
 
 

 

D30223.b.FR – 02.03.2022 Instruments et accessoires Silony Medical VERTICALE CERVICAL – remplace toutes les éditions précédentes  
Page 1 sur 16 

Notice d'utilisation - FR 

 

 
Traitement des instruments et accessoires chirurgicaux 

 

Traitement, maintenance et entretien recommandés – à lire avant usage 

 

Sommaire 

1 Remarques générales et avertissements 1 

2 Nettoyage, désinfection et stérilisation 3 

2.1 Préparation des instruments 3 
2.2 Procédé de nettoyage automatique 3 
2.3 Nettoyage manuel 6 
2.4 Contrôle et entretien 8 
2.5 Emballage 8 
2.6 Stérilisation 9 
2.7 Possibilité de réutilisation 9 

3 Stockage et manipulation 10 

4 Informations supplémentaires 10 

5 Connaissance des matériaux 11 

6 Déclaration d’incidents 13 

7 Marquage et symboles 14 

 

La présente notice d’utilisation s’applique aux instruments chirurgicaux du système VERTICALE 
Cervical de Silony Medical et aux accessoires correspondants (panier avec éléments de support). Il 
existe des instructions supplémentaires du fabricant dont les informations sont nécessaires pour 
l’utilisation du système. Les informations additionnelles, notamment les guides d’instrumentation, les 
annexes et autres informations spécifiques au produit peuvent être consultées aux liens suivants : 

- https://elabeling.silony-medical.com 

- www.silony-medical.com 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de l’information fournie par le 
fabricant. 

Avant d’utiliser un produit mis sur le marché par Silony Medical, le chirurgien et le personnel chargés 
du traitement sont tenus d’étudier en détail les recommandations, mises en garde et remarques 
suivants ainsi que les informations spécifiques au produit. Silony Medical recommande en outre de 
suivre les formations correspondantes destinées aux utilisateurs. 

Nous vous prions de bien vouloir nous informer immédiatement de toute complication survenue en 
rapport avec les implants et instruments utilisés. 

Cette notice d’utilisation n’est pas valable aux États-Unis et dans leurs territoires. 
 

1 Remarques générales et avertissements 
Dans la présente notice d’utilisation, toutes les informations fournies sur le traitement de dispositifs 
médicaux restérilisables sont conformes à la norme EN ISO 17664. 
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Mise en garde : 
Tous les instruments et les accessoires correspondants mis à disposition par la société Silony Medical 
doivent uniquement être utilisés aux fins prévues. L’utilisation à d’autres fins que celles prévues peut 
entraîner une usure prématurée ou une défaillance, ce qui peut provoquer des lésions sérieuses du 
patient, voire son décès.  
Prière de tenir compte des remarques relatives à la maladie de Creutzfeldt-Jakob / variante de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob au chapitre 4.  
 
Domaine d’application : 
Les instruments de Silony Medical font toujours partie d’un système et sont uniquement conçus pour 
être utilisés en association avec les systèmes d’implants correspondants de Silony Medical. Ils ne 
doivent en aucun cas être combinés avec des produits, des composants et des instruments d’autres 
fabricants, sauf s’il s’agit d’instruments d’usage courant en salle d’opération ou décrits dans le guide 
d’instrumentation. Des combinaisons avec des produits d’autres fabricants peuvent avoir un impact 
négatif sur le résultat de l’intervention, car les composants utilisés ne sont pas compatibles. Respecter 
la compatibilité du système indiquée dans le guide d’instrumentation. Toute responsabilité est exclue 
pour les instruments de tiers utilisés par l’acheteur ou l’utilisateur. Toute exception à ces règles 
requiert l’autorisation expresse de Silony Medical. 
 
Les accessoires de Silony Medical se composent de plateaux (paniers) comprenant des éléments de 
support et servent à recueillir et à entreposer des instruments chirurgicaux de Silony Medical au cours 
de la stérilisation et du transport.  

Des plateaux courants dans le milieu hospitalier doivent être utilisés pour entreposer les instruments 
au cours du nettoyage mécanique et de la désinfection thermique. 

Utiliser les plateaux mis à disposition par Silony pour la stérilisation à la vapeur. Ils sont équipés de 
supports adaptés aux instruments.  

Les plateaux équipés d’instruments sont placés dans le conteneur de stérilisation mis à disposition par 
Silony qui est ensuite soumis à une stérilisation à la vapeur une fois fermé. 

Les plateaux et conteneurs, et donc leur maniement, répondent à la norme hospitalière ordinaire. 
 
Les accessoires de Silony Medical sont conçus pour être utilisés en association avec les instruments 
de Silony Medical et ne doivent pas être utilisés pour les produits d’autres systèmes.  
 
 
Localisation par des appareils d’imagerie : 
Avant d’utiliser des instruments en combinaison avec des appareils d’imagerie, il convient de tester la 
compatibilité au cas par cas. 
 
Manipulation : 
Les instruments ne doivent pas être soumis à des contraintes excessives par torsion ou par effet de 
levier, car cela pourrait endommager ou briser certaines de leurs parties. Tous les instruments ainsi 
que les accessoires doivent être retirés de l’emballage de transport avant le premier emploi et être 
nettoyés de manière manuelle ou mécanique avant la première stérilisation. Avant chaque utilisation 
ultérieure, les instruments et les accessoires doivent à nouveau être nettoyés, désinfectés et stérilisés. 
Ils doivent toujours être traités avec le plus grand soin lors du transport et du stockage ainsi que du 
nettoyage, de l’entretien et de la stérilisation afin de prévenir toute lésion accidentelle de personnes 
ainsi que toute détérioration des instruments. Cela est particulièrement valable pour les lames, les 
extrémités fines et autres zones sensibles. 

Les instruments chirurgicaux sont attaqués par la corrosion et présentent une altération de leur 
fonctionnement lorsqu’ils entrent en contact avec des substances agressives (voir chapitre 2). 

