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4°

 �L’implant interphalangien DuaFit® est fabriqué en PEEK-OPTIMA®*; matériau 
reconnu pour ses propriétés mécaniques et ses qualités radio-transparentes et 
utilisé dans de nombreuses applications orthopédiques.
 �Le système DuaFit® est un ensemble d’implants et d’instruments utilisés pour 
la fixation des arthrodèses de l’articulation interphalangienne dans le traitement 
des déformations des orteils, telles que les orteils en griffe, en marteau ou en 
maillet. 
 �Les implants intramédullaires permettent le maintien des phalanges adjacentes. 
Son design combine une forme conique crantée dans la phalange proximale et 
trois lames distales pour renforcer la stabilisation.
 �Les implants sont disponibles en 4 tailles et 3 angles de 17°, 10° et 0° pour 
s’adapter aux différentes tailles de phalanges et à l’angle inter-phalangien des 
patients. 
 �Les implants à 0° sont canulés, ce qui offre la possibilité au chirurgien de 
fixer provisoirement la phalange au métatarse avec une broche guide, afin de 
minimiser le risque de subluxation MTP lors de la cicatrisation des tissus mous. 
 �Le chirurgien a également la possibilité d’utiliser l’implant sans la broche guide, 
pour ne pas entraver une articulation distale ou pour prévenir le risque de 
complications dues à une broche percutanée.

DUAFIT® - FICHE TECHNIQUE (1/3)

10°
17°

4°4°0°

* PEEK-OPTIMA® est une marque déposée d’INVIBIO®.
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RADIO-TRANSPARENCE   

 �Le PEEK-OPTIMA® est radio-transparent, ce qui permet le contrôle de la 
consolidation osseuse. 

DESIGN PROXIMAL

 �La forme conique de l’implant garantit une accroche corticale au niveau de 
l’isthme de la phalange (P1). La section de l’implant est identique pour les 4 
tailles. Seule la longueur varie d’une taille à l’autre.

DESIGN DISTAL

 �Trois lames au niveau distal de l’implant (P2) assurent l’ancrage 
primaire tout en respectant le stock osseux.

DUAFIT® - FICHE TECHNIQUE (2/3)
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INSTRUMENTS 

 �CONFORMATEUR P1   1   
Le conformateur P1 permet de préparer le canal médullaire afin de 
centrer l’implant dans P1. 

 �JAUGE 2  
La jauge DuaFit® sert à déterminer la taille de l’implant adaptée à P1. 

 �CONFORMATEUR  P2  3  
Le conformateur P2 permet de préparer l’empreinte de l’implant 
DuaFit® dans P2 sans compromettre le stock osseux. 

 �PRÉHENSEUR  4  
Le préhenseur, spécifique à chaque angulation d’implant, permet 
d’insérer et d’impacter axialement l’implant DuaFit®.

DUAFIT® - FICHE TECHNIQUE (3/3)
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INDICATIONS

 �L’implant DUAFIT® est indiqué pour la fixation de 
l’arthrodèse de l’articulation interphalangienne proximale 
des orteils latéraux, et par exemple en cas de :

 › griffe d’orteil fixée voire semi-fixée,

 › révision en cas d’échec d’arthrodèse ou 
arthroplastie,

 › raccourcissement en cas d’excès de longueur du 
2ème orteil.

CONTRE-INDICATIONS

 �L’implant ne doit pas être implanté chez un patient qui a, 
ou a eu par le passé :

 › des inflammations systémiques aigües ou 
chroniques,

 › des infections actives,

 › une sensibilité/allergie aux matériaux constituant 
l’implant.

DUAFIT® - INDICATIONS
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TECHNIQUE CHIRURGICALE #1
SANS BROCHE GUIDE  (DUAFIT® 0° · 10° · 17°)

In2Bones® fabricant de ce dispositif ne pratique par la médecine. 
Il incombe au chirurgien qui pose l’implant de déterminer 

et d’utiliser les techniques d’implantation les plus adaptées à chaque patient. 
Le livret de technique opératoire est fourni à titre d’information, en support 

pour une utilisation correcte du dispositif et de l’instrumentation qui lui est dédiée.
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 �Pratiquer une incision sur la surface dorsale de 
l’articulation IPP dans les plis de flexion. 1

 �Le cor peut être excisé à cette étape.
 �Réaliser en même temps une section de la peau et des 
extenseurs. 

 › Disséquer les insertions ligamentaires latérales 
sur les condyles de P1 de manière à exposer la 
tête de P1. 

 › Retirer la tête de la phalange sous les condyles.

