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SYSTEME D'ALLONGEMENT DE MEMBRE INTRAMEDULLAIRE 

PRECICE® 
INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS A L’ATTENTION DU PATIENT 
 
 
À l'attention des médecins et des fournisseurs :  Distribuez une copie de cette brochure à chaque 
patient.  Consultez le Manuel de l’opérateur de la télécommande externe ERC 2P PRECICE 
et le Mode d’emploi PRECICE pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration 
clinique et d'autres informations associées pour les professionnels de la santé.  Fournissez au 
patient une copie du Mode d’emploi de la télécommande ERC 2P PRECICE à l’attention du 
patient, en veillant à bien noter la prescription du patient sur la page suivante de cette brochure. 
Veillez à passer en revue le Mode d’emploi de la télécommande ERC 2P à l'attention du patient 
avec le patient avant le traitement. 
 
À l’attention du patient :  Veuillez lire l’intégralité de cette brochure avant d’utiliser la 
télécommande ERC 2P PRECICE. Consultez cette brochure à tout moment durant votre 
traitement. Vous pouvez aussi adresser toutes vos questions à votre médecin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISE EN GARDE : LA LOI FEDERALE DES ÉTATS-UNIS LIMITE LA VENTE DE CE 
DISPOSITIF PAR UN MEDECIN OU SUR SON ORDRE.  



Manuel de l’opérateur ERC 2P Modèle : ERC 2P 
 

LC0044 Rév. I 03/2022 FR  Page 3/46  
 

MA PRESCRIPTION. 
 

Date Distance cible par traitement 
(exemple : 0,50 mm) 

Traitements par jour 
(exemple : 2 fois/jour) 

   
   
   
   
   
   
   

Placement de la télécommande ERC 2P à chaque traitement : 
(Entourez l’emplacement général. Une marque spécifique sera tracée sur votre jambe.) 

IMPLANT N° 1 
 
   Jambe droite 
   Jambe gauche 
 
   Tibia  
   Fémur 

JAMBE DROITE JAMBE GAUCHE 

 
 

 
 

IMPLANT N° 2 
 
   Seulement un 
implant 
 
   Jambe droite 
   Jambe gauche 
 
   Tibia  
   Fémur 

Remarques spéciales (exemple : utilisez toujours des béquilles) :    
____________________________________________________ 

 

Vous avez besoin d'aide ?  Appelez : 
Mon fournisseur :   
 Téléphone :   
 Mon médecin :   
 Téléphone :   

Fémur 

Tibia 
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Système et télécommande externe ERC 2P PRECICE 
Définitions et glossaire. 

 
Cette section fournit les termes utilisés dans le Mode d’emploi de la télécommande ERC 2P 
PRECICE à l’attention du patient, ainsi que leurs définitions. 
 
Actionneur : Partie de la tige métallique implantée qui peut changer de longueur lorsqu'elle est 

activée. 
 
Appareil électronique :  Tout appareil équipé d'un cordon d'alimentation et branché dans une 

prise électrique murale ou fonctionnant par batterie. Les ordinateurs et les 
téléphones cellulaires en sont des exemples.  

 
Dispositif médical actif : Le terme « actif » signifie qu’il s'agit d'un dispositif médical qui a besoin 

d'un bloc d'alimentation. L'alimentation peut être fournie par divers moyens, y 
compris électricité, batterie ou gaz. Voici des exemples de dispositifs actifs : 
ventilateurs, stimulateurs cardiaques et dispositifs de surveillance du patient.  

 
Distraction : Signifie allongement ou extension. Le système PRECICE est utilisé pour distracter 

les os.  
 
ERC 2P :  Acronyme de l’anglais External Remote Controller (Télécommande externe). La 

télécommande ERC 2P est utilisée pour ajuster la tige PRECICE située dans la 
jambe de l'extérieur de votre corps. Le système ERC 2P est composé de la 
télécommande ERC 2P et d'un cordon d'alimentation.  

 
Fémur : Le fémur est l'os de la cuisse. C'est l’os le plus gros du corps.  
 
Implant : Appareil inséré dans le corps pour une période de temps et non absorbé par le corps.  
 
Intramédullaire : Signifie à l’intérieur de l’os. 
 
IRM : IRM signifie Imagerie par résonance magnétique. Il s'agit d’une technique 

médicale permettant de visualiser les structures à l'intérieur du corps.  
 

Ostéopénie : État de santé dans lequel la densité osseuse est inférieure à la normale.  
 
Plaque de croissance épiphysaire : Ces couches sont situées aux extrémités des os longs (voir 

fémur, tibia) chez les enfants et les adolescents qui sont encore en croissance.   
 
Régénération : Fait référence à une nouvelle croissance. Dans ce manuel, il signifie une nouvelle 

croissance de tissu osseux.  
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Tibia : Le tibia est l’os le plus gros de la jambe, situé entre le genou et la cheville.  
 
Tige PRECICE : La tige PRECICE est la tige réglable qui est implantée dans le tibia ou le fémur 

et allongée de l'extérieur de votre corps avec la télécommande ERC 2P.  
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1. À PROPOS DE PRECICE 

1.1 Qu’est-ce que PRECICE ? (Introduction) 
Le système PRECICE comprend : 

• une tige métallique réglable qui est placée dans l’os de la jambe,  
o l'actionneur est la partie de la tige qui peut changer de longueur, 

• les vis qui attachent la tige à l’os, et  
• la télécommande externe (ERC 2P).  

 

La tige métallique réglable est composée d’une partie, l’actionneur, qui peut changer de 
longueur, et d’une tige d’extension que le médecin reliera à l'actionneur pendant l'intervention 
chirurgicale. L'actionneur est muni d'un petit aimant qui permet à la tige de s'allonger lorsque 
l'aimant est activé par la télécommande ERC 2P. La télécommande ERC 2P est un appareil 
portatif qui contient deux gros aimants. L'aimant de l’actionneur tourne lorsque la 
télécommande ERC 2P est placée sur la jambe et mise en marche. Lorsque la tige s'allonge, 
l’os de la jambe s'allonge aussi.  
 
En plus des informations que vous recevrez dans cette brochure, votre médecin vous donnera 
des instructions sur ce que vous devez faire pendant le traitement.  
 

 
Figure 1.1-1 Tige PRECICE implantée dans le fémur. 

 

Vis proximales 

Actionneur magnétique  
(à l’intérieur de l’implant) 

Tige de distraction 

Vis distales 
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1.2 Apprenez à connaître votre télécommande ERC 2P. 

À l'intérieur du boîtier, vous trouverez la télécommande ERC 2P et le manuel de l'opérateur.  
Les parties essentielles de la télécommande ERC 2P sont indiquées ci-dessous : 

 

 
 
 

Figure 1.2-1 Télécommande ERC 2P du système PRECICE. 
  

Écran ACL du 
panneau de 
commande avec 
caméra d'alignement 

Bloc d'alimentation 

Poignée droite 

Poignée gauche 

Bouton STOP 

Bouton GO 
 

Poignée centrale 

Cordon 
d'alimentation 
détachable (se 
branche dans une 
prise murale) 
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Figure 1.2-2 Boîtier de la télécommande ERC 2P.  



Manuel de l’opérateur ERC 2P Modèle : ERC 2P 
 

LC0044 Rév. I 03/2022 FR  Page 10/46  
 

1.3 Dans quels cas le système PRECICE est-il utilisé ? (Indications) 

PRECICE est prescrit par votre médecin pour allonger le tibia ou le fémur. Il est possible que 
ce traitement vous soit bénéfique si vous avez une déformation ou si vos jambes ne sont pas 
de la même longueur. 
 