Une utilisation non conforme, un contrôle fonctionnel négligé, un nettoyage incorrect et une mauvaise 
manipulation peuvent occasionner les dangers suivants : 

- Blessure de nerfs, tendons, ligaments, vaisseaux, tissus ou os 
- Hémorragie 
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- Infections 

Les instruments sont soumis à une certaine usure et sont donc considérés comme des 
consommables. Avant utilisation, contrôler leur bon fonctionnement et, le cas échéant, les renvoyer 
pour réparation au service clientèle de Silony Medical (voir chapitre 3).  
 
À l’instar des instruments, les accessoires sont eux aussi soumis à une certaine usure et il convient de 
les soumettre à un contrôle visuel avant chaque utilisation afin de s’assurer de l’absence d’éléments 
desserrés, tordus, rompus, fissurés, usés et/ou cassés.  
 
 
 

2 Nettoyage, désinfection et stérilisation 
Les instruments et accessoires ne doivent pas être utilisés sans avoir été nettoyés / désinfectés et 
stérilisés au préalable. Un nettoyage et une désinfection efficaces sont une condition indispensable à 
une stérilisation effective et suffisante des instruments et des accessoires. Retirer entièrement les 
emballages originaux avant le premier nettoyage. 

Étant responsable de la stérilité des produits lors de leur utilisation, vous devez veiller à n’utiliser que 
des méthodes de nettoyage/désinfection et stérilisation validées, spécifiques au procédé et au produit, 
et à respecter les procédés validés correspondants lors de chaque cycle. 

Veuillez en outre tenir compte des dispositions légales en vigueur dans votre pays, ainsi que des 
prescriptions d’hygiène de l’établissement de santé. 

Le personnel doit porter des gants protecteurs, conformes à la directive 89/686/CEE, notamment lors 
de la manipulation des instruments et accessoires utilisés et souillés. Les instruments et accessoires 
utilisés et contaminés doivent être nettoyés et désinfectés le plus rapidement possible afin de garantir 
aux patients, à l’utilisateur et aux tiers une sécurité maximale. 
 
Remarques : 
Les instruments et les accessoires correspondants doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés le 
plus rapidement possible, au moins dans les 4 heures suivant leur utilisation. 

Aucun objet acéré ne doit être utilisé pour enlever des salissures. Ne pas utiliser de brosse métallique 
ni de paille de fer. Les instruments et leurs accessoires qui ne sont pas intégralement propres doivent 
être à nouveau nettoyés et désinfectés. 
 

2.1 Préparation des instruments 

- Ouvrir les instruments comportant des crans d’arrêt, des arrêts à vis et des charnières. 

- Pour éviter toute blessure, manipuler avec une prudence extrême tous les instruments pointus ou 
coupants. 

- Les instruments comportant des pièces détachables doivent être démontés. Rassembler toutes les 
petites pièces, telles que vis, ressorts, douilles, écrous ou boulons, etc. dans un récipient 
approprié, afin qu’elles ne se perdent pas pendant le nettoyage. Prière de tenir compte à cet effet 
des remarques spécifiques jointes au produit. 
 

 

2.2 Procédé de nettoyage automatique 
Un procédé mécanique doit en principe être utilisé pour le lavage / la désinfection. Si un procédé 
mécanique est disponible, un procédé manuel ne doit pas être utilisé en raison de son efficacité 
souvent nettement moindre.  
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2.2.1 Prénettoyage manuel 

1. Bain nettoyant : Placer les instruments et les accessoires dans de l’eau chaude à 25-35 °C, 
une solution de nettoyage à 1 % (p. ex. Neodisher MediClean forte [Dr. 
Weigert] avec de l’eau déminéralisée) pendant au moins 10 min. Il faut alors 
veiller à ce que toutes les lumières soient remplies d’eau.  
 
Après la moitié du temps d’exposition (5 min), les instruments doivent être 
complètement ouverts et fermés à cinq reprises. 
 
Respecter les instructions du fabricant du nettoyant utilisé. 

2. Brossage : Nettoyer toutes les surfaces des instruments et des accessoires, avec des 
brosses de nettoyage adaptées, à l’eau courante pendant 30 secondes. Afin 
de prévenir toute contamination de l’environnement immédiat, veiller à éviter 
toute projection de liquide. Il faut assurer un nettoyage sans résidu de toutes 
les surfaces, lumières, canaux et orifices.  

Les pièces mobiles, les articulations et les charnières doivent être nettoyées et 
brossées à au moins cinq reprises en position ouverte et fermée, jusqu’à ce 
que tous les résidus aient été éliminés. Les faces internes des cavités doivent 
être brossées sur toute leur longueur. Nettoyer avec un soin particulier les 
canaux longs et étroits et les trous borgnes. 

Le nettoyage des instruments canulés exige un soin particulier. Pour enlever 
les résidus de sang ou de tissus, passer des brosses appropriées et de taille 
adéquate plusieurs fois à travers l’ouverture de l’instrument canulé, puis 
irriguer minutieusement jusqu’à l’élimination complète de tous les résidus. Le 
nettoyage n’est terminé que lorsque plus aucun résidu n’est visible (également 
dans les cavités). 

Décontaminer ou mettre au rebut les brosses de nettoyage après utilisation. 

3. Rinçage 

 

Tous les instruments, parties d’instruments et accessoires doivent ensuite être 
rincés minutieusement à l’eau du robinet pendant 10 secondes afin que 
d’éventuels résidus adhérents de la solution nettoyante ne puissent sécher, se 
coller et avoir un impact négatif sur le procédé mécanique utilisé 
ultérieurement. Il faut alors s’assurer de bien irriguer les perforations et de 
rincer plusieurs fois à l’eau les trous borgnes et les vider. Les instruments à 
charnières doivent être rincés à l’eau du robinet, aussi bien en position 
entièrement ouverte qu’entièrement fermée. 

Les articulations et les cavités doivent être rincées pendant au moins 15 
secondes avec le pistolet à eau avec de l’eau déminéralisée. La pression doit 
être d’au moins 1,5 bar, mais ne doit pas dépasser 4 bars. Les instruments à 
charnières doivent alors être rincés aussi bien en position entièrement ouverte 
qu’entièrement fermée. 

