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Notice d’utilisation pour les implants vertébraux pour le Triangular Fixation 

System de 

 
Information importante — Veuillez lire attentivement cette notice avant 

l’utilisation ! 
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Cette notice d’utilisation s’applique aux implants VERTICALE Triangular Fixation. Des instructions 

supplémentaires du fabricant sont disponibles. Elles contiennent des informations nécessaires pour 

l’utilisation du système : 

 Instructions de retraitement pour les instruments (D30003) 

 Guide d’instrumentation pour VERTICALE Triangular Fixation (D30XXX) 

 Guide d’instrumentation pour VERTICALE Spine Fixation System (D30000) 

 Notice d’utilisation pour les instruments stériles (D30011) 

 Inserts spécifiques au produit 

 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des informations fournies par ses 

soins. 

Avant d’utiliser un produit commercialisé par Silony Medical, le chirurgien est tenu d’étudier en détail 

les recommandations, mises en garde et remarques suivantes ainsi que les informations spécifiques 

du 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 É.-U. ni dans leurs territoires. 

Silony Medical Europe GmbH 
An der Weide 27-29 
28195 Bremen 
Allemagne 

Silony Medical GmbH 
Leinfelder Strasse 60 

70771 Leinfelden-
Echterdingen, Allemagne 

  

Téléphone 

Fax : 

+49 (0)711-782 525 0 

+49 (0)711-782 525 11 

Téléphone : +49 (0)421-246 956 0 
Fax : +49 (0)421-246 956 55 

E-mail : info@silony-medical.com 

 

mailto:info@silony-medical.com
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1 Description du produit 
 

Le VERTICALE Triangular Fixation System est conçu pour une utilisation dans les procédures de 
stabilisation lombo-pelvienne, de l’anneau pelvien postérieur et sacro-iliaque. 

 

Les implants VERTICALE Triangular Fixation sont fabriqués en alliage de titane conformément à la 
norme ASTM F136 / ISO 5832-3 et en polyéthylène de masse molaire très élevée de type 1 

conformément à la norme ISO 5834-2:2011, ISO 5834-1:2005 et ASTM F 648-13. Les matériaux sont 

compatibles entre eux. 

 
La désignation de produit, la référence et le numéro de lot sont indiqués sur l’étiquette du produit. 

Au moment de déballer l’implant, s’assurer qu’il correspond à la description figurant sur l’emballage 
(référence / numéro de lot / taille). 

 
Les implants du VERTICALE Triangular Fixation System sont fournis stériles. 

Les produits stériles sont emballés conformément à la norme EN ISO 11607, parties 1 + 2, et 
stérilisés par rayonnement gamma à une dose minimum de 25 kGy. 

 

Les implants fournis par le fabricant à l’état stérile ne doivent pas être restérilisés ! 

 

Les implants ne doivent pas être restérilisés après l'ouverture de l’emballage – même s’ils n’ont pas 
été utilisés. La restérilisation n’a pas été validée pour ces implants. 

 

Les étiquettes de patients dans l’emballage primaire doivent être collées dans le dossier du patient ou le 

compte rendu de l’opération. 
 

 

2 Remarques générales et avertissements 
 

Le VERTICALE Triangular Fixation System ne peut être utilisé que dans le domaine de la médecine 

humaine pour les indications répertoriées à la section 3. 
 

Le VERTICALE Triangular Fixation System ne peut être utilisé que par des chirurgiens qui connaissent 
la chirurgie de l’anneau pelvien et sacro-iliaque et qui ont l’expérience des techniques chirurgicales 
spécifiques au produit. La technique chirurgicale pour les implants de Silony Medical peut être acquise 
en assistant à titre d’hôte à des procédures chirurgicales réalisées à des fins de démonstration ou en 

participant à des ateliers et des cours dans un hôpital ayant l’expérience de ces implants. 

 

Les implants font toujours partie d’un système. Ils ne peuvent être combinés qu’avec les pièces 
d’origine appartenant au même système et être implantés qu’avec les instruments d’origine faisant 
partie du système sauf si ce sont des instruments généralement utilisés au bloc opératoire ou ceux 
décrits dans le guide d’instrumentation. Veuillez noter la compatibilité du système indiquée dans le 
guide d’instrumentation. Toute responsabilité pour des instruments de tierces parties utilisées par 
l’acquéreur ou l’utilisateur est exclue. Les exceptions à ces règles exigent l’autorisation expresse de 

Silony Medical. 

