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Implants - Notice d'utilisation FR 

 
Notice d’utilisation des implants vertébraux dans le système 

 
Information importante — Veuillez lire attentivement cette notice avant l’utilisation ! 
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Cette notice d'utilisation s’applique aux implants vertébraux FAVO S-TLIF Cage. Il existe d'autres notices dont 

les informations sont nécessaires pour utiliser le 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 

 

Pour ce qui est du retraitement des instruments, se reporter à la notice d’utilisation D30003.  

 

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 est tenu d’étudier en détail les 

recommandations, mises en garde et remarques suivantes 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 Description du produit  

La cage FAVO S-TLIF (straight transforaminal lumbar interbody fusion) est un implant destiné à la 

stabilisation primaire et à l’amélioration de la lordose dans la colonne lombaire et thoracique. La cage est 

conçue pour des approches transforaminales. 

 

https://elabeling.silony-medical.com/
http://www.silony-medical.com/
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L’objectif consiste à éliminer les maux de dos discogènes, à corriger les difformités, à éliminer les instabilités, 

à restaurer la hauteur intervertébrale, à rétablir la lordose physiologique et à contribuer à une fusion 

osseuse dans l’espace du disque intervertébral de manière biomécanique. 

Silony Medical recommande de procéder en plus à une fixation postérieure du segment rachidien traité, par 

exemple avec le système vis-tiges dorsal de la famille de dispositifs VERTICALE pour le rachis lombaire et 

thoracique. 

L’implant FAVO S-TLIF est réalisé en alliage de titane conformément aux normes ASTM F136 / ISO 5832-3. 

L’implant FAVO S-TLIF est livré à l’état stérile et ne nécessite aucune préparation particulière avant 

utilisation. Les cages sont emballées conformément à la norme EN ISO 11607, parties 1 + 2, et stérilisées 

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 ! 

Au moment de déballer l’implant, s’assurer qu’il correspond à la description figurant sur l’emballage. 

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 
Une sélection appropriée des patients est essentielle au résultat chirurgical. Seuls les patients répondant aux 

indications ET ne présentant aucune des contre-indications doivent être pris en compte pour une chirurgie de 

fusion intersomatique au moyen de la cage FAVO S-TLIF pour éviter de nuire à la performance du dispositif 

ou à l’issue de la chirurgie. 

Le chirurgien doit suivre à la lettre les recommandations présentées dans la technique chirurgicale. Tout le 

personnel participant doit connaître les procédures chirurgicales associées à la technique de fusion 
intersomatique lombaire pour éviter de nuire à la performance du dispositif ou aux résultats chirurgicaux. 

Utiliser exclusivement les instruments et accessoires indiqués dans la technique chirurgicale pour éviter de 

nuire à la performance du dispositif ou à l’issue de la chirurgie. Consulter le guide d’instrumentation (D30166) 

pour connaître la compatibilité du système. 

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 : 
Planifier précisément la pose de l’implant FAVO S-TLIF 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 et les 

combinaisons possibles. L’absence de planification préopératoire peut influencer défavorablement le résultat 
de l’intervention. 

La cage FAVO S-TLIF est disponible dans une large variété de tailles pour assurer le dimensionnement 

approprié des composants implantés. Une sélection appropriée de la taille est essentielle au résultat chirurgical. 

Un implant de dimension insuffisante ou excessive peut entraîner une défaillance prématurée de la cage. 
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Il convient en outre de déterminer avant l’opération si le patient est allergique au matériau de l’implant. 

Tous les types d’implants éventuellement 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, p. ex., 

une autre taille s’avèrerait nécessaire. 

 

Notes quant à l’utilisation : 

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

procéder à l’implantation relève de la responsabilité du médecin traitant. FAVO S-TLIF est un système 
permettant au médecin de sélectionner l’implant en fonction de chaque patient. 

Même s’il a été implanté avec succès, un dispositif implanté n’est pas comparable à une/aux unité(s) 
fonctionnelle(s) saine(s) de la colonne vertébrale. 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 réintervention. 

Le retrait de l’implant est possible conformément au guide d’instrumentation et est à la discrétion du médecin 
traitant. 

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

Avant d’utiliser la cage FAVO S-TLIF, vérifier que le système de double blister stérile et l’étiquetage sont 

intacts. L’emballage stérile doit être exempt de fissures, de trous, de déchirures et de tout autre dommage. 

L’utilisation d’un implant dont l’emballage est endommagé peut donner lieu à un produit sans traçabilité ou à 

une infection. 

Les cages FAVO S-TLIF sont fournies à titre d’implants à usage unique et ne doivent jamais être réutilisées, 

restérilisées ou réimplantées, car cela nuirait à la performance du dispositif et/ou augmenterait le risque 

d’infection. 

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 de manière excessive ou présenter une altération de leur fonctionnement. Une 
corrosion de l’implant peut se produire dans des cas isolés. 