Utiliser uniquement de l’eau, un désinfectant sans aldéhyde ou des 
préparations combinées comme liquide de rinçage (une fixation indésirable de 
souillures sanguines est possible avec les désinfectants contenant de 
l’aldéhyde). Il convient de noter que les désinfectants utilisés pour le 
prétraitement ne sont destinés qu’à la protection du personnel et ne sauraient 
remplacer la désinfection ultérieure. 

4. Nettoyage dans 
un bain à 
ultrasons 

Pour éviter les bulles d’air, le bain à ultrasons doit être rempli d’eau froide et 
être dégazé avant utilisation. 
Placer les instruments dans le bain à ultrasons et placer les instruments à 
charnières en position ouverte. 
S’assurer que les instruments comportant des lumières sont remplis de liquide 
sans bulles d’air. 
 
Durée d’utilisation :  
10 min dans de l’eau déminéralisée avec par ex. du Neodisher MediClean forte 
(Dr. Weigert) à 1 %.  
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La température ne doit pas être supérieure à 40 °C. 
Respecter les instructions du fabricant du nettoyant utilisé. 

5. Prénettoyage 
final 

Les articulations et les cavités doivent être ensuite rincées pendant au moins 
15 secondes avec le pistolet à eau avec de l’eau déminéralisée. La pression 
doit être d’au moins 1,5 bar, mais ne doit pas dépasser 4 bars. Les instruments 
à charnières doivent alors être rincés aussi bien en position entièrement 
ouverte qu’entièrement fermée. Pour finir, rincer minutieusement à l’eau 
courante pendant au moins 10 secondes.  

 
2.2.2 Nettoyage et désinfection mécaniques 

Exigences relatives à la procédure de lavage et de désinfection : 

- Le laveur-désinfecteur (LD) satisfait la norme EN ISO 15883 et dispose du marquage CE. 

- Processus validés de retraitement 

- Maintenance et contrôle réguliers du LD 

- Le programme utilisé doit satisfaire les exigences minimales mentionnées dans le tableau 1. 

Sélection de nettoyants et de désinfectants : 
Lors du choix du nettoyant utilisé, veiller à remplir les conditions suivantes : 
- le produit convient, par principe, au nettoyage d’instruments, 
- au cas où une désinfection thermique n’est pas possible, utilisation supplémentaire d’un 

désinfectant répertorié d’efficacité contrôlée, qualifié pour la désinfection mécanique des 
instruments (p. ex. autorisation par la VAH [Verbund für Angewandte Hygiene e.V., Association 
allemande pour l’hygiène appliquée] ou marquage CE) et compatibilité de celui-ci avec le 
nettoyant utilisé et 

- compatibilité des produits chimiques utilisés avec les instruments et les accessoires, notamment 
en termes de compatibilité des matériaux.  

Les nettoyants et désinfectants ne doivent pas contenir les produits chimiques suivants : 
- solvants organiques (cétones, esters, halogénoalcanes, alcool éthylique, cyclohexanone) 
- solutions fortement alcalines (> pH 11), la valeur du pH doit se situer entre un pH de 10 et un pH 

de 11 :  
o  > pH 10 afin de garantir l’inactivation des prions 
o  < pH 11 afin de garantir la compatibilité des matériaux 

- acides puissants 
- hypochlorite 
- acides organiques, minéraux et oxydants 
- hydrocarbures halogénés, chlore, iode 
- solvants organiques (alcools, acétone, etc.) 
- ammoniaque 

Nous recommandons pour le lavage un nettoyant ayant un pH > 10. Le pH de Neodisher MediClean 
forte (Dr. Weigert) utilisé pour la validation est compris entre 10,4 et 10,8 au dosage indiqué dans le 
tableau 1. En cas d’utilisation d’un nettoyant fortement alcalin (pH > 11), ajouter un neutralisant 
correspondant à l’étape de neutralisation (conformément au tableau 1). Respecter impérativement les 
concentrations indiquées par le fabricant du nettoyant et du désinfectant. 
 
Déroulement : 

1. Poser les instruments et accessoires prudemment et sans zones mortes dans un panier sur le 
chariot du LD ou placer directement les accessoires (paniers avec éléments de support) dans le 
LD. Placer les instruments comportant des crans d’arrêt, des arrêts à vis et des charnières en 
position ouverte dans le panier. Pour les instruments affichant des cavités, veiller à ce qu’elles 
soient irriguées et vidées pendant le nettoyage dans le LD. Pour ce faire, utiliser des raccords 
de rinçage ou des chariots MIC. Les ouvertures doivent être irriguées et les cavités borgnes 
doivent être librement accessibles pour le rinçage. (Attention : ne pas empiler plusieurs paniers 
les uns sur les autres. Poser les instruments dans le panier de manière à permettre le bon 
écoulement du liquide de rinçage. Veiller à orienter si possible les cavités, trous borgnes, etc. 
de manière à ce que le liquide de rinçage puisse s’en écouler par l’effet de la pesanteur et 
qu’aucune cavité ne contienne encore du liquide à la fin de la désinfection thermique.  

2. Le nettoyage mécanique en LD doit généralement être effectué sans couvercle de panier. 
3. Démarrage du programme  
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Pour la validation, Silony Medical a spécifié le procédé de nettoyage comme suit : 
 

Étape Eau Nettoyant Température Temps de 
maintien 

Prénettoyage Eau potable - non chauffée 2 min 

Vidange - - - - 

Nettoyage 
principal 

Eau potable DOS 0,5* 55 °C 5 min 

Vidange - - - - 

Neutralisation Eau 
déminéralisée** 

- 
froide 3 min 

Vidange -  - - 

Rinçage Eau 
déminéralisée** 

- 
froide 2 min 

Vidange - - - - 

Désinfection 
thermique*** 

Programme de désinfection thermique du LD : 
Respecter les exigences nationales spécifiques au pays en ce qui concerne la 
valeur A0 à appliquer. Une valeur A0 de 3000 doit être utilisée en l’absence d’une 
autre valeur. 

Séchage Séchage à l’air chaud avec le programme et les paramètres validés par le 
fabricant du LD. 
Programme avec séchage suffisant du produit avec un temps de maintien d’au 
moins 20 minutes. Respecter également les instructions du fabricant du LD. 

