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MISE EN GARDE : LA LOI FEDERALE DES ÉTATS-UNIS LIMITE LA VENTE DE CE DISPOSITIF À UN 
MEDECIN OU SUR SON ORDRE. 
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À l’attention des médecins : Consultez le Manuel de l’opérateur de la télécommande externe 
ERC 3P et le mode d’emploi Precice approprié pour obtenir des informations sur la configuration 
clinique et à l’intention des professionnels de la santé. Veuillez fournir un exemplaire de ce 
Manuel du patient de la télécommande externe ERC 3P à chaque patient et le passer en revue 
avec chaque patient avant le traitement.  Veillez à consigner la prescription du patient sur la page 
suivante. 

 

À l’attention des patients : Veuillez lire l’intégralité de cette brochure avant d’utiliser la 
télécommande ERC 3P. Consultez cette brochure à tout moment durant votre traitement. Vous 
pouvez aussi adresser toutes vos questions à votre médecin. 

 

 

 

 

ORDONNEES POUR INFORMATIONS GENERALES : 

101 ENTERPRISE, SUITE 100 | ALISO VIEJO, CA 92656  

TELEPHONE : (+1) 855-435-5477 | FAX : (+1) 949-837-3664 
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1) MA PRESCRIPTION 
 

Date Emplacement 
de l’implant 

Distance par séance 
(ex. : 0,25 mm) 

Séances par jour 
(ex. : 4 fois/jour) 

Total quotidien 
(ex. : 1,00 mm) 

     
     
     
     
     
     
     

Placement de la télécommande ERC 3P au cours de chaque séance : 
(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 

 

Fémur 

Tibia 



Manuel de l’opérateur ERC 3P Modèle : ERC 3P 
 

LC0216-H-2/2022 FR  Page 5/47  

2) DÉFINITIONS DES SYMBOLES 
Pour le glossaire des symboles, consultez https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary 
 
Pour les symboles spécifiques à la télécommande ERC 3P, consultez le tableau ci-dessous. 
 

Symbole Définition 
IPX1 La télécommande ERC ne subira pas de dommage en cas 

de contact avec des gouttes d’eau. 
 

 
 

Écran d’initialisation 
 
Cet écran indique à l’utilisateur d'initialiser la 
télécommande ERC 3P avant le traitement lorsque les 
capteurs de détection de l’implant sont activés. Lorsque cet 
écran s'affiche, la télécommande ERC 3P doit être replacée 
dans son boîtier alors qu’elle est en marche. Aucun objet 
métallique ne doit être dans le voisinage de la 
télécommande ERC 3P. Appuyez ensuite sur le bouton de 
commande : la télécommande ERC 3P fait tourner les 
aimants en avant et en arrière. La télécommande ERC 3P 
est prête à être utilisée pour commencer ou poursuivre le 
traitement.  

 

 
 

Touche Retour : Cette touche tactile permet de revenir à 
un écran ou à un état logiciel antérieur.  

 

 
 
 

Touche Continuer : Cette touche tactile permet de passer à 
l’écran ou à l’état logiciel suivant. 

 

 
 

Touche Réinitialiser valeur : Cette touche tactile près 
d’une valeur permet de réinitialiser la valeur.   

 

 
 

Touche Clinique : Cette touche sur l’écran tactile permet 
au clinicien d’accéder aux modes du logiciel non destinés 
aux patients. L’accès à ces modes nécessite un mot de 
passe. 

 

 

Bouton de commande, vert clignotant : Ce bouton externe 
permet à l’utilisateur de commencer le traitement, 
d’accepter les paramètres saisis ou d’afficher l’écran du 
logiciel. 

https://www.nuvasive.com/eifu/symbols-glossary
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Bouton de commande, rouge fixe : Ce bouton externe 
permet à l’utilisateur d’interrompre le traitement à tout 
moment.  

 

 
 

Ligne d’alignement : Ce symbole de ligne sur la 
télécommande ERC 3P identifie le centre des longueurs des 
aimants de la télécommande ERC 3P. Il peut être utilisé 
pour aligner les aimants de la télécommande ERC sur les 
aimants de l’implant en fonction des lignes ou des sutures 
situées sur le membre du patient. 

 

 
 

Zone d’alignement : Ce symbole est situé dans la fenêtre 
d’alignement sur la barre centrale. Il permet d’identifier 
l’emplacement sur lequel l’aimant de l’implant doit être 
aligné sur la télécommande ERC dans la fenêtre 
d’alignement.  

 

 
 

Position de la télécommande ERC 3P - Orientation à 
GAUCHE avec FLÈCHE : Ce symbole et l’étiquetage 
indiquent l’orientation de la télécommande ERC 3P par 
rapport au patient. Le patient doit pouvoir voir ce symbole 
avec les flèches dirigées vers ses pieds. GAUCHE indique 
que le côté gauche du dispositif est placé du côté gauche du 
patient. 

 

 
 

Position de la télécommande ERC 3P - Orientation à 
DROITE avec FLÈCHE : Ce symbole et l’étiquetage 
indiquent l’orientation de la télécommande ERC 3P par 
rapport au patient. Le patient doit pouvoir voir ce symbole 
avec les flèches dirigées vers ses pieds. DROITE indique 
que le côté droit du dispositif est placé du côté droit du 
patient. 

 

 

Découplage de l’implant détecté : Ce symbole indique que 
la télécommande ERC 3P ne détecte pas les aimants de 
l’implant ou leur rotation. 
 
Repositionnez et réalignez la télécommande ERC, puis 
appuyez sur MARCHE jusqu’à ce que l’icône                 
indique que la télécommande ERC est 
connectée à l'implant. 
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Couplage de l’implant détecté : Ce symbole indique que la 
télécommande ERC 3P a détecté l’aimant de l’implant et 
que ce dernier tourne correctement. 

 

 

Calage de l’implant détecté : Ce symbole indique que la 
télécommande ERC 3P a détecté l’aimant de l’implant et 
que ce dernier n’effectue pas une rotation complète. Ceci 
est dû à une force linéaire excessive contre l’implant ou à 
un couplage magnétique insuffisant entre la télécommande 
ERC et les aimants de l’implant. 
 
Réalignez la télécommande ERC sur le repère tracé sur la 
peau et en utilisant la fenêtre de localisation et les lignes 
d'alignement de la télécommande ERC. Si le code d’erreur 
reste affiché, prière de contacter NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 

        

Bouton d'initialisation : Ce bouton sur l’écran tactile 
s’affiche en mode Salle d’opération lorsque le dispositif est 
inactif. Appuyez sur le bouton pour lancer le processus 
d'initialisation de la télécommande ERC 3P au moment 
voulu.  

 

             

Repères d'initialisation : Situés sur la barre de progression 
en mode Salle d'opération, ils sont utilisés pour indiquer 
lorsque le traitement sera interrompu pour procéder à 
l'initialisation requise. Les repères verts tout à droite de la 
barre de progression indique qu'aucune initialisation n'est 
requise pendant la séance.  

 
 

Écran d'instruction anatomique 
 
Le fémur ou le tibia droit ou gauche sur lequel l'implant 
PRECICE est implanté sera mis en surbrillance sur 
l'écran.  Il existe quatre emplacements possibles pour 
l'implant. Un seul sera affiché avec une ligne rouge 
continue.  
 
 

 

 

Écran d’erreur système 
 
Cet écran s’affiche sur le panneau de commande 
lorsqu’une erreur de fonctionnement de la télécommande 
ERC 3P a lieu. 
 
Dans cette figure, « 123 » est donné à titre d'exemple.  
L'écran peut afficher un autre code. 
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3) DÉFINITIONS ET GLOSSAIRE 
Cette section fournit les définitions de certains termes utilisés dans ce guide. 

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.  

Actionneur : Partie du dispositif PRECICE qui peut changer de longueur lorsqu'elle est activée. 

Contre-indications : Toute condition qui rend l’utilisation du système Precice non souhaitée ou 
non recommandée. 

Couplage : Couplage magnétique de la télécommande ERC avec le dispositif Precice.  

Distraction : Signifie allongement ou extension. Le système Precice est utilisé pour distracter les os.  

