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Avant et pendant l'intervention chirurgicale à la hanche, le Hip Fix® 2000 
fournit à l’équipe opératoire un moyen efficace pour stabiliser le patient 
de manière stable sur la table d’opération. 
• Orientation précise et reproductible du patient 
• Stabilité du patient pendant toute la durée de la chirurgie 
• Abdomen libre de toute pression externe pendant l’intervention 
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HIP FIX 2000 – Manuel Utilisateur 

Le Hip Fix 2000 se compose de 5 parties. Voir page 3 pour plus de détails. 
Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont incluses dans le carton. Vérifiez que le contenu est intact et sans 
dommages visibles. Si des cavaliers (clamps) sont commandés, ils seront inclus avec les 5 parties du Hip Fix 2000. 
Tout dégât de transport doit être signalé à l'entreprise de transport / expédition. 

Commencer par assembler le support avant inférieur en le glissant dans la noix de la tige antérieure. Serrez le bouton 
en bakélite à la main. Faire glisser le support avant supérieur dans la noix du haut et verrouiller le bouton bakélite 
supérieur à la main. 

Monter le support avant complété sur le côté de la table d'opération qui fera face à la partie antérieure du patient 
(vous pouvez utiliser le cavalier pour Hip Fix 2000), de sorte que le coussin inférieur puisse être facilement déplacé 
vers le patient. 

Monter ensuite la tige arrière sur le côté de la table d'opération qui fera face au côté postérieur du patient (vous 
pouvez utiliser le cavalier pour Hip Fix 2000). Ne pas monter le coussin arrière à ce moment-là. 

L’assemblage complet du Hip Fix 2000 OrthOriginal à la table d'opération est montré en figure 1, page 4. 

1. Orienter le patient légèrement en arrière  et desserrer la poignée de verrouillage inférieur de manière à 
positionner le coussinet d’appui au niveau de l’épine iliaque basse du patient. Verrouiller la poignée inférieure. 
Desserrer la noix de fixation à la table et ajuster la hauteur du coussinet inférieur par rapport à l’épine iliaque 
basse du patient. Verrouiller la noix et desserrer la poignée de fixation basse et pousser doucement le 
coussinet jusqu’au contact adéquat avec le patient. Si vous utilisez une table d’opération avec un matelas 
souple, avec la main, pousser le matelas sous le coussinet de soutien afin de faciliter le déplacement du 
coussinet vers le patient. Verrouiller la poignée inférieure. (Fig. 2). 

Orienter  le patient contre le coussinet de soutien supérieur , qui sera placé contre l’épine iliaque haute, 
ajuster la hauteur et verrouiller le système avec la poignée haute. (Fig. 3). 

Maintenir le patient en position contre les supports antérieurs . Monter le coussinet d’appui postérieur dans 
le support qui sera fixé à la table. Le coussinet postérieur doit être placé contre le sacrum – la hauteur sera 
ajustée et l’ensemble verrouillé grâce à la noix de fixation de l’ensemble à la table. (Fig. 4) 

Vérifier que le patient est bien positionné à 90 degrés par rapport à la table. Sinon la position doit être corrigée 
en repartant du 1. 

2. 

3. 

4. 
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Cavaliers pour Hip Fix 2000 
D’autres cavaliers sont disponibles sur demande. 
Vérifiez les dimensions de vos rails. 
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Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Notes: 
- S’il y a un risque particulier de nécrose de la peau, une protection doit être appliquée sur les coussinets.  
- Vérifier que tous les verrouillages sont effectués.  
- Si des parties du Hip Fix montrent des signes d’usure, il est important de les remplacer pour obtenir un 

fonctionnement optimal du système de positionnement. 
- Si certaines pièces étaient défaillantes, ne pas utiliser le produit.  
- Vérifier l’état d’usure des noix de fixations de la table d’opération afin d’éviter qu’ils n’affectent négativement la 

stabilité du Hip Fix.  
- Les poignées nécessitent uniquement un serrage manuel modéré.  
- Le système ne doit pas être utilisé avec des patients de plus de 150 Kg. 

Veuillez noter que la conception des poignées de verrouillage et des noix de serrage peuvent varier selon 

l'année de fabrication. 
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Description 
Coussin antérieur (petit) 
Coussin supérieur (petit) 
Coussin postérieur (large) 
Bouton Bakélite 
Jeu de 2 cavaliers pour Hip Fix 2000 

Le Hip Fix 2000 distribué par OrthOriginal est entièrement fabriqué en Europe. 
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Pièces détachées : 

Contactez-nous pour toute précision : 

 
44 C rue de Bray – 35510 Cesson-Sévigné – France 

Tél. 02 23 35 53 40 – Fax 02 23 35 16 35 

Mail : contact@orthoriginal.com 
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