
HyLa
HYBRIDE LATARJET

  Indications : les implants de la gamme Stand Alone Screws sont dédiés à la fixation des 
fractures, ostéotomies et arthrodèses osseuses chez l'adulte et l’adolescent, appropriées 
à la taille du dispositif. 

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 RÉFÉRENCES

INSTRUMENTS

Réf. Désignation Qté
ANC350 Manche à encliquetage AO Ø4.5 mm - Taille 1 2 

ANC912 Guide de visée double pour technique Latarjet 1

ANC913 Patte offset intra-articulaire 1

ANC914 Ancillaire de maintien 1

ANC915 Ancillaire 3-en-1 court pour technique Latarjet 1

ANC916 Ancillaire 3-en-1 long pour technique Latarjet 1

ANC917 Tournevis non préhenseur hexagonal 2.5 mm - canulé  
Ø1.3 mm à encliquetage rapide 1

ANC918 Foret à encliquetage rapide Ø2.5 mm - canulé Ø1.3 mm 1

ANC919 Réglet de mesure double 1

33.0212.200 Broche Ø1.2 L200 mm 4

Contre-indications: 
•  Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
•  Grossesse.
•  Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
•  Absences de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
•  Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des implants dans l’os.
•  Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l’ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
•  Allergie à l’un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
•   Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins post-

opératoires.
•  Etat physique et/ou mental instable.

Protection des tissus 
mous

Positionnement 
latéral maîtrisé

et reproductible

Compression et 
tenue optimisées

Contrôle du 
positionnement et 

parallélisme des vis

Centrage de la butée Préhension de la butée

Prise en main
ergonomique pour le 

passage du split

Mesure des vis et de 
la butée

Guide de visée HyLa : guide du positionnement de la butée de Latarjet 
Sécurité - Reproductibilité - Simplicité

IMPLANTS

Réf. Désignation

H1.25IFT3.5Lxx Vis auto-compressive - auto-forante Ø3.5 mm - canulée Ø1.25 mm 
L26 mm à L50 mm (incrémentation : 2 mm)



TECHNIQUE DE POSE 

1.  Réaliser la libération et l'ostéotomie du processus coracoïde. 
 Préparer la butée puis en mesurer la largeur à l'aide du réglet.

3.  Maintenir temporairement la butée sur le guide en glissant la patte de maintien 
dans le guide pour former une pince. 

  Veiller à positionner la butée de sorte que le tendon commun soit en inférieur 
en vous aidant des indications «LATERAL» et «MEDIAL».

5.  Retirer le «3-en-1» court et mécher 
la corticale antérieure à l'aide du 
foret.

  Le méchage doit être unicortical.
  Visser complètement le «3-en-1» 

court dans la butée pour obtenir la 
préhension. 

6.  Retirer le tournevis et mécher la 
corticale antérieure pour la 2ème vis 
à l'aide du foret. 

  Le méchage doit être unicortical.
  Visser complètement le «3-en-1» 

long dans la butée pour obtenir la 
préhension. 

7.  Une fois les deux «3-en-1» complètement insérés - les instruments doivent être 
en contact à l'arrière du guide. Retirer la patte de maintien en la faisant glisser 
vers l'arrière. 

  Contrôler que la butée est solidaire de l'ancillaire, broches affleurantes en 
postérieur.

2.  Reporter directement la largeur obtenue pour régler le décalage de la patte 
intra-articulaire à l‘aide du tournevis.

 Cette étape permet de centrer les vis dans la butée. 

Exemple d’application

1.

3.

5. 7.

2.

6.

4.  Une fois que la butée est temporairement stabilisée, positionner les 2 
préhenseurs «3-en-1» court et le «3-en-1» long dans le guide jusqu'à être en 
contact avec la butée.  

 Insérer deux broches dans la butée à travers les deux ancillaires. 
  Les broches doivent être bicorticales. On recommande de positionner le  

«3-en-1» long en inférieur.  

4.



TECHNIQUE DE POSE 

9. À l'arrière du guide, positionner le réglet afin de déterminer la longueur de vis 
nécessaire. 

 Lire la graduation à l'arrière des broches.
  Le réglet peut être mis en position verticale ou horizontale pour plus de facilité 

de lecture. 