Discutez de votre état de santé avec votre médecin. Votre médecin peut vous donner des 
informations qui vous aideront à déterminer si PRECICE est la bonne solution pour vous. 
 
Après l'implantation de la tige dans votre jambe, la télécommande ERC 2P sera utilisée pour 
allonger la tige. La phase d'allongement débute habituellement environ cinq jours après 
l'opération chirurgicale. La tige sera allongée d’environ 1 millimètre chaque jour, selon le cas. 
Cette phase du traitement peut durer jusqu'à 65 jours.  Votre médecin vous indiquera à quelle 
fréquence et quelle quantité vous devrez allonger la tige. Vous consulterez votre médecin une 
fois par semaine pour contrôler votre état de santé. Des radiographies de la jambe pourront 
être réalisées durant ces visites. Votre médecin vous demandera aussi d'utiliser des béquilles 
et d’éviter de mettre du poids sur la jambe traitée. Pour obtenir de bons résultats, il est essentiel 
que vous coopériez activement et que vous effectuiez certaines. Le non-respect des 
instructions de votre médecin pourrait vous nuire gravement. 
 
Une fois que votre jambe a atteint la longueur cible, vous arrêterez d’utiliser la télécommande 
ERC 2P pour que l’os se cicatrise et guérisse.  
 
Pendant la phase de consolidation, l'os se cicatrise. L’os se régénérera et fera la transition 
d’une matière molle à un os dur au fil du temps. Ce processus de guérison prend généralement 
environ 2 mois pour chaque distraction de 2,5 cm. Au cours de cette phase de guérison, il est 
très important que vous suiviez toutes les instructions de votre médecin.  Vous continuerez à 
consultez votre médecin, généralement une fois par mois. 

1.4 Dans quels cas cette procédure ne peut-elle pas être réalisée ? (Contre-
indications) 

 

 
 
Cette section décrit les contre-indications du système PRECICE.  Si vous avez l'une des 
contre-indications suivantes, vous ne pouvez pas utiliser le traitement PRECICE.  
 

Informations importantes concernant la sécurité – Lire avant 
l’utilisation ! 

 
Veuillez lire et examiner les renseignements fournis dans cette brochure 

avant de prendre une décision concernant votre traitement. 
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CONTRE-INDICATIONS : 

• N'UTILISEZ PAS le système PRECICE si vous portez un stimulateur cardiaque ou un 
autre implant électronique actif comme une pompe de perfusion implantée ou un 
défibrillateur implantable. 

• Les aimants du système PRECICE pourraient affecter ces implants ou causer leur 
déplacement, ce qui pourrait vous nuire.  Expliquez tous vos antécédents médicaux à 
votre médecin avant le traitement avec le système PRECICE. 

• N'UTILISEZ PAS le système PRECICE si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas 
respecter les instructions de soins postopératoires de votre médecin.  Le non-respect 
de ces instructions pourrait nécessiter d'avoir recours à une intervention 
supplémentaire.  Votre médecin vous expliquera ce que vous devez faire durant le 
traitement. 

 
• Avertissez votre médecin si vous présentez l’un des états de santé suivants : 

 
o Infection ou état pathologique osseux, tel qu’une ostéopénie. 
o Sensibilité ou allergie au métal. 
o État de santé pouvant ralentir la guérison, tel qu'un canal médullaire oblitéré, 

un apport sanguin limité, une maladie vasculaire périphérique ou une 
insuffisance vasculaire avérée. 
 

Si vous présentez l'un des états indiqués ci-dessus, votre médecin ne doit pas vous 
prescrire le système PRECICE.  Votre médecin doit connaître l'intégralité de vos 
antécédents médicaux pour vous recommander le meilleur traitement. Si vous ne 
signalez pas vos antécédents médicaux à votre médecin, il est possible qu'il vous 
prescrive un traitement qui pourrait gravement vous nuire. 

 
• Votre médecin vous fera passer un examen complet pour s'assurer que le système 

PRECICE vous convient. Cet examen permettra de déterminer ce qui suit :  

o Pour le dispositif de 10,7 mm, la distance ne doit pas être supérieure à 51 mm 
de la surface du membre traité au canal intramédullaire où l'implant sera inséré.  
Pour le dispositif de 8,5mm, la distance ne doit pas être supérieure à 38 mm de 
la surface du membre traité au canal intramédullaire où l'implant sera inséré.  
La télécommande ERC 2P n'activera pas correctement la tige PRECICE si la 
distance entre la surface du membre et l'intérieur de l’os est trop grande.  

o Le diamètre osseux ne doit pas être irrégulier. Un diamètre osseux irrégulier 
peut compromettre le positionnement de la tige dans le canal intramédullaire.   

o L'implant ne doit pas traverser les espaces articulaires ou les plaques de 
croissance épiphysaires ouvertes situées à l’extrémité des os.  Si une plaque de 
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croissance était franchie, la croissance de l’os serait interrompue, ce qui 
créerait un défaut osseux.  

o Pour le dispositif de 10,7 mm, vous ne devez pas peser plus de 114 kg. Pour le 
dispositif de 8,5 mm, vous ne devez pas peser plus de 57 kg. Si vous pesez plus 
que ce qui est indiqué, l'implant est plus susceptible de se briser. Si l'implant 
se brise, une autre intervention chirurgicale pourrait être requise pour 
remplacer l’implant. 

1.5 Que faire pour éviter les blessures graves ? (Avertissements) 

Cette section décrit les avertissements associés au système PRECICE. Ces informations vous 
aideront à éviter de graves blessures lorsque vous utilisez le système PRECICE. Veuillez lire 
tous ces avertissements avant d'utiliser le système PRECICE. 
 

AVERTISSEMENTS. 

  AVERTISSEMENT : Évitez tous les endroits présentant un champ 
magnétique puissant. PRECICE n'est pas compatible avec l'imagerie par résonance 
magnétique (environnement d'IRM).  
 
Un avertissement écrit ou le symbole d’aimant similaire à celui montré ci-dessous peuvent 
être présents.  L'innocuité et la compatibilité de l’implant dans un environnement de 
résonance magnétique n'ont pas été évaluées.  Un environnement d’IRM peut endommager 
votre implant. 
 

 
Évitez les endroits 
comportant ce symbole. 

 

 AVERTISSEMENT : Signalez à votre médecin toute douleur ou gêne que vous 
pourriez ressentir. Ce traitement peut causer des douleurs et des gênes. Celles-ci pourraient 
être une conséquence normale du traitement ou être causées par d'autres problèmes. Votre 
médecin peut décider de modifier votre prescription durant le traitement si vous ressentez 
une douleur ou une gêne. 



Manuel de l’opérateur ERC 2P Modèle : ERC 2P 
 

LC0044 Rév. I 03/2022 FR  Page 13/46  
 

 AVERTISSEMENT : Respectez toujours la prescription et les instructions du 
médecin lorsque vous utilisez la télécommande ERC 2P.  Si vous ne respectez pas la 
prescription, votre os pourrait mal guérir, voire pas du tout. 

• Si vous n’utilisez la télécommande ERC 2P aussi fréquemment que votre 
médecin vous le prescrit, l’os pourrait durcir trop tôt et arrêter de s'allonger 
avant d'avoir atteint sa longueur cible. Si cela se produit, une autre opération 
pourrait être nécessaire pour donner à l'os la bonne longueur. 

• Si vous utilisez la télécommande ERC 2P plus fréquemment que votre 
médecin vous le prescrit, l’os pourrait s'allonger trop rapidement et mal 
guérir, voire pas du tout. Si cela se produit, une autre opération pourrait être 
nécessaire pour traiter l'os qui ne guérit pas. 

