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Mode d’emploi et instructions de stérilisation pour les implants orthopédiques

1. UTILISATION CONFORME – INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR L‘UTILISATEUR

Le présent mode d‘emploi comporte des instructions de base pour l‘application et l‘emploi 
d‘implants MK medical GmbH & Co. KG pour l’ostéosynthèse.

Avec cet implant, vous avez acquis un produit de haute qualité, dont la manipulation confor-
me et compétente est décrite ci-après.

Afin de prévenir au maximum les risques et les désagréments inutiles pour le patient, nous 
vous prions d’examiner attentivement ce mode d’emploi dans son intégralité et de le con-
server.

Les produits concernés sont des dispositifs médicaux non stériles et non réutilisables (pro-
duits à usage unique - single use). Avant leur utilisation, les implants doivent être préparés 
conformément aux instructions du présent mode d‘emploi. 

Les produits concernés sont des dispositifs médicaux non stériles et 
non réutilisables (produits à usage unique - single use )

Veuillez lire et respecter intégralement ce mode d’emploi  

Désignation de l’article: Implants orthopédiques, accessoires compris: Broches transosseu-
ses, clous de Steinmann, Tiges intramédullaires, Broches de Kirschner, Fils de cerclage

Dimensions/spécific.:  Voir tableau ci-dessousl

Pointes de broche transosseuse: Trocart/Trocart avec moletage longitudinal, Lancette/Lan-
cette avec orifice, Rond/Plat, Triangulaire/Carré, Filetage partiel/total, Pointe foreuse, Œillets 
spéciaux

NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DE L’ARTICLE NUMÉRO 

UMDNS DIMENSIONS

KBxx.xxxxx.xxxx  

TKBxx.xxxxx.
xxxx

Broches de Kirschner/Broches tran-
sosseuses en acier pour implants
Broches de Kirschner/Broches tran-
sosseuses en titane

16 – 104

L = 50 à 600 mm
D = 0,6 à 3,0 mm
L = 50 à 600 mm
D = 0,8 à 3,0 mm
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NUMÉRO DE 
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DE L’ARTICLE NUMÉRO 

UMDNS DIMENSIONS

SNxx.xxxxx.xxxx 

TSNxx.xxxxx.
xxxx

Clous de Steinmann en acier pour 
implants
Clous de Steinmann en titane 16 – 078

L = 50 à 600 mm
D = 3,2 à 6,0 mm
L = 50 à 600 mm
D = 3,2 à 5,0 mm

ISxx.xxx 

TISxx.xxx

Tiges intramédullaires en acier pour 
implants
Tiges intramédullaires en titane 16-078

L = 100 à 450 mm
D = 1,0 à 5,0 mm
L = 100 à 450 mm
D = 1,0 à 5,0 mm

MK-3xxx

TMK-3xxx

Fil de cerclage en acier pour im-
plants
Fil de cerclage en titane

16-104
L = 10 m
D = 0,2 à 2,0 mm

 

MATÉRIAU SPÉCIFICATION MATÉRIAU NORME

Acier 1.4441 pour implants X2CrNiMo 18-15-3 DIN ISO 5832-1

Titane 3.7165 Ti6AI4V (ELI) DIN EN ISO 5832-3

Titane 3.7025 Grade 1 DIN EN ISO 5832-2

Titane 9.9367 Ti6AINb7 DIN ISO 5832-11

Nitinol ASTM F 2063

 

Légende DA désignation abrégée | xx diamètre | yyy longueur | zz forme de pointe

 Avant l’utilisation d’un implant de la Société MK medical, l’utilisateur doit lire le mode 
d’emploi suivant et respecter les recommandations, avertissements et consignes indiqués..

MK medical ne peut pas être tenu responsable de complications résultant d’un emploi des 
implants/instruments en dehors du contrôle de MK medical, y compris, sans y être limité, le 
choix du produit, les divergences d’application/de manipulation et la technique opératoire.