Rétraction : Rétracter signifie raccourcir. Le système Precice est utilisé pour distracter ou 
rétracter les os. 
Dispositif électronique : Tout dispositif 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.  

ERC :  ERC signifie External Remote Controller (télécommande externe). La télécommande 
ERC est utilisée pour ajuster le dispositif Precice situé dans la jambe de l'extérieur de votre corps. 
Le système ERC est composé de la télécommande ERC et d'un cordon d'alimentation.  

Fémur : Le fémur est l'os de la cuisse. C’est l’os le plus gros du corps et il est situé entre la hanche 
et le genou. 

Tibia : Le tibia est l’os le plus gros de la jambe, situé entre le genou et la cheville. 

Humérus : L’humérus est l’os de la partie supérieure du bras. C’est l’os situé entre l’articulation de 
l’épaule et du coude. 
Implant : Dispositif inséré dans le corps pour une période de temps. 

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. 

Stimulateur cardiaque: Dispositif artificiel qui stimule le muscle cardiaque et régule ses contractions.  

Dispositif Precice : Le dispositif Precice est l’implant ajustable qui est implanté dans l’os de la jambe 
(tibia ou fémur). Il est allongé par la télécommande ERC depuis l’extérieur du corps.  

Régénération : Fait référence à une nouvelle croissance. Dans ce manuel, ce terme signifie une 
nouvelle croissance de tissu osseux.  

Calage : Indique que la télécommande ERC ne procède pas correctement à l’allongement. 
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Résolution des problèmes : Processus permettant de résoudre un problème ou de déterminer ce qui ne 
fonctionne pas correctement. 

4) MODE D’EMPLOI : DANS QUELS CAS LE SYSTEME PRECICE EST-IL UTILISE ? 

Le modèle ERC 3P de NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. (NSO) est un dispositif portatif 
utilisé pour allonger ou raccourcir de manière non effractive les systèmes de la famille 
PRECICE. 

Lorsqu’elle est utilisé avec le système Precice (y compris Precice Unyte, Precice Stryde et le 
système de transport osseux Precice), la télécommande ERC 3P est indiquée pour 
l’allongement de membres, la fixation de fractures ouvertes et fermées, les pseudarthroses, les 
cals vicieux, les fractures non consolidées ou le transport osseux des os longs.  

Lorsqu’elle est utilisé avec le système de plaque Precice, la télécommande ERC 3P est 
indiquée pour l’allongement de membres, la fixation de fractures ouvertes et fermées, les 
pseudarthroses, les cals vicieux et les fractures non consolidées des os longs chez les patients 
pédiatriques et les patients adultes de petite taille. 

Lorsqu’elle est utilisé avec le système de sauvetage de cheville Precice, la télécommande ERC 
3P est indiquée pour les fusions tibio-talo-calcanéennes. Lorsqu’il est utilisé pour la fusion 
TTC, le système de sauvetage de cheville Precice peut être utilisé pour la fixation de fractures 
ouvertes et fermées, les pseudarthrose, les cals vicieux, les fractures non consolidées ou le 
transport osseux des os longs adjacents au site de fusion. Le dispositif peut être utilisé pour 
un allongement ultérieur du membre une fois la fusion tibio-talo-calcanéenne réalisée. 

Après l’implantation du dispositif Precice dans la jambe, vous utiliserez la télécommande 
ERC 3P pour allonger le dispositif. La phase d’allongement débute généralement environ cinq 
jours après l'opération chirurgicale. Le dispositif Precice sera allongé de 0,75 mm à 1 
millimètre environ chaque jour, selon le cas. Cette phase du traitement peut durer jusqu'à 80 
jours. Votre médecin vous indiquera à quelle fréquence et quelle quantité vous devrez allonger 
le dispositif Precice. 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 avec le dispositif Precice. 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 la longueur cible atteinte, vous cesserez d’utiliser la télécommande ERC. Cela 
permettra à votre os de cicatriser. 

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. 
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5) CONTRE-INDICATIONS : DANS QUELS CAS LE SYSTEME PRECICE EST-IL CONTRE-
INDIQUE ? 

 

 
 
Cette section décrit les contre-indications du système Precice. Dites à votre médecin si vous 
présentez l’un des états de santé suivants. Votre médecin ne doit pas vous recommander le 
système Precice si vous présentez l’un des états de santé suivants. Il est important que votre 
médecin ait vos antécédents médicaux complets pour recommander la meilleure façon de 
traiter votre état. S’il ne connaît pas vos antécédents médicaux, il pourrait recommander un 
traitement qui pourrait être très nocif. 
 

CONTRE-INDICATIONS : 

Votre médecin vérifiera ce qui suit pour déterminer si le système Precice (y compris Precice 
IMLL, Precice Unyte, Precice Stryde et le système de transport osseux Precice) vous convient : 

• Patients présentant un diamètre osseux irrégulier qui empêcherait l’insertion du clou Precice. 
• Patients chez qui le clou Precice traverserait des espaces articulaires ou des plaques de 

croissance épiphysaires ouvertes. 
• Patients présentant un canal médullaire oblitéré ou d'autres conditions pouvant retarder la 

cicatrisation, telles qu'un apport sanguin limité, une maladie vasculaire périphérique ou une 
vascularisation inadéquate. 

• Patients réticents ou incapables de respecter les instructions postopératoires. 
• Infection ou conditions pathologiques osseuses, telles qu'ostéopénie, compromettant la bonne 

fixation du dispositif. 
• Patients avec fracture ouverte Gustilo IIIB ou IIIC. 
• Patients avec paralysie nerveuse préexistante. 
• Allergies et sensibilités au métal. 
 
Les contre-indications pour le système de transport osseux Precice sont les suivantes : 
• Patients dont le défaut osseux maximum est supérieur à 100 mm. 
• Patients atteints de lésions cutanées excessives ou d’un recouvrement en tissus mous 

insuffisant sur les sites de fracture. 
 
Prière de consulter les tableaux ci-dessous pour les contre-indications concernant le poids et la 
distance maximale entre le membre traité et la surface du canal intramédullaire. 
  

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

Veuillez lire et examiner les renseignements fournis dans ce guide avant 
de prendre une décision concernant votre traitement. 
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Pour le clou Precice et Precice Unyte 

Membre Modèle 
PRECICE Diamètre du clou 

Distance maximum entre 
le membre traité et la 
surface du canal IM  

Poids maximum 
du patient 

Tibia  

C 
8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm 
10,0 mm, 10,5 mm 13 mm 57 kg 

10,7 mm, 11,5 mm, 12,5 mm 16 mm 114 kg 

J 8,5 mm 13 mm 57 kg 
10,7 mm, 12,5 mm 16 mm 114 kg 

Q 8,5 mm 13 mm 57 kg 
10,7 mm 16 mm 57 kg 

Fémur 

A-G (sauf C), 
V, X 

8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm 
10,0 mm, 10,5 mm 45 mm 57 kg 

10,7 mm, 11,5 mm 75 mm 114 kg 
12,5 mm 90 mm 114 kg 

H, K, U 
8,5 mm 45 mm 57 kg 
10,7 mm 75 mm 114 kg 
12,5 mm 90 mm 114 kg 

N, M, P 8,5 mm 45 mm 57 kg 
10,7 mm 75 mm 57 kg 

Humérus L, M 8,5 mm 

165 - 210 mm 
longueur avant 
l’allongement 

25 mm Sans mise sous 
charge 

225 - 300 mm 
longueur avant 
l’allongement 

45 mm Sans mise sous 
charge 

 
 

Pour le clou Precice Stryde 

Membre 
PRECICE 
STRYDE 
Modèle(s) 

Clou 
Diamètre 

Distance maximale entre 
la surface du membre 
traité et le canal IM 

Poids 
maximum 
du patient 

Tibia C, SJ 
10,0 13 mm 69 kg 
11,5 16 mm 91 kg 
13,0 16 mm 114 kg 

Fémur A, B, C, 
E, V, X 

10,0 70 mm 69 kg 
11,5 85 mm 91 kg 
13,0 100 mm 114 kg 

 
 

Pour le clou de transport osseux Precice 

Membre 
Modèle 
PRECICE 
STRYDE™ 

Diamètre du 
clou (mm) 

Distance maximale 
entre la surface du 
membre traité et le 
canal IM 

Mise sous charge max. 
du patient  
Utilisez avec des vis 
partiellement filetées 

Mise sous charge max. du 
patient 
Utilisez avec des vis 
entièrement filetées 

Tibia  C, SJ 
10,0 19 mm 11 kg 11 kg 
11,5 19 mm 86 kg 57 kg 
13,0  19 mm 114 kg 57 kg 

Fémur 
A, B, BT, D, DT, 
E, V, X, SE, SB, 
SD, SA 

10,0 64 mm 11 kg 11 kg 
11,5 69 mm 86 kg 57 kg 
13,0 85 mm 114 kg 57 kg 
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Contre-indications pour le système de plaque Precice :  
• Infection ou conditions pathologiques osseuses, telles qu'ostéopénie, compromettant la bonne 

fixation du dispositif. 
• Patients avec fracture ouverte Gustilo-Anderson IIIB ou IIIC. 
• Allergies et sensibilités au métal. 
• Pour le fémur, patients chez qui la distance entre la surface de la peau et la plaque Precice est 

supérieure à 38 mm. Pour le tibia, patients chez qui la distance entre la surface de la peau et 
la plaque Precice est supérieure à 20 mm.  