 

Une préparation soigneuse de l’espace intervertébral, en particulier un dépolissage étendu des faces 

terminales, est fondamentale pour une meilleure vascularisation et la réussite de la fusion osseuse. Une 

lésion des faces osseuses inférieure et supérieure peut conduire à un enfoncement de l’implant dans le corps 

vertébral. 
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Une distraction excessive doit être évitée. Cela accroît le risque d’endommager les faces osseuses inférieure 

et supérieure et de favoriser l’enfoncement subséquent de l’implant, et nuit au rétablissement de la lordose 

physiologique. 

La cage a des dents pour maximiser la stabilité primaire, toutefois, il faut s’assurer que les tissus mous et la 

dure-mère sont adéquatement rétractés lors de l’insertion de l’implant pour éviter toute lésion due à un 

contact avec la cage (en particulier les dents). Un positionnement adéquat de l’implant est essentiel ; un 

implant mal placé peut nuire à la performance du dispositif ou aux résultats de la chirurgie. 

Respecter toutes les mises en garde supplémentaires (p. ex. étiquette de mise en garde sur l’emballage). 
 

Compatibilité avec la résonance magnétique (RM) : 
Un patient porteur de cet implant/dispositif peut passer une IRM en toute sécurité après la pose de l'implant, 

en respectant les conditions suivantes : 
- Champ magnétique statique de 3 teslas ou moins. 

- Gradient de champ magnétique spatial maximal de 720 gauss/cm (une valeur supérieure de gradient 
de champ magnétique spatial peut s’appliquer si elle est correctement calculée). 

- Débit d’absorption spécifique (DAS) moyen corporel maximum indiqué par le système de RM de 

2 W/kg pour 15 minutes de balayage (par séquence d’impulsions). 
 

Échauffement 
Un échauffement est acceptable avec un débit d’absorption spécifique (DAS) moyen corporel de 2 W/kg pour 

15 minutes de balayage (par séquence d’impulsions) dans un système de RM de 3 teslas. 

 
Migration 

Il est recommandé d’attendre six semaines après l’intervention avant d’effectuer une IRM pour garantir une 
croissance osseuse suffisante dans l’implant. 

 
Artefacts 

La qualité d’image RM peut être compromise si la zone d’intérêt est exactement au même endroit ou 

relativement près de l’implant/du dispositif. Dans certains cas, la taille de l’artefact par rapport à la taille de 
l’implant ou du dispositif peut être indiquée. 

 
Dans tous les cas, le professionnel de la santé est responsable des conditions de RM, de la qualité de l’imagerie 

RM et de la sécurité du patient. Les artefacts d’images majeurs ou tout problème lié à la sécurité doivent être 

signalés. 
 

Informations destinées aux patients : 
Les instructions données au patient avant la chirurgie sont essentielles. Il faut informer le patient des limites 

et des effets indésirables potentiels de la chirurgie. Il faut aviser le patient de limiter son activité après la 

chirurgie pour réduire le risque de pliage, de rupture ou de desserrement des composants d’implant. Le patient 
doit être informé du fait que les composants de l’implant peuvent se plier, se rompre et/ou se desserrer, même 

si les restrictions d’activité sont respectées. 
Une carte d’implant doit également être remise au patient. 

Le patient doit être informé du fait 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. 
 

Mises en garde postopératoires : il est particulièrement important que le médecin tienne le patient informé 
des procédures et des traitements pendant la phase postopératoire. Des dommages aux structures porteuses 
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peuvent entraîner un desserrement des composants, un descellement et une migration ainsi que d’autres 

complications. Pour assurer une détection aussi rapide que possible de ces éléments provoquant un 
dysfonctionnement des dispositifs, ces derniers doivent être contrôlés périodiquement après l’intervention 

chirurgicale, au moyen de techniques radiographiques adaptées. 

 

3 Indications 

Le système FAVO S-TLIF peut être utilisé pour prendre en charge les indications suivantes de la colonne 

lombaire et thoracique : 

• Discopathies dégénératives 

• Difformités 

• Spondylolisthésis (jusqu’au grade 1) 

• Instabilité segmentaire 

• Sténose 

 

4 Contre-indications 

Contre-indications absolues 

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

 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, ostéoporose ou infections). 

 

Contre-indications relatives 

 Surcharge pondérale 

 Malformations 

 Fièvre ou leucocytose 

 Maladies systémiques et troubles métaboliques 

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

drogues 

 Activités physiques associées à de fortes secousses, lors desquelles l’implant est exposé à des coups 

et/ou à des contraintes excessives (p. ex. travail physique pénible, sport 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 

 Chez la femme enceinte, les opérations doivent si possible être évitées ou nécessitent une procédure 

ou un soin particuliers. La décision est laissée à l’appréciation du chirurgien. 

 

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, d’accélération inexpliquée de la vitesse de 

sédimentation due à d’autres maladies, d’une importante variation de la formule sanguine ou d’autres 

paramètres. 
 

