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Le système Pectus Up Surgery Kit est constitué d’implants chirurgicaux conçus pour le traitement 

de la déformation PectusExcavatum. Le système complet offre au chirurgien un moyen de 

réorienter les structures osseuses (sternum,cartilages et côtes)en exerçant une force d’élévation 

produite sur le sternum afin de corriger la déformation du thorax. Le dispositif devra être retiré une 

fois que le changement de forme sera évident et indéfini. La plaque et les composants sont fabriqués 

en Acier AISI 316LVM, à l’exception de l’écrou en AISI 440. (Il est possible de changer en 

Ti6A14V Grade 5). 

 

INDICATIONS 

Correction du PectusExcavatumet autres déformations similaires du sternum 

 

CONTRE-INDICATIONS 

 

1. Patients souffrant de maladies mentales ou neurologiques qui ne souhaitent pas ou sont 

incapables de suivre des instructions. 

2. Patients qui présentent des réactions de sensibilité aux métaux.  

3. Patients dont la qualité ou la quantité d’os ou de tissus fibreux est insuffisante pour 

permettre le remodelage.  

4. Infection. 

 

 

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 

Le Pectus Up Surgery Kit offre au chirurgien un moyen de traitement duPectusExcavatum,une 

déformation congénitale qui s’accompagne souvent d’une respiration entrecoupée chez les enfants. 

Le dispositif n’a pas été conçu pour remplacer des structures de la paroi thoracique. S’il est vrai que 

le dispositif a pour objectif d’amplifier la cavité thoracique en éliminant les caractéristiques de la 

déformation, il n’est toutefois pas possible de déterminer à l’avance l’ampleur du changement de 

structure qui sera observé, au début ou en permanence,pour chacun des cas. Le chirurgien devra 

avoir une connaissance complète en matière d’implants et de procédure chirurgicale avant de mener 

à bien la chirurgie. 

Il est important de bien choisir et de bien poser l’implant. Il est nécessaire d’effectuer une 

planification préopératoire afin d’identifier la taille de l’implant et la position finale de celui-ci qui 

convient le mieux. Le chirurgien devra éviter de plier le dispositif à angle fermé. Il devra également 

éviter de trouer la zone des xiphoïdes, car cela empêcherait de développer une force d’accroche 

suffisante vis-xiphoïdes pour permettre le processus d’élévation. Bien que l’implant soit fixé à sa  
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place de façon mécanique (vissé au sternum), il est nécessaire de procéder avec soin afin de 

s’assurer que le trou central de la plaque est concentrique à celui effectué sur le sternum et que les 

extrémités de celle-ci sont correctement appuyées. Si on n’obtient pas au moins une élimination 

partielle de la déformation, il est possible que l’on ait besoin d’utiliser un second point d’élévation 

ou d’installer la plaque de double élévateur ou d’appliquer une méthode alternative de traitement. 

Au cours de l’intervention chirurgicale et lors de l’installation de l’implant, il convient d’agir en 

faisant très attention à ce que la visse ne dépasse pas trop du sternum. Lorsque l’on pense retirer le 

dispositif, le chirurgien doit considérer les risques et les avantages lors de la prise de décision de 

retrait de l’implant. Dans les cas où l’on observe des signaux d’un changement de forme adéquat, 

on procédera au retrait du dispositif. Cette procédure devra être suivie d’une période de supervision 

postopératoire afin de vérifier si une réapparition de la déformation se fait jour. Si tel est le cas, il 

sera probablement nécessaire d’appliquer un traitement secondaire ou alternatif. 

Les implants chirurgicaux ne doivent jamais être utilisés plus d’une fois. Même si l’implant semble 

intact il peutprésenter des imperfections, des défauts ou des zones d’usure interne, pouvant causer 

sa fracture ou un amoindrissement de son rendement.   

Les produits utilisés au cours de l’intervention au contact des tissus internes du patient (Chevilles à 

expansion, vis à double filet ou vis de fixation) devront être éliminés conformément au protocole de 

l’Hôpital, de façon à ce qu’ils ne puissent pas être utilisés de nouveau par le chirurgien lors d’une 

autre intervention. 