• Patients présentant des os de forme ou de taille irrégulière qui empêcherait le positionnement 
de la plaque Precice. 

• Patients présentant des troubles pouvant retarder la cicatrisation, telles qu'un apport sanguin 
limité, une maladie vasculaire périphérique ou une vascularisation inadéquate. 

• Patients réticents ou incapables de respecter les instructions postopératoires. 
 
 
Contre-indications pour le système de sauvetage de cheville Precice :  
• Infection active ou conditions pathologiques osseuses, telles qu'ostéopénie, compromettant la 

bonne fixation du dispositif. 
• Patients présentant une quantité ou une qualité d‘os insuffisante pour permettre la fusion des 

articulations ou la stabilisation de l‘arthrodèse. 
• Patients présentant un coussinet plantaire insuffisant. 
• Patients présentant une articulation sous-talienne asymptomatique intacte. 
• Patients présentant une fracture ouverte Gustilo de grade IIIB ou IIIC. 
• Allergies et sensibilités au métal. 
• Patients présentant un diamètre osseux irrégulier qui empêcherait l‘insertion du clou de 

sauvetage de cheville Precice. 
• Patients présentant un canal médullaire oblitéré ou d‘autres conditions pouvant retarder la 

cicatrisation, telles qu‘un apport sanguin limité, une maladie vasculaire périphérique sévère 
ou une vascularisation inadéquate. 

• Patients présentant une déformation longitudinale sévère. 
• Patients présentant un désalignement tibial important (>10 degrés dans le plan sagittal ou 

coronal) 
• Patients réticents ou incapables de respecter les instructions postopératoires. 
• Patients chez qui la distance maximale entre la surface du membre traité et le canal IM 

dépasse 25 mm. 
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6) AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE : QUE FAIRE POUR EVITER LES BLESSURES 
GRAVES ? 

Cette section décrit les avertissements associés à la télécommande externe ERC 3P. Ces 
informations vous aideront à éviter de graves blessures lorsque vous utilisez la télécommande 
externe ERC 3P. Veuillez lire tous ces avertissements avant d’utiliser la télécommande 
externe ERC 3P. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Il est recommandé de réaliser des radiographies hebdomadaires pour évaluer 
la longueur de distraction réelle chez les patients dont le membre est allongé.  

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Pendant et après la compression, il est recommandé de réaliser des 
radiographies hebdomadaires pour évaluer la compression et la cicatrisation 
osseuse. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Une formation adéquate à l’utilisation de la télécommande externe est requise 
avant de faire fonctionner ce dispositif. La télécommande externe doit 
uniquement être utilisée conformément aux instructions de ce manuel de 
l'opérateur.  Toute autre utilisation peut provoquer des blessures et des dégâts 
matériels. 
 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Cet équipement peut provoquer des interférences radioélectriques ou 
perturber le fonctionnement des dispositifs situés à proximité.  Il peut être 
nécessaire de prendre des mesures d’atténuation, telles que la réorientation ou 
le déplacement de la télécommande externe ou le blindage du site.  

 

 

• * AVERTISSEMENT * 
Ce dispositif ne doit pas pénétrer dans une unité d'imagerie par résonance 
magnétique (IRM) ou dans un environnement d'IRM. 
 
Évitez tous les endroits présentant un champ magnétique puissant. L’implant 
PRECICE n’est pas compatible avec les environnements de résonance 
magnétique (IRM).  

 
 

 

* AVERTISSEMENT * 
Les personnes portant un stimulateur cardiaque ou dispositif médical similaire 
ne doivent pas manipuler ou ni être exposées à la télécommande externe.  Les 
champs magnétiques puissants peuvent affecter le fonctionnement de ces 
dispositifs. 
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* MISE EN GARDE * 
L’Association des aimants aux terres rares n’a pas connaissance d’effets 
positifs ou négatifs sur la santé liés à la manipulation d’aimants aux terres 
rares. Cependant, il est déconseillé aux femmes enceintes de manipuler des 
aimants aux terres rares (télécommande ERC) très puissants. 
 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
La télécommande externe utilise de puissants aimants permanents. Une 
utilisation incorrecte de la télécommande peut causer de graves blessures. 
Tenez toujours fermement la télécommande externe et soyez conscient(e) des 
autres objets présents dans la zone de travail.  La télécommande externe peut 
être tirée des mains, ou des objets peut être tirés vers elle si elle est trop 
approchée d'autres objets magnétiques.   
 
Assurez-vous qu'une zone d'au moins 60 centimètres exempte d'objets 
métalliques, tels qu'instruments et outils, est présente autour de la zone de 
travail avant d'utiliser la télécommande.  Cela comprend les articles 
personnels tels que bijoux, montres, clés et téléphones cellulaires.  N’utilisez 
pas la télécommande ERC lorsque des objets métalliques/magnétiques sont 
présents dans le voisinage désigné.  
 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Si cet équipement est endommagé, faites preuve de prudence, car les tessons 
d'aimants brisés sont très coupants.  Manipulez toujours les aimants avec des 
gants de protection épais.  Contactez Nuvasive Specialized Orthopedics si la 
télécommande ERC est endommagée. 
 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Ne placez jamais la télécommande externe à proximité de dispositifs 
électroniques.  Le champ magnétique puissant peut endommager les supports 
magnétiques, tels que les disquettes, les cartes de crédit, les cartes 
d'identification magnétiques, les cassettes-vidéo et d'autres dispositifs de ce 
type.  Il peut également endommager les téléviseurs, les magnétoscopes, les 
moniteurs d'ordinateur et les autres écrans à tube cathodique.  
 

 

 
 

* AVERTISSEMENT * 
N’utilisez jamais la télécommande ERC dans un environnement enrichi en 
oxygène ou inflammable. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Ce dispositif ne contient aucun composant réparable par l’utilisateur.  
N’ouvrez pas le dispositif,  au risque de causer de graves blessures corporelles 
ou des dégâts matériels.  L'entretien doit uniquement être réalisé par un 
personnel qualifié. 
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* AVERTISSEMENT * 
Utilisez uniquement le cordon d’alimentation fourni ou un cordon de qualité 
hôpital équivalent d'une intensité nominale de 10 ampères minimum.  
Contactez Nuvasive Specialized Orthopedics pour obtenir un cordon 
d’alimentation de rechange. 
 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
N’utilisez PAS cet équipement en présence d'anesthésiques inflammables. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
La télécommande ERC doit uniquement être placée directement sur la partie 
du corps du patient au niveau de la portion magnétique de l'implant.  Ne 
placez pas la télécommande ERC près de toute autre partie de l'organisme, 
comme les parties du corps pouvant contenir des implants contenant des 
matériaux ferromagnétiques. Lorsque la télécommande ERC n'est pas 
activement utilisée sur le patient, elle doit toujours être conservée dans son 
boîtier de protection. 
 