5 Éventuels effets défavorables 

Comme pour toutes les interventions chirurgicales majeures impliquant l’implantation de dispositif rachidien, 
il existe un risque de conséquences négatives liées à la procédure elle-même ou au dispositif utilisé. Celles-ci 

comprennent : 
 

En lien avec la procédure :  
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- Complications liées à la plaie (p. ex. infections superficielles, exsudat prolongé/retard de cicatrisation 

de la plaie) ; 
- Infection ; 

- Complications neurologiques (p. ex. brèche durale, fuite [passagère] du LCR, atteinte neurologique, 

compression/irritation de la racine nerveuse) ; 
- Complications cardio-vasculaires (hématome, TVP) ; 

- Complications pulmonaires (embolie, pneumonie) ;  
- Atteinte des segments adjacents ; 

- Douleur postopératoire (persistante) ; 

- Autres complications liées à la procédure (infection des voies urinaires, fièvre postopératoire 
persistante, iléus, fracture de la structure adjacente, mauvais positionnement des vis, rupture des 

vis pédiculaires et desserrement des vis). 

 

En lien avec le dispositif : 

- Absence de fusion/pseudarthrose ; 

- Rupture de la cage (peropératoire et postopératoire) ; 

- Affaissement de la cage ; 

- Migration de la cage ; 

- Réaction allergique ; 

- Autres complications liées au dispositif (atteinte des segments adjacents, scoliose postopératoire 

proximale légère, ossification hétérotopique dans le foramen neural, kyste inflammatoire dans le 

foramen neural et ostéolyse vertébrale légère à modérée). 

6 Manipulation et stockage 

Les cages doivent être manipulées de façon appropriée pour éviter qu’elles soient endommagées 
accidentellement. Toujours éviter d’érafler ou d’endommager la cage (en particulier pendant la fixation de 

l’implant à l’instrument d’insertion et pendant le placement de l’implant) car cela pourrait entraîner une 
défaillance prématurée de la cage. Ne pas utiliser d'implants endommagés. 

Pour la sélection et l’ajustement, seuls les instruments et implants d’essai 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. 

Avant d’utiliser la cage S-TLIF, vérifier la date de péremption (AAAA/MM/JJ) et le repère de stérilité sur 
l’emballage. Ne pas utiliser l’implant après la date de péremption ou si le repère de stérilité indique que 

l'implant n'a pas été stérilisé par irradiation car cela pourrait donner lieu à une infection. 

Avant d’utiliser la cage S-TLIF, vérifier que le système de double blister stérile et l’étiquetage sont intacts. 
L’emballage stérile doit être exempt de fissures, de trous, de déchirures et de tout autre dommage. L’utilisation 

d’un implant dont l’emballage est endommagé peut donner lieu à un produit sans traçabilité ou à une infection. 

Sortir le produit de son emballage protecteur en respectant les règles d’asepsie. 
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Les implants devenus inutilisables peuvent être mis au rebut conformément à la réglementation en vigueur 

sur le site d’utilisation ou renvoyés gratuitement au fabricant qui se chargera de les mettre au rebut 
correctement. 

Les implants et instruments ne peuvent être retournés à Silony Medical que si les produits sont intacts et dans 

leur emballage d’origine, ou ont été nettoyés, désinfectés et stérilisés. La preuve d’un tel traitement doit être 
jointe à l’emballage extérieur. 

Si un produit de Silony Medical est remis à une tierce partie (à titre onéreux ou gratuit), la personne remettant 
le produit doit s’assurer que sa traçabilité est possible à tout moment (traçage des lots) 

Tenir compte des indications et symboles figurant sur l’emballage. 

7 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. 

8 Glossaire des symboles 

Le marquage CE avec numéro d’identification de l’organisme notifié s’applique à tous les implants 

de classe IIb du système FAVO S-TLIF. 

Symbole 
Désignation conforme à ISO 15223-1 et aux instructions 

de Silony 

 
Fabricant 

 
Représentant aux États-Unis 

 
Mandataire suisse 

 

Le produit est conforme aux exigences du règlement 
européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux / de la 
Directive européenne 93/42/CEE. 

 

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

 
Référence 

 
Numéro de lot 

 
Quantité 

 
Dispositif médical 

 
Identifiant unique du dispositif 

 

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

 
Respecter la notice d’utilisation 
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Symbole 
Désignation conforme à ISO 15223-1 et aux instructions 

de Silony 

 

 
Attention – Respecter la notice d’utilisation 

 

Par irradiation du système de barrière stérile avec 
emballage de protection additionnel 

 
Stérilisation par irradiation  

 
Non stérile 

 
Ne pas réutiliser 

 
Ne pas restériliser 

 
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

 
Conserver dans un endroit sec 

 
Tenir à l’abri de la lumière du soleil 

 Compatible avec l’IRM* 

 
Compatible avec l’IRM* sous certaines conditions 

 
Attention non compatible avec l’IRM*  

 

Les détecteurs de métaux peuvent se déclencher en raison 

de l’implant 

 Contact 

 Angle de la cage 

* Les désignations IRM et RM sont équivalentes et signifient imagerie par résonance magnétique 
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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/fr
ançais 

Royaume-Uni/anglais 
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