 

ADVERTISSEMENTS AU PATIENT  

Les soins et la supervision postopératoire sont importants. Les dispositifs de fixation métalliques ne 

sont pas capables de supporter des niveaux d’activité, ni des charges, telles que celles que peut 

tolérer une paroi thoracique normale et saine. L’implant peut se desserrer ou se déplacer, si on le 

soumet à un poids ou des charges, à des activités très intenses ou à des lésions traumatiques. Le 

chirurgien traitant devra avertir le patient de la nécessité pour celui-ci de limiter ses activités de la 

manière qu’il correspondra. La limitation des activités physiques peut dépendre de chaque patient, 

celui-ci doit être averti des conséquences du non-respect des instructions qui lui seront données, et 

qui correspondent aux complications citées précédemment. Le patient doit être informé et averti du 

fait que la déformation peut subsister dans une certaine mesure même après la chirurgie. En outre, 

on devra avertir le patient, avant l’intervention, des risques généraux de la chirurgie et de ses 

possibles effets défavorables, tels qu’ils sont énumérés ci-dessous.   
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POSSIBLES EFFETS DÉFAVORABLES 

1. Réactions dues à la sensibilité aux métaux ou réaction allergique au matériel de l’implant. 

2. Gêne ou sensation anormale dues à la présence du dispositif. 

3. Irritation du derme et infection.. 

4. Déplacement ou desserrage de l’implant. 

5. Correction incomplète ou inadéquate de la déformation ou réapparition de celle-ci avant ou après 

le retrait de l’implant. 

6. Lésions permanentes ou décès comme lors de toute intervention chirurgicale avec anesthésie 

 

STÉRILISATION 

Le produit fourni n’est pas stérilisé. 

Avant l’implantation, stérilisez la plaque et les éléments du kit au moyen d’un équipement de 

stérilisation à la vapeur dument autorisé. Les usagers individuels doivent valider les procédures de 

nettoyage et l’autoclave utilisés in situ, y compris la validation des paramètres de cycle minimum 

recommandés décrits ci-dessous. 

STÉRILISATEUR SOUMIS A UNE PHASE DE VIDE PRÉALABLE(VIDE POUSSÉ) 

Matériel emballé  

Température:132ºC 

Temps d’exposition:4minutes 

Temps de séchage:30minutesMINIMUM  

Le personnel sanitaire a la responsabilité finale de s’assurer que toute méthode d’emballage ou 

matérielle, y compris un système de dépôt réutilisable rigide, est appropriée à son usage dans le 

cadre du processus de stérilisation et de maintien de la stérilisation dans les installations médico-

sanitaires.  

Des tests doivent être réalisés dans le centre sanitaire afin de garantir les conditions essentielles 

pour la stérilisation. BV Medical Technologies,S.L. ne connaît pas les méthodes d’utilisation, les 

procédures d’hygiène sanitaire et la population microbiologique de chaque hôpital,aussi, elle ne 

peut garantir la stérilité du produit, y compris lorsque les présentes instructions sont respectées.  
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PROPERETÉ  

1. Aprèsutilisation, placer les instruments et les différentes pièces dans un récipient avec de l’eau 

courante, du savon douxou une solution de nettoyage spécialisée. 

2. Rincez avec de l’eau courante pendant au moins deux minutes, tout en brossant avec une brosse à 

poils doux afin d’éliminer la saleté visible. Nettoyez le lumen intérieur au moyen d’un fil de fer fin 

afin d’éliminer tout résidu restant.  

3. Placer les instruments dans un bain ultra-sonique contenant une lessive enzymatique pendant cinq 

minutes. Frottez de nouveau les instrumentes avec une brosse à poils doux et nettoyez l’orifice 

intérieur afin d’éliminer tout résidu restant. 

4. Rincez et lavez les instruments pendant une minute avec de l’eau du robinet.  

5. Inspectez visuellement s’il reste des fragments d’os  ou déchets et frottez de manière appropriée. 

 

RMN 

Ne pas effectuer de RMN au patient. Possibilité d’altération due à l’implant en Acier Inoxydable. 

 

NOTES 

1. Les chirurgiens traitants et tout le personnel qui participe de la manipulation de ces produits ont 

la responsabilité d’acquérir les connaissances et les capacités nécessaires dans le cadre des activités 

correspondantes relatives à la manipulation et l’utilisation de ce produit. 

2. Ne pas retirer les implants, les instruments ou le plateau chirurgical de l’autoclave avant que le 

“cycle de séchage” ne soit complété. 
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THE PROCÉDURE: PAS À PAS 

 

1.- PERCER UN ORIFICE DANS LE STERNUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- INSTALLATION DE LA PLAQUE 
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3.- CERCLAGE 

 

 

 

4.- INSERTION DU SYSTÈME DE TRACTION  

4A.- SYSTÈME AVEC CHEVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Page 7 of 12 

 

4B.- SYSTÈME AVEC VIS À DOUBLE FILET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- INSTALLATION DU SYSTÈME ÉLÉVATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Page 8 of 12 

 

6.- ÉLÉVATION DU STERNUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- MISE EN PLACE DES VIS DE FIXATION AU STERNUM 
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8.- CERCLAGE FINAL 

 

 

9.- MISE EN PLACE DU BOUCHON CENTRAL 
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10.- SUTURE 

 

 

A) PROCÉDURE AVEC CHEVILLE 

Les étapes de la procédure de Taulinoplastia correspondant aux images précédentes sont précisées 

ci-dessous: 

1. On effectue une incision horizontale dans la zone de profondeur maximum du  Pectus 

Excavatum d’entre 2 et 3 cm. 