 

 
 
 
 

* AVERTISSEMENT * 
Si, au cours de l’implant, les aimants de la télécommande ERC arrêtent de 
tourner, éloignez la télécommande ERC d'au moins 30 centimètres de la peau.  
Cela permet d’interrompre le couplage magnétique entre la télécommande 
ERC et l’implant et d’arrêter l’ajustement.  Placez la télécommande ERC dans 
son boîtier de protection et éteignez-la. Débranchez le dispositif du cordon de 
charge si la télécommande ERC est branchée.  

 

 
 

* AVERTISSEMENT * 
Si la télécommande ERC perd sa puissance pendant l’ajustement de l’implant, 
contactez Nuvasive Specialized Orthopedics avant de continuer à ajuster 
l'implant. 

 

 
 

* AVERTISSEMENT * 
Ne laissez pas la télécommande ERC sans surveillance à proximité d'enfants.  
L'utilisation de la télécommande ERC est réservée aux personnes âgées de plus 
de 18 ans.  L’utilisation de ce dispositif 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. 

 

 
 

* AVERTISSEMENT * 
N’utilisez pas la télécommande ERC si elle a chuté d’une hauteur d’un mètre 
ou plus. Si le dispositif est physiquement endommagé (bruits inattendus, 
fissures), ne l’utilisez pas. Si cela se produit, prière de contacter le fabricant 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. pour obtenir un dispositif de rechange. 
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* AVERTISSEMENT * 
Ne tirez pas sur le cordon de l’adaptateur pour déplacer la télécommande 
ERC. Retournez le cordon avec la télécommande ERC. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Respectez toujours la prescription et les instructions du médecin lors de 
l’utilisation de la télécommande ERC. Si la prescription n’est pas respectée, l’os 
pourrait mal guérir, voire pas du tout. 

Si vous utilisez la télécommande ERC moins souvent que votre médecin ne vous 
l’a prescrit, votre os pourrait durcir trop tôt. Il cessera également 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 plus souvent que votre médecin ne vous 
l’a prescrit, vous risquez d’allonger l’os trop rapidement. L’os pourrait ne pas 
guérir correctement, voire pas du tout. Si cela se produit, une autre opération 
pourrait être nécessaire pour traiter l'os qui ne guérit pas. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Placez toujours la télécommande ERC directement sur la peau au-dessus de 
l’implant et en respectant la bonne direction. Un mauvais placement de la 
télécommande ERC sur le membre pourrait compromettre l’allongement 
correct de l’os. L’os pourrait durcir trop tôt s’il ne s’allonge pas ou ne se 
raccourcit pas correctement. Une autre opération pourrait être nécessaire pour 
donner à l'os la bonne longueur. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Alignez la télécommande ERC vers les pieds, comme dans l'image ci-dessous.  
L’écran d’affichage doit être face à vous pour pouvoir être lu.  Si la 
télécommande ERC pointe dans la mauvaise direction, l’implant Precice ne 
s’allongera pas ou ne se raccourcira pas correctement, et une autre intervention 
chirurgicale pourrait être requise. Cette figure montre une télécommande ERC 
pointant dans la bonne direction. 
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* AVERTISSEMENT * 
Pour éviter toute infection, ne placez pas la télécommande ERC sur une plaie 
ouverte sur la peau. Une intervention médicale ou chirurgicale pourrait être 
nécessaire pour traiter l’infection. Une plaie ouverte est une coupure de la peau. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Signalez toujours 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. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Avant d'utiliser la télécommande ERC, assurez-vous de recevoir une 
formation de votre médecin ou de l’infirmière. Une utilisation incorrecte de la 
télécommande ERC 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, le dispositif pourrait se casser ou être 
endommagé. Cela pourrait entraîner la nécessité d'une autre intervention 
chirurgicale. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Ne placez pas la télécommande ERC à proximité d’endroits soumis à des 
températures extrêmes. Cela peut inclure les radiateurs et les cheminées. Les 
températures extrêmes sont supérieures à 60 ºC ou inférieures à -10 ºC. La 
télécommande ERC n’a pas été testée à ces températures. Consultez la section 
Résolution des problèmes si vous avez des problèmes avec la télécommande 
ERC. 

 

 

* AVERTISSEMENT * 
Résolvez tous les messages d’erreur. Consultez la section Résolution des 
problèmes pour apprendre comment répondre à un message d’erreur.  Un 
message d’erreur non résolu pourrait causer un fonctionnement incorrect de la 
télécommande ERC. 
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7) RISQUES : QUELS SONT LES RISQUES DE CETTE PROCEDURE ? 

La chirurgie d’implantation de l’implant Precice 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. 
• 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 médicaments. 
• Réaction allergique aux dispositif utilisés 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 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 
 comprennent : 

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

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

8) DESCRIPTION DU PRODUIT : À PROPOS DE L’IMPLANT PRECICE ET DE LA 
TELECOMMANDE ERC 

Qu’est-ce que le système PRECICE ? Le système PRECICE comprend : 

• Un implant réglable qui pénètre dans l’os de la jambe ou du bras et est capable de s’ajuster 
en longueur 

o L’actionneur est la partie du dispositif qui peut changer de longueur lorsqu’il est 
activé 

• Les vis qui attachent le dispositif à l’os 
• La télécommande externe (ERC) 

 
L’implant réglable comporte une partie appelée « actionneur » qui peut changer de longueur. 
L’actionneur est muni d’un petit aimant qui permet au dispositif de s'allonger lorsque l'aimant 
est activé par la télécommande ERC. La télécommande ERC est un dispositif portatif qui 
contient deux gros aimants. L'aimant de l’actionneur tourne lorsque la télécommande ERC est 
placée sur la jambe et mise en marche. Lorsque le dispositif s'allonge, l’os de la jambe 
s'allonge aussi.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Dispositif Precice implanté dans le fémur 

Vis proximales 

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

Tige de distraction 

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

Le traitement comprend quatre phases. 

1) Implantation : Cette phase correspond à l’intervention chirurgicale. Le médecin 
implante le dispositif Precice dans la jambe.  
 

2) 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 pour allonger votre jambe et il répondra à toutes vos questions. Une fois chez 
vous, vous utiliserez la télécommande ERC 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. 
 

3) 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 
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. 

 

Figure 2: Dispositif Precice implanté dans le tibia 

4) Retrait : Le dispositif Precice devra être retiré de votre jambe dans l’année suivant 
votre intervention chirurgicale. Votre médecin planifiera une autre intervention 
chirurgicale pour retirer le dispositif Precice. Vous resterez ensuite à l’hôpital après 
l’intervention jusqu’à ce que vous guérissiez suffisamment pour rentrer chez vous. 
Votre médecin vous dira quand vous pourrez reprendre votre mode de vie habituel 
après vous être complètement remis(e) de l’intervention.  
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Que se passera-t-il après l'intervention chirurgicale ? 
 
• Implantation : Vous resterez à l’hôpital après l’intervention pour que le dispositif 

Precice puisse être implanté dans votre jambe. Vous pourrez rentrer chez vous une 
fois guéri(e). Vous vous rendrez régulièrement au cabinet du médecin pour qu’il 
puisse vérifier que le processus d’allongement est sur la bonne voie. 
 

• Après le retrait de l’implant : Vous resterez à l’hôpital après l’intervention de retrait 
du dispositif Precice. Vous pourrez rentrer chez vous une fois guéri(e). 

 

Apprenez à connaître votre télécommande ERC. 
 
À l’intérieur du boîtier, vous trouverez la télécommande ERC et le Manuel de l'opérateur.  
Les parties essentielles de la télécommande ERC sont indiquées ci-dessous : 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Poignée pour tibia 

Fenêtre de 
localisation 

Poignée de 
transport Bouton de commande 

Écran d’affichage 
(tactile) 

Cordon du bloc 
d'alimentation Bloc 

d'alimentation 

 

Boîtier 
de la 
télécommande 

  

Figure 3: Composants principaux de la 
télécommande ERC 3P 



Manuel de l’opérateur ERC 3P Modèle : ERC 3P 
 

LC0216-H-2/2022 FR  Page 22/47  

          

9) FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES 
La télécommande ERC 3P possède des fonctionnalités utilisées pour détecter l’état des 
implants Precice pendant le traitement. Cette section fournit un résumé de ces fonctionnalités 
de détection : 
 

Détection du couplage : La télécommande ERC 3P détecte la rotation de l’aimant de l’implant 
pendant le traitement et fournit au clinicien un retour d’information sur cette condition. Au 
cours de la séance de traitement, la longueur d’implant affichée changera en fonction de 
cette condition.   