 › Façonner P1 en forme de flèche à l’aide d’un 
rongeur.  2

 �Pratiquer une résection du tissu mou autour de P2 tout 
en protégeant le tendon fléchisseur et les pédicules.
 �Retirer le cartilage et l’os sous-chondral pour faire 
apparaître l’os spongieux. 

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #1 (1/6)

SANS BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0° · 10° · 17°)

1 2

 
1 - INCISION
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 �Créer un trou de guidage dans le canal intramédullaire 
de la phalange proximale à l’aide du conformateur 
proximal DuaFit®.
 �En présence d’un canal intramédullaire étroit, un 
alésage supplémentaire peut être nécessaire. Dans ce 
cas, utiliser une fraise droite de type Shannon à faible 
vitesse (5 à 7000 tr/min).
 �À ce stade, la taille de l’implant peut être déterminée.

2 - PRÉPARATION DE  
LA PHALANGE PROXIMALE

 
3 - TAILLE DE L’IMPLANT

 �Introduire les différents calibres dans la phalange 
proximale pour déterminer la taille de l’implant. 
Commencer par la taille 1. L’extrémité distale de la 
jauge doit être en contact avec l’isthme.
 �Si le repère laser n’apparaît pas, essayer une taille 
supérieure. 1

 �Si le repère laser se voit, choisir la taille 
correspondante. 2

 �Dans le cas où P1 se trouve entre 2 tailles, faire le 
choix de la plus petite. 3

1

2

3

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #1 (2/6)

SANS BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0° · 10° · 17°)
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 �Tout en maintenant P2, insérer le conformateur distal 
pour créer une fente dans l’os spongieux.
 �Pour éviter tout effet de rotation non souhaité, la fente 
doit être réalisée dans le même plan que l’ongle.

4 - PRÉPARATION DE  
LA PHALANGE MÉDIANE

�Le conformateur distal a été conçu pour préparer 
la fente dans un os mou, permettant ainsi 
d’assurer une stabilité correcte.

�Dans un os dur, il est nécessaire de répéter 
l’insertion du conformateur plusieurs fois en 
modifiant légèrement sa position après chaque 
introduction, afin d’élargir horizontalement la fente. 

�Au cas où l’implantation s’avère difficile malgré 
la préparation de l’os décrite, il est alors 
possible de créer une seconde fente centrée 
et perpendiculaire à la première à l’aide du 
conformateur, afin de faciliter l’insertion de la 
lame dorsale. 1

�Il convient également de vérifier que la résection 
à la base de P2 est adéquate et qu’il ne reste pas 
d’os sous-chondral.

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #1 (3/6)

1

SANS BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0° · 10° · 17°)
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 �Choisir l’implant d’angulation et de taille adaptées.
 �Retirer l’enveloppe externe, ouvrir le tube extérieur et 
donner le tube intérieur stérile à l’instrumentiste

6 - MÉTHODE D’INSERTION  
 �Une fois que P1 a été préparée, selon l’angle de 
l’implant choisi et l’utilisation (ou non) d’une broche 
guide, le chirurgien a le choix entre deux solutions 
chirurgicales. 
 �Pour DuaFit® 0°, 10° et 17° sans utilisation d’une broche 
guide, l’implant peut être d’abord mis en place dans P1.
 �Pour DuaFit® 0° avec utilisation d’une broche guide , 
il est nécessaire d’insérer d’abord la partie distale de 
l’implant dans P2 puis d’introduire la partie proximale 
dans P1.  

Pour la procédure chirurgicale adaptée à l’introduction d’un implant Duafit 0° avec 
une broche guide , se reporter aux instructions du livret à partir de la page 14 

T1

17°

T2

17°

T3

17°

T4

17°

DUAFIT® 17°

T1

10°

T2

10°

T3

10°

T4

10°

DUAFIT® 10°

T1

0°

T2

0°

T3

0°

T4

0°

DUAFIT® 0°

 
5 - CHOIX DE L’IMPLANT 

 �Insérer la portion distale (P2) de l’implant dans le 
préhenseur.
 �Le préhenseur comporte un repère « Up » (Haut) 
indiquant la face dorsale de la phalange. 
 �La partie dorsale de P2 doit être présentée 
perpendiculairement à la surface du préhenseur. 1

 �L’implant est glissé dans le préhenseur.
 �Une fois l’implant inséré, sa portion proximale se 
trouve dans l’axe du préhenseur. 2

7 - ASSEMBLAGE DE L’IMPLANT  
AVEC LE PRÉHENSEUR

1

2

Dorsal

Plantaire

P1P2

SANS BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0° · 10° · 17°)