 
L’utilisation des implants à d’autres fins est interdite. 

 

Les complications ou autres effets susceptibles de résulter d’une indication ou d’une technique 
chirurgicale incorrectes, d’un choix ou d’un traitement inappropriés du matériel, d’une utilisation ou 
d’un traitement inappropriés des instruments, d’une faute d’asepsie, etc., relèvent de la responsabilité 
du chirurgien et ne sont pas imputables au fabricant, aux importateurs ou aux fournisseurs des 
produits de Silony Medical. 

 
 

Planification préopératoire : 
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Planifier précisément l’implantation de l’implant VERTICALE Triangular Fixation dans le cadre d’une 

procédure d’imagerie appropriée. Le succès potentiel d’une opération dépend directement du choix 

approprié de l’implant. 
 

Les clichés radiographiques fournissent des informations importantes sur le type d’implant approprié, 
sa taille, sa trajectoire et les combinaisons possibles. 

 
L’absence de planification préopératoire appropriée peut influencer défavorablement le résultat de 

l’intervention. Il convient en outre de déterminer avant l’opération si le patient est allergique au 

matériau de l’implant. 
Tous les implants et composants requis dans la combinaison recommandée par le fabricant ainsi que 

les instruments nécessaires à leur implantation doivent être disponibles pour l’opération, au cas où 
une autre taille ou un autre implant s’avérerait nécessaire. 

 

Notes quant à l’utilisation : 

Une implantation ne doit généralement être envisagée que si toutes les autres options de traitement 
conservateur ont été soigneusement évaluées et écartées car n’étant pas la meilleure option. 

L’évaluation de la possibilité de procéder à l’implantation relève de la responsabilité du médecin 
traitant. 

 
VERTICALE Triangular Fixation est un système dans lequel le médecin peut sélectionner l’implant en 

fonction de chaque patient. 
 

Même s’il a été implanté avec succès, un dispositif implanté n’est pas comparable à la ou aux unités 

fonctionnelles saines de la colonne lombaire, de l’anneau pelvien et de la région sacro-iliaque. 

 

Inversement, un implant peut remplacer avantageusement une ou plusieurs unités fonctionnelles 
pathologiques et/ou symptomatiques, en permettant la disparition des douleurs et l’obtention d’une 

mobilité et d’une stabilité améliorées. 

 

Tout implant est soumis à une usure inévitable. Un implant initialement stable peut se desceller au 
cours du temps ou son fonctionnement peut s'altérer. Cela peut, entre autres, se traduire par la 
rupture, l’usure, le vieillissement et le descellement, susceptibles d’entraîner une chirurgie de reprise. 
Une infection à proximité d’un implant est généralement associée à des conséquences négatives pour 
le patient puisqu’il devient habituellement nécessaire de retirer l’implant. 

 

Le retrait de l’implant est possible conformément au guide d’instrumentation. La décision est à la 

discrétion du médecin traitant. Si la fusion a déjà eu lieu, l’implant peut être retiré sans mesures 

supplémentaires ; toutefois, ça n’est pas nécessaire et ça n’est généralement pas effectué en raison 
des niveaux élevés de stress associés à la chirurgie. 

 
Cependant, si une stabilisation supplémentaire de la région lombo-pelvienne, de l’anneau pelvien ou 
de la région sacro-iliaque est nécessaire, cela doit être effectué en remplaçant les implants. Le 
VERTICALE Triangular Fixation System est aussi adapté aux chirurgies de reprise. 

 

Mises en garde : 

Les implants ne doivent pas subir de traitement mécanique ou de quelconques modifications, sauf si le 

guide d’instrumentation le prévoit expressément. Dans le doute, une recommandation écrite doit être 

obtenue du fabricant. 

 

Les implants souillés, non stériles, endommagés, éraflés ou ayant subi un traitement non conforme ou 
non autorisé ne doivent en aucun cas être implantés. Ils doivent être retournés au fournisseur pour 

contrôle et mise au rebut appropriée. 

 

Avant l’implantation, l’implant doit être inspecté visuellement à la recherche de dommages. Les 
implants endommagés ne doivent pas être utilisés. 