Détection de découplage : La télécommande ERC 3P détecte si l’aimant de l’implant ne tourne 
pas ou n’est pas présent et fournit à l’utilisateur un retour d’information sur cette condition. 
Au cours de la séance de traitement, la longueur d’implant affichée ne changera pas en 
fonction de cette condition.  

Détection de calage : Lorsque l’implant est couplé à la télécommande ERC 3P et qu’un calage 
de l’implant se produit, la télécommande détecte cette condition et fournit un retour 
d’information à l’utilisateur. La longueur d’implant affichée ne changera pas en fonction de 
cette condition.  

 
Les fonctionnalités intelligentes de la télécommande ERC 3P fonctionneront correctement 
lorsqu’elle est utilisée dans la portée adéquate de chaque implant Precice compatible. Voir la 
portée de chaque système Precice dans la section Contre-indications.  

 
Remarque : La fonctionnalité de détection du calage n'est pas prise en charge lors du 
raccourcissement pour compression. 
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10) À PROPOS DE LA TÉLÉCOMMANDE ERC 

Cette section vous aidera à comprendre comment utiliser correctement la télécommande ERC. 

a) Quelles sont les fonctions de la télécommande ERC ? 

Vous utiliserez la télécommande ERC pour allonger ou raccourcir le dispositif 
PRECICE implanté dans la jambe.   

b) Quels sont les boutons et les affichages de la télécommande ERC ? 
Boutons et affichages de la télécommande ERC 

 
 
 
 
 
 

 L’écran d’affichage affiche des informations sur le système Precice. Divers boutons 
sur l’écran permettent de le contrôler. 

 Le bouton de commande permet de commencer, d’arrêter et de faire défiler le menu 
et les écrans.   

 La fenêtre de localisation permet d’aligner la télécommande ERC sur le dispositif 
Precice. 

 La ligne d’alignement s’utilise avec la fenêtre de localisation. Utilisez la fenêtre de 
localisation et la ligne d’alignement pour aligner la télécommande ERC sur le dispositif 
Precice. 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

4 
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c) Préparation 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. 

• Assurez-vous qu’aucun dispositif électronique ne 
se trouve à moins de 30 cm de la télécommande 
ERC. Les dispositifs électroniques pourraient être 
endommagés. 

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. Les fermetures éclair et les boutons sur 
les vêtements et les chaussures sont acceptables.  

• N’utilisez pas la télécommande ERC à moins de 
30 cm d’objets métalliques. Les objets métalliques 
pourraient être très rapidement attirés par les 
aimants présents dans la télécommande ERC et 
causer des blessures. 
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11) UTILISATION DE LA TELECOMMANDE ERC  

Cette section décrit comment utiliser la télécommande ERC pour allonger l’implant. 

Navigation sur la télécommande ERC 

 

 
Cette icône permet au médecin d’accéder aux écrans de programmation de la 
télécommande ERC. 

 

 
Cette icône permet à l’utilisateur de naviguer vers l’écran suivant. Cette icône 
permet également à l’utilisateur de démarrer la séance d’allongement. 

 

 
Cette icône arrête la séance d’allongement. 

 

 
Cette icône interrompt la séance d’allongement. 

 

 
Cette icône permet à l’utilisateur de retourner à l’écran précédent. 

 

 
Cette icône permet à l’utilisateur de naviguer vers l’écran suivant. 

 

 
Cette icône indique que l’utilisateur doit se référer au manuel d’instructions 
pour plus d’informations. 
www.nuvasive.com/eIFU 

Étape 1 : Conservez la télécommande ERC dans son boîtier de rangement.  
Branchez la télécommande ERC dans la prise de courant. 

 

1. Branchez le cordon d'alimentation 
dans le bloc d'alimentation.  

2. Branchez le cordon d’alimentation 
dans la prise de courant. 
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Étape 2 : Écran de bienvenue et initialisation.  

 ÉCRAN DE BIENVENUE 
 

Une fois branchée, la télécommande ERC se met en 
marche. 
L’affichage s’allume et l’écran de bienvenue 
s’affiche pendant quelques secondes. Veuillez 
patienter pendant que cet écran s’affiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ÉCRAN DE CONFIGURATION DE 
L’INITIALISATION 

 
1. Conservez la télécommande ERC dans son 

boîtier de rangement.  
2. Assurez-vous qu’aucun objet métallique 

n’est présent sur vous et à moins de 30 cm. 
Cela comprend les bijoux, les couteaux, les 
clés, les cartes de crédit, les téléphones 
portables, les tablettes, les ordinateurs, les 
articles ménagers en métal, les appareils 
électroniques, etc. Les fermetures éclair et 
les boutons non magnétiques sur les 
vêtements et les chaussures sont acceptables.  

3. Appuyez sur le bouton vert clignotant 
MARCHE pour commencer l’initialisation. 
L’initialisation prend quelques secondes.  

 
(Remarque : Cet écran d’initialisation n’apparaît 
que si votre médecin a activé le capteur de 
couplage.) 
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Étape 3 : Examinez le dossier du patient. 

Cette section explique les écrans qui s'affichent sur le panneau de commande avant de commencer 
la séance d'allongement. L’écran du dossier du patient ci-dessous représente une prescription. 

 
ÉCRAN DU DOSSIER DU PATIENT 

Après l’initialisation, l’écran du dossier du 
patient s'affiche.  
 

« Objectif » est l’allongement total prescrit 
par votre médecin (c’est-à-dire 60 mm). Le 
nombre en violet (c’est-à-dire 43,50 mm) 
est l’allongement total atteint jusqu’à 
présent.  
 
« Quotidien » est l’allongement quotidien 
prescrit par votre médecin (c’est-à-dire 
1,00 mm). Le nombre en violet (c’est-à-
dire 0,50 mm) est l’allongement réalisé 
pour ce jour.  

Après avoir passé en revue ces informations, 
appuyez sur le bouton VERT MARCHE de la 
télécommande ERC pour passer à l'écran suivant. Si 
les informations ne sont pas correctes, veuillez 
communiquer avec votre médecin. 

  

1 2 

2 

1 
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ÉCRAN DU DOSSIER DU PATIENT 

La télécommande ERC permet de saisir 
deux prescriptions d’allongement si vous 
avez deux implants. Si votre médecin a 
saisi deux prescriptions, un récapitulatif de 
chacune s’affichera ici avant que votre 
séance d’allongement ne commence. Les 
segments remplis sont les séances 
terminées et les segments clignotants 
indiquent la séance à cours à terminer. 

 

Après avoir passé en revue ces informations, 
appuyez sur le bouton VERT MARCHE de la 
télécommande ERC pour passer à l'écran suivant. Si 
les informations ne sont pas correctes, veuillez 
communiquer avec votre médecin. 

Étape 4 : Alignez la télécommande ERC sur l’aimant de l’implant. 

 
 

ÉCRAN D'EMPLACEMENT DE L'IMPLANT 

Il existe quatre options pour l’emplacement du 
dispositif PRECICE : 

(A) Tibia gauche, (B) Tibia droit 
(C) Fémur gauche, (D) Fémur droit 
 
L’emplacement de l’implant est affiché. Le 
membre à allonger est indiqué en violet.  
Dans cet exemple, le fémur droit est mis en 
évidence. 

Appuyez sur le bouton vert MARCHE de la 
télécommande ERC pour aligner la télécommande 
ERC. 

 
  

1 

1
 

1 

1 

D 
A B 

C 
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Exemple sur le fémur droit 
 
 
 

 
 
 

 

 

ALIGNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE 
ERC 

1. Pointez la télécommande ERC vers les pieds 
comme indiqué sur l’écran. 

3. Utilisez la fenêtre d’alignement pour centrer 
la télécommande ERC sur l’implant et sur le 
repère tracé sur la jambe. 

4. Alignez également avec les lignes sur les 
côtés des poignées violettes et la base de la 
télécommande ERC. 

5. Appuyez sur le bouton vert MARCHE pour 
commencer la séance. 

6. La séance a maintenant commencé. 

Exemple de séance sur le fémur droit. 