 AVERTISSEMENT : Positionnez toujours la télécommande ERC 2P 
directement sur la peau au-dessus de la tige implantée, et en respectant la bonne direction. 
Si vous placez la télécommande ERC 2P au mauvais endroit sur votre jambe, la 
télécommande et la tige pourraient ne pas communiquer. L’os ne s'allongerait pas 
correctement.  Si l’os ne se rallonge pas correctement, il pourrait durcir trop tôt et une autre 
opération pourrait être requise pour donner à l’os la bonne longueur.  

 AVERTISSEMENT : Ne placez pas la télécommande ERC 2P sur une plaie 
ouverte sur la peau. La télécommande ERC 2P peut ne pas être propre et causer une 
infection.  Une intervention médicale ou chirurgicale pourrait être nécessaire pour traiter 
l’infection.  Une plaie ouverte est une coupure de la peau. 

 AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la télécommande ERC 2P à moins de 61 
centimètres d'objets métalliques non ancrés, de cartes de crédit, de téléphones cellulaires ou 
d’appareils électroniques. Les objets métalliques non ancrés pourraient être très rapidement 
attirés par les aimants présents dans la télécommande ERC 2P et causer des blessures. Les 
cartes de crédit, les téléphones portables et les appareils électroniques placés à moins de 61 
centimètres de la télécommande ERC 2P pourraient être endommagés. 
 
Si un objet métallique s'attache à la télécommande ERC 2P, éteignez la télécommande et 
retirez l’objet attaché.   

 AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la télécommande ERC 2P à moins de 1,2 
mètre de toute personne portant un stimulateur cardiaque ou un autre implant électronique 
ou actif, comme une pompe de perfusion implantée ou un défibrillateur implantable.  Avant 
d'utiliser la télécommande ERC 2P, demandez aux personnes qui sont dans la même pièce 
si elles portent un de ces implants. Si c’est le cas, n'utilisez pas la télécommande ERC 2P 
tant que la personne n’a pas quitté la pièce.  Les aimants de la télécommande ERC 2P 
pourraient endommager ces implants ou causer leur déplacement, ce qui pourrait blesser la 
personne. 
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 AVERTISSEMENT : Si la télécommande ERC 2P ne s'arrête pas ou si le bouton 
rouge STOP ne fonctionne pas, éloignez-la de la jambe et débranchez-la de la prise. Si 
vous ne l’éloignez pas, le moteur peut continuer à tourner et l’implant pourrait trop 
s'allonger. Cela pourrait entraîner la nécessité d'une autre intervention chirurgicale.   

 AVERTISSEMENT : Ne tentez pas d’ouvrir ni de réparer la télécommande 
ERC 2P. Elle ne contient aucune pièce réparable ou réglable.  Vous pourriez endommager 
la télécommande ou vous blesser.  Le non-respect de cet avertissement pourrait causer des 
chocs électriques ou une électrocution.   

 AVERTISSEMENT : Alignez la télécommande ERC 2P vers vos pieds, comme 
dans l'image ci-dessous.  L'écran d'affichage doit être la partie la plus proche de votre tête.  
Si la télécommande ERC 2P pointe dans la mauvaise direction, la tige PRECICE ne sera 
pas correctement allongée, et une autre intervention chirurgicale pourrait être requise.  Cette 
figure montre une télécommande ERC 2P pointant dans la bonne direction. 
 

 

 AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser la télécommande ERC 2P, assurez-vous de 
recevoir une formation de votre médecin ou de l’infirmière. Une utilisation incorrecte de la 
télécommande ERC 2P pourrait causer un durcissement prématuré ou insuffisant de l’os. 
Cela pourrait entraîner la nécessité d'une autre intervention chirurgicale. 

 AVERTISSEMENT : Suivez les instructions de votre médecin concernant la 
charge appliquée sur la jambe durant le traitement. Si vous mettez plus de poids sur votre 
jambe que le poids recommandé par votre médecin, la tige pourrait se casser ou être 
endommagée. Cela pourrait entraîner la nécessité d'une autre intervention chirurgicale. 

 AVERTISSEMENT : Ne pas laisser la télécommande ERC 2P sans surveillance 
à proximité d'enfants.  L'utilisation de la télécommande ERC 2P est réservée aux personnes 
âgées de plus de 18 ans.  L'utilisation de cet appareil par une personne de moins de 18 ans 
pourrait entraîner une utilisation inappropriée pouvant résulter en la nécessité de procéder 
à une autre intervention chirurgicale.  
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 AVERTISSEMENT : N'essayez pas de manipuler ou de retirer la carte SD 
présente dans la télécommande ERC 2P.  La carte SD contient votre prescription.  Des 
dommages ou un retrait de la carte SD pourraient retarder le traitement, ce qui pourrait 
nécessiter une autre intervention chirurgicale.  Si la carte SD est accidentellement retirée, 
contactez votre médecin. 

 

1.6 Que faire pour éviter d'autres blessures ? (Précautions) 

Cette section décrit les précautions associées à la télécommande ERC 2P.  Ces informations 
vous aideront à éviter les blessures lorsque vous utilisez la télécommande ERC 2P. 
 

PRÉCAUTIONS : 

 PRÉCAUTION : Nettoyez la télécommande ERC 2P uniquement avec chiffon 
doux humidifié avec de l’eau.  Les nettoyants ménagers courants (tels que les produits 
Ajax®, l’eau de Javel ou les lingettes Clorox®) peuvent endommager les composants 
électriques de la télécommande ERC 2P. 

 PRÉCAUTION : Ne rangez pas la télécommande ERC 2P près d’un chauffage ou 
d'une cheminée, ou dans un endroit soumis à des températures extrêmes (supérieures à 60 
°C ou inférieures à -10 °C). La télécommande ERC 2P n'a pas été testée pour une exposition 
à ces températures et pourrait être endommagée.  Consultez le Guide de dépannage à la 
Section 20 si vous avez un problème avec la télécommande ERC 2P. 

 PRÉCAUTION : Résolvez tous les messages d’erreur. Consultez la Section 7 
(Dépannage) pour apprendre comment répondre à un message d’erreur.  Un message 
d’erreur non résolu pourrait causer un fonctionnement incorrect de la télécommande 
ERC 2P. 

 

1.7 Risques de cette procédure. 

La chirurgie d'implantation de la tige dans la jambe présente des risques. L'anesthésie et les 
risques chirurgicaux sont les mêmes que pour tout patient qui subit une intervention 
chirurgicale. Les risques énumérés peuvent entraîner la nécessité d'autres procédures 
médicales ou chirurgicales de correction.  

Les risques associés à l'anesthésie et l’intervention chirurgicale sont les suivants :  
• Réaction aux médicaments administrés pendant l'intervention chirurgicale. 
• Infection pendant ou après l'intervention chirurgicale. 



Manuel de l’opérateur ERC 2P Modèle : ERC 2P 
 

LC0044 Rév. I 03/2022 FR  Page 16/46  
 

• Embolie pendant ou après l'intervention chirurgicale.  
• Raideur ou endolorissement suite à l’intervention chirurgicale. 
• Douleur suite à l’intervention chirurgicale. 
• Saignement suite à l’intervention chirurgicale. 
• Réaction allergique aux dispositif utilisés ou aux médicaments administrés pendant 

l'intervention chirurgicale. 
• Accident cérébrovasculaire suite à l’intervention chirurgicale. 
• Crise cardiaque (infarctus du myocarde) suite à l’intervention chirurgicale. 
• Pneumonie suite à l’intervention chirurgicale. 
• Décès suite à l’intervention chirurgicale. 