 

 
Les implants sont destinés à un usage unique uniquement et ne doivent pas être retraités après avoir 
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été utilisés chez un patient et contaminés par du sang ou des tissus. La réutilisation d’un implant ou 
d’un composant d’implant ayant déjà été posé dans le corps du patient ou la réutilisation d’un implant 

ayant été en contact avec des fluides ou des tissus corporels d’une tierce personne est interdite. 
 

Même si l’implant semble intact, il peut présenter des défauts et des dommages invisibles attribuables 
à des contraintes excessives qui peuvent entraîner une usure prématurée. 

 
En cas de surcharge, de dommage, ou d’implantation ou de manipulation incorrectes, les implants 

peuvent se rompre, se desceller, s’user ou présenter une altération fonctionnelle. Une corrosion de 

l’implant peut se produire dans des cas isolés. 

Respecter toutes les mises en garde supplémentaires (p. ex. étiquette de mise en garde sur 

l’emballage). 

Compatibilité avec la résonance magnétique : 

Les implants VERTICALE n’ont pas été testés pour la migration ou l’échauffement dans 
l’environnement de RM. En cas d’examens de tomodensitométrie (CT-scan) ou d’imagerie par 

résonance magnétique (IRM), l’implant peut se déplacer ou le tissu osseux avoisinant peut devenir 

chaud. La formation d’artéfacts à cause de la présence in situ de l’implant peut compliquer l’évaluation 
du résultat de l’examen. 

 
Informations destinées aux patients : 

Il incombe au médecin d’informer le patient des risques de l’implantation, de l’issue de la chirurgie et 
de tout effet négatif. De plus, le patient doit être avisé des mesures à prendre pour réduire au 

minimum les effets possibles de ces facteurs. Une carte d’implant doit également être remise au 
patient. 

 

Le patient doit être informé que les implants peuvent influencer le résultat des examens de 

tomodensitométrie (CT-scan) ou d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et entraîner 
d’éventuelles conséquences défavorables. Le patient doit de plus être informé de la nécessité de 

signaler au radiologue qu’il est porteur d’un implant avant un CT-scan ou un examen par IRM prévus 

et de montrer sa carte d’implant. 

Toutes les informations données au patient doivent être documentées par le chirurgien 

par écrit. Mises en garde : 

- En cas de fractures des vertèbres et de tumeurs avec un mauvais support antérieur, un support 
antérieur additionnel ou une reconstruction de la colonne vertébrale est nécessaire. 

- En cas d’instabilité de l’anneau pelvien antérieur, un support antérieur additionnel de l’anneau pelvien 

est nécessaire. 
- Des comorbidités sévères exigent une consultation interdisciplinaire. 

- Le médecin utilisant l’implant doit rechercher tout état susceptible d’exclure un bénéfice potentiel 

de la mise en place d’un implant vertébral. Il peut s’agir de tumeurs, de fractures locales dans la 
zone chirurgicale, d’accélération inexpliquée de la vitesse de sédimentation du sang, d’une 

augmentation des leucocytes ou d’une importante variation vers la gauche de la formule 
leucocytaire ou d’autres paramètres. 

- Les implants peuvent entraîner des artéfacts pendant les procédures d’imagerie. 

- Pour empêcher la perforation antérieure du corps vertébral et la perforation subséquente 

d’importants vaisseaux sanguins lors du sondage, du préforage, lors de l’utilisation de fils-guides 
et de l’insertion de vis, la longueur nécessaire de la vis pédiculaire et le diamètre du pédicule 
doivent être déterminés sur la base de l’image de radiographie A-P. La longueur de la vis doit être 
d’au moins les 2/3 du diamètre du corps vertébral et doit s’étendre dans le meilleur des cas 
jusqu’au bord antérieur du corps vertébral. Une fixation sacrée par vis doit être à peine bicorticale 

(perforation du cortex antérieur avec un maximum d’un filetage). 

- Pendant la préparation de la chirurgie, il est important de confirmer l’adéquation de l’imagerie à 
bras en C. Cela est essentiel pour éviter les erreurs lors de l’implantation. Il est important de 

mettre en évidence le foramen sacré, le canal rachidien et la vertèbre S1 pendant l’opération. 
Déterminer une trajectoire sûre de l’implant est impossible si ces structures ne sont pas clairement 
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identifiables. 
- Un placement inadéquat, la sélection de la mauvaise taille pour les implants ou d’autres erreurs, 

comme un mauvais alignement du fil-guide, du préforage initial ou l’utilisation d’un poinçon trop 
pointu, peuvent entraîner des lésions des structures neurologiques ou vasculaires et une paralysie 

ou un ancrage insuffisant de l’implant. 
- Une vis mal positionnée qui est trop profonde réduit la mobilité de la tête de vis. 