Remarque : si vous ressentez une gêne lorsque la 
télécommande ERC repose sur le fémur, il est 
acceptable d’utiliser un tissu doux et fin en guise de 
protection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Symbole  
cible 
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Exemple sur le tibia droit 

 

 

Exemple de séance sur le tibia droit. 

Remarque : si vous ressentez une gêne lorsque la 
télécommande ERC repose sur le tibia, il est 
acceptable d’utiliser un tissu doux et fin en guise de 
protection. Vous pouvez également placer la 
télécommande ERC légèrement vers l’extérieur de 
la jambe. La télécommande ERC peut aussi être 
utilisée pour le tibia comme indiqué ci-dessous.  

 

 
Exemple sur le tibia droit 

 

Autre exemple de séance sur le tibia droit. 

Remarque : si vous ressentez une gêne lorsque la 
télécommande ERC repose sur le tibia, la 
télécommande ERC peut également être utilisée sur 
le tibia comme illustré. 

 

 

 



Manuel de l’opérateur ERC 3P Modèle : ERC 3P 
 

LC0216-H-2/2022 FR  Page 31/47  

Étape 5 : Commencement et fin de la séance. 

  

La télécommande ERC 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 le dispositif 
s'allonge pour surveiller le progrès.  
Lorsque la barre est complètement 
remplie, le dispositif s'est allongé de la 
longueur prescrite. 
 
Compteur de distance : Ce nombre 
augmente au fur et à mesure que le 
dispositif s'allonge. Il s'arrête lorsque la 
longueur prescrite est atteinte. 
 
Temps restant : la durée de temps restante 
jusqu’à la fin de la séance. 
 
Icône de couplage : cette icône indique 
que la télécommande ERC est couplée 
avec l’implant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance terminée ! 

Une fois l’allongement assigné pour la séance 
atteint, la télécommande ERC 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 MARCHE pour 
terminer la séance.  

 

 

1 

2 

1 

2 
3 

4 
3 

4 
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Si l’allongement quotidien n’est pas terminé, 
l’écran Séance terminée s’affiche. Un 
récapitulatif de la séance s’affiche également. 

 

Débranchez la télécommande ERC. 

 

Placez la télécommande ERC et le cordon 
d’alimentation dans le boîtier de rangement et en 
sécurité, hors de portée des enfants. 

 

L’écran Objectif atteint s’affiche. Il s’affiche si 
vous avez atteint la longueur totale prescrite par 
votre médecin (c’est-à-dire 60,00 mm). 

 

Débranchez la télécommande ERC. 

 

Placez la télécommande ERC et le cordon 
d’alimentation dans le boîtier de rangement. 
Rangez le boîtier en sécurité et hors de portée des 
enfants.  

Retournez la télécommande ERC à NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 
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Interruption pendant une séance. 

La télécommande ERC peut être arrêtée à tout moment durant la séance.  Ceci ne présente 
aucun inconvénient, car la télécommande ERC enregistre votre progrès.  Pour interrompre le 
traitement, suivez les instructions ci-dessous. 

 

Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge 
STOP à tout moment durant la séance.  
Cela causera l’arrêt immédiat de la 
télécommande ERC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le bouton d’arrêt rouge a été pressé, l’écran de 
pause s’affichera.  

Lorsque vous êtes prêt(e) à reprendre votre 
séance, alignez la télécommande ERC sur le 
même membre que vous venez d’allonger.  
L’écran Repositionner la télécommande ERC 
mettra également en surbrillance le bon membre. 
Positionnez la télécommande ERC à l’aide de la 
fenêtre de positionnement et des lignes 
d’alignement sur le repère sur la jambe.  

Une fois que vous avez correctement positionné 
la télécommande ERC, appuyez sur le bouton 
vert MARCHE pour commencer la séance. 

 

 

1 

1 
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Écrans qui peuvent s’afficher pendant la séance. 
L'un des écrans suivants peut s'afficher lorsque la télécommande ERC est utilisée. 

 

 

REPOSITIONNEZ LA TÉLÉCOMMANDE 
ERC 

Cet écran s’affiche si la télécommande se 
découple ou se déconnecte de l’aimant dans 
l’implant. 

Repositionnez la télécommande ERC en utilisant 
la fenêtre de positionnement et les lignes 
d’alignement. Consultez la section Alignement de 
la télécommande ERC.  

Appuyez sur le bouton vert Marche lorsque vous 
êtes prêt(e) à reprendre la séance.  

 

 

REPOSITIONNEZ LA TÉLÉCOMMANDE 
ERC 

Cet écran s’affiche s’il a été détecté que l’aimant 
de l’implant est couplé et a calé. 

Réalignez la télécommande ERC sur le repère 
tracé sur la peau en utilisant la fenêtre de 
localisation et les lignes d'alignement de la 
télécommande ERC.  

Appuyez sur le bouton vert Marche lorsque vous 
êtes prêt(e) à reprendre la séance.  

Si le code d'erreur reste affiché, veuillez 
contactez votre médecin.  
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 ICÔNES D'ÉTAT DE L'IMPLANT 

L’une des icônes ÉTAT DE L’IMPLANT s’affiche 
dans les cas suivants : la fonction CAPTEUR 
ACTIVÉ est sélectionnée et la séance de traitement 
est en cours. Les icônes ÉTAT DE L’IMPLANT 
s’afficheront sur l’écran En cours, Découplage ou 
Calage. 

DÉCOUPLAGE : Cette icône signifie que 
la télécommande ERC n’a pas détecté la 
rotation d’un aimant pendant la séance. 

Repositionnez la télécommande et réalignez-la, puis 
appuyez sur MARCHE jusqu’à ce que l’icône 

 indique que la télécommande ERC est 
connectée à l'implant. 

 

COUPLAGE : Cette icône signifie que la 
télécommande ERC a détecté la rotation 
d’un aimant pendant la séance.  

 

CALAGE : Cette icône indique que la 
télécommande ERC ne procède pas 
correctement à l’allongement.  Réalignez la 

télécommande ERC sur le repère tracé sur la peau 
et en utilisant la fenêtre de localisation et les lignes 
d'alignement de la télécommande ERC. Si le code 
d’erreur reste affiché, prière de contacter NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 
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12) INSPECTION, NETTOYAGE, RANGEMENT ET AUTRES INFORMATIONS 
 

Inspection de la télécommande ERC : 

• Avant chaque utilisation, vérifiez l’état de tous les composants de la télécommande 
ERC.  S’il y a des fils visibles, des fissures visibles ou des dommages, appelez votre 
médecin pour les remplacer. 

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

Nettoyage : 

• Pour nettoyer et désinfecter, essuyez avec un chiffon imbibé d’alcool isopropylique à 
70 % ou équivalent. Assurez-vous que tous les composants sont secs avant de 
replacer la télécommande ERC dans son boîtier. N’immergez aucun composant de la 
télécommande ERC dans du liquide, au risque de causer de graves blessures 
corporelles ou d'endommager de manière permanente la télécommande ERC. 

• Ne jetez pas la télécommande ERC dans la poubelle. Veuillez retourner la 
télécommande ERC et son contenu dans le boîtier de protection à NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

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 ou de raccourcissement, demandez à votre médecin de vous donner une 
télécommande ERC qui fonctionnera dans cette région. 

• Voyages en avion avec la télécommande ERC. La télécommande ERC n'est pas 
considérée comme un article pouvant être transporté en cabine. Pour les voyages en 
avion, la télécommande ERC doit être placée dans les bagages enregistrés. NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. dispose d’un document à présenter à la compagnie 
aérienne pour les voyages en avion avec la télécommande ERC. Contactez NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. pour l’obtenir. 

