Tn’R® Courte
Tige fémorale intermédiaire
Sans ciment

Indication :
Fracture du col du fémur chez le sujet âgé
ou Prothèse totale
Le concept
Le kit Tn'R ® est unique. Il permet une parfaite stabilité dans le fût fémoral et une grande
adaptation de longueur de col.

L'implant
La tige fémorale Tn'R ® Courte est complémentaire à la tige fémorale Tn’R ® et apporte une
réponse aux problèmes rencontrés dans la réparation de fémur suite à une fracture simple
du col chez le sujet âgé.
 Implant en titane anodisé, revêtu ou non d'hydroxyapatite (2 gammes disponibles)
 Parfaits appuis corticaux de la tige depuis la partie médiale vers la partie proximale.
 Répartition des contraintes sur une très grande surface osseuse.
 Forme quadrangulaire
 Quatre rainures longitudinales pour une stabilité optimale.
 L’angle cervico-diaphysaire de 131°, couplé à une latéralisation standard du c ol, est
adapté au sujet âgé.
 Ses cols amovibles permettent un très grand éventail de longueurs de col :
9 possibilités de longueurs réparties sur 20 mm grâce à la combinaison de trois cols
amovibles et de trois profondeurs de cônes de têtes.
3 cols angulés (Antéversion/Rétroversion)

Le groupe de concepteurs
La tige fémorale Tn'R ® est née de la rencontre de chirurgiens hospitaliers ayant une
expérience conséquente dans le traitement des pathologies du sujet âgé.
(Liste des concepteurs disponible sur demande)
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Tn’R® Courte
Tige fémorale intermédiaire
Sans ciment
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
1) Longueur de tige homothétique
2) Rainures longitudinales adaptées à la taille de
l'implant.

3) Forme quadrangulaire associée aux rainures
pour une parfaite tenue dans le fût fémoral.

4) Cols amovibles standards, angulés évoluant en
longueur, par palier de 6 mm.

REFERENCES
Tige fémorale Tn’R Courte
Sans ciment® HAP
Référence

Tige fémorale Tn’R Courte
Sans ciment® Corindonnée

Taille

Référence

Taille
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HA01/NC2/3CZ/-1
HA01/NC2/3CZ/0
HA01/NC2/3CZ/1
HA01/NC2/3CZ/2
HA01/NC2/3CZ/3
HA01/NC2/3CZ/4
HA01/NC2/3CZ/5
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HA01/NC/3CZ/-1
HA01/NC/3CZ/0
HA01/NC/3CZ/1
HA01/NC/3CZ/2
HA01/NC/3CZ/3
HA01/NC/3CZ/4
HA01/NC/3CZ/5

Col amovibles standards Cône 10/12
Référence

Modèle

Longueur

HA02/1A/3ZA/1
HA02/1A/3ZA/2
HA02/1A/3ZA/3

Court
Moyen
Long

32,6 mm
38,6 mm
44,6 mm

A venir Col amovibles angulés Cône 10/12
Stérilisation : rayonnement Gamma 25 kGy

Dispositif médical de classe III
Code LLPR 3165517
1014
Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d’utilisation et sur l’étiquette
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