
SYSTÈME DE PLAQUES POUR LE POIGNET



SYSTÈME DE PLAQUES POIGNET EXTREMILOCK

Le système de plaques de poignet ExtremiLock est doté de la

toute dernière technologie de plaques et de vis de verrouillage à

angle variable pour traiter les fractures du radius distal. Le

système comporte un large choix d’options de fixation des vis

grâce notamment au double filetage permettant une insertion

plus rapide et réduisant ainsi le temps d’opération. Ce système

comprend une instrumentation spécialisée offrant de multiples

options peropératoire pour traiter la facture.

Avantages du système
TROUS UNIVERSELS - Chaque trou de plaque peut

accueillir différentes vis autotaraudantes standards ou

de verrouillage de 2,4 mm ou 2,7 mm de diamètre

permettant ainsi une multitude d'options pour traiter la

fracture. L’utilisation de vis de diamètre identique

permet de limiter la quantité d'instrumentation

nécessaire.

CONCEPTION DE PLAQUE ANATOMIQUE - Les plaques de

poignet ExtremiLock sont conçues pour s’adapter à

l'anatomie osseuse des patients. Sa surface lisse et les bords

arrondis minimisent les risques d. L’irritation des tissus mous.

Les rebords biseautés permettent une meilleure insertion

intra-musculaire de la plaque.

VIS CANULÉE - La vis de compression verrouillable canulée à

double filetage se place avec précision grâce à des broches

de guidage. Cette vis est conçue pour réparer les fractures

en étant placée dans les trous universels de la plaque ou

comme vis de compression à l'extérieur de la plaque.

PLAQUE PALMAIRE COURTE

La plaque palmaire courte peut contenir de nombreuses vis 
offrant plus de points de fixation sur une distance de plaque plus 
courte. La plaque peut être utilisée pour des 
fractures communes, y compris des fractures 
À la jonction épiphysaire / métaphysaire 
en réalisant une incision plus petite 
qui perturbera moins les tissus 
mous qu'une plaque palmaire
standard.



OPTIONS DE PLAQUE OPTIONS DE VIS

Deux vis de Styloïde Radial
Permet une stabilité de rotation 

du fragment de styloïde radial 

et l'insertion de greffe

Trajectoire de vis à angle Variable 
Vis à angle variable 2.4mm : 30 ° | 

2,7 mm : 20 °

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLAQUE 

Vis à Angle Profile Bas
Tête de vis à profil bas et large angulation 

Pour réduire l’irritation des tendons

Trous Universels
Tous les trous peuvent 
accepter des vis de 2,4 mm 
ou 2,7 mm

354-18xx - 2.4mm Vis de verrouillage partiellement filetée

Plaque Styloïde Radial

358-24xx - 2.4mm Vis Cortex

359-24xx - 2.4mm Vis de Verrouillage

349-24xx - 2.4mm Vis de Verrouillage Canulée

358-27xx - 2.7mm Vis Cortex

359-27xx - 2.7mm Vis de Verrouillage 

Plaque  Palmaire Radial Plaque Palmaire intermédiaire

Profil Distal Réduit
Rebord lisse et biseauté 

pour prévenir l'irritation des 

tendons

Fenêtre
Manipulation des 

fragments et insertion 

du greffon

Trou Oblong
Aide au 

positionnement 

initial des plaques

Trous pour Broches de 
Kirschner

Aide au positionnement de la 

plaque & assure sa stabilité

Verrouillage Polyaxial



Autres produits OsteoMed

Système de plaque pour les mains

Système de plaque Fusion

ExtremiFix Vis Canulées sans tête

ExtremiFix Vis Canulées

Inion

OsteoVationEX

OsteoVation QWIK

OsteoMed France 

Château d’Epluches

39 Rue Colette 

95310 Saint Ouen l’Aumône

Tél : 01 34 32 16 90

Fax : 01 34 32 16 10

www.osteomed.com