 

 Élimination : 

 

 
 

Ne jetez pas la télécommande externe dans la poubelle.  Retournez-la dans son boîtier 
de protection à NuVasive Specialized Orthopedics ou contactez-nous pour obtenir 
les instructions d’élimination. 
N’incinérez pas cet équipement.  La télécommande externe contient des aimants aux 
terres rares qui brûlent à des températures extrêmes s’ils sont enflammés. 
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Conservation 
La télécommande ERC et le cordon d’alimentation doivent être rangés dans le boîtier hors de portée 
des enfants lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

 

1. Placez la télécommande ERC et le cordon 
d’alimentation dans le boîtier de rangement.  

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

3. Lorsque la télécommande ERC est rangée, il est 
acceptable que des objets métalliques se trouvent à 
proximité.  

4. Fermez et verrouillez le boîtier.  
5. Rangez le boîtier à l'intérieur. Ne le rangez pas près 

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

13) AUTRES INFORMATIONS À SAVOIR 

Changements de style de vie : 

Limitez vos activités et essayez de ne pas mettre de poids sur votre jambe ou votre bras 
pendant toute la durée du traitement et conformément aux instructions de votre médecin. Une 
activité intense peut gravement blesser votre bras ou votre jambe ou 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. Si votre 
implant est dans le bras, votre médecin peut vous conseiller d’utiliser une écharpe de soutien. 

Ne participez à aucun sport à fort impact pendant toute la durée d’implantation. 
L’haltérophilie, le tumbling, la gymnastique ou l’aviron sont des exemples de sports à fort 
impact. Vous pourrez recommencer à pratiquer ces sports une fois que votre médecin vous 
l’aura autorisé. 

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(e) 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. 
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Consolidation :  Durant cette phase, vous devrez continuer à ne pas mettre votre jambe 
sous charge. Votre médecin vous conseillera au sujet de votre capacité de mise 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. 

Retrait :  Une fois l’os cicatrisé, vous devrez avoir une autre opération pour retirer 
l’implant Precice.  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 ce guide d’instructions selon le besoin. Si vous ne suivez pas les instructions de 
votre médecin, le dispositif Precice pourrait ne pas s’allonger ou se raccourcir correctement. 
Une intervention chirurgicale supplémentaire pourrait alors être nécessaire.   

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 ne fonctionne pas bien, appelez votre médecin pour 
en obtenir un remplacement.  

Signalez à votre médecin toute douleur ou gêne que vous pourriez ressentir. Votre médecin 
peut décider de modifier votre prescription durant le traitement si vous ressentez une douleur 
ou une gêne. 

Signalez à votre médecin toute douleur ou tout inconfort que vous ressentez. Votre médecin 
peut également vous fournir des informations supplémentaires sur le système Precice. 
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14) RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 

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

Résolution des problèmes  
Problème Cause possible Solution possible 

Vous avez manqué 
un traitement. 

Vous avez oublié votre 
séance de traitement. 

Contactez votre médecin pour obtenir de 
l’aide. 

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

La télécommande 
ERC n’est pas alimentée. 

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

2. S’il est déjà branché, essayez une 
prise différente. 

La télécommande 
ERC est endommagée. 

Contactez NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc.  

La télécommande 
ERC est fissurée ou 
endommagée. 

La télécommande ERC 
est tombée 
accidentellement. 

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

Votre prescription 
est incorrecte. 

Votre prescription n’a pas 
été correctement 
programmée. 

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 est calculé selon une minuterie 
de 24 heures.) 
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15) CODES D’ERREUR 
 

Pour toute question concernant votre prescription, contactez votre médecin. Pour toute question 
concernant la télécommande ERC, contactez NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. au 855-
435-5477. 

 

CODES D'ERREUR DE LA TÉLÉCOMMANDE ERC  

 

ÉCRAN D'ERREUR 

Cet écran s’affiche en cas de dysfonctionnement de la 
télécommande ERC.   

En fonction du code d’erreur, contactez votre 
médecin ou NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 
et indiquez le numéro du code d’erreur. Vous 
recevrez des instructions supplémentaires et une 
télécommande ERC de rechange, le cas échéant. 

CODE D'ERREUR 
POSSIBLE DESCRIPTION ACTION 

Code 020 Erreur de bouton bloqué 

Cette erreur s'affiche s'il a été détecté que le bouton de 
commande est bloqué. Assurez-vous que le bouton de 
commande n'est pas pressé lorsque la télécommande ERC 
est sous tension. Si l'erreur persiste, la télécommande 
ERC doit être remplacée. Contactez NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Codes 060 - 101 
Dysfonctionnement de la 
télécommande ERC 

La télécommande ERC doit être remplacée. Contactez 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 102 
Dysfonctionnement de la 
télécommande ERC 

Les capteurs utilisés pour détecter la rotation de l'aimant 
ont détecté du bruit ou sont défectueux. Assurez-vous que 
la télécommande ERC ne touche pas ni ne repose sur du 
métal.  
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Code 104 Dysfonctionnement du 
moteur 

Retirez immédiatement la télécommande ERC de la 
jambe, placez-la dans le boîtier et débranchez-la. Le 
moteur ne fonctionne pas correctement. La télécommande 
ERC doit être remplacée. Contactez NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 105 Erreur d’inversion du 
moteur 

La télécommande ERC doit être remplacée. Contactez 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 106 Erreur de non-rotation du 
moteur 

La télécommande ERC doit être remplacée. Contactez 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 110 Erreur de signal 

Cette erreur s’affiche si un problème au niveau des 
capteurs de détection et des circuits associés a été détecté. 
Assurez-vous qu’il n’y a pas de métal à proximité de la 
télécommande ERC durant l’utilisation et l’initialisation. 
Si l'erreur persiste, la télécommande ERC doit être 
remplacée. Contactez NuVasive Specialized 
Orthopedics, Inc. 

 

Code 121 

 

 

Erreur du moteur 

Cette erreur s’affiche si un problème au niveau du moteur 
a été détecté. Cela peut se produire si le moteur a tourné 
trop longtemps. Laissez le moteur refroidir pour éviter 
que cette erreur se produise. Si l'erreur persiste, la 
télécommande ERC doit être remplacée. Contactez 
NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 122 Erreur de température du 
moteur 

Cette erreur se produit si la température du moteur est 
trop élevée. Cela peut se produire si le moteur a tourné 
trop longtemps. Laissez la télécommande refroidir 
pendant 30 minutes. Si l'erreur persiste, la télécommande 
ERC doit être remplacée. Contactez NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. 

Code 130 Erreur de température trop 
élevée 

Cette erreur se produit si la température de la 
télécommande ERC 3P est trop élevée. Placez la 
télécommande dans un environnement plus frais et 
laissez-la refroidir. Si l'erreur persiste, la télécommande 
ERC 3P doit être remplacée. 
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Code 131 Erreur de température trop 
basse 

Cette erreur se produit si la température de la 
télécommande est trop basse. Placez la télécommande 
dans un environnement plus chaud et laissez-la se 
réchauffer. Si l'erreur persiste, la télécommande ERC 3P 
doit être remplacée. 

Code 200 Erreur d’état général Débranchez le dispositif et remettez-le en marche. 

 

16) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Description Valeur nominale Unités 
Précision du déplacement affiché ±10 %  +  ±0,3 mm 
Température de fonctionnement  10 – 40 (50 – 104) oC (oF) 
Humidité relative de fonctionnement  30 - 75 % 
Température de stockage -10 – 60 (14 – 140) oC (oF) 

Humidité relative de stockage   5 – 95 (sans 
condensation) 

% 

Tension d'alimentation d'entrée (monophasée)  100 – 240 VCA 
Fréquence d'alimentation d'entrée  50 / 60 Hz 
Courant d'alimentation d'entrée (maximum)  2,3 A 
Poids : ERC 3P  4 (9) kg (lb) 
 ERC 3P avec boîtier de transport  11 (24) kg (lb) 
Temps de marche continu maximum 10 Minutes 
Temps de marche / Temps d'arrêt   10 / 90 % 

 

Description Valeur nominale 
Classe de protection contre 
les chocs 

Classe II, double isolation avec ou sans fil de terre 

Type de pièce appliquée 
Courant de choc et de fuite 

Type BF (flottement de base) 

Taux de défibrillation Pas de protection contre les défibrillateurs 
Utilisation anesthésique NE PAS utiliser cet équipement en présence d’anesthésiques 

inflammables (ni AP [produits anesthésiques inflammables à 
l'air] ni APG [produits anesthésiques inflammables à 
l'oxygène ou l'oxyde nitreux]) 

Protection contre la 
pénétration 

IPX1 

Méthode de stérilisation Non stérile 
Degré de pollution Degré de pollution 2 (environnement de bureau) 
Catégorie de surtension Catégorie II 
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Recommandations et déclaration du fabricant – Émissions électromagnétiques 
La télécommande ERC est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-
dessous.  Le client ou l’utilisateur de la télécommande ERC doit s’assurer que le dispositif est utilisé dans un 
tel environnement. 