 
Les autres risques potentiels de la procédure d'allongement du membre comprennent : 

• Douleur causée par l’allongement de l’os. 
• Consolidation retardée ou absence de consolidation de l’os (l'os ne cicatrise pas). 
• Les vis peuvent se détacher ou se casser. 
• Une infection peut se produire. 
• L'implant peut mal fonctionner ou se casser. 
• L'os peut se consolider (durcir) avant que l'allongement soit terminé. 
• Des contractions ou des raideurs du tissu mou dans la jambe peuvent causer des 

douleurs. 
• Une faiblesse musculaire peut se produire due au fait que vous n’utilisez pas le membre 

traité.  
• Une lésion nerveuse peut se produire. 

 
Les risques supplémentaires associés à l'utilisation de la télécommande ERC 
2P comprennent : 

• Un mauvais alignement ou une mauvaise position de la télécommande ERC 2P peuvent 
empêcher l'allongement de l'implant, ce qui pourrait entraîner une consolidation 
osseuse prématurée. 

• Une mauvaise orientation de la télécommande ERC 2P peut raccourcir l'implant au lieu 
de l'allonger. Notez que l'implant ne peut pas être raccourci à une longueur inférieure 
à sa longueur initiale (implant emballé). 

• Un allongement excessif peut se produire si le médecin ne programme pas la 
télécommande ERC 2P comme il le faut. Cela causerait une absence de consolidation 
de l’os. 

1.8 Avantages de cette procédure. 

L'avantage de cette procédure est l’allongement de votre jambe. La tige PRECICE peut être 
allongée en utilisant la télécommande ERC 2P à l'extérieur du corps. La tige PRECICE peut 
également être raccourcie si l'os est trop long.  
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1.9 Comment opter pour ce traitement. 

Lorsque le système PRECICE est considéré pour allonger la jambe, il est important de 
consulter votre médecin et de lui poser toutes vos questions concernant les options de 
traitement.  Votre médecin vous aidera à déterminer quel traitement convient le mieux à votre 
style de vie.  Lisez toutes les informations dans cette brochure pour vous aider à déterminer 
si le système PRECICE vous convient. 

1.10 Autres traitements. 

  Les autres traitements incluent : 
 

• Le port de semelles compensées. 
Les semelles peuvent être insérées dans la chaussure pour compenser la différence de 
longueur des jambes. Cette solution ne nécessite pas d’intervention chirurgicale, mais 
elle n’allonge pas la jambe.   

 
• Allongement avec dispositifs de fixation externes. 

La jambe peut être allongée à l'aide de dispositifs de fixation externes (Figure 1.10-1). 
Ces appareils utilisent des anneaux placés à l’extérieur de la jambe. Ces anneaux sont 
connectés à l’os par des broches ou des fils qui traversent la peau et vont dans l'os. Il y 
a un anneau près de la partie supérieure de l’os et un autre près de la partie inférieure 
de l’os. Les anneaux sont reliés par des barres réglables. Avec ces appareils, vous réglez 
chaque jour la longueur de la jambe en tournant les vis sur les barres. Une opération est 
requise pour attacher l'appareil de fixation externe. 

                      
Figure 1.10-1 Dispositifs de fixation externes. 

 
• Autres types d'allongement avec clous internes. 

D'autres implants, tels que PRECICE, sont des tiges réglables placées à l’intérieur de 
l’os de la jambe. Certains de ces implants ont un cliquet mécanique qui s’allonge sous 
l’effet du mouvement normal du corps ou par rotation de la jambe.  
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1.11 Formation permettant d’utiliser soi-même la télécommande ERC 2P. 

Votre médecin a reçu une formation pour utiliser le système PRECICE.  Votre médecin vous 
fournira une formation pratique et vous demandera de démontrer comment utiliser la 
télécommande ERC 2P pour s'assurer que vous l’utilisez correctement.  Votre médecin vous 
fournira la formation adéquate avant le traitement. 

1.12 Que se passe-t-il avant le traitement ? 

Les phases suivantes se produisent avant votre traitement : 
 

• Consultation : Durant cette phase, votre médecin discutera avec vous des diverses 
façons de traiter votre état.  Le médecin vous parlera aussi des détails et des besoins 
spécifiques à votre cas.  Vous passerez en revue les risques et les avantages de la 
procédure et discuterez d'autres traitements possibles. Votre médecin vous demandera 
de fournir tous vos antécédents médicaux. Il est important de signaler tous vos 
antécédents médicaux avec exactitude. Certains états médicaux excluent d'utiliser le 
système PRECICE. Le traitement PRECICE pourrait gravement nuire à votre santé s’il 
est administré en association avec certains états médicaux.  
 

• Formation : Durant cette phase, votre médecin vous montrera comment utiliser la 
télécommande ERC 2P pour allonger la tige PRECICE et vous expliquera votre rôle 
dans la procédure d'allongement.  Votre médecin prendra la décision de vous donner la 
télécommande ERC 2P pour que vous l’utilisiez chez vous ou de vous traiter dans son 
cabinet ou à la clinique. 

1.13 Que se passe-t-il durant le traitement et après ? 

Le traitement comprend quatre phases. 

• Implantation : Il s'agit de la phase durant laquelle l’opération chirurgicale a lieu, 
lorsque le médecin implante la tige PRECICE dans la jambe.  
 

• Allongement : Au cours de cette phase, votre jambe s'allonge tous les jours. Environ 
5 jours après l’opération, vous consulterez votre médecin pour votre premier 
allongement. Le médecin vous observera pendant que vous utilisez la télécommande 
ERC 2P pour allonger votre jambe et il répondra à toutes vos questions. Une fois chez 
vous, vous utiliserez la télécommande ERC 2P pour allonger votre jambe un peu plus 
chaque jour (environ 1 mm par jour généralement). Veillez à bien suivre les instructions 
du médecin. Vous consulterez votre médecin environ une fois par semaine pour vérifier 
vos progrès. Des radiographies de la jambe pourront être réalisées durant ces visites. 
 

• Consolidation : Une fois que votre jambe a atteint la longueur adéquate, les séances 
d'allongement prendront fin. L’os de la jambe doit cicatriser et se renforcer. C'est la 
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phase de consolidation. Votre médecin vous verra environ une fois par mois pendant 
cette phase pour vérifier vos progrès. Votre médecin vous indiquera le poids vous 
pouvez mettre sur votre jambe. Il est important de suivre toutes les instructions de votre 
médecin. 
 

• Explantation : Au cours de l'année suivant l’opération chirurgicale, votre médecin 
programmera une autre opération pour enlever la tige PRECICE de la jambe. Après 
l’opération, vous devrez rester à l'hôpital jusqu'à ce que vous ayez suffisamment 
récupéré pour rentrer chez vous. Une fois que vous avez complètement récupéré, votre 
médecin vous indiquera à quel moment vous pouvez reprendre vos activités habituelles.  

1.14 Que se passera-t-il après l'intervention chirurgicale ? 

• Implantation : Après l’opération d'implantation de la tige, vous devrez rester à 
l'hôpital jusqu'à ce que vous ayez suffisamment récupéré pour rentrer chez vous.  Vous 
viendrez régulièrement au cabinet du médecin pour que les progrès d'allongement 
puissent être évalués. 
 

• Après l’explantation : Après l’opération de retrait de la tige, vous devrez rester à 
l'hôpital jusqu'à ce que vous ayez suffisamment récupéré pour rentrer chez vous. 

