
+1 231 922 0177  »  THOMPSONSURGICAL.COM

Manuel d’utilisation du système à anneau pour abord antérieur du rachis 
lombaire Thompson : 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DÉDIÉES AU SYSTÈME À ANNEAU POUR ABORD ANTÉRIEUR 
DU RACHIS LOMBAIRE THOMPSON
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Manuel d’utilisation du cadre à anneau pour abord antérieur du rachis lombaire

Avertissements et précautions :

MISE EN GARDE : Éviter de comprimer le corps du patient avec les éléments du cadre afin de prévenir toute lésion nerveuse. 

Les systèmes d’écarteurs et les accessoires Thompson Surgical sont fournis non stériles. Consulter le mode d’emploi du 
Thompson Retractor pour les instructions de nettoyage, de stérilisation et d’entretien.

Consulter le mode d’emploi du Thompson Retractor pour d’autres avertissements et mises en garde.

Pour les autres systèmes Thompson Retractor, se reporter au manuel d’utilisation de chacun d’entre eux.

Légende des symboles :

Fabricant

EC REP

Mandataire établi dans 
l’Union européenne Marquage CE Avertissements / précautions Non stérile

EN CAS D’UTILISATION D’UNE TABLE POUR RACHIS JACKSON : ADAPTATEUR DE CADRE JACKSON
Placer l’adaptateur de cadre Jackson sur la table et serrer la molette dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer. Lorsqu’il est fixé, une pince de 
rail Thompson peut être ajoutée.
REMARQUE : L’adaptateur de cadre Jackson est destiné à la fixation des Thompson Retractors uniquement. NE PAS l’utiliser avec d’autres 
écarteurs car il pourrait ne pas être compatible.

Installation du cadre à anneau 
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ÉTAPE 1 : PINCES DE RAIL
Placer l’Elite Rail Clamp sur le rail au-dessus du champ stérile près de l’aisselle du patient, à côté de l’appui-bras, et tourner la molette supérieure dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour serrer. Faire de même de l’autre côté de la table, près du haut de la cuisse, 25 à 30 cm (10 à 12") sous le point médian de l’incision.

Installation du cadre à anneau (suite)

ÉTAPE 2 : AJOUTER LES BRAS DE RALLONGE
Insérer le bras de rallonge dans l’articulation de l’Elite Rail Clamp, le positionner, puis retourner la poignée du joint à came pour verrouiller. Faire de 
même de l’autre côté. Une fois en place, ajuster le bras de rallonge en tournant la molette noire dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour 
le desserrer et dans le sens des aiguilles d’une montre pour le serrer.
CONSEIL : Pour faciliter la fixation, serrer la molette noire avant cette étape, tout en maintenant la partie réglable du bras en place.

ÉTAPE 3 : MONTAGE EN ANNEAU CIRCULAIRE
Raccorder les demi-anneaux et les fixer en serrant les vis de chaque côté à l’aide de l’outil hexagonal.  
S’assurer que les deux côtés du cadre à anneau sont bien en place avant de serrer la vis.
CONSEIL : L’anneau peut être pré-assemblé au début du cas ou lors de la mise en place du cadre.

REMARQUE : AVANT DE SÉPARER LES DEMI-ANNEAUX, S’ASSURER QUE LES DEUX VIS SONT COMPLÈTEMENT DÉSENGAGÉES DU 
DEMI-ANNEAU OPPOSÉ. 
IL NE FAUT PAS FORCER SUR LES VIS POUR LES INSÉRER DANS L’ANNEAU OU LES EN RETIRER.
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Installation du cadre à anneau (suite)

MONTAGE EN ANNEAU OVAL (FACULTATIF)
Raccorder les rallonges annulaires aux demi-anneaux en insérant l’extrémité mâle de l’anneau dans l’extrémité femelle de la rallonge annulaire, 
et en tournant la rallonge annulaire dans le sens des aiguilles d’une montre pour la serrer. Faire de même avec le deuxième demi-anneau et la rallonge 
annulaire. Raccorder les demi-anneaux et les fixer en serrant les vis de chaque côté à l’aide de l’outil hexagonal. 
CONSEIL : L’anneau peut être pré-assemblé au début du cas ou lors de la mise en place du cadre.
CONSEIL DE DÉMONTAGE : L’outil hexagonal peut être inséré dans le trou extérieur de la rallonge annulaire pour faciliter la rotation dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre lors du desserrage, le cas échéant.

MONTAGE EN ANNEAU ARTICULÉ (FACULTATIF)
Raccorder les rallonges annulaires articulées aux demi-anneaux en insérant l’extrémité mâle de l’anneau dans l’extrémité femelle de la rallonge 
annulaire articulée, et en tournant la rallonge annulaire articulée dans le sens des aiguilles d’une montre pour la serrer. Faire de même avec le 
deuxième demi-anneau et la rallonge annulaire articulée. Raccorder les demi-anneaux, en s’assurant que les molettes des rallonges articulées pointent 
vers l’extérieur de l’anneau et solidariser en serrant la vis de chaque côté à l’aide de l’outil hexagonal.