Tableau 1 

*Neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) 
**Eau déminéralisée 

***Aucun examen en laboratoire n’a été effectué au titre de l’allégation de valeur A0. 

4. À la fin du programme, retrait des instruments du LD avec des gants à usage unique propres ou 
avec les mains propres et désinfectées. 

5. Après le nettoyage mécanique, procéder à un contrôle visuel afin de s’assurer de l’absence de 
salissures visibles. En présence de résidus, répéter le procédé de nettoyage / désinfection. 

6. Suite au séchage, vérifier visuellement la présence d’humidité / d’humidité résiduelle sur les 
instruments. En cas de séchage incomplet, éliminer l’humidité résiduelle à l’aide d’un chiffon 
non pelucheux approprié ou d’air comprimé de qualité médicale.  

7. Vérifier le bon fonctionnement des instruments (voir chapitre 2.4). 
8. Emballer les instruments dès que possible (voir chapitre 2.5) le cas échéant après un séchage 

supplémentaire dans un endroit propre (voir à ce sujet « Exigences relatives à l’hygiène dans le 
cadre du traitement de dispositifs médicaux » [Anforderungen an die Hygiene bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten] sur la page d’accueil du RKI [Robert-Koch-Institut]). 

L’aptitude fondamentale des instruments à subir un nettoyage et une désinfection mécaniques 
efficaces a été confirmée par un laboratoire de contrôle indépendant agréé, en utilisant le laveur-
désinfecteur Miele G7735 CD / Miele G7836 CD (désinfection thermique), le nettoyant Neodisher 
MediClean forte (Dr Weigert) et de l’eau déminéralisée pour la neutralisation. Il a été tenu compte à 
cette fin du procédé décrit ci-dessus. 

Si d’autres procédés sont utilisés, leur aptitude et leur efficacité de base doivent être confirmées dans 
le cadre d’une validation. 
 

2.3 Nettoyage manuel  

Un procédé supplémentaire purement manuel est décrit ci-après afin de satisfaire à nos obligations en 
tant que fabricant.  
Attention : il est toutefois vivement déconseillé de recourir à un procédé purement manuel. 
 
2.3.1 Prénettoyage manuel 

1. Bain 
nettoyant : 

 
Placer les instruments et les accessoires dans de l’eau chaude à 25-35 °C, une 
solution de nettoyage à 1 % (p. ex. Neodisher MediClean forte [Dr. Weigert] avec 
de l’eau déminéralisée) pendant au moins 10 min. Il faut alors veiller à ce que 
toutes les lumières soient remplies d’eau.  
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Après la moitié du temps d’exposition (5 min), les instruments doivent être 
complètement ouverts et fermés à cinq reprises. 
 
Respecter les instructions du fabricant du nettoyant utilisé. 

2. Brossage :  

 

Nettoyer toutes les surfaces des instruments et des accessoires, avec des 
brosses de nettoyage adaptées, à l’eau courante pendant 30 secondes. Afin de 
prévenir toute contamination de l’environnement immédiat, veiller à éviter toute 
projection du liquide de nettoyage. Il faut assurer un nettoyage sans résidu de 
toutes les surfaces, lumières, canaux et orifices. 

Les pièces mobiles, les articulations et les charnières doivent être nettoyées et 
brossées à au moins cinq reprises en position ouverte et fermée, jusqu’à ce que 
tous les résidus aient été éliminés. Les faces internes des cavités doivent être 
brossées sur toute leur longueur. Nettoyer avec un soin particulier les canaux 
longs et étroits et les trous borgnes.  

Le nettoyage des instruments canulés exige un soin particulier. Pour enlever les 
résidus de sang ou de tissus, passer des brosses appropriées et de taille 
adéquate plusieurs fois à travers l’ouverture de l’instrument canulé, puis irriguer 
minutieusement à plusieurs reprises jusqu’à l’élimination complète de tous les 
résidus. Le nettoyage n’est terminé que lorsque plus aucun résidu n’est visible 
(également dans les cavités).  

Désinfecter ou mettre au rebut les brosses de nettoyage après utilisation. 

3. Rinçage : 

 

Rincer ensuite minutieusement tous les instruments, parties d’instruments et 
accessoires à l’eau du robinet courante pendant au moins 10 secondes afin que 
les résidus ne sèchent pas et ne collent pas. Il faut alors s’assurer de bien 
irriguer les perforations et de rincer plusieurs fois à l’eau les trous borgnes et les 
vider. Les instruments à charnières doivent être brossés sous l’eau du robinet 
courante, aussi bien en position entièrement ouverte qu’entièrement fermée. 

Les articulations et les cavités doivent être rincées pendant au moins 15 
secondes avec le pistolet à eau et de l’eau déminéralisée. La pression doit être 
d’au moins 1,5 bar, mais ne doit pas dépasser 4 bars. Les instruments à 
charnières doivent alors être rincés aussi bien en position entièrement ouverte 
qu’entièrement fermée.  

Utiliser uniquement de l’eau ou un désinfectant sans aldéhyde ni phénol comme 
liquide de rinçage (une fixation indésirable de souillures sanguines est possible 
avec les désinfectants contenant de l’aldéhyde et du phénol). Il convient de noter 
que les désinfectants utilisés pour le prétraitement ne sont destinés qu’à la 
protection du personnel et ne sauraient remplacer complètement la désinfection 
ultérieure. 

4. Nettoyage 
dans un bain à 
ultrasons : 

Pour éviter les bulles d’air, le bain à ultrasons doit être rempli d’eau froide et être 
dégazé avant utilisation. 
Placer les instruments dans le bain à ultrasons et placer les instruments à 
charnières en position ouverte. 
S’assurer que les instruments comportant des lumières sont remplis de liquide 
sans bulles d’air. 
Durée d’utilisation : 10 min dans de l’eau déminéralisée avec par ex. du 
Neodisher MediClean forte (Dr. Weigert) à 1 %  
La température ne doit pas être supérieure à 40 °C. 
Respecter les instructions du fabricant du nettoyant utilisé. 