 

2. À PROPOS DE LA TELECOMMANDE ERC 2P. 

Cette section vous aidera, vous ou la personne qui vous traite, à comprendre comment utiliser 
correctement la télécommande ERC 2P. 

2.1 Quelles sont les fonctions de la télécommande ERC 2P ? 

Vous utiliserez la télécommande ERC 2P pour allonger la tige PRECICE implantée 
dans la jambe.   

2.2 Quels sont les boutons et les affichages de la télécommande ERC 2P ? 
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Boutons et affichages de la télécommande ERC 2P. 

 
 
 
 
 
 

 
Le bouton STOP rouge permet d'arrêter immédiatement l'appareil si nécessaire. 

 Le bouton GO (Aller) vert permet de mettre l'appareil en marche et de faire défiler le 
menu et les écrans.   

 Les écrans du panneau de commande guident l'utilisateur pour qu’il utilise 
correctement la télécommande ERC 2P. 

 
  

1 

2 

3 

1 2 

3 
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2.3 Configuration de la zone de traitement. 
 

1. Choisissez l’endroit où le traitement aura lieu. 

 

• Vérifiez qu'il y a une prise électrique à 
proximité de la télécommande ERC 2P. 

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de dispositifs 
électroniques dans les 61 centimètres de la 
télécommande. Ils pourraient être 
endommagés.  

• Il faudra environ 7 minutes pour un 
allongement de 1 mm. 

2. Retirez toutes les pièces métalliques non ancrées de la zone de traitement.  

 

• Retirez les objets métalliques de vos 
vêtements et de votre corps. 

• Retirez les articles métalliques non ancrés, 
tels que bijoux, couteaux, clés, etc., de la 
zone de traitement. 

• N'utilisez pas la télécommande ERC 2P à 
moins de 61 centimètres d’objets métalliques 
non ancrés. Les objets métalliques non 
ancrés pourraient être très rapidement attirés 
par les aimants présents dans la 
télécommande ERC 2P et causer des 
blessures. 
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3. UTILISATION DE LA TELECOMMANDE ERC 2P SI VOUS AVEZ UN IMPLANT PRECICE. 

Cette section décrit comment utiliser la télécommande ERC 2P pour allonger la tige 
PRECICE implantée.  Elle vous aidera, vous ou la personne qui vous traite, à comprendre 
comment utiliser correctement la télécommande ERC 2P. 
 

1. Retirez la télécommande ERC 2P du boîtier.   

 

Vérifiez qu’aucune partie de la télécommande 
ne comporte de fissures visibles. Vérifiez 
qu'aucun fil n’est exposé sur le cordon 
d'alimentation.  En cas de fissures ou de fils 
exposés, contactez votre médecin pour obtenir 
un remplacement de la télécommande ERC 2P.  

 

Branchez le cordon d'alimentation dans le bloc 
d'alimentation. 
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2. Branchez la télécommande ERC 2P dans la prise de courant.   

 

ÉCRAN D'INITIALISATION 
 

Lorsque la télécommande ERC 2P est branchée, 
le panneau de commande s'allume et le logiciel 
commence l'initialisation.  Cet écran s'affiche 
pendant quelques secondes. 

3. Vérifiez vos renseignements personnels. 

Cette section explique les écrans qui s'affichent sur le panneau de commande avant de 
commencer la séance d'allongement. 

 

ÉCRAN DE VÉRIFICATION DU 
PATIENT 

Après l'initialisation, l'écran de vérification du 
patient s'affiche.  À ce stade, il est important de 
procéder aux vérifications suivantes : 

Vérifiez que le nom du médecin est 
correct. 
 
Vérifiez que l'identifiant du patient est 
correct.  

Si ces informations sont correctes, appuyez sur 
le bouton VERT ALLER de la télécommande 
pour passer à l'écran suivant. 
 
Si cette information n'est pas correcte, veuillez 
communiquer avec votre médecin. 

1 

2 
2 

1 
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ÉCRAN DES INFORMATIONS DE 
PRESCRIPTION (PRESCRIPTION 

INFORMATION) 
Cet écran affiche les informations de 
prescription : 

NUMÉRO DE L'IMPLANT : 
L'implant concerné par la prescription.  
Le numéro de l'implant sera toujours 1 
si vous n’avez qu'un implant. 
CÔTÉ (SIDE) : La jambe qui sera 
allongée – le côté droit ou gauche sera 
indiqué. Dans cet exemple, le côté droit 
est affiché. 
MEMBRE (LIMB) : L'os de la jambe 
qui sera allongé – le fémur ou le tibia 
sera indiqué. Dans cet exemple, le 
fémur est illustré. 
TOTAL DE LA SÉANCE (SESSION 
TOTAL) : La longueur d'allongement 
pour cette séance.  
TOTAL QUOTIDIEN (DAILY 
TOTAL) : La prescription quotidienne 
totale. 

Appuyez sur le bouton vert GO de la 
télécommande ERC 2P pour passer à l’écran 
suivant. 

1 

2 

3 

4 

1 

2 3 

4 

5 

5 
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ÉCRAN D'EMPLACEMENT DE 
L'IMPLANT (IMPLANT LOCATION) 

Il existe quatre options pour l'emplacement de 
l'implant PRECICE : 

(1) Tibia gauche, (2) Tibia droit 
(3) Fémur gauche, (4) Fémur droit 
 
L'emplacement de l'implant s'affiche et 
le membre à allonger est mis en 
évidence en rouge.  Dans cet exemple, 
le fémur droit est mis en évidence. 

Appuyez sur le bouton vert GO de la 
télécommande ERC 2P pour aligner la 
télécommande ERC 2P. 

  

1 
1 
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4. Alignez la télécommande ERC 2P sur l'implant. 
 

L'écran d'alignement facilite le positionnement correct de la télécommande ERC 2P sur 
l'implant PRECICE implanté dans la jambe.  

 

 

Placez la télécommande ERC 2P sur la jambe, en 
pointant les flèches vers vos pieds.  Placez la 
télécommande ERC 2P comme illustré.  

 

Vérifiez que la télécommande ERC 2P est 
orientée dans l'axe de l'implant, avec les flèches 
pointant vers vos pieds.   

 

ÉCRAN DE POSITIONNEMENT DE LA 
CAMÉRA 

Alignez le repère tracé sur la jambe sur le centre 
du réticule clignotant ou sur les lignes 
d'alignement. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=leg&source=images&cd=&cad=rja&docid=1fuol8wGKSSZTM&tbnid=V3ZDBbeQmOc6BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glogster.com/krys8877/spanish-body-parts/g-6lklkf5dge7i5mn152lela0&ei=gtoTUbDhD6yujALC-YDYBA&bvm=bv.42080656,d.cGE&psig=AFQjCNFSQLd29hlIhRl-6bouzzukJnQ70Q&ust=1360341977155828
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Une fois la télécommande ERC 2P positionnée 
sur l'implant et une fois que le repère est visible 
sur l'écran ou aligné sur les lignes d'alignement, 
appuyez sur le bouton vert GO pour commencer 
la séance. 

La séance a maintenant commencé. 

5. Que se passe-t-il pendant la séance d'allongement ? (Pour UN implant uniquement) 

 

La télécommande ERC 2P est maintenant en 
cours de fonctionnement et la séance 
d'allongement a commencé. 
 

Barre de progression : Cette barre se 
remplit au fur et à mesure que l'appareil 
s'allonge pour surveiller le progrès.  
Lorsque la barre est complètement 
remplie, l'appareil s'est allongé de la 
longueur prescrite. 
 