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #1 (4/6)
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 �Présenter l’implant de telle sorte que l’indication « Up » 
sur le préhenseur soit alignée avec la face dorsale de 
P1. 1

 �Introduire l’implant 2  jusqu’à l’anneau (jonction entre 
la partie proximale et la partie distale de l’implant) 
et retirer le préhenseur. Celui-ci doit être retiré de 
l’implant axialement. 3

 �Il n’est pas nécessaire d’impacter l’implant.
 �Au cas où l’implant reste proéminent, il est recommandé 
de le retirer. Puis, à l’aide d’une fraise droite percutanée 
de diamètre 2,0 mm, aléser légèrement l’isthme. 
L’implant peut être présenté de nouveau.

8 - INSERTION DE L’IMPLANT  
DANS LA PHALANGE PROXIMALE

�Pour insérer l’implant dans P1 sans difficulté, 
il est recommandé de ne pas réaliser d’acte 
chirurgical sur la tête métatarsienne (tel que 
DMMO, ostéotomie de Weil ou résection de têtes). 

�La présence d’une tête métatarsienne intacte 
garantit un bon support sur la phalange lors de 
l’impaction.

1

3

2

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #1 (5/6)

SANS BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0° · 10° · 17°)
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9 - INSERTION DE L’IMPLANT  
DANS LA PHALANGE MÉDIANE

 �La phalange médiane est alors présentée axialement 
sur l’implant et poussée jusqu’à ce que les deux 
phalanges soient en contact.
 �Si P1 a été façonnée en forme de flèche, il est possible 
d’encastrer P1 dans P2.

10 - FERMETURE
 �La fermeture est réalisée par des points totaux 
incluant la peau et les extenseurs. 
 

11 - RETRAIT
 �Au cas où le retrait de l’implant soit nécessaire :
 �Exposer l’articulation inter-phalangienne proximale. 
Dégager l’espace de l’articulation jusqu’à exposition 
des lames distales de l’implant DuaFit®. 
 �À l’aide d’une pince chirurgicale, saisir le côté distal de 
l’implant pour le retirer de la phalange médiane.
 �Puis sortir l’implant de la phalange proximale à l’aide 
de la pince chirurgicale.

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #1 (6/6)

SANS BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0° · 10° · 17°)
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TECHNIQUE CHIRURGICALE #2
AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)

In2Bones® fabricant de ce dispositif ne pratique par la médecine. 
Il incombe au chirurgien qui pose l’implant de déterminer 

et d’utiliser les techniques d’implantation les plus adaptées à chaque patient. 
Le livret de technique opératoire est fourni à titre d’information, en support 

pour une utilisation correcte du dispositif et de l’instrumentation qui lui est dédiée.
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1 2

 
1 - INCISION

 �Pratiquer une incision sur la surface dorsale de 
l’articulation IPP dans les plis de flexion. 1

 �Le cor peut être excisé à cette étape.
 �Réaliser en même temps une section de la peau et des 
extenseurs. 

 › Disséquer les insertions ligamentaires latérales 
sur les condyles de P1 de manière à exposer la 
tête de P1. 

 › Retirer la tête de la phalange sous les condyles.

 › Façonner P1 en forme de flèche à l’aide d’un 
rongeur.  2

 �Pratiquer une résection du tissu mou autour de P2 tout 
en protégeant le tendon fléchisseur et les pédicules.
 �Retirer le cartilage et l’os sous-chondral pour faire 
apparaître l’os spongieux. 

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #2 (1/7)

AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)
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1

2

3

2 - PRÉPARATION DE  
LA PHALANGE PROXIMALE

 
3 - TAILLE DE L’IMPLANT

 �Créer un trou de guidage dans le canal intramédullaire 
de la phalange proximale à l’aide du conformateur 
proximal DuaFit®.
 �En présence d’un canal intramédullaire étroit, un 
alésage supplémentaire peut être nécessaire. Dans ce 
cas, utiliser une fraise droite de type Shannon à faible 
vitesse (5 à 7000 tr/min).
 �À ce stade, la taille de l’implant peut être déterminée.