8.  Positionner l'ensemble butée - guide contre la glène. La patte intra-articulaire 
doit être positionnée : 

  - au contact de la surface articulaire glénoïdienne 
  - en position sous équatoriale 
  La patte intra-articulaire permet d'assurer le positionnement médio-latéral de la 

butée. 
  Une fois le positionnement validé, prolonger l'insertion des broches jusqu'à 

atteindre la corticale postérieure de la scapula. 

10.  Retirer le «3-en-1 LONG» en 1er. Mécher la 1ère corticale de la glène de la 
scapula à l'aide du foret. Le méchage doit être unicortical. 

 Insérer la vis Ø3.5 mm choisie à l'aide du tournevis à butée. Retirer la broche. 
 Les instruments «3-en-1» ne doivent pas être utilisés pour l'insertion des vis. 

11.  Retirer le «3-en-1 COURT» en 2ème. Mécher la 1ère corticale de la glène de la 
scapula à l'aide du foret. Le méchage doit être unicortical. 

 Insérer la vis Ø3.5 mm choisie à l'aide du tournevis à butée. Retirer la broche. 
 Les instruments «3-en-1» ne doivent pas être utilisés pour l'insertion des vis. 

Exemple d’application

9.

11.

8.

10.

RÉSULTAT FINAL



INN O VAT I O N  ME A N S  M OT I O N

NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine, France
Tél. : +33 (0)2 28 21 23 25 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
commande@newcliptechnics.com  
www.newcliptechnics.com 

NEWCLIP USA
642 Larkfield Center ,  
Santa Rosa CA 95403, USA
Phone : + 1 707 230 5078  
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS GmbH
Pröllstraße 11 
86157 Augsburg, Deutschland
Phone : +49 (0)821 650 749 40  
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS Australia 
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
Phone: +61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP Technics Japan K.K.
KKK Bldg. 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053 Japan
P: +81 (0)3 58 25 49 81  
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.fr

Les informations données sont destinées à présenter les produits NCT. Les chirurgiens doivent toujours consulter l’étiquette d’identification du produit et la notice d’utilisation incluant les 
instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics.
Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques règlementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. 
Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.
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ANCILLAIRES COMPATIBLES AVEC TECHNIQUES HYBRIDE ET À CIEL OUVERT 
pour le traitement de l'instabilité de l'épaule

INDICATION DE STABILISATION : BUTÉE CORACOÏDIENNE DE LATARJET
Le choix de la technique est sous la responsabilité du chirurgien et se fait généralement selon les critères suivants: 

SYMPTÔMES

 Instabilité chronique antéro-inférieure gléno-humérale 
 ISIS > 3 
 Perte de substance osseuse sur le rebord antéro-inférieur de la glène > 20/25%

EXEMPLE D'ARBE DÉCISIONNEL :

PRÉLÈVEMENT DU PROCESSUS CORACOÏDE À CIEL OUVERT

FIXATION DE LA BUTÉE CORACOÏDIENNE SUR ANCILLAIRE : HyLa

Incision : 3 à 4 cm Incision : 7 à 8 cm 

Passage d'une technique à l'autre 

PATIENT

AVANTAGES 

 Risque d'échec ou de récidive d'instabilité après Latarjet. 
 Hyperlaxité constitutionnelle.
 Lésion de Hill Sachs profonde et engageante (>45%). 
 Patient de 35 ans ou plus avec lésions de coiffe ou bicipitales.

  Split du sous scapulaire et positionnement sous arthroscopie. 
  Gestes associés sous arthroscopie (Bankart ou Hill Sachs remplissage). 
  Possibilité de conversion tout le long de la procédure sans difficulté.

DÉCISION CHIRURGICALE 

  Réalisation d'une technique hybride avec voie arthroscopique  
postérieure

TECHNIQUE HYBRIDE TECHNIQUE À CIEL OUVERT

AVANTAGES 

PATIENT

DÉCISION CHIRURGICALE 

 Absence de facteurs de risques.

  Réalisation d'une technique classique, c'est-à-dire d'une butée 
couchée affleurante et sous équatoriale avec 2 vis. 

 Split du sous scapulaire à ciel ouvert. 
 Technique classique de Latarjet.
 Protection neurologique.
  Éléments de contrôle et d'aide au positionnement médio-latéral. 
 Reproductibilité parallélisme des vis. 