Compteur de distance : Ce nombre 
augmente au fur et à mesure que l'appareil 
s'allonge.  Il s'arrête lorsque la longueur 
prescrite est atteinte. 

 

ÉCRAN AUCUNE SÉANCE REQUISE 

Une fois la longueur assignée pour la séance 
atteinte, la télécommande ERC 2P s'arrête 
automatiquement.   

La longueur de l'implant ne peut pas être réglée à 
une valeur différente de la prescription 
quotidienne. 

Appuyez sur le bouton vert GO pour terminer la 
séance.  

1 
2 

1 

2 
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L’écran de fin de séance s'affiche. 
 
Débranchez la télécommande ERC 2P. 
 
Placez la télécommande ERC 2P dans son boîtier 
de rangement. 
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4. UTILISATION DE LA TELECOMMANDE ERC 2P SI VOUS AVEZ DEUX IMPLANTS PRECICE. 

Cette section décrit comment utiliser la télécommande ERC 2P pour allonger la tige 
PRECICE si vous avez deux implants.  Elle vous aidera, vous ou la personne qui vous traite, 
à comprendre comment utiliser correctement la télécommande ERC 2P. 

 

1. Retirez la télécommande ERC 2P du boîtier.   

 

Vérifiez qu’aucune partie de la télécommande 
ne comporte de fissures visibles. Vérifiez 
qu'aucun fil n’est exposé sur le cordon 
d'alimentation.  En cas de fissures ou de fils 
exposés, contactez votre médecin pour obtenir 
un remplacement de la télécommande ERC 2P.  

 

Branchez le cordon d'alimentation dans le bloc 
d'alimentation. 
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2. Branchez la télécommande ERC 2P dans la prise de courant.   

 

ÉCRAN D'INITIALISATION 
 

Lorsque la télécommande ERC 2P est branchée, 
le panneau de commande s'allume et le logiciel 
commence l'initialisation.  Cet écran s'affiche 
pendant quelques secondes. 

3. Vérifiez vos renseignements personnels. 

Cette section explique les écrans qui s'affichent sur le panneau de commande avant de 
commencer la séance d'allongement. 

 

ÉCRAN DE VÉRIFICATION DU 
PATIENT 

Après l'initialisation, l'écran de vérification du 
patient s'affiche.  À ce stade, il est important de 
procéder aux vérifications suivantes : 

Vérifiez que le nom du médecin est correct. 
 
Vérifiez que l'identifiant du patient est 
correct.  

Si ces informations sont correctes, appuyez sur 
le bouton VERT GO de la télécommande pour 
passer à l'écran suivant. 
 
Si cette information n'est pas correcte, veuillez 
communiquer avec votre médecin. 

1 

2 

2 

1 
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IMPLANT N° 1 ÉCRAN DES 
INFORMATIONS DE PRESCRIPTION 

Cet écran affiche la prescription pour le premier 
implant : 

NUMÉRO DE L'IMPLANT : L'implant 
concerné par la prescription (Implant 1).  
CÔTÉ (SIDE) : La jambe qui sera allongée 
– le côté droit ou gauche sera indiqué. Dans 
cet exemple, le côté droit est affiché. 
MEMBRE (LIMB) : L'os de la jambe qui 
sera allongé – le fémur ou le tibia sera 
indiqué. Dans cet exemple, le fémur est 
illustré. 
TOTAL DE LA SÉANCE (SESSION 
TOTAL) : La longueur d'allongement pour 
cette séance.  
TOTAL QUOTIDIEN (DAILY 
TOTAL) : La prescription quotidienne 
totale. 

Appuyez sur le bouton vert GO de la télécommande 
ERC 2P pour passer à l’écran suivant. 

 

IMPLANT N° 2 ÉCRAN DES 
INFORMATIONS DE PRESCRIPTION 

L’écran suivant affiche la prescription pour le 
deuxième implant : 

NUMÉRO DE L'IMPLANT : L'implant 
concerné par la prescription (Implant 2).  
CÔTÉ (SIDE) : La jambe qui sera allongée 
– le côté droit ou gauche sera indiqué. Dans 
cet exemple, le côté gauche est illustré. 
MEMBRE (LIMB) : L'os de la jambe qui 
sera allongé – le fémur ou le tibia sera 
indiqué. Dans cet exemple, le fémur est 
illustré. 
TOTAL DE LA SÉANCE (SESSION 
TOTAL) : La longueur d'allongement pour 
cette séance.  
TOTAL QUOTIDIEN (DAILY TOTAL) : 
La prescription quotidienne totale. 

Appuyez sur le bouton vert GO de la 
télécommande ERC 2P pour passer à l’écran 
suivant. 

1 
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ÉCRAN D'EMPLACEMENT DE 
L'IMPLANT 

Il existe quatre options pour l'emplacement de 
l'implant PRECICE : 

(1) Tibia gauche, (2) Tibia droit 
(3) Fémur gauche, (4) Fémur droit 
 
L'emplacement de l'Implant 1 s'affiche 
et le membre à allonger est mis en 
évidence en rouge. Dans cet exemple, le 
fémur droit est mis en évidence. 

 
CECI EST LA JAMBE QUI SERA 

ALLONGÉE EN PREMIER. 

Appuyez sur le bouton vert GO de la 
télécommande ERC 2P pour aligner la 
télécommande ERC 2P. 

4. Alignez la télécommande ERC 2P sur l'implant. 
 

L'écran d'alignement facilite le positionnement correct de la télécommande ERC 2P sur 
l'implant PRECICE implanté dans la jambe.  

 

 

Placez la télécommande ERC 2P sur la jambe 
sur l’Implant 1, en pointant les flèches vers vos 
pieds.  Placez la télécommande ERC 2P comme 
illustré.  

1 
1 
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Vérifiez que la télécommande ERC 2P est 
orientée dans l'axe de l'implant, avec les flèches 
pointant vers vos pieds.   

 

ÉCRAN DE POSITIONNEMENT DE LA 
CAMÉRA 

 

Alignez le repère tracé sur la jambe sur le centre 
du réticule clignotant ou sur les lignes 
d'alignement. 

 

Une fois la télécommande ERC 2P positionnée 
sur l'implant et une fois que le repère est visible 
sur l'écran ou aligné sur les lignes d'alignement, 
appuyez sur le bouton vert GO pour 
commencer la séance. 

La séance a maintenant commencé. 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=leg&source=images&cd=&cad=rja&docid=1fuol8wGKSSZTM&tbnid=V3ZDBbeQmOc6BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glogster.com/krys8877/spanish-body-parts/g-6lklkf5dge7i5mn152lela0&ei=gtoTUbDhD6yujALC-YDYBA&bvm=bv.42080656,d.cGE&psig=AFQjCNFSQLd29hlIhRl-6bouzzukJnQ70Q&ust=1360341977155828
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5. Que se passe-t-il pendant la séance d'allongement ? (Pour DEUX implants 
uniquement) 

 

La télécommande ERC 2P est maintenant en 
cours de fonctionnement et la séance 
d'allongement pour l'Implant 1 a commencé. 
 

Barre de progression : Cette barre se 
remplit au fur et à mesure que l'appareil 
s'allonge pour surveiller le progrès.  
Lorsque la barre est complètement 
remplie, l'appareil s'est allongé de la 
longueur prescrite. 
 
Compteur de distance : Ce nombre 
augmente au fur et à mesure que 
l'appareil s'allonge.  Il s'arrête lorsque la 
longueur prescrite est atteinte. 

 

Lorsque l'allongement de l'Implant 1 a été 
effectué, la télécommande ERC 2P s'arrête.  
L'écran affiche une invitation à placer la 
télécommande ERC 2P sur l'Implant 2. 
 
