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Réparation tendineuse

Technique, matériel et méthode

A L’AIDE D’UN TENDON SYNTHÉTIQUE NOVATEN® - NOVETECH SURGERY
Les ruptures tendineuses telles que les avulsions, les avulsions fractures, des
arrachements tendineux au niveau de l’enthèse voire même des enthésiopathies
sont des problèmes orthopédiques tendineux diﬃciles à gérer. La spécificité de la
région anatomique alliée à la diversité des traumatismes et pathologies pouvant être
rencontrés, nécessitent une grande adaptabilité du matériel choisi par le chirurgien
afin de traiter l’animal.
A l’heure actuelle, les réparations tendineuses sont eﬀectuées par de simples sutures
comme la technique « three-loop pulley » ou encore « looking-loop », associé à un
mode de stabilisation. C’est pourquoi, afin de diversifier les méthodes de traitement
et répondre à ces besoins spécifiques, nous allons vous présenter une nouvelle
technique de tendinoplastie synthétique Le Novaten®.

Qu’est-ce que la technique
Novaten ?
La technique du Novaten a été pensée puis
développée afin qu’elle puisse bénéficier à
l’ensemble des chirurgiens vétérinaires.

Elle permet la reconstitution tendineuse en
cas de désinsertion ou rupture totale d’un
tendon mais peut également être utilisée
comme renfort en cas d’enthésiopathie ou de
ruptures tendineuses partielles (tendon du
gastrocnémien, quadriceps, triceps…).

Conçue pour répondre à un panel d’indications
cliniques, la spécificité de la technique du
Novaten® réside tout d’abord dans la nature
même de la prothèse synthétique.
Conçus avec des fibres de polyéthylène
à haut poids moléculaire (UHMWPE) de
grade médical, le tressage de ces fibres
confère au tendon synthétique Novaten,
une résistance mécanique supérieure aux
tendons physiologiques. D’autre part, sa
singularité réside dans le système de fixation
par vis d’interférence et sutures chirurgicales,
respectivement à destination d’une
implantation osseuse et tendineuse.

Matériel
Le tournevis à encliquetage, les mèches ainsi
que le viseur permettent une implantation
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-Z O O M guidée assurant une bonne reproductibilité de
la méthode de réparation tendineuse.
Les kits de tendinoplastie, contenus dans un
container autoclavable, sont composés de
mèches canulées, broches guides, trocarts et
mousse, tournevis (à encliquetage ou simple),
et divers accessoires.
Afin de répondre aux spécificités de chaque cas
clinique rencontré, le tendon synthétique se
décline en deux tailles : Novaten® 8000 et 4000.
Les chiffres 8000 et 4000 font référence à la
résistance mécanique du ligament en Newton
ainsi qu’à sa largeur 8 ou 4 mm.
Le choix du modèle de la prothèse va
conditionner le diamètre du forage ainsi que
la taille de la vis d’interférence à choisir pour
son implantation. Les prothèses tendineuses
Novaten® sont conçues en deux parties : un
fil de traction permettant la mise en place
de l’implant et une seconde partie qui sera
implantée en fibres UHMWPE de grade médical.
Les vis canulées sont faites en titane, matériau
bio-inerte le plus utilisé en orthopédie, avec
un traitement d’anodisation supplémentaire
permettant de préserver la vis de l’oxydation
in-situ.
Les ancillaires mis à disposition dans chaque kit
de tendinoplastie s’adaptent aux deux types de
prothèses.
Le choix du type de prothèse dépend de
différentes spécificités du cas clinique
rencontré :
- La pathologie ou traumatisme
- La localisation anatomique du tendon à
réparer
- La taille et le poids du chien
- Le mode de vie du chien (chien de travail ou
de compagnie)

Méthode

Rappel des conditions d’asepsie à respecter au
cours de l’implantation :
Avant la chirurgie, le membre déficient doit être
rigoureusement désinfecté, puis l’application
d’un champ adhésif stérile sur la zone
chirurgicale est préconisée pour éviter tout
contact entre la prothèse et la peau de l’animal.
L’exemple présenté ci-dessous décrit une
brève explication de la technique du Novaten®
appliquée à un cas de rupture traumatique par
lacération du tendon du gastrocnémien chez le
chien ou le chat.
1. Dissection du tendon affecté : De leur
enthèse jusqu’à la jonction musculotendineuse. Si un tissu cicatriciel fibreux est
observé, il est préconisé de l’exciser par une
incision nette du tendon à la limite de cet
épaississement tissulaire afin de permettre
une cicatrisation adéquate du tendon
(Figure 1).
2. Suture de la partie proximale de la prothèse :
L’extrémité proximale du tendon doit être
incisée longitudinalement sur la moitié