- Une insertion asymétrique entraîne un espace insuffisant pour l’insertion des vis avec les 

instruments, une tige de vis non insérée de façon analogue aux plaques terminales, un angle non 
varié — collision des têtes de vis, le calfeutrage de la pièce de pression se défait avec 

l’augmentation de la force. 

Lors de l’insertion des fils-guides, essayez toujours de les positionner aussi symétriquement l’un 
par rapport à l’autre que possible conformément à la trajectoire des pédicules. 

- Les vis canulées peuvent être implantées sous guidage d’un fil-guide. 

- Vous devez vérifier sous amplificateur d’image que chaque fil-guide est positionné adéquatement 

pour l’insertion de l’implant. L’extrémité du fil-guide en particulier doit être surveillée sous 
imagerie pour s’assurer qu’elle ne perfore pas de structure osseuse, ce qui pourrait endommager 

des structures neurologiques ou vasculaires. 

- Les fils-guides doivent rester en bonne position pendant toute la procédure chirurgicale. Vous 

devez vous assurer que les fils-guides ne glissent pas avant l’insertion des vis. 

- Des fils-guides avec un diamètre inférieur à 1,6 mm peuvent être utilisés. Silony Medical 
recommande un fil-guide avec un diamètre de 1,5 mm. Un type de vis (vis iliaque) exige un fil-
guide de 3,2 mm. Des fils-guides de 3,2 mm sont fournis avec les instruments généraux pour 
cette procédure spécifique. 

- Si l’implant est utilisé chez des patients atteints d’ostéoporose, une stabilité d’ancrage 

supplémentaire, par exemple avec du ciment osseux, doit être envisagée. 

- Pour le scellement, des systèmes dédiés de libération du ciment sont nécessaires pour chaque vis. 
Suivez les instructions pour l’ancrage auto-assuré du système de libération du ciment jusqu’à ce 

que le ciment ait pris, sinon le ciment pourrait fuir dans la tête de vis. La tête de vis doit être 
vérifiée à la recherche de traces de ciment. Tout résidu de ciment doit être éliminé. 

- Suivez la notice d’utilisation du fabricant de ciment pour assurer une application correcte. 

- La quantité de ciment doit être évaluée soigneusement par le médecin traitant. Chez les patients 

avec une capacité cardiaque et pulmonaire gravement limitée, il faut s’efforcer particulièrement 
d’utiliser la plus faible quantité possible de ciment. 

- Il est recommandé d’assurer une surveillance radiographique continue du flux de ciment. En cas 

d’écoulement incontrôlé du ciment ou de fuite de ciment, l’application doit être arrêtée. 
- Les risques associés à une fuite de ciment peuvent nuire à la santé du patient. En cas de 

perforation, il faut prendre un soin particulier lors de l’application du ciment osseux. Le ciment 

injecté peut pousser la moelle osseuse dans la circulation sanguine et provoquer une embolie 
graisseuse. 

- Si les vis pédiculaires vertébrales sont trop courtes, il est facile d’injecter le ciment osseux trop 
près du pédicule. Si ces vis sont trop longues ou placées bicorticalement, la paroi antérieure du 

cortex peut être perforée et il peut se produire une fuite de ciment. La perforation de la vis 

pédiculaire vertébrale doit être située dans le corps vertébral, près de la paroi antérieure du 
cortex. 

- Si les vis SI sont trop courtes, il est facile d’injecter le ciment osseux trop près de l’articulation SI. 

La perforation de la vis SI doit être située dans une structure osseuse sûre. 
- Chez les patients ayant une densité osseuse réduite ou un mauvais ancrage des vis, les vis 

peuvent se desceller malgré la procédure de scellement. Par conséquent, toutes les corrections 
actives doivent être faites sous surveillance supplémentaire. 