5. Prénettoyage 
final : 
 

Les articulations et les cavités doivent être ensuite rincées pendant au moins 
15 secondes avec le pistolet à eau avec de l’eau déminéralisée. La pression doit 
être d’au moins 1,5 bar, mais ne doit pas dépasser 4 bars. Les instruments à 
charnières doivent alors être rincés aussi bien en position entièrement ouverte 
qu’entièrement fermée. Pour finir, rincer minutieusement à l’eau courante 
pendant au moins 10 secondes pour chaque position. 
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2.4 Contrôle et entretien 

2.4.1 Contrôle visuel et test fonctionnel 
- Contrôler les instruments immédiatement après le nettoyage afin de déceler tout résidu visible. Les 

instruments et les canaux longs et étroits ne doivent comporter aucun résidu visible à l’œil nu. 
- Contrôler les zones critiques, telles que les charnières, joints articulés, cavités, lumières, manches 

et éléments de liaison. 
- Contrôler les instruments immédiatement après le nettoyage afin de déceler des pièces mal fixées, 

p. ex. des vis desserrées. 
- Vérifier que la surface des instruments est intacte et que leur alignement et leur fonctionnement 

sont corrects. Faire impérativement réparer ou remplacer les instruments fonctionnant mal, 
endommagés, corrodés ou émoussés. 

- Avant chaque utilisation, vérifier avec minutie notamment les zones telles que tranchants, pointes, 
vis Torx, charnières, dispositifs de verrouillage et crans d’arrêt, ainsi que tous les éléments mobiles 
afin de s’assurer que les instruments ne présentent pas de rupture, de fissure, ni de défaut de 
fonctionnement et qu’il ne leur manque aucune pièce. 

- Ne pas utiliser d’instruments endommagés.  
- Ne pas procéder soi-même à des réparations. Le service et les réparations ne doivent être réalisés 

que par le personnel de Silony Medical. Les collaborateurs de la société Silony Medical vous 
conseilleront volontiers si vous avez des questions. 

 
2.4.2 Entretien 
Pour maintenir la stabilité de fonctionnement des instruments, nous recommandons l’application ciblée 
d’huiles d’entretien pour prévenir la corrosion par friction. Seules des huiles biocompatibles 
homologuées à cette fin peuvent être utilisées. L’huile utilisée doit être stérilisable à la vapeur / 
perméable à la vapeur. Respecter les directives européennes en vigueur et les autres directives 
applicables. 

Avant la stérilisation, appliquer l’huile dans les zones critiques des instruments. Les zones critiques 
sont les articulations, les surfaces de glissement, les filetages et les fermetures de pinces avec 
fonction ciseaux. S’assurer de la répartition homogène de l’huile en activant les articulations et les 
liaisons. Éliminer soigneusement toute huile excédentaire ou superflue à l’aide d’un chiffon non 
pelucheux. Veuillez tenir compte à cet effet des remarques spécifiques jointes au produit. 

L’application doit toujours être manuelle, car un procédé mécanique n’offre pas une protection 
suffisante. Ne pas effectuer de bain d’immersion. N’utiliser de l’huile d’entretien que sur des 
instruments métalliques. Ne pas traiter les surfaces en matière plastique avec de l’huile d’entretien. 
 

2.5 Emballage 

Les instruments chirurgicaux ou les accessoires sont fournis à l’utilisateur à l’état non stérile sous 
forme de set dans des conteneurs de stérilisation ou sous conditionnement individuel dans des 
sachets de polyéthylène (emballage de protection). La livraison ultérieure d’instruments ou 
d’accessoires d’un set se fait également sous conditionnement individuel dans des sachets de 
polyéthylène. Dans ces cas, l’emballage de protection doit être retiré avant le traitement. Il est interdit 
de procéder à une stérilisation dans cet emballage. Les instruments à conditionnement individuel 
doivent être stérilisés dans la position prévue à cet effet du plateau à instruments correspondant. 

Les instruments et le niveau de panier doivent être conditionnés avant la stérilisation dans le 
conteneur de stérilisation fourni. Les éventuels matériaux d’emballage présents dans les conteneurs 
de stérilisation doivent être retirés avant le traitement.  

Silony Medical a validé la stérilisation d’instruments à conditionnement individuel emballés dans des 
sachets de stérilisation doubles autoclavables. L’utilisation d’autres systèmes de barrière stérile (SBS) 
destinés à la stérilisation à la vapeur des instruments à conditionnement individuel relève de la 
responsabilité de l’utilisateur.  

Le système de barrière stérile doit convenir aux systèmes d’emballage et aux procédés de stérilisation 
utilisés conformément aux normes et exigences en vigueur et être pris en compte de manière 
correspondante dans le cadre de la validation des procédés. 
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2.6 Stérilisation 

Seuls des instruments suffisamment nettoyés, désinfectés et emballés dans un SBS approprié et 
autorisé, peuvent être stérilisés. Les instruments doivent uniquement être stérilisés dans le cadre 
d’une méthode de stérilisation à la vapeur validée conformément à la norme EN ISO 17665. Il 
convient d’appliquer une procédure de vide fractionné. 

Paramètres de stérilisation dans des conteneurs de stérilisation : 

- température minimale de stérilisation : 134 °C 

- température maximale de stérilisation : 137 °C  
(la valeur correspond à la température minimale plus une tolérance de 3 °C selon la norme 
EN 285) 

- temps minimal de stérilisation (temps de maintien) : 3 minutes 

- séchage suffisant des produits à la fin de la procédure d’au moins 20 min 

- stérilisateur à vapeur conforme à la norme EN 13060 ou EN 285 

- mise en service valide et évaluation des performances 
 

Paramètres de stérilisation dans des sachets de stérilisation doubles autoclavables : 

- trois phases de vide préliminaire 

- température de stérilisation : 134 °C 

- temps minimal de stérilisation (temps de maintien) : 5 minutes  

- séchage suffisant des produits à la fin de la procédure d’au moins 10 min 
 

La garantie de la barrière stérile des sachets de stérilisation doubles incombe aux cliniques qui 
doivent avoir défini à cet égard des procédés et des paramètres compatibles et validés. Les sachets 
de stérilisation doivent être d’une taille suffisante pour l’instrument, afin que le joint ne soit soumis à 
aucune contrainte. Les sachets de stérilisation doivent être équipés d’indicateurs de vapeur et 
satisfaire les exigences applicables (par ex. DIN 58953-4, EN 868, ISO 11140-1, ISO 11607-1,-2). La 
sélection et la satisfaction de la fonction relèvent de la responsabilité des cliniques. 
 