 Les implants ne sont pas destinés à une utilisation sur le système circulatoire ou le sys-
tème nerveux central et ne doivent pas être utilisés à cet effet.
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2. DESCRIPTION DU PRODUIT
Les implants orthopédiques offrent au chirurgien travaillant dans les domaines de l’orthopé-
die et de la chirurgie traumatologique la possibilité de fixer les os en toute précision. Ils favor-
isent le traitement et le processus de guérison de fractures d’os (ostéosynthèse, correction 
de maladies dégénératives). Les implants ne sont cependant pas adaptés à une utilisation 
comme substitut de structures corporelles naturelles ou pour le soutien à eux seuls de tout 
le poids corporel.

3. USAGE PRÉVU
Broche de Kirschner (broche transosseuse)

destinée à une utilisation pour réduction fermée et fixation de fracture à l‘aide d‘une broche 
transosseuse (broche de Kirschner) rotative. Il s‘agit d‘une procédure de traitement chirur-
gical d‘une fracture par la pose de tiges intramédullaires par voie percutanée (par ex. sur le 
métacarpe) ou « embrochage » percutané, c‘est-à-dire la fixation d‘une fracture par l‘intro-
duction d‘une broche de Kirschner, si possible avec fixation de la broche dans la corticale 
opposée.

Clou de Steinmann

destiné au traitement en extension de fractures osseuses. Le principe du traitement en ex-
tension consiste à exercer une traction continue dans l‘axe longitudinal sur l‘extrémité bles-
sée. Pour cela on introduit, selon la fracture à traiter, une broche transosseuse en travers de 
l‘os puis on met en tension dans l‘axe longitudinal à l‘aide d‘un étrier métallique et d‘un poids 
variable.

Fil de cerclage

destiné au traitement de fractures par simple cerclage indépendant. Le fil souple est enroulé 
autour de l‘os et tendu par torsion.

Tige intramédullaire

destinée au traitement de fractures de la diaphyse et de certaines fractures métaphysaires 
et épiphysaires.
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4. CHOIX DE L’IMPLANT
Lors du traitement d’une fracture, il faut tenir compte des facteurs suivants:

a) Choix de l’implant adapté

Le choix de l’implant adapté est d’une importance majeure pour obtenir un bon résul-
tat. Un dimensionnement adéquat quant à la taille et la forme de l‘implant accroît con-
sidérablement les chances de réussite. Cependant, la taille et la rigidité de l’implant sont 
soumises à des limites liées à la structure des os et tissus mous humains. Pour restaurer 
une liaison ferme de l’os, le patient nécessite une aide externe adaptée. Les contrain-
tes corporelles ainsi que celles liées à l‘emplacement de la fracture doivent être aussi 
limitées que possible afin d‘éviter tout retardement de la guérison et/ou des séquelles 
à long terme.

b) Influences spécifiques au patient

 ą Poids

Une corpulence importante ou une surcharge pondérale du patient pourrait affecter 
l‘implant ou sa stabilité. Les limites de contrainte de l‘implant doivent être observées 
spécifiquement en fonction du site et du type d‘application.

 ą Métier ou activité

Les activités professionnelles impliquant des applications de force considérables et ain-
si des sollicitations du corps présentent des risques pouvant affecter le processus de 
guérison. Dans ce cas, une immobilisation est nécessaire afin de permettre le proces-
sus de guérison.

 ą Démence, maladie mentale ou alcoolisme 

Les patients concernés risquent de négliger certaines restrictions et mesures de 
précaution nécessaires et provoquer ainsi une défaillance du produit ou d’autres com-
plications.

