TENDON CONFORMATEUR UNIVERSEL
TRUCS & ASTUCES

aLe TCU est un vrai produit taille unique :

aLors de l’insertion du TCU, celui-ci sera tiré de proximal en distal,

• Vous n’avez pas à choisir entre 4 diamètres différents.
• Cette « Tige de Hunter » est de forme tronconique, elle s’insère de
proximal en distal dans le canal digital.
• Comme vous n’avez pas à utiliser de gabarit pour le choix de la bonne
taille, vous minimisez le trauma chirurgical.

aLe TCU tel qu’il est, peut être utilisé également sur des mains
pédiatriques.
La portion la plus fine peut être coupée quand elle est visiblement
d’aucune utilité en particulier pour des mains d’adulte. Cela facilitera
d’autant son introduction dans la canal digital car il sera plus rigide (la
rigidité du silicone augmentant avec la section).

jusqu’à être bloqué par les poulies. Il sera alors retiré quelque peu et
un test de mobilisation passive du doigt concerné sera effectué à la
recherche d’un blocage éventuel.
Le TCU doit être mis en place de telle manière que lors d’une
mobilisation passive il n’y ait pas de blocage.
Le TCU est ensuite raccourci à la longueur souhaité (en distal et en
proximal).
Si les poulies ne sont pas en bon état, le TCU sera utilisé comme support
pour la reconstruction du canal digital. Il sera ensuite reculé un peu de
manière à assurer un coulissement libre…
On se retrouve ensuite dans le cas de figure vu plus haut.
La forme tronconique est dans cette dernière hypothèse particulièrement pertinente.

aUne recommandation valable aussi bien pour le TCU que pour les
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autres produits en silicone :
Quand il est temps de le suturer, n’utiliser que des aiguilles à pointe
ronde. En effet, l’utilisation d’aiguille à pointe triangulaire peut induire
une déchirure qui pourra se révéler secondairement.
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