Guide de démarrage
rapide JTS

Utilisation réservée à un personnel formé.
Consulter le document « Lengthening Protocol & Operation Manual » (Manuel d’utilisation
et protocole d’allongement) ainsi que les avertissements et les précautions en vigueur
avant de procéder à l’allongement.
Consulter le schéma opératoire spécifique du patient avant de procéder à l’allongement.
La longueur nécessaire doit être déterminée par le chirurgien/médecin.
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Positionner le patient. Insérer le membre à
allonger dans la bobine magnétique. Le mot
FRONT et les flèches doivent être tournés
vers le patient. Le dessin représentant une
personne indique l’orientation du patient 1 .
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Déterminer la position de l’aimant et de
la boîte à engrenages dans le membre du
patient. Consulter le schéma opératoire
spécifique du patient 2 . L’aimant et la boîte
à engrenages doivent être alignés avec le
centre de la bobine magnétique.
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Patient name:
B.M.E. No:
Surgeon:
Op Date:
Hospital:

The JTS extendible implant is MRI
UNSAFE - the implant or a patient
with an implant in place must not be
taken into an MRI environment.

Implant type:
Type of fixation:
Joint type:
Max Extension:
Material:
Side:

Distal Femoral Replacement - Revision
NON-INVASIVE GROWER
N/A
Small SMILES Fixed Hinged Knee
50mm (Do not over extend)
CoCrMo - Ti
Left

Driver
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MAGNET & GEARBOX

03

Déterminer le sens d’allongement de la
prothèse, « A » ou « B », en consultant le
schéma opératoire spécifique du patient 3 .
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Allumer l’unité
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NOTES:
1
This implant contains a magnetically driven gearbox to remotely extend the implant post-operatively as the patient grows.
• For this a Mobile Limb Extender – Model MLE3 is required.
• Insert patient’s limb from the front of the machine ensuring the magnet (shown above) is centrally positioned within the
device.
• Turn the switch to POSITION ‘A’ to extend the device and POSITION ‘B’ to reverse it.
• Allow 4 minutes to extend 1 mm and it is recommended that only 3 to 4 mm be extended at any one sitting. This allows
soft tissue relaxation and reduces the possibility of overloading the gearbox.
• Switch the drive off before removing the limb.
2
The magnet is made from NdFeB alloy and is encased in a titanium casing sealed with adhesive. The gearbox is constructed
from Stainless Steel parts coated with titanium nitride. The gearbox is lubricated with liquid paraffin.
3
The magnet and the gearbox are housed inside a silicone ‘O’ ring sealed chamber.
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Sélectionner le bon sens, « A » ou « B »
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Chronométrer la procédure avec un smartphone
ou un autre appareil adapté. La prothèse est
allongée de 1 mm toutes les 4 minutes pendant
la procédure d’allongement. Consulter le schéma
opératoire spécifique du patient pour déterminer
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la capacité d’extension de la prothèse.
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Consulter le document « Lengthening Protocol & Operation
Manual » (Manuel d’utilisation et protocole d’allongement) pour
connaître l’ensemble des instructions en vigueur.
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