de son diamètre, de la jonction musculotendineuse jusqu’au niveau de la lésion. Une
fois la prothèse sortie de son emballage
stérile l’implant doit être immédiatement
enveloppé dans une compresse stérile
humidifiée avec une solution saline
physiologique en ne laissant dépasser que
sa partie proximale. Le tendon synthétique
doit être placé de manière proximale dans
toute la longueur du tendon divisé en deux,
puis pris en sandwich à l’intérieur de l’incision
du tendon et sécurisé avec de simples
sutures interrompues de polydioxanone de
3,5 métrique ou de suture d’implant de haute
résistance (UHMWPE), espacées de 5 mm
(Figure 2).
3. F orage des tunnels osseux : Un tunnel
osseux oblique doit être foré de l’enthèse du
tendon à la surface plantaire ou caudale de
l’os concerné à l’aide d’une mèche canulée
sur une broche guide de Kirschner de 2 mm
(correspondant à la taille de l’implant et
de la vis). Dans la mesure où la taille de
l’os le permet, il est conseillé de forer un
second tunnel osseux perpendiculaire à
quelques millimètres en distal de la sortie
du premier. Le point d’entrée est situé à
mi-hauteur de l’os, il est très important de
veiller à préserver une marge osseuse de
sécurité au moins équivalente au diamètre
de la vis pour éviter tout risque de fracture
(Figure 3).
4. P
 réparation des tunnels osseux : La taille
de la vis d’interférence doit être choisie
en mesurant la profondeur du tunnel
avec une jauge. Les tunnels doivent être
impérativement taraudés à l’aide d’une
broche guide puis d’un foret canulé
correspondant à la taille de l’implant
(Figure 3).
5. M
 ise en place et ajustement de la tension de
la prothèse : L’implant doit être inséré dans
les tunnels via le fil de traction en le glissant
à travers le passe-fils. Une pince de Kocher
incurvée doit être placée sous la prothèse
afin de permettre le glissement de la
prothèse entre les deux tunnels et d’ajuster la
tension. Une fois la tension requise atteinte,
la pince de Kocher peut alors être retirée et
la prothèse ajustée en la tirant par sa sortie
médiale. La tension du tendon synthétique
doit ensuite être maintenue à l’aide d’une
pince de Kocher incurvée placée à sa sortie
médiale (Figure 4).
6. Implantation de la partie distale de la
prothèse : Une broche guide de 1 mm doit
être utilisée comme guide afin d’insérer la vis
d’interférence dans le tunnel perpendiculaire
ou oblique en veillant à bien traverser l’os
jusqu’au trans-cortex. Il est conseillé de
mettre en place la vis avec un tournevis
encliquetage, en respectant l’axe de la broche
guide afin d’éviter tout risque de fracture
du trans-cortex. Veiller à laisser dépasser
la vis d’un à deux filetages entre la tête de

Figure 1 Dissection du tendon

Figure 2 Suture de la partie proximale de la prothèse

Figure 3 Forage et préparation des tunnels osseux

Figure 4 Mise en place et ajustement de la tension de la prothèse

Figure 5 Positionnement de la vis
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la vis et l’os au moment de son vissage afin
de préserver l’intégrité de l’interface os –
prothèse – vis (Figure 5).

Cette nouvelle prothèse synthétique va
augmenter le faible panel de techniques
proposé dans le traitement de pathologies ou
traumatismes tendineux.

De part ces spécificités mais également sa
grande adaptabilité, le Novaten® est capable de
répondre à une grande diversité d’indications
cliniques à destination de tout chirurgien.

TENDON SYNTHÉTIQUE
NOVATEN®

RÉSISTANCE

LARGEUR

DIAMÈTRE
DES TUNNELS
OSSEUX

CODE

PRIX

NOVATEN 4000

4 000 Newton

4 mm

Ø 3,0 mm

109 87 10

250,20 €

NOVATEN 8000

8 000 Newton

8 mm

Ø 3,6 mm

109 87 20

250,20 €

VIS D’INTERFÉRENCE POUR POSE DU NOVATEN®
Ø MM

LONGUEUR
MM

CODE

PRIX

VIS TITANE ANODISÉE ROSE

4

13

109 87 30

25,06 €

VIS TITANE ANODISÉE VERT

4,5

15

109 87 40

25,06 €

VIS TITANE ANODISÉE VERT

4,5

20

109 87 50

25,06 €

VIS TITANE ANODISÉE BLEU

5

15

109 87 60

25,06 €

VIS TITANE ANODISÉE BLEU

5

20

109 87 70

25,06 €

VIS

INSTRUMENTATION POUR RECONSTRUCTION
LIGAMENTAIRE/TENDINEUSE
CODE

PRIX

KIT D’INSTRUMENTS DE BASE
TOURNEVIS STANDARD, MÈCHES CANULÉES, BROCHES
TROCART ET MOUSSES, ACCESSOIRES

110 15 90

960,00 €

TOURNEVIS HEXAGONAL 2,5 - CANULÉ 1,2 MM

110 16 00

235,00 €

POIGNET ENCLIQUETAGE AO - CANULÉE 1,2 MM (1)

110 16 10

390,00 €

TIGE AO HEXAGONAL 2,5 - CANULÉ 1,2 MM (1)

102 22 90

165,00 €

VISEUR-MANCHE (2)

110 16 20

864,00 €

VISEUR-DOUILLE DE VISÉE (2)

110 16 30

397,60 €

VISEUR-CROCHET DE HANCHE

110 16 40

501,60 €

VISEUR-CROCHET FÉMORAL (2)

110 16 50

590,40 €

VISEUR-CROCHET TIBIAL

110 16 70

501,60 €

CONTAINER AUTOCLAVABLE

110 16 80

250,41 €

CONTAINER CYLINDRIQUE 35 X 38 CM INOX

110 17 00

199,01 €

PANIER AMÉNAGÉ

110 17 10

505,91 €

DESIGNATION

(1) Tournevis Encliquetage

(2) Viseur + crochet fémoral

39
_Reference Novembre 2019 n184 cdf.indb 39

25/10/2019 14:55