Appuyez sur le bouton vert GO de la 
télécommande ERC 2P pour aligner la 
télécommande ERC 2P.  Dans cet exemple, le 
fémur gauche est illustré. 

  

1 
2 

1 

2 
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6. Alignez la télécommande ERC 2P sur l'Implant 2. 
 

L'écran d'alignement facilite le positionnement correct de la télécommande ERC 2P sur 
l'implant PRECICE implanté dans la jambe.  

 

 

Placez la télécommande ERC 2P sur la jambe 
sur l’Implant 2, en pointant les flèches vers vos 
pieds.  Placez la télécommande ERC 2P comme 
illustré.  

 

Vérifiez que la télécommande ERC 2P est 
orientée dans l'axe de l'implant, avec les flèches 
pointant vers vos pieds.   

 

ÉCRAN DE POSITIONNEMENT DE LA 
CAMÉRA 

Alignez le repère tracé sur la jambe sur le centre 
du réticule clignotant ou sur les lignes 
d'alignement. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=leg&source=images&cd=&cad=rja&docid=1fuol8wGKSSZTM&tbnid=V3ZDBbeQmOc6BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glogster.com/krys8877/spanish-body-parts/g-6lklkf5dge7i5mn152lela0&ei=gtoTUbDhD6yujALC-YDYBA&bvm=bv.42080656,d.cGE&psig=AFQjCNFSQLd29hlIhRl-6bouzzukJnQ70Q&ust=1360341977155828


Manuel de l’opérateur ERC 2P Modèle : ERC 2P 
 

LC0044 Rév. I 03/2022 FR  Page 36/46  
 

 

Une fois la télécommande ERC 2P positionnée 
sur l'implant et une fois que le repère est visible 
sur l'écran ou aligné sur les lignes d'alignement, 
appuyez sur le bouton vert GO pour 
commencer la séance. 

La séance a maintenant commencé. 

 

La télécommande ERC 2P est maintenant en 
cours de fonctionnement et la séance 
d'allongement pour l'Implant 2 a commencé. 
 

Barre de progression : Cette barre se remplit 
au fur et à mesure que l'appareil s'allonge 
pour surveiller le progrès.  Lorsque la 
barre est complètement remplie, 
l'appareil s'est allongé de la longueur 
prescrite. 
 
Compteur de distance : Ce nombre 
augmente au fur et à mesure que 
l'appareil s'allonge.  Il s'arrête lorsque la 
longueur prescrite est atteinte. 

 

ÉCRAN DE FIN DE SÉANCE 

Une fois que la longueur est assignée pour la 
séance atteinte pour les deux implants, la 
télécommande ERC 2P s'arrête 
automatiquement.   

La longueur de l'implant ne peut pas être réglée 
à une valeur différente de la prescription 
quotidienne. 

Appuyez sur le bouton vert GO pour terminer 
la séance.  

1 

2 

1 

2 
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L’écran de fin de séance s'affiche. 
 
Débranchez la télécommande ERC 2P. 
 
Placez la télécommande ERC 2P dans son 
boîtier de rangement. 
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1 

5. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES. 

5.1 Arrêt de la télécommande ERC 2P durant la séance d'allongement. 
 

La télécommande ERC 2P peut être arrêtée à tout moment durant la séance.  Ceci ne 
présente aucun inconvénient, car la télécommande ERC 2P enregistre votre progrès.  
Pour procéder à un arrêt d'urgence, suivre les instructions ci-dessous. 

 

Le bouton rouge STOP peut être pressé à 
tout moment durant une séance 
d'allongement ou de raccourcissement.  
Ceci cause l'arrêt immédiat de la 
télécommande ERC 2P. 

 

TEMPS ÉCOULÉ (ELAPSED TIME) : Le 
temps de fonctionnement total de la 
télécommande ERC 2P en secondes avant 
d'avoir appuyé sur le bouton rouge STOP 
s'affiche. 
 
DISTANCE : La distance d'allongement 
ou de raccourcissement totale avant 
d'avoir appuyé sur le bouton rouge STOP 
s'affiche. 

1 

2 

1 

2 

1 
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Appuyez sur le bouton vert GO pour 
reprendre la séance.   

5.2 Autres écrans pouvant s'afficher lorsque la télécommande ERC 2P est utilisée. 
 

L'un des écrans suivants peut s'afficher lorsque la télécommande ERC 2P est utilisée. 

 

ÉCRAN AUCUNE SÉANCE REQUISE 

Cet écran s'affiche en cas de tentative d'utilisation 
de la télécommande ERC 2P au-delà de la 
prescription quotidienne. (Cet écran se réinitialise 
toutes les 24 heures.)  

La longueur ne peut pas être réglée à une valeur 
différente de la prescription quotidienne. 

 

ÉCRAN D'ERREUR 

Cet écran s'affiche en cas de dysfonctionnement 
de la télécommande ERC 2P. Suivez les 
instructions et contactez votre médecin.  Dans 
l'exemple illustré, le Code d'erreur 123 est affiché.  
Le code d'erreur sur votre écran peut être 
différent. 

CONTACTEZ LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 

1 
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5.3 Entretien de la télécommande ERC 2P. 

• Avant chaque utilisation, vérifiez les pièces et l'état de tous les composants de la 
télécommande ERC 2P.  S'il y a des fils exposés ou des fissures visibles, appelez votre 
médecin pour obtenir un remplacement. 

• La télécommande ERC 2P ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.  
N'essayez pas de l'ouvrir. 

5.4 Nettoyage. 

• Si la télécommande ERC 2P est sale, essuyez-la avec un chiffon doux humidifié avec 
de l’eau.  Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de remettre la 
télécommande ERC 2P dans son boîtier. 

• N’utilisez pas de produits de nettoyage ménagers. Certains nettoyants ménagers 
courants (tels que les produits Ajax®, l’eau de Javel ou les lingettes Clorox®) peuvent 
endommager la télécommande ERC 2P. 

 

5.5 Stockage. 
 

La télécommande ERC 2P doit être rangée dans le boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée. 

 

• Placez la télécommande ERC 2P dans son 
boîtier de rangement fourni.  

• Assurez-vous que tous les éléments sont en 
place et éloignés des bords du boîtier. 

• Fermez et verrouillez le boîtier. 
• Rangez le boîtier à l'intérieur. Ne stockez pas 

la télécommande ERC 2P près d'un radiateur, 
d’une cheminée ou à d'autres endroits soumis 
à des températures extrêmes. (Ne rangez pas 
la télécommande ERC 2P à des températures 
supérieures à 60 ºC ou inférieures à -10 ºC). 

5.6 À quel moment et pour quelle raison devez-vous consultez votre médecin pour 
vérifier les progrès accomplis ? 

 
Votre médecin vous dira à quel moment vous devez venir le voir dans le cadre des 
consultations régulières. De manière générale, vous verrez votre médecin une fois par semaine 
durant la phase d’allongement. Vous reviendrez environ une fois par mois durant la phase de 
consolidation. Si la télécommande ERC 2P ne fonctionne pas bien, appelez votre médecin 
pour en obtenir un remplacement.  
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Signalez à votre médecin toute douleur ou gêne que vous pourriez ressentir. Ce traitement 
peut causer des douleurs et des gênes. Celles-ci pourraient être une conséquence normale du 
traitement ou être causées par d'autres problèmes. Votre médecin peut décider de modifier 
votre prescription durant le traitement si vous ressentez une douleur ou une gêne. 