- Les implants et composants d’implant consistant en plusieurs composants ou assemblés à partir 
de plusieurs composants doivent être nettoyés pour éliminer les impuretés qui se sont accumulées 

pendant la chirurgie avant la réduction ou l'assemblage, les impuretés telles que les particules 
étrangères, les copeaux d’os ou le ciment osseux résiduel pouvant entraîner une usure, une 

altération fonctionnelle, une stabilité insuffisante de la connexion ou un bris des implants ou des 

composants d’implant. 

 

3 Indications 
Le VERTICALE Triangular Fixation System est conçu pour une utilisation dans les procédures de 
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stabilisation lombo-pelvienne, de l’anneau pelvien postérieur et sacro-iliaque. 
Cela comprend : 

• Instabilités de l’anneau pelvien 
• Instabilités sacro-iliaques 

• Instabilités lombo-pelviennes 

attribuables à des fractures, tumeurs, ostéoporoses, traumatismes, lésions, etc. 
 

Il n’y a pas de restrictions relatives au sexe du patient. Le VERTICALE Triangular Fixation System est 

conçu pour être utilisé par des chirurgiens traumatologues, des neurochirurgiens et des chirurgiens 

orthopédistes (expérimentés). 
Le VERTICALE Triangular Fixation System est conçu pour être utilisé chez des patients ayant atteint leur 
maturité squelettique. 

 

4 Contre-indications 

4.1 Contre-indications absolues 
 

Dans certaines circonstances, l’implantation est interdite ou associée à des risques considérables, 

même si elle est indiquée. Celles-ci comprennent, en particulier : 

• Allergie attendue ou documentée ou intolérance aux matériaux (p. ex. titane ou 

polymère). 

• Les cas où les implants choisis seraient trop grands ou trop petits pour permettre 

l’obtention d’un bon résultat. 
• Les patients chez qui l’utilisation d’un implant serait en conflit avec des structures anatomiques. 

• Structures osseuses manquantes, rendant impossible un bon ancrage de l’implant (p. ex. 
en cas de fractures, tumeur ou ostéoporose). 

 

4.2 Contre-indications relatives 
- Instabilité antérieure non traitée de l’anneau pelvien 

- Déformations osseuses dans la région du traitement 
- Surcharge pondérale 

- Difformités 
- Fièvre ou leucocytose 
- Tumeurs osseuses localisées 

- Maladies systémiques et troubles métaboliques 

- Alimentation déséquilibrée, abus de médicaments, consommation de nicotine, d’alcool ou de drogues 

- Activités physiques associées à des vibrations violentes, lors desquelles l’implant est exposé à des 

impacts et/ou à des charges excessives (p. ex. travail physique pénible, sports de compétition, 

courses de marathon, ski alpin, sports avec pratique de sauts et sports d’équipe) 
- Patient mentalement incapable de comprendre et de suivre les instructions du médecin 
- Difformités 

- Il faut éviter dans la mesure du possible les opérations sur les femmes enceintes. Si elles doivent 
quand même être effectuées, elles exigent des procédures ou des soins particuliers. Toutes les 
maladies concomitantes qui pourraient nuire au fonctionnement et au succès de l’implant 

- Les patients ayant une couverture tissulaire insuffisante 

- Troubles musculaires, nerveux ou vasculaires graves qui compromettent les extrémités touchées 

- Infections aiguës ou chroniques, localisées ou systémiques 

 

5 Éventuels effets défavorables 
Des risques possibles ont été mis en évidence en lien avec l’utilisation de ce système et pourraient 
exiger d’autres traitements, notamment : 

- Les implants ou des composants des implants pourraient se briser, se desceller, se détacher ou 
migrer en raison d’une contrainte excessive, d’une utilisation non physiologique, de dommages, 
d’une manipulation ou d’une implantation inappropriées. 

- L’implantation incorrecte, la perte de correction et de stabilité, la perte de fonction mécanique, 
l’instabilité de connexion 

- Le descellement de l’implant en raison du changement dans les conditions de transmission des 
charges, p. ex. destruction du lit osseux et/ou réaction du tissu à l’implant 
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- Défaillance de l’implant lié à l’usure 

- La perte de correction en raison d’une fusion inadéquate 

- Infections précoces ou tardives 

- Dislocation, subluxation, amplitude de mouvement inadéquate attribuable à un 
positionnement/une fixation sous-optimal(e) de l’implant 

- Des fractures osseuses attribuables à une surcharge unilatérale ou à une substance osseuse affaiblie 