 �Introduire les différents calibres dans la phalange 
proximale pour déterminer la taille de l’implant. 
Commencer par la taille 1. L’extrémité distale de la 
jauge doit être en contact avec l’isthme.
 �Si le repère laser n’apparaît pas, essayer une taille 
supérieure. 1

 �Si le repère laser se voit, choisir la taille 
correspondante. 2

 �Dans le cas où P1 se trouve entre 2 tailles, faire le 
choix de la plus petite. 3

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #2 (2/7)

AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)



17 ST-DUAFIT-FR-022016 - VERSION 02

1

 �Tout en maintenant P2, insérer le conformateur distal 
pour créer une fente dans l’os spongieux.
 �Pour éviter tout effet de rotation non souhaité, la fente 
doit être réalisée dans le même plan que l’ongle.

4 - PRÉPARATION DE  
LA PHALANGE MÉDIANE (1/2)

�Le conformateur distal a été conçu pour préparer 
la fente dans un os mou, permettant ainsi 
d’assurer une stabilité correcte.

�Dans un os dur, il est nécessaire de répéter 
l’insertion du conformateur plusieurs fois en 
modifiant légèrement sa position après chaque 
introduction, afin d’élargir horizontalement la fente. 

�Au cas où l’implantation s’avère difficile malgré 
la préparation de l’os décrite, il est alors 
possible de créer une seconde fente centrée 
et perpendiculaire à la première à l’aide du 
conformateur, afin de faciliter l’insertion de la 
lame dorsale. 1

�Il convient également de vérifier que la résection 
à la base de P2 est adéquate et qu’il ne reste pas 
d’os sous-chondral.

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #2 (3/7)

AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)
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 �Introduire l’extrémité de la broche guide dans la 
phalange médiane le long de son axe central 1 .  
Vérifier la position correcte de la broche guide sur des 
clichés dorso-plantaires et médio-latéraux obtenus par 
radioscopie. Après vérification de sa position, continuer 
à faire glisser la broche-guide de manière distale à 
travers la phalange médiane puis la phalange distale 
jusqu’à ce qu’elle sorte de l’orteil 2 .

 �Continuer à faire glisser la broche-guide de manière 
distale  3  (en engageant la pince du porte-fil sur 
l’extrémité distale de la broche guide et en tirant) 
jusqu’à ce que l’extrémité de la broche se trouve au 
niveau de la surface de coupe de la phalange médiane 4 . 

4 - PRÉPARATION DE  
LA PHALANGE MÉDIANE (2/2)

1

2

3

4

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #2 (4/7)

AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)
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 �Choisir l’implant de taille appropriée. 
 �Retirer l’enveloppe externe, ouvrir le tube extérieur et 
donner le tube intérieur à l’infirmier ou l’infirmière de 
bloc.

T1

0°

T2

0°

T3

0°

T4

0°

DUAFIT® 0°

 
5 - CHOIX DE L’IMPLANT  

 �Insérer la portion proximale (P1) de l’implant dans le 
préhenseur.

 › Le préhenseur comporte un repère « Up » (Haut) 
indiquant la face dorsale de la phalange. 

 › L’implant est glissé dans le préhenseur 1 .
 �Une fois que la portion proximale de l’implant est 
insérée dans le préhenseur, la portion distale est prête 
à être introduite dans la phalange médiane 2 .

6 - ASSEMBLAGE DE L’IMPLANT  
AVEC LE PRÉHENSEUR

Dorsal

P2P1

1

Plantaire

2

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #2 (5/7)

AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)
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 �Présenter l’implant avec le préhenseur sur l’extrémité 
de la broche guide, en s’assurant que l’indication « Up » 
sur le préhenseur est alignée avec la face dorsale de P2.
 �La broche  aidera à guider l’implant dans la phalange 
médiane P2. 
 �Introduire l’implant jusqu’à l’anneau (jonction entre la 
partie proximale et la partie distale de l’implant).

 �La phalange médiane et l’implant DuaFit® sont ensuite 
présentés axialement sur la phalange proximale, de 
manière à insérer la partie proximale de l’implant dans 
le canal intramédullaire. L’orteil est poussé jusqu’à ce 
que les deux phalanges soient en contact.
 �Si P1 a été façonnée en forme de flèche, il est possible 
d’encastrer P1 dans P2. 

7 - INSERTION DE L’IMPLANT  
DANS LA PHALANGE MÉDIANE

8 - INSERTION DE L’IMPLANT  
DANS LA PHALANGE PROXIMALE

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #2 (6/7)

AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)
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9 - POSITIONNEMENT  
DE LA BROCHE GUIDE

 �Faire glisser l’extrémité de la broche guide dans le 
sens proximal à travers l’implant puis dans la phalange 
proximale.
 �Optionnel : il est laissé à la discrétion du chirurgien 
la possibilité d’introduire la broche guide jusque dans 
le métatarse pour stabiliser l’articulation MTP. La 
fixation de l’orteil au métatarse avec la broche guide 
peut être laissée en place durant la période initiale 
de rétablissement pour permettre la cicatrisation 
des tissus mous et prévenir une subluxation de 
l’articulation MTP. La fixation optimale est obtenue en 
laissant la broche dans l’implant.