5.7 Où trouver plus d'informations ? 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le système PRECICE ou avez des 
questions au sujet de votre traitement, contactez votre médecin. 

5.8 Voyages et déplacements. 

Voyages et utilisation à l’étranger. 
 
Il n'est pas recommandé de voyager pendant le traitement. Si vous devez voyager, consultez 
d'abord votre médecin. Si vous voyagez à l'étranger durant la phase d'allongement, demandez 
à votre médecin de vous donner une télécommande ERC 2P qui fonctionnera dans cette 
région. 
 
Transport en cabine de la télécommande ERC 2P. 
 
La télécommande ERC 2P n'est pas considérée comme un article pouvant être transporté en 
cabine.  Pour les voyages en avion, la télécommande ERC 2P doit être placée dans les bagages 
enregistrés.  
 
Communication avec les médecins pendant les voyages. 
 
Informez votre médecin que vous prévoyez un voyage. 

5.9 Informations supplémentaires sur votre état de santé. 

Changements au niveau de votre style de vie. 

Comme c’est le cas quel que soit l’os cassé, limitez vos activités et évitez de mettre du poids 
sur votre jambe pendant toute la durée du traitement et comme indiqué par votre médecin. Les 
activités intenses et la mise sous charge de votre jambe peuvent causer de graves blessures et 
provoquer la rupture de l'implant.  Votre médecin pourra vous recommander d'utiliser des 
béquilles ou un fauteuil roulant pour éviter de mettre trop de poids sur votre jambe pendant le 
traitement. 
 
Tant que le système est implanté, ne participez à aucun sport de contact ou à fort impact, tels 
que l'haltérophilie, la culbute, la gymnastique ou l’aviron, tant que votre médecin ne vous l'a 
pas autorisé. 
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Les changements au niveau de votre style de vie auxquels vous devez vous attendre au 
cours des diverses étapes du traitement sont les suivants : 
 

Implantation : Vous serez admis à l'hôpital et il est possible que vous restiez à l'hôpital 
après l’intervention chirurgicale.  Le séjour en hôpital est généralement de cinq jours.  À 
ce stade, vos activités seront limitées et vous ne serez pas à la maison. 

 
Allongement : Durant cette phase, votre médecin vous conseillera de ne pas mettre votre 
jambe sous charge.  Vous pourrez avoir besoin de béquilles ou d’un fauteuil roulant pour 
vous déplacer.  Vous consulterez votre médecin régulièrement, généralement une fois par 
semaine, pour contrôler vos progrès. 

 
Consolidation :  Durant cette phase, votre médecin vous conseillera certainement de 
continuer à ne pas mettre votre jambe sous charge.  Vous aurez peut-être encore besoin de 
béquilles ou d’un fauteuil roulant, et votre mobilité sera limitée.  Vous consulterez aussi 
votre médecin régulièrement, généralement une fois par mois, pour contrôler vos progrès. 

 
Explantation :  Une fois l’os cicatrisé, vous devrez avoir une autre opération pour retirer 
la tige.  Vous resterez à l’hôpital pendant votre rétablissement. À ce stade, vos activités 
seront limitées et vous ne serez pas à la maison.  

 
Nécessité d'adhérer au régime de soins. 

Il est important de respecter le calendrier de traitement et la prescription de votre médecin. 
Consultez cette brochure au besoin.  Si vous ne suivez les instructions de votre médecin, 
l'implant peut ne pas s'allonger correctement et une intervention chirurgicale supplémentaire 
pourrait être nécessaire.   
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6. DEPANNAGE. 

Cette section répertorie les problèmes que vous pouvez avoir lorsque vous utilisez la 
télécommande ERC 2P et décrit comment les résoudre.   
Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, appelez votre médecin pour obtenir de l'aide. 
 

Problème. Raison possible. Solution possible. 

Vous avez manqué 
un traitement. Vous avez oublié. Contactez votre médecin pour obtenir des 

conseils. 

L’écran d'affichage 
ne s'allume pas. 

La télécommande ERC 2P 
n’est pas alimentée. 

1. Assurez-vous que le cordon 
d'alimentation de la télécommande est 
branché dans la prise. 

2. Branchez la télécommande ERC 2P 
dans une autre prise de courant. 

La télécommande ERC 2P 
est endommagée. 

Contactez votre médecin pour obtenir une 
télécommande de rechange. 

La télécommande 
ERC 2P est 
fissurée ou 
endommagée. 

La télécommande ERC 2P 
est tombée 
accidentellement. 

N’utilisez pas la télécommande ERC 2P. 
Contactez votre médecin pour obtenir une 
télécommande de rechange. 

Votre prescription 
est incorrecte. 

Votre prescription a été 
mal programmée par votre 
médecin. 

Contactez votre médecin. 

L’identifiant 
patient ou le nom 
du médecin sont 
incorrects. 

Votre prescription a été 
mal programmée par votre 
médecin. 

Contactez votre médecin. 

L'écran indiquant 
qu’aucune séance 
n’est requise 
s'affiche. 

Vous avez atteint la 
prescription quotidienne. 

Attendez le jour suivant. (Le maximum 
quotidien a une minuterie de 24 heures.) 
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CODES D'ERREUR DE LA TÉLÉCOMMANDE ERC 2P 

 

ÉCRAN D'ERREUR 

Cet écran s'affiche en cas de dysfonctionnement 
de la télécommande ERC 2P.   

Contacter le médecin et lui fournir le numéro de 
code d'erreur. L'utilisateur recevra des 
instructions supplémentaires et une 
télécommande ERC 2P de rechange. 

CODE D'ERREUR POSSIBLE RAISON 

 

Dysfonctionnement du micrologiciel. 

 

Dysfonctionnement de l'aimant. 

CONTACTEZ LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 

CONTACTEZ LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 

CONTACTEZ LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 
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Dysfonctionnement du capteur. 

 

Dysfonctionnement de l'aimant. 

 

Dysfonctionnement du moteur. 

 

Dysfonctionnement du moteur. 

 
  

CONTACTER LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 

CONTACTER LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 

CONTACTEZ LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 

CONTACTEZ LE MÉDECIN 
POUR OBTENIR DE PLUS 
AMPLES INSTRUCTIONS. 
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Si vous désirez de plus amples informations sur le système 
PRECICE, veuillez appeler le numéro suivant : 

1-855-435-5477  
 
Ce produit et son utilisation peuvent être couverts par un ou plusieurs des brevets américains et internationaux 
suivants : US 7,981,025, US 8,057,472, US 8,197,490, US 8,343,192, US 8,382,756, US 8,419,734, US 8,449,543, 
US 8,715,159, US 8,734,488, US 8,808,163, CN 101917918, EP 2,114,258. Autres brevets américains et 
internationaux en instance. 
 

 

NuVasive Netherlands B.V. 
Jachthavenweg 109A 
1081 KM Amsterdam 
Pays-Bas 
Téléphone : +31 20 72 33 000 
 

 

 

NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
101 Enterprise, Suite 100 
Aliso Viejo, CA 92656 
États-Unis 
1-855-435-5477 
 

 
 

 Promoteur australien 
Life Healthcare Pty Ltd.  
Level 8, 15 Talavera Road  
North Ryde NSW 2113  
Australie 
 

 

 

NuVasive Switzerland GmbH 
c/o Domenghini & Partners AG 
Falkengasse 3 
6004 Luzerne, Suisse 

 

 

 

Responsable au Royaume-Uni : 
NuVasive UK Limited 
Suite B, Ground Floor, Caspian House 
The Waterfront, Elstree Herts 
Royaume-Uni 

 

    uniquement 
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