Test d'émissions Conformité Environnement électromagnétique – 
Recommandations 

Émissions RF 
CISPR 11 Classe B 

La télécommande peut émettre une énergie 
électromagnétique non intentionnelle durant le 
fonctionnement normal pouvant atteindre les limites 
permises pour une utilisation résidentielle et dans des 
bâtiments directement connectés à un réseau 
d'alimentation basse tension. 
 

Émissions RF 
CISPR 11 Classe B La télécommande est adaptée à une utilisation dans tous 

les bâtiments, y compris les bâtiments résidentiels et 
ceux directement connectés à un réseau d'alimentation 
basse tension public alimentant les bâtiments 
résidentiels. 

Émissions harmoniques 
CEI 61000-3-2 Conforme 

Fluctuations de tension 
/ papillotement 
CEI 61000-3-3 

Conforme 
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Recommandations et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 
La télécommande ERC est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le 
client ou l’utilisateur de la télécommande ERC doit s’assurer que le dispositif est utilisé dans un tel 
environnement. 

Test d'immunité CEI 60601 
Niveau de test 

Niveau de 
conformité 

Environnement 
électromagnétique – 
Recommandations 

Décharge 
électrostatique (DES) 
CEI 61000-4-2 

± 2, 4, 6 kV (contact) 
 
± 2, 6, 8 kV (air) 
 
± 2, 4, 6 kV (indirect, plans de 
couplage verticaux [VCP] et 
horizontaux [HCP]) 
 

Conforme 

Les sols doivent être recouverts de 
bois, de ciment ou de carreaux de 
céramique  Si les sols sont 
recouverts de matière synthétique, 
l'humidité relative doit être de 30 % 
minimum. 

Salves/transitoires 
électriques rapides 
CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les lignes 
d'alimentation 
 
 

Conforme 

La qualité de l'alimentation secteur 
doit être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

Surtension 
CEI 61000-4-5 

± 1 kV ligne(s) à ligne(s) 
 
± 2 kV ligne(s) à terre 

Conforme 
La qualité de l'alimentation secteur 
doit être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

Chutes de tension, 
courtes interruptions 
et variations de 
tension sur les lignes 
d'alimentation 
d'entrée 
CEI 61000-4-11 

Interruptions courtes : 
 
100 % à ½ cycle 
60 % à 5 cycles 
30 % à 25 cycles 
 
100 % à 5 s de réduction de la 
tension nominale à la 
fréquence de fonctionnement 
la plus basse  
 

Conforme 

La qualité de l'alimentation secteur 
doit être celle d'un environnement 
commercial ou hospitalier typique. 
Si l’utilisateur de la télécommande 
ERC nécessite de disposer d’une 
utilisation en continu en cas de 
coupure de courant, il est 
recommandé d’alimenter la 
télécommande ERC 3P à partir 
d'une batterie ou d’un système 
d’alimentation sans coupure.  

Champ magnétique 
de la fréquence 
d'alimentation (50/60 
Hz) 
CEI 61000-4-8 

3 A/m 

Conforme 

Les champs magnétiques de la 
fréquence d'alimentation doivent 
être situés à des niveaux 
caractéristiques d'un emplacement 
typique en environnement 
commercial ou hospitalier typique. 

REMARQUE UT est la tension secteur CA avant l’application du niveau de test. 
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Recommandations et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 
La télécommande est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous.  Le 
client ou l’utilisateur de la télécommande ERC doit s’assurer que le dispositif est utilisé dans un tel 
environnement. 

Test 
d’immunité 

Niveau de test CEI 
60601 

Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – 
recommandations 

   L’équipement de communication RF portatif et mobile 
doit être utilisé à une distance de toute partie du modèle 
ERC 3P, y compris les câbles, au moins égale à la 
distance de séparation recommandée calculée avec 
l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. 

 
RF transmise 

par conduction 
CEI 61000-4-6 

 
 

RF transmise 
par 

rayonnement 
CEI 61000-4-3 

 
3 Vrms 

150 kHz à 80 MHz 
 
 

3 V/m 
80 MHz à 2,5 GHz 

 

3 Vrms 

 

3 V/m 

Distance de séparation recommandée 
 

Pd 2,1=  
 
 

Pd 2,1=    80 MHz à 800 MHz 
Pd 3,2=    800 MHz à 2,5 GHz 

    
où P est la puissance de sortie nominale maximum de 
l'émetteur en watts (W) spécifiée par le fabricant de 
l'émetteur et d est la distance de séparation 
recommandée en mètres (m). 
Les puissances de champ des émetteurs RF fixes, telles 
que déterminées par une étude du site 
électromagnétiquea, doivent être inférieures au niveau 
de conformité pour chaque plage de fréquenceb. 
 
Des interférences peuvent se produire à proximité de 
l'équipement marqué du symbole suivant : 

 
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s'applique. 
REMARQUE 2 Ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas. La propagation 
électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 
a Les puissances de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio 

(cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radio-amateurs, la diffusion radio AM et FM, et la 
télédiffusion, ne peuvent pas être prédites en théorie avec précision. Pour évaluer l'environnement 
électromagnétique causé par les émetteurs RF fixes, une étude du site électromagnétique doit être envisagée. Si 
la puissance du champ mesurée sur le site d’utilisation de la télécommande ERC dépasse le niveau de 
conformité RF applicable indiqué ci-dessus, la télécommande ERC doit être surveillée pour vérifier qu’elle 
fonctionne normalement. Si une performance anormale est observée, des mesures supplémentaires peuvent être 
requises, telles que la réorientation ou la relocalisation de la télécommande ERC. 

b Sur la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les puissances de champ doivent être inférieures à 3 V/m. 
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Distances de séparation recommandées entre l’équipement de communication RF portatif et mobile et la 
télécommande ERC 

La télécommande ERC est destinée à être utilisée dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations RF rayonnées sont contrôlées.  L’utilisateur de la télécommande ERC peut réduire les interférences 
électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre l’équipement de communication RF portatif et 
mobile (émetteurs) et la télécommande ERC, telle que recommandée ci-dessous, basée sur la puissance de sortie 
maximum de l'équipement de communication. 

Puissance de sortie nominale 
maximum de l'émetteur 

W 

Distance de séparation basée sur la fréquence de l'émetteur 
m 

150 kHz à 80 MHz 
Pd 2,1=  

80 MHz à 800 MHz 
Pd 2,1=  

800 MHz à 2,5 GHz 
Pd 3,2=  

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,73 
1,0 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 
Pour les émetteurs d'une puissance de sortie maximum non répertoriée ci-dessus, la distance de séparation 
recommandée d en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où 
P est la puissance de sortie nominale maximum de l'émetteur en watts (W) fournie par le fabricant de l'émetteur. 
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation correspondant à la plage de fréquence la plus 
élevée s'applique. 
REMARQUE 2 Ces recommandations peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas. La propagation 
électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. 

 

Les produits dont il est question ici peuvent être protégés par un ou plusieurs des brevets 
disponibles à l’adresse : www.nuvasive.com/pat 

 

 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 Lucerne, Suisse 
 

 

http://www.nuvasive.com/pat
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Responsable au Royaume-Uni : 
 NuVasive UK Limited 
 Suite B, Ground Floor, Caspian House 
 The Waterfront, Elstree Herts 
 Royaume-Uni 

 

 
    uniquement 

 
101 Enterprise, Suite 100 | Aliso Viejo, CA 92656 Téléphone : 1-855-435-5477| Fax : (+1) 949-837-3664 

© 2017. NuVasive, Inc. Tous droits réservés.   est une marque déposée de NuVasive, Inc. PRECICE est une marque déposée de NuVasive 
Specialized Orthopedics, Inc. NuVasive Specialized Orthopedics, Inc. est une marque de commerce de NuVasive, Inc. 
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