AJUSTEMENT DE L’ANNEAU ARTICULÉ 
Tourner les molettes des rallonges annulaires articulées dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour desserrer. Ajuster les demi-anneaux 
à la position souhaitée et tourner les molettes des rallonges annulaires articulées dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer, en s’assurant 
que les dentelures correspondent parfaitement. 
CONSEIL : L’anneau peut être pré-assemblé au début du cas ou lors de la mise en place du cadre.

REMARQUE : AVANT DE SÉPARER LES DEMI-ANNEAUX, S’ASSURER QUE LES DEUX VIS SONT COMPLÈTEMENT DÉSENGAGÉES DU 
DEMI-ANNEAU OPPOSÉ. 
IL NE FAUT PAS FORCER SUR LES VIS POUR LES INSÉRER DANS L’ANNEAU OU LES EN RETIRER.

REMARQUE : AVANT DE SÉPARER LES DEMI-ANNEAUX, S’ASSURER QUE LES DEUX VIS SONT COMPLÈTEMENT DÉSENGAGÉES DU 
DEMI-ANNEAU OPPOSÉ. 
IL NE FAUT PAS FORCER SUR LES VIS POUR LES INSÉRER DANS L’ANNEAU OU LES EN RETIRER.
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Installation du cadre à anneau (suite)

ÉTAPE 4 : ATTACHER L’ANNEAU
Placer l’anneau dans l’articulation à charnière sur le premier bras articulé. Utiliser l’outil hexagonal pour serrer. Faire de même avec le deuxième bras 
articulé. L’anneau doit se situer 5 à 7,5 cm (2 à 3") au-dessus du patient.

ÉTAPE 6 : FIXER LES POIGNÉES AUX ARTICULATIONS
Fixer les poignées en les clipsant sur le côté de l’articulation circulaire. Fixer la poignée dans sa position en tournant la poignée en T coulissante dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

ÉTAPE 5 : FIXATION DES ARTICULATIONS CLIPSABLES
Déverrouiller complètement les articulations circulaires en tournant la poignée en T coulissante dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Clipser 
les articulations circulaires sur l’anneau aux endroits désirés.
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POIGNÉES ET LAMES S-LOCK®

Fixer la lame à la poignée en appuyant sur le piston et en insérant le mamelon de la lame. Appuyer sur le piston pour libérer la lame et passer de la 
position « pivotante » à la position « verrouillée ».

POIGNÉES DE DOUBLE INCLINAISON
Après avoir positionné et serré la lame à l’aide du mécanisme d’inclinaison libre comme décrit dans l’étape précédente, une inclinaison précise 
supplémentaire peut être obtenue en utilisant l’outil hexagonal pour faire tourner le mécanisme d’inclinaison rapide nervuré vers le haut ou vers le bas. 

POIGNÉES D’INCLINAISON LIBRE
Les lames peuvent être inclinées librement en plaçant l’outil hexagonal dans le mécanisme d’inclinaison libre et en positionnant la lame à l’endroit 
désiré. Serrer le mécanisme pour fixer la lame dans sa position en tournant l’outil hexagonal dans le sens des aiguilles d’une montre. Cela peut être fait 
avant ou après la fixation de la poignée sur le cadre.

Poignées et lames

1 - Pivotante

2 - Verrouillée

Mécanisme 
d’inclinaison 

rapide
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Poignées et lames

FIXATION DES POIGNÉES CLIPSABLES
Le joint étant en position déverrouillée, clipser au cadre à l’endroit 
désiré, positionner la lame dans l’incision, et retourner la poignée du 
joint à came pour la verrouiller dans sa position.

RETRAIT DES POIGNÉES CLIPSABLES
Retourner la poignée du joint à came en position déverrouillée, 
pincer l’arrière du joint à came avec le pouce et l’index, et soulever 
doucement du bras.

POIGNÉES D’INCLINAISON RAPIDE
Les lames peuvent être inclinées de 45° vers le haut ou vers le bas manuellement ou avec la poignée en T.

POIGNÉE MINI MICRO-ADJUSTABLE
Rétracter davantage les lames en tournant la molette de la poignée Micro-Adjustable dans le sens des aiguilles d’une montre. Relâcher la tension en 
appuyant sur le cliquet. La molette Mini Micro-Adjustable peut être abaissée pour une taille encore plus compacte.



Uncompromised Exposure
CONSULTER NOTRE SITE : THOMPSONSURGICAL.COM

Rev G
090821

alrum-fr

Pour toute question ou information complémentaire :

+1 231 922 0177

© 2021 Thompson Surgical Instruments, Inc. Imprimé aux États-Unis.

® S-Lock® , PLA® et le logo représentant un T dans un cercle  sont des marques déposées de Thompson Surgical Instruments, Inc.

Brevets : trpat.com

Remarque : Comme nous nous efforçons continuellement de fournir les meilleurs produits possibles, certaines images de ce document peuvent sembler légèrement 

différentes du produit reçu.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684, États-Unis
Téléphone : +1 231.922.0177 
Fax : +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
PAYS-BAS

EC REP