- Lésion nerveuse temporaire ou permanente attribuable à la pression ou à l’hématome 

- Dommages neurologiques, déficits ou invalidité entraînant une paralysie 

- Hématome au niveau du site et retard dans la cicatrisation des plaies 

- Douleur et limitation de la liberté de mouvement 

- Lésion des structures neurologiques ou vasculaires 

- Lésion du tissu mou et d’autres tissus 

- Perforation du corps vertébral et perforation subséquente de vaisseaux sanguins majeurs 

- Intolérance, irritation, sensibilisation cutanée, effets localisés à la suite de l’implantation, 
irritation, réactions allergiques tardives et cancer/décès 

- Retards dans le déroulement de la chirurgie 

- Chirurgies de reprise 

- Pseudarthrose 

- Perte de l’équilibre sagittal global de la colonne vertébrale 

- Cyphose/cyphose de la jonction proximale (CJP) 

- Dégénérescence des segments adjacents 

- Embolie graisseuse et réactions systémiques attribuables à une fuite de ciment Danger de 

mort/décès Le ciment injecté repousse la moelle osseuse vers la circulation sanguine 

- Complications viscérales et vasculaires 

- Prolapsus discal, sténose vertébrale, irritation radiculaire 

- Troubles intestinaux et urinaires 

- Corrosion 

- Impuissance 

- Embolie pulmonaire 

- Colite 

- Risques de toxicité attribuables à un nettoyage et à une stérilisation insuffisants 

- Ostéolyse périprothétique 
 

Les risques chirurgicaux généraux comprennent les risques liés à l’anesthésie et les risques 
postopératoires, notamment la perte sanguine grave, l’instabilité cardiovasculaire, la thrombose, les 
réactions allergiques, les réactions de rejet, l’inflammation entraînant des effets potentiellement 
mortels/un décès. 

 

 
6 Manipulation et stockage 

Les implants sont sensibles aux dommages. Même des éraflures ou des sites d’impact mineurs sur les 
surfaces entraînent une usure excessive qui peut donner lieu à des complications. Une manipulation 

méticuleuse est essentielle. Pour la sélection et l’ajustement, seuls les instruments correspondants de 
Silony Medical doivent être utilisés. 

Les implants doivent être stockés dans leur emballage d’origine scellé et ne doivent pas être 

endommagés. Les implants doivent être stockés dans l’emballage stérile fermé jusqu’à l’utilisation en 
respectant les conditions de stockage indiquées sur l’étiquette du produit. 

Les produits fournis sous emballage stérile dont la date de péremption a été atteinte ne doivent pas 

être utilisés. L’intégrité de l’emballage doit toujours être vérifiée pour s’assurer que la stérilité est 
intacte. 

Si l’emballage protecteur des produits sous emballage stérile est endommagé, les produits ne doivent 

pas être utilisés. Si l’emballage protecteur des produits sous emballage stérile a été ouvert mais que le 
produit n’a pas été utilisé pour la procédure chirurgicale, le produit est considéré comme ayant été 

utilisé et ne doit pas être utilisé. 
Sortir le produit de son emballage protecteur en respectant les règles d’asepsie. 
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7 Glossaire des symboles 
 

 

 
Fabricant 

 
Représentant aux États-Unis 

 
Référence 

 
Numéro de lot 

 
Quantité 

 
Conserver dans un endroit sec/à l’abri de la pluie 

 
Tenir à l’abri de la lumière du soleil 

 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

 

Lire la notice d’utilisation 

 

Attention – lire la notice d’utilisation 

 

Le dispositif est conforme à la Directive européenne DDM 93/42/CEE 

 

Ne pas réutiliser 

 

Ne pas restériliser 

 

À utiliser jusqu’au 

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

 
Stérilisation par irradiation 
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Non stérile 

 

La législation fédérale américaine restreint la vente du présent dispositif par 
un médecin ou sur sa prescription 

 
Contact  

 
Tête Torx 

 
Tête hexagonale 

S S Indicateur de taille de vis iliaque 

M M Indicateur de taille de vis iliaque 

L L Indicateur de taille de vis iliaque 

  Ø Diamètre 

Couleur sur 
l’étiquette 

La couleur sur l’étiquette aide à choisir la bonne taille de cage : veuillez 

consulter le guide d’instrumentation pour de plus amples informations. 

 