 ą Certaines maladies dégénératives et consommation de nicotine 

Dans des cas particuliers, une maladie dégénérative peut avoir évolué au moment de 
la pose de l’implant à un stade si avancé que la durée de vie attendue de l’implant peut 
s’en trouver considérablement réduite. Dans ce cas les produits ne sont à considérer 
que comme mesure de retardement ou de soulagement temporaire de la maladie.
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 ą Sensibilité aux corps étrangers

Si une sensibilité ou une allergie à des matériaux utilisés dans l’implant est prévisible, il 
convient de réaliser des essais en conséquence avant le choix de l‘implant et la pose.

5. INDICATIONS
Fixation d‘os et de fragments osseux après un repositionnement correct.

6. CONTRE-INDICATIONS
 Ȟ Toutes pathologies associées pouvant nuire à/compromettre la fixation ou la réussite de 

l’intervention, telles que l‘obésité, les problèmes de circulation sanguine, etc.

 Ȟ Qualité/volume osseux insuffisants pouvant nuire à/compromettre la fixation sûre des 
implants.

 Ȟ Maladies musculaires, neurologiques ou vasculaires graves nuisant à/compromettant la 
réussite de l’intervention/de l’opération.

 Ȟ Patients allergiques/enclins à des réactions allergiques dues aux matériaux utilisés dans 
l’implant.

 Ȟ Infections sévères ou chroniques, locales ou systématiques.

 Ȟ Consommation de nicotine pouvant nuire à la réussite de l’intervention/de l’opération 
par retardement de la guérison de l’os/de la plaie.

 Ȟ Troubles mentaux pouvant empêcher la compréhension et l‘observance des instructions 
du médecin et/ou la participation à un programme de rééducation (par ex. la consomma-
tion d‘alcool ou de drogues, les maladies die Parkinson ou d‘Alzheimer, etc.).
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7. EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS
Les effets négatifs énoncés ci-après ont été décrits dans la bibliographie:

 Ȟ Détachement de l’implant

 Ȟ Infection des plaies (infections de la peau et infections profondes)

 Ȟ Complications vasculaires

 Ȟ Pseudarthroses

 Ȟ Lésions nerveuses

 Ȟ Inflammations

 Ȟ Allergie aux métaux

8. MANIPULATION CORRECTE
Les implants doivent être manipulés avec le soin requis pour les produits médicaux. Si une 
mise en forme de l’implant est nécessaire, éviter une trop forte torsion, une torsion à l’inver-
se de la forme originale, une entaille ou des égratignures. Ces manipulations, liées à une 
utilisation ou un autre type de manipulation non conforme, peuvent entraîner des défauts de 
surface et/ou une modification de la structure du matériau et ainsi des effets négatifs et/ou 
une défaillance du produit.

9. SOINS POST-OPÉRATOIRES 
Le médecin doit informer le patient des limites de sollicitation de l‘implant et lui transmettre 
des instructions concernant le comportement à adopter après l’opération et la rééducation à 
l’effort. Dans le cas contraire, un alignement incorrect, un retardement de la guérison de l’os, 
une défaillance de l’implant, des infections, des thrombophlébites et/ou des hématomes au 
niveau de la plaie peuvent survenir.

La décision définitive du moment du retrait de l’implant incombe au médecin traitant. Il est 
recommandé – dans la mesure où ceci est possible et applicable pour le patient concerné – 
de retirer les produits de fixation une fois le processus de guérison entièrement achevé. Ceci 
s‘applique en particulier pour les patients jeunes et actifs. Le risque d’influences négatives, 
comme une infection secondaire, des allergies, des ruptures dues à l‘usure du matériau, une 
défaillance de l’implant et/ou la perturbation de la circulation sanguine augmente avec la 
durée de séjour de l’implant dans le corps.
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10. COMPATIBILITÉ
L’utilisation de produits de MK medical en association avec des produits d’autres fabricants 
n’est pas recommandée en raison de conceptions, matériaux, propriétés mécaniques et con-
structions non cohérentes. MK medical n’endosse aucune responsabilité en cas de compli-
cations éventuelles résultant de la combinaison de composants ou de l’emploi de dispositifs 
médicaux d’autres marques.

