × 4,5

20 4,5 P00420

Calibreur de cale 
COTTON 

20 × 5,5/6,5
20

5,5
P00421

6,5

Tableau 5

Tableau 6

Kit d’instruments OsteoSinter® COTTON à usage unique
Référence P00413
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Étape 1. Incision et rétraction

En position de décubitus dorsal, 
l’accès chirurgical est réalisé par 
une incision longitudinale centrée 
sur le cunéiforme médial. Rétrac-
tez le long extenseur de l’hallux et 
disséquez les tissus mous jusqu’à 
la surface du cunéiforme médial. 
Les cortex médial et latéral doivent 
être visibles.

Étape 2. Ostéotomie

Effectuez une ostéotomie trans-
versale sur la surface dorsale du 
cunéiforme médial près du centre 
de l’os vers le cortex plantaire pro-
fond. L’ostéotomie peut être ou-
verte à l’aide d’un distracteur d’os-
téotomie. Le distracteur de type 
broche est optionnel et utilisé se-
lon les préférences du chirurgien. 
L’ostéotomie est effectuée avec 
une scie oscillante et la découpe 
est terminée avec un ostéotome.

Étape 3. Distraction

Un distracteur de type broche, 
avec un placement de la broche 
de chaque côté de l’ostéotomie, 
est installé pour permettre une 
distraction contrôlée et un accès 
dégagé au site de l’ostéotomie. 

Étape 4. Choix de l’implant

La diastase de l’ostéotomie est 
effectuée en évaluant cliniquement 
le degré de correction requis. À ce 
stade, les calibreurs du kit d’instru-
ments OsteoSinter® COTTON à usa-
ge unique sont utilisés au niveau du 
site d’ostéotomie distracté jusqu’à 
ce que le calibre soit compatible 
avec les dimensions de la surface de 
l’ostéotomie. Consultez le tableau 6 
pour les dimensions des calibreurs. 
Ce faisant et après une évaluation 
clinique et par fl uoroscopie, la taille 
optimale de l’implant peut être sélec-
tionnée (voir le tableau 4).

Technique chirurgicale
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Étape 5. Implantation

Ouvrez la pince COTTON en faisant glisser la languette vers l’avant et placez-la sur les 
encoches de l’implant. Refermez-la ensuite en déplaçant la languette vers l’arrière afi n 
de maintenir l’implant. Si une autogreffe ou d’une allogreffe est souhaitée, le produit doit 
être placé dans la cavité de l’implant avant l’implantation. Placez l’ensemble sur le site 
d’ostéotomie et retirez la pince.

POSITION FINALE

Après confi rmation par AP et radiographie latérale, l’incision est 
refermée en couches de tissu mou selon la technique choisie 
par le chirurgien. Un protocole postopératoire approprié doit être 
respecté selon les préférences du chirurgien. 
OPTIONNEL: Bien que les cales OsteoSinter® COTTON offrent une 
fi xation primaire élevée, c’est au chirurgien que revient le choix d’in-
sérer une plaque de surface sur la cale. La fi xation auxiliaire doit être 
composée de titane afi n de réduire le risque de corrosion galvanique.

N.B. : N’utilisez pas la pince pour placer l’implant.
Faites entrer l’implant avec précaution jusqu’à ce qu’il soit complètement 
positionné à l’aide de l’impacteur COTTON et d’un maillet.

!

!
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