L’utilisateur doit définir et valider les paramètres de stérilisation en cas d’utilisation d’autres types 
d’emballage convenant à la stérilisation à la vapeur. 
 

L’aptitude fondamentale des instruments et des accessoires à subir une stérilisation à la vapeur 
efficace a été confirmée par un laboratoire de contrôle indépendant accrédité, en utilisant le procédé à 
vide fractionné (Selectomat HP 666-1 HRED de la société MMM Münchener Medizin Mechanik 
GmbH, Planegg). Il a été tenu compte à cette fin du procédé décrit ci-dessus. 

Ne pas utiliser un procédé de stérilisation à air chaud (destruction des instruments). L’utilisation 
d’autres procédés de stérilisation (p. ex. stérilisation à l’oxyde d’éthylène, stérilisation au plasma à 
basse température) n’engage pas la responsabilité du fabricant. La responsabilité de la validation des 
processus de stérilisation incombe à l’utilisateur. 
 

2.7 Possibilité de réutilisation 

Les instruments et les accessoires peuvent être traités et réutilisés s’ils ne présentent aucun défaut de 
fonctionnement ou de surface visible. 
 
Il convient de vérifier les produits après chaque nettoyage, désinfection et séchage pour s’assurer de 
leur état sec, de leur propreté, de leur bon fonctionnement et de l’absence de détériorations, comme 
des éléments corrodés, desserrés, tordus, rompus, fissurés, usés et cassés. La longévité des 
instruments dépend de leur fréquence d’utilisation, de leur entretien et du respect des procédures de 
traitement. Il incombe à l’utilisateur de contrôler les instruments et les accessoires avant chaque 
utilisation. Il en porte ainsi la responsabilité et en assume le risque en cas d’utilisation d’instruments 
souillés ou endommagés (pas de dommages et intérêts). 

En cas de contamination des supports ou d’autres zones du système de stockage livré par Silony 
Medical, ils doivent être nettoyés à fond avec une brosse puis rincés jusqu’à ce qu’aucune impureté 
ne soit visible. 
 
Restrictions au traitement répété : 
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La répétition du traitement ayant seulement une faible influence sur la durée de vie des instruments et 
des accessoires, aucune restriction ne s’applique à la fréquence des traitements. La durée de vie est 
généralement conditionnée par l’usure et l’endommagement liés à l’utilisation. 
 
Stabilité / résistance des matériaux : 
Les instruments ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 137 °C. Lors de la 
sélection des nettoyants et désinfectants, veuillez vous assurer que ceux-ci ne contiennent pas les 
produits chimiques mentionnés au chapitre 2.2.2. La qualité de l’eau peut influencer les résultats du 
nettoyage et de la désinfection des instruments. Des taux élevés de chlore et d’autres sels minéraux 
dans l’eau courante peuvent provoquer une corrosion ou d’autres dommages. En cas de survenue 
d’une corrosion, la qualité des milieux doit être contrôlée si toutes les autres causes de corrosion ont 
été exclues. 
 

3 Stockage et manipulation 
La stérilité des dispositifs médicaux n’est garantie que si les instruments ont été emballés et stockés 
selon les normes actuelles. Toutes les dates des procédés et de péremption nécessaires pour 
l’utilisateur doivent être apposées sur l’emballage. Les instruments devraient être utilisés dans l’ordre 
d’entrée des marchandises.  

Les instruments ainsi que les accessoires ne sont conçus qu’aux fins prévues et doivent également 
être utilisés en conséquence. Une utilisation et un traitement inappropriés peuvent entraîner des 
contraintes excessives et une altération permanente avec augmentation du risque de sensibilité à la 
corrosion de l’instrument ou de l’accessoire. 
 
Les instruments défectueux et les accessoires endommagés doivent être immédiatement mis de côté 
et adressés au service clientèle de Silony Medical pour réparation. La restitution d’instruments et 
d’accessoires n’est autorisée que si ceux-ci ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés. Un justificatif 
doit être apposé sur l’emballage externe. Dans tous les cas, il faut joindre au produit défectueux un 
bordereau de livraison comportant les informations suivantes : 

- adresse de la clinique, personne à contacter et numéro de téléphone 
- référence de l’instrument retourné 
- description du problème 
- Certificat de décontamination 

Le service clientèle expertisera le produit et décidera s’il peut être réparé. Le service clientèle de 
Silony Medical se charge de l’échange des instruments non réparables ainsi que du remplacement 
des pièces détachées défectueuses ou perdues.  

Si les instruments ne peuvent plus être réparés ou traités, ceux-ci doivent être mis au rebut suivant la 
procédure habituelle de l’hôpital.  
 

4 Informations supplémentaires 
Les directives nationales s’appliquent. Par ailleurs, il faut tenir compte des instructions internes de la 
clinique et des recommandations des fabricants de nettoyants et de désinfectants ainsi que de 
laveurs-désinfecteurs et de stérilisateurs. Silony Medical a validé l’adéquation des instructions de 
préparation des instruments mentionnées ci-dessus avec le traitement de ceux-ci. Il relève de la 
responsabilité de l’utilisateur de vérifier que le traitement effectivement réalisé permet d’obtenir le 
résultat désiré avec l’équipement et le matériel utilisés et le personnel de l’établissement de 
traitement. Une validation et une surveillance de routine de la procédure sont nécessaires à cet effet. 
De la même manière, tout écart de l’utilisateur par rapport aux instructions fournies doit être 
soigneusement évalué du point de vue de l’efficacité et des éventuelles conséquences défavorables. 
D’autres remarques sur le traitement de dispositifs médicaux figurent sur la page d’accueil du RKI et 
de l’AKI.  