Ensuite on perce un orifice au moyen d’un foret avec buttoir, afin qu’il ne dépasse pas la 

profondeur du sternum. 

 

2. Le chirurgien fait avec son doigt un espace permettant d’installer la  plaque. 

La plaque est installée dans cet espace, en la positionnant avec les trois trous vers la partie 

supérieure du tronc, et en faisant en sorte que le trou central de celle-ci coïncide avec le trou 

effectué dans le sternum du patient. 

 

3. Au moyen d’une rugine pour côtes, on prépare la zone des côtes ou seront installées les 

brides et/ou le fil de fer chirurgical qui ensuite entoureront la plaque, unissant celle-ci aux 

cotes. 

 

4. A. Ensuite le système de cheville est vissé au sternum par  le trou effectué au point  1. 

 

5. On installe le système d’élévation du sternum (vis de transmission de puissance et écrou de 

transmission de puissance) dans la vis d’expansion. 
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6. La rotation de l’écrou de transmission de puissance tout au long de la vis de pression, 

permet,  grâce à l’appui de celui-ci sur la plaque, de produire l’élévation du sternum. 

 

7. Une fois le sternum élevé à la position souhaitée, effectuer  des orifices dans les trous 

latéraux de la plaque, afin d’y insérer les vis de fixation. 

 

8. On insère les vis de fixation puis on serre les brides et/ou le fil de fer chirurgical, créant 

ainsi le cerclage du système.    

 

9. Le système d’élévation et le système de cheville sont retirés. Le chirurgien installe dans le 

trou du sternum unbouchon qui permet de fermer le système.   

 

10. L’incision initiale est suturée.   

 

B) PROCÉDURE AVEC VIS À DOUBLE FILET: 

La seule différence avec la procédure de la cheville, est l’utilisation d’une vis à double filet au lieu 

de celle-ci.  

1. On effectue une incision horizontale dans la zone de profondeur maximum du  Pectus 

Excavatum d’entre 2 et 3 cm. 

Ensuite on perce un orifice au moyen d’un foret avec buttoir, afin qu’il ne dépasse pas la 

profondeur du sternum.  

 

2. Le chirurgien fait avec son doigt un espace permettant d’installer la plaque. 

La plaque est installée dans cet espace, en la positionnant avec les trois trous vers la partie 

supérieure du tronc, et en faisant que le trou central de celle-ci coïncide avec le trou effectué 

dans le sternum du patient. 

 

3. Au moyen d’une rugine pour côtes, on prépare la zone des côtes ou seront installées les 

brides et/ou le fil de fer chirurgical qui ensuite entoureront la plaque, unissant celle-ci aux 

côtes. 

 

4. B. Ensuite la vis de double filet est introduite dans le sternum par le trou effectué au point 1. 

 

5. On installe le système d’élévation du sternum (vis de transmission de puissance et écrou de 

transmission de puissance) dans la vis de double filet.  
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6. La rotation de l’écrou de transmission de puissance tout au long de la vis de pression, 

permet,  grâce à l’appui de celui-ci sur la plaque, de produire l’élévation du sternum. 

 

 

7. Une fois le sternum élevé à la position souhaitée, effectuer  des orifices dans les trous 

latéraux de la plaque, afin d’y insérer  les vis de fixation. 

 

8. On insère les vis de fixation et on serre les brides et/ou le fil de fer chirurgical, créant ainsi 

le cerclage du système.    

 

9. Le système d’élévation et le système de vis à double filet sont retirés. Le chirurgien installe 

dans le trou du sternum un bouchon qui permet de fermer le système.   

 

10. L’incision initiale est suturée. 

 

 

 

SYMBOLES UTILISÉS DANS L´ÉTIQUETAGE ET LE MANUEL 

D´INSTRUCTIONS 

Fabriquant 
 

Date 

fabrication 

 
Date de 

Caducité 

 
Lot 

 
Référence  

Non 

Stérile 

 
  Garder en 

dehors de la 

lumière du 

soleil. 

 
Garder au sec 

 

Limite de 

température de 

stockage 

 

Ne pas 

Réutiliser 

 

Précautions: 

Consultez le manuel 

d’instructions 

 

 

BV MEDICAL TECHNOLOGIES, S.L. 

c/ Maresme, 4 (Pol. Ind. El Ramassar) 

08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona – 

Spain) 

 

 

 