Sauf description contraire, il n’est pas recommandé de combiner différents métaux d‘im-
plants. Une telle combinaison peut entraîner une corrosion galvanique et la libération d’ions. 
Cela risque de provoquer des réactions inflammatoires, des réactions d’hypersensibilité au 
métal et/ou des effets systémiques nuisibles durables. De plus, le processus de corrosion 
risque de réduire la résistance mécanique de l’implant.

AVERTISSEMENTS
 Ȟ Ces implants sont des produits à usage unique. Après une utilisation, toute réutilisation 

est interdite. MK medical n’endosse aucune responsabilité en cas de non respect de ce 
point.

 Ȟ Les implants déjà entrés en contact avec du sang, des tissus mous, des os ou des flui-
des corporels ne doivent pas être réutilisés et doivent être éliminés conformément aux 
directives sur la mise au rebut de produits contaminés. Des résidus de contamination 
sur les implants peuvent entraîner des blessures ou des infections chez les patients ou 
chez l’utilisateur.

 Ȟ Avant leur utilisation, les implants doivent être préalablement examinés par l‘utilisateur 
afin de détecter tout endommagement visible, tel que fissures, cassures, pointes endom-
magées. Les implants endommagés ne doivent pas être utilisés.

 Ȟ Ces produits doivent être manipulés exclusivement par des professionnels du secteur 
médical formés. L‘utilisation et la pose de l‘implant doivent exclusivement être réalisées 
par des médecins possédant une formation adaptée.
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 Ȟ Des implants mal choisis, incorrectement positionnés, incorrectement dimensionnés ou 
une fixation incorrecte peut entraîner des conditions de sollicitation inhabituelles influ-
ençant la longévité des implants.

 Ȟ Les implants ne doivent être utilisés que pour l’indication prévue. Ces implants ne doi-
vent pas être utilisés pour d’autres indications (emploi non conforme).

 MESURES DE PRÉCAUTION
 Ȟ Pendant la durée d‘utilisation des implants, le patient doit être soumis à une surveillance 

régulière ainsi qu‘à des tests visant à vérifier l‘absence d‘infection.

 Ȟ Ces implants ont été développés pour un emploi temporaire et doivent être retirés une 
fois la guérison de l’os achevée.

 Ȟ Le traitement ou la modification mécanique des implants est interdite.

 Ȟ L’emploi des produits de MK medical dans un environnement IRM comporte différents 
risques, à moins que l’implant porte la marque « MR Safe » (« sûr en milieu IRM ») ou « MR 
Conditional » (« sûr en milieu IRM avec restrictions »). Ces risques comprennent, sans y 
être limités:

 Ȟ échauffement et/ou migration de l’implant

 Ȟ artéfacts dus à l’implant

Les implants MK medical n’ont pas été contrôlés quant à une compatibilité avec l’IRM.
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11. PRODUITS À USAGE UNIQUE
Les produits destinés à un usage unique ne doivent pas être réutilisés.

La réutilisation ou le traitement clinique de produits à usage unique peut modifier l’intégrité 
structurelle du produit et entraîner une défaillance du produit, pouvant avoir des effets né-
fastes pour le patient et/ou aggraver son état de santé, voire provoquer son décès. De plus, 
une réutilisation ou un traitement clinique de produits à usage unique accroît le risque de 
contamination, par ex. par transmission de germes de patient à patient. Cela peut également 
avoir des effets néfastes pour le patient et/ou aggraver son état de santé, voire provoquer 
son décès. MK medical déconseille le traitement clinique d’implants souillés. Ne réutiliser en 
aucun cas des produits de MK medical souillés par du sang, des tissus, fluides et/ou sub-
stances corporelles et les éliminer en conformité avec les directives et prescriptions de la 
clinique. Même si les composants présentent une apparence extérieure intacte après l’em-
ploi, des petits vices et des dommages invisibles du matériau peuvent entraîner une usure 
du matériau.