Garantie : 
Les produits sont fabriqués selon EN ISO 13485, sont faits dans des matériaux de grande qualité et 
subissent un contrôle qualité avant leur livraison. Si toutefois des défauts devaient se produire, prière 
de s’adresser au service clientèle de Silony Medical. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
produits ayant subi des modifications par rapport au produit original ou ayant été utilisés à d’autres 
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fins ou de manière incorrecte. Silony n’assume aucune responsabilité dans les cas de non-respect 
avéré de cette notice d’utilisation. 

Remarque relative à la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) / variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (vMCJ) :  
L’utilisateur clinique est tenu à une obligation de communication à l’égard des autorités de santé 
compétentes ainsi que de Silony Medical. Silony Medical doit être informée dès qu’il est porté à la 
connaissance de l’utilisateur qu’un patient atteint de la MCJ / vMCJ doit être ou a été opéré avec des 
instruments Silony Medical. 

- Prévenir immédiatement Silony Medical dans tous les cas. Cette communication doit également 
être transmise même lorsque les instruments ont d’ores et déjà été retournés à Silony Medical. 

- En cas de retour déjà effectué à Silony Medical, communiquer le cas indépendamment de ce 
retour et indiquer de quels instruments il s’agit. Fournir les informations suivantes : numéro de 
livraison Silony et date, numéro du bon de retour de la clinique, date et, si disponible, références et 
numéro de lot des instruments concernés. 

- Si les instruments se trouvent encore au sein de l’établissement, interdire immédiatement tout 
accès à l’ensemble des instruments entrés en contact avec le patient. 

Les mesures de sécurité suivantes doivent être impérativement respectées : 
Patient(e) présentant des signes de présence d’une MCJ / vMCJ : 

Cas A : MCJ / vMCJ probable d’un point de vue clinique : pour toutes les applications cliniques, 
incinération des dispositifs médicaux critiques et semi-critiques utilisés (CD [clé des déchets selon 
le Catalogue européen des déchets] 18 01 03 sur l’incinération) 
Cas B : présence éventuelle d’un point de vue clinique de la MCJ / vMCJ : pour toutes les 
applications cliniques dans la mesure du possible, utilisation de produits à usage unique avec 
incinération consécutive ou marquage des instruments utilisés, puis prélèvement en toute sécurité 
des instruments dans des récipients fermés et portant un marquage correspondant jusqu’à la 
clarification du diagnostic comme suit :  

- Diagnostic confirmé ou encore indéterminé : incinération des dispositifs médicaux critiques et 
semi-critiques utilisés (CD 18 01 03 sur l’incinération) 

- Autre cause avérée pour le tableau clinique ou aucune indication de présence de MCJ / 
vMCJ : traiter les dispositifs médicaux comme à l’accoutumée 

Prière de tenir compte des remarques figurant sur la page d’accueil du RKI (Institut Robert Koch) et de 
l’AKI (Groupe de travail allemand consacré au traitement des instruments). 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour la réutilisation en cas d’emploi des instruments chez des 
patients atteints de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La reprise de tels instruments n’est pas possible 
sans concertation et accord préalables concernant les mesures à prendre. 
 

5 Connaissance des matériaux 
Le traitement et l’entretien appropriés des instruments nécessitent une connaissance des matériaux 
utilisés et de leurs propriétés. 

Aciers inoxydables 
Les instruments de Silony Medical sont principalement fabriqués dans des aciers résistant à la 
corrosion. Les aciers résistant à la corrosion forment une couche protectrice à la surface des métaux 
en raison de leur teneur élevée en chrome. Cette couche passive protège l’instrument de la corrosion. 
Une mauvaise manipulation (p. ex. un endommagement de la surface) et des attaques chimiques, 
physiques ou thermiques peuvent compromettre la résistance à la corrosion. 

Alliages de titane 
Des alliages à base de titane anodisés sont utilisés pour quelques rares applications (p. ex. codage 
couleur). Le titane pur et les alliages de titane sont largement utilisés comme matériaux d’implants. 
Les alliages à base de titane sont soumis à un traitement de surface électrochimique (anodisation) qui 
produit une couche d’oxyde résistante à la surface du titane. Différents coloris peuvent être préparés 
selon l’épaisseur de la couche. Le traitement par des nettoyants ayant un pH supérieur à 11 peut 
attaquer la couche d’oxyde protectrice des alliages de titane. 

Caoutchouc de silicone 
Les manches sont fabriqués en caoutchouc de silicone. Celui-ci est très résistant aux hautes et 
basses températures. Les propriétés physiques varient peu entre –50 °C et +180 °C. La résistance 
aux produits chimiques et aux influences de l’environnement est également caractéristique de ce 
matériau. Les manches peuvent être traités à nouveau sans problème lors du procédé de traitement 
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habituel de l’hôpital. Par mesure de sécurité, ceux-ci doivent être contrôlés, comme tous les autres 
instruments, avant et après chaque utilisation, afin de déceler tout dommage ou usure du matériau. 

PEEK 
Le polyétheréthercétone est un plastique haute performance thermiquement stable et hautement 
résistant, appartenant au groupe des polymères. Du fait de ses propriétés physiques, semblables à 
celles de l’os humain, c’est le plastique le plus souvent utilisé et il sert dans la technologie médicale 
depuis des années.  
 

Alliage de nitinol 
Le matériau fait l’objet d’une application clinique réussie depuis de nombreuses années dans la 
fabrication d’implants. Ce matériau d’alliage présente une structure cristalline capable de passer d’une 
forme à l’autre. Cette transformation se fait par exposition à un changement de température et/ou à 
une contrainte. En dessous de sa température de transformation, le nitinol est soumis à un effet de 
mémoire de forme. Suite à une déformation, il maintient la forme adoptée jusqu’à ce qu’il soit 
réchauffé au-delà de la température de transformation (env. 40-60 °C) à partir de laquelle il reprend 
alors sa forme originale. Cela se produit généralement à des températures atteintes pendant la 
stérilisation en LD. Il peut déjà y avoir de faibles effets de mémoire de forme au contact avec de l’eau 
chaude ou bouillante. 
 

