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Une option thérapeutique révolutionnaire 
pour les patients présentant des 

inégalités de longueur des membres

OPTIONS DE DISPOSITIF PRECICE®
La gamme de produits PRECICE propose des options 
fémorales et tibiales. Le système permet de multiples 
configurations et options de taille pour s’adapter au mieux 
à l’anatomie de chaque patient.

SYSTÈME D’ALLONGEMENT DES 
MEMBRES PAR INSTRUMENTATION 
INTRAMÉDULLAIRE PRECICE
• Ayant reçu l’autorisation de la FDA pour l’allongement 

du fémur et du tibia.

• Efficace en seulement sept minutes par jour.

• Comporte une technologie de télécommande de 
pointe.

• Élimine la nécessité d’une fixation externe pour la 
plupart des patients.
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Rx Only.
Le système d’allongement des membres par instrumentation intramédullaire (IMLL) PRECICE® 
se compose d’un clou intramédullaire implantable, de vis de fixation, d’instruments 
réutilisables et d’une télécommande (ERC) portative. Le clou PRECICE est un dispositif stérile 
à usage unique implanté par voie chirurgicale à l’aide des instruments et des vis de fixation. 
L’ERC est utilisée chaque jour après l’implantation afin d’allonger ou de raccourcir l’implant de 
manière non effractive pour obtenir une longueur prescrite. Le système PRECICE est destiné 
à l’allongement du fémur et du tibia. Les contre-indications incluent les suivantes : infection 
ou pathologies de l’os telles qu’ostéopénie, qui ne permettraient pas de fixer correctement le 
dispositif ; allergies et sensibilités au métal ; patients chez lesquels la distance entre la surface 
du membre traité et le canal intramédullaire est supérieure à 51 mm pour les implants de 
diamètres 10,7 et 12,5 mm ou supérieure à 38 mm pour l’implant de diamètre 8,5 mm ; patients 
ayant un diamètre d’os irrégulier, qui ne permettrait pas l’insertion du clou PRECICE ; patients 
chez lesquels le clou PRECICE traverserait les espaces articulaires ou ouvrirait les cartilages 
épiphysaires ; patients présentant un canal médullaire obstrué ou d’autres pathologies tendant 
à retarder la cicatrisation, telles que limitations de l’irrigation, acrosyndrome ou signes de 
vascularisation inadéquate ; patients refusant ou incapables de suivre les instructions relatives 
aux soins postopératoires ; patients pesant plus de 114 kg pour les implants de diamètres 10,7 
et 12,5 mm (modèles A-G, H, J, K et U) ou pesant plus de 57 kg pour les implants de diamètres 
8,5 et 10,7 mm (modèles A-G, H, J, K, U, N, M, P et Q). L’utilisation du dispositif implantable doit 
être réservée à un médecin titulaire formé. Veuillez consulter le mode d’emploi du système 
IMLL PRECICE pour connaître toutes les informations importantes relatives à la sécurité.  
Mise en garde : En vertu de la législation fédérale des États-Unis, ce dispositif ne 
peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale. 

Pour en savoir plus sur ce produit, veuillez contacter votre 
représentant commercial agréé. 

  101 Enterprise, Suite 100 | Aliso Viejo, CA 92656  
Téléphone : (+1) 949-837-3600 

Fax : (+1) 949-837-3664

  Maastrichterlaan 127 - 129 - NL 6291 EN Vaals 
Téléphone : (+31) 43-306-3320 

Fax : (+31) 43-306-3338

SOLUTIONS PERSONNALIS-
ABLES POUR L’ORTHOPÉDIE



SI VOUS DEVEZ SUBIR UN ALLONGEMENT 
DE MEMBRE, VOUS N’ÊTES PAS SEUL(E).
Des milliers d’interventions d’allongement du fémur et du 
tibia sont effectuées chaque année.

QUE PUIS-JE FAIRE POUR FAVORISER UN 
EXCELLENT RÉSULTAT ?
• Ne marchez pas et ne participez pas à des activités 

entraînant une mise en charge de plus de 20 % de 
votre poids sur la jambe implantée avant que votre 
médecin vous y autorise.

• Prenez toutes les vitamines et tous les médicaments 
prescrits par votre médecin.

• Pour en savoir plus, consultez toujours les informations 
destinées aux patients et le manuel d’instruction 
fournis par votre médecin. Ce manuel doit être lu en 
intégralité avant d’utiliser l’ERC.

QU’EST-CE QUE LA TÉLÉCOMMANDE 
EXTERNE (ERC) ?
La télécommande externe, ou ERC, est la clé du 
réglage non effractif de l’implant PRECICE. L’unité ERC 
est programmée par votre médecin ou son équipe, 
en fonction de vos besoins individuels en matière 
d’allongement. Cette programmation personnalisable de 
l’ERC permet des séances d’allongement dans le confort 
de votre domicile.

UTILISATION DE L’ERC
• Suivez systématiquement les instructions de votre 

médecin.

• Placez l’ERC portative en contact direct avec votre 
peau, au-dessus du clou implanté.

• Les flèches imprimées sur l’ERC portative doivent 
toujours être orientées vers vos pieds.

• N’utilisez pas l’ERC à moins de 60 cm d’objets 
métalliques non fixés, pour qu’ils ne soient pas attirés 
par les aimants de l’ERC.

QU’EST-CE QUE LE 
SYSTÈME D’ALLONGEMENT 
DES MEMBRES PAR 
INSTRUMENTATION 
INTRAMÉDULLAIRE PRECICE® ?
PRECICE est un dispositif interne 
d’allongement des membres qui peut être 
réglé par télécommande. Cette avancée 
de la technologie non effractive permet 
à votre médecin de personnaliser le 
traitement en fonction de vos besoins 
individuels.

Solutions personnalisables pour l’orthopédie