 
10 - FERMETURE

 �La fermeture est réalisée par des points totaux 
incluant la peau et les extenseurs. 

 
11 - RETRAIT

 �Au cas où le retrait de l’implant serait nécessaire :
 �Exposer l’articulation inter-phalangienne proximale. 
Dégager l’espace de l’articulation jusqu’à exposition 
des lames distales de l’implant Duafit®. 
 �À l’aide d’une pince chirurgicale, saisir le côté distal de 
l’implant pour le retirer de la phalange médiane.
 �Puis sortir l’implant de la phalange proximale à l’aide 
de la pince chirurgicale.

DUAFIT® - TECHNIQUE CHIRURGICALE #2 (7/7)

AVEC BROCHE GUIDE (DUAFIT® 0°)
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IMPLANTS

 �DuaFit® PIP 0° 
A60 SP001  ·······DUAFIT® PIP 0° PEEK - Stérile  ···························Taille 1 
A60 SP002  ·······DUAFIT® PIP 0° PEEK - Stérile  ···························Taille 2 
A60 SP003  ·······DUAFIT® PIP 0° PEEK - Stérile  ···························Taille 3
A60 SP004  ·······DUAFIT® PIP 0° PEEK - Stérile  ···························Taille 4
 

 �DuaFit® PIP 10° 
A60 SP101  ·······DUAFIT® PIP 10° PEEK - Stérile  ·························Taille 1 
A60 SP102  ·······DUAFIT® PIP 10° PEEK - Stérile  ·························Taille 2 
A60 SP103  ·······DUAFIT® PIP 10° PEEK - Stérile  ·························Taille 3
A60 SP104  ·······DUAFIT® PIP 10° PEEK - Stérile  ·························Taille 4 

 �DuaFit® PIP 17° 
A60 SP171  ·······DUAFIT® PIP 17° PEEK - Stérile  ·························Taille 1 
A60 SP172  ·······DUAFIT® PIP 17° PEEK - Stérile  ·························Taille 2 
A60 SP173  ·······DUAFIT® PIP 17° PEEK - Stérile  ·························Taille 3
A60 SP174  ·······DUAFIT® PIP 17° PEEK - Stérile  ·························Taille 4
 

INSTRUMENTS

A06 10401 ·········DUAFIT®  17 ° / 10° / 0°  - kit d’instruments à usage unique

DUAFIT® - REFERENCES
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RECOMMANDATION
 �Il est recommandé de lire attentivement 
les instructions figurant dans la notice qui 
accompagne le produit.

DISPOSITIFS
Classification CE (Directive MDD 93/42/CE)

 �Implants :

 › DuaFit® : classe llb - CE0086
 �Instruments :

 › Kits d’instruments à usage unique 
classe IIa - CE0086

REMBOURSEMENT
 �Le remboursement peut varier d’un pays à 
l’autre. Se renseigner auprès des organismes 
locaux.
 �France: Dispositif pris en charge au titre de 
l’article L165-1 du CSS. Code LPP 3143438

FABRICANT
 �   In2Bones  SAS 
28, chemin du Petit Bois  
69130 Ecully – FRANCE 
 
Tél  : +33 (0)4 72 29 26 26 
Fax : +33 (0)4 72 29 26 29

DOCUMENT
 �Référence : ST-DuaFit PIP-Fr-022016
 �Date de révision : 02/2016
 �Version 02

DUAFIT® - MENTIONS LÉGALES

La disponibilité de ces produits peut varier d’un pays ou 
d’une région à l’autre du fait de procédures d’enregistrement 
réglementaires ou de conditions de vente locales spécifiques. 
Tous les produits sont livrés, référencés et répertoriés 
dans le respect des normes en vigueur. Les conditions 
d’implantation sont décrites dans le mode opératoire.
Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit 
d’effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer 
la qualité de ses produits.Sauf mention contraire, l’ensemble 
des marques commerciales citées sur ce support, In2bones, 
ainsi que le logo In2bones sont des marques ou des marques 
enregistrées, propriété de In2bones ou de ses filiales. 
PEEK-OPTIMA® est un polymère fabriqué par INVIBIO ®. 
PEEK-OPTIMA® est une marque déposée de la société 
INVIBIO®.
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