Causes des modifications de surface et de la corrosion 
Une manipulation erronée ou un contact avec des agents physiques, thermiques ou chimiques peut 
attaquer la surface des instruments. Afin de prévenir la formation de corrosion et d’altérations du 
matériau, les causes possibles de celles-ci et les mesures permettant d’y remédier sont répertoriées 
ci-dessous. 

Sécrétions, sang, pus 
Les résidus tissulaires contiennent des ions de chlore. Si ceux-ci adhèrent longtemps sur l’instrument 
ou sèchent à sa surface, une corrosion peut apparaître. Les instruments doivent donc être nettoyés et 
séchés immédiatement après chaque utilisation. 

Eau, solutions de chlorure de sodium 
Les solutions de chlorure de sodium contiennent des ions de chlore et de sodium qui peuvent 
provoquer une corrosion par piqûres. Le contact avec ces ions doit être le plus court possible. Afin 
d’éliminer tous les résidus, rincer minutieusement à l’eau distillée. L’eau du robinet ordinaire contient 
souvent des concentrations de sels minéraux laissant des taches à la surface des instruments. Des 
nettoyants non abrasifs pour acier inoxydable permettent la plupart du temps d’éliminer ces taches et 
traînées. Sécher immédiatement les instruments et ne jamais les laisser mouillés. De la condensation 
se forme lors de la stérilisation. Celle-ci peut être évitée en augmentant le temps de séchage. 

Nettoyants et désinfectants 
Des concentrations trop élevées de nettoyants et de désinfectants ainsi que des nettoyants fortement 
acides ou alcalins peuvent attaquer la couche d’oxyde protectrice et provoquer une corrosion par 
piqûres. Lors de l’utilisation de ces produits, il est impératif de respecter les concentrations et les 
durées d’action recommandées par les fabricants. Suivre les indications des fabricants de nettoyants 
et d’appareils lors du nettoyage mécanique. 

Laine d’acier, brosses métalliques 
L’utilisation de laine d’acier, de brosses métalliques ou de limes n’est pas autorisée pour le nettoyage 
d’instruments chirurgicaux et d’accessoires. Le traitement mécanique abrasif des instruments attaque 
la couche de passivation, ce qui provoque une corrosion. 

Contact entre les instruments 
Les instruments inoxydables qui entrent en contact prolongé avec d’autres matériaux, p. ex. des 
aciers non inoxydables dont la surface est endommagée, peuvent être atteints de rouille aux points de 
contact s’ils sont humidifiés simultanément par un électrolyte tel que l’eau, la vapeur ou une solution 
de nettoyage aux ultrasons. Les instruments présentant des taches de rouille doivent impérativement 
être éliminés et remplacés. Les instruments doivent toujours être nettoyés en position ouverte et 
démontés pour éviter la corrosion caverneuse et la corrosion par friction. 
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6 Déclaration d’incidents 
Il incombe aux utilisateurs et/ou aux patients de signaler tous les incidents graves survenus en lien 
avec le produit au fabricant et aux autorités compétentes de l’État membre. 
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7 Marquage et symboles 
Chaque instrument et chaque niveau de panier porte une inscription gravée au laser comportant le 
logo du fabricant, la référence, la désignation du produit, le n° de lot et un marquage CE. 
 
Le marquage CE avec numéro d’identification de l’organisme notifié s’applique aux instruments de 
classe IIa du système VERTICALE Cervical. 
Pour les produits de classe I, un marquage CE sans numéro d’identification de l’organisme notifié est 
suffisant. 
 

Symbole 
Désignation conforme à ISO 15223-1 et aux instructions de 

Silony 

 
Fabricant 

 
Représentant aux États-Unis 

 
Référence 

 
Numéro de lot 

 
Numéro de série 

 
Quantité 

 Dispositif médical 

 
Conserver dans un endroit sec 

 
Tenir à l’abri de la lumière du soleil 

 
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

 
Respecter la notice d’utilisation 

 

Attention – Respecter la notice d’utilisation 

 

Le produit est conforme aux exigences de la Directive européenne 

93/42/CEE et du règlement européen 2017/745. 

 

Le produit est conforme aux exigences de la Directive européenne 

93/42/CEE et du règlement européen 2017/745. 

 
Non stérile 
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Symbole 
Désignation conforme à ISO 15223-1 et aux instructions de 

Silony 

 
Ne pas réutiliser 

 

La législation fédérale américaine restreint la vente du présent 

dispositif par un médecin ou sur sa prescription 

 

Rinçage des canaux 

 
Respecter l’ordre  

             Contact 

 

Soumis à une durée d’utilisation limitée 

Avec mention de l’année et du mois au format suivant : « AAAA-MM-
JJ » 

 
Nombre d’années civiles à partir de la date de fabrication 

 

 Retraitement tel qu’illustré  

Avec éventuelle mention du nombre de retraitements possibles  

 

Sens d’ouverture ; desserrage de la liaison entre l’implant et 
l’instrument 

 
Sens de fermeture ; serrage de la liaison entre l’implant et l’instrument 

 
Montage 

 
Démontage 

 

Lubrification 
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Silony Medical GmbH 
Leinfelder Straße 60 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Allemagne 
 

 
https://www.silony-medical.com/kontakt/ 

 

Téléphone 
Télécopie 

+49 (0)711-782 525 0 
+49 (0)711-782 525 11  

www.silony-medical.com/ifu 

 

E-mail info.stuttgart@silony-
medical.com 

   

Pays de distribution / langue officielle 

Bulgarie/bulgare Italie/italien Slovaquie/slovaque États-Unis/anglais 

Belgique/allemand/français/néerlandais Pays-Bas/néerlandais Espagne/espagnol Chypre/grec 

Allemagne/allemand Autriche/allemand 
République 
tchèque/tchèque 

 
Grèce/grec 

Suisse/allemand/italien/fra
nçais 

Royaume-Uni/anglais 

 

https://www.silony-medical.com/kontakt/
http://www.silony-medical.com/ifu
mailto:info.stuttgart@silony-medical.com
mailto:info.stuttgart@silony-medical.com