12. TRAITEMENT DES PRODUITS
Les produits de MK medical sont commercialisés non stériles et doivent être lavés, désinfec-
tés et stérilisés avant leur emploi dans le cadre chirurgical.

Avant d‘être traités, les implants doivent être retirés de leur emballage d‘origine car ils ne 
sont pas conçus pour être stérilisés dans leur emballage d‘origine.

MK medical recommande un traitement mécanique à l‘aide d‘un programme de nettoyage 
normalisé dans un laveur-désinfecteur conformément à la norme ISO 15883-2.

Une procédure de traitement manuel n‘est pas valide, car les implants ne sont pas adaptés 
du fait de leur conception (filetages, orifices, pointes foreuses, etc.).
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13. PROCÉDURE DE TRAITEMENT MÉCANIQUE VALIDÉE 
La procédure de traitement mécanique validée comprend:

 a) Un nettoyage/désinfection/séchage mécaniques en LD

 b) Un contrôle visuel

 c) L‘emballage

 d) Une procédure de stérilisation validée

a) Nettoyage/désinfection/séchage mécaniques en LD

La procédure de nettoyage et de désinfection validée se rapporte à la procédure normalisée 
« DES-VAR-TD » de la société Miele pour les laveurs-désinfecteurs Miele G7835 CD.

Les instructions du fabricant de l‘appareil relatives à l‘utilisation et au chargement conformes 
et appropriés, ainsi qu‘à la maintenance du laveur-désinfecteur doivent impérativement être 
respectées.

Déroulement de la procédure:

 Ȟ Pré-rinçage à l‘eau froide pendant 1 minute

 Ȟ Nettoyage à l‘eau à une température de 55°C ± 5°C avec un détergent alcalin « Neodis-
her MediClean forte, 0,5 % » pendant 5 minutes

 Ȟ Neutralisation avec l‘agent de neutralisation « Neodisher Z » pendant 2 minutes 

 Ȟ Rinçage à l‘eau désionisée pendant au moiins 1 minute

 Ȟ Désinfection thermique à 55°C pendant 5 minutes

 Ȟ Séchage à 60°C ± 5°C pendant 30 minutes

b) Contrôle visuel

Contrôler visuellement la propreté et l‘intégrité des implants après le lavage. Les implants 
d‘une propreté imparfaite doivent de nouveau soumis à un nettoyage, les implants endom-
magés doivent séparés et éliminés.

c) Emballage

Pour être stérilisés, les instruments doivent être emballés conformément à la norme 11607-1. 
La procédure de stérilisation validée se rapporte à la méthode du double sachet.
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d) Procédure de stérilisation validée

La procédure de stérilisation validée se rapporte à l‘autoclave de type B 3870 EHS de Tutt-
nauer. 

Stérilisation:

 Ȟ 2 phases pré-vide fractionnées

 Ȟ Temps de maintien : 5 minutes min., 7 minutes max. à 134°C

 Ȟ Séchage pendant au moins 10 minutes

Le mode d‘emploi et les instructions d‘utilisation, ainsi que les consignes de maintenance du 
fabricant de l‘appareil doivent impérativement être respectés.

14. SYMBOLES UTILISÉS
SYMBOLE SIGNIFICATION SYMBOLE SIGNIFICATION

Respecter le mode d’emploi! Fabricant

Destiné à un usage unique 
seulement Désignation du lot

Attention! Le produit est livré non stérile

Date de fabrication Protéger de la chaleur et d’un 
rayonnement solaire direct

15. CONSERVATION
Les produits doivent être conservés dans un endroit propre et sec à température ambiante 
et être protégés de l‘humidité et du rayonnement solaire direct. 



13

16. DÉCLARATION DE GARANTIE
La société MK medical GmbH & Co. KG se porte responsable du soin maximum possible 
apporté à la fabrication, l’inspection et l’emballage de chacun des produits. MK medical n’a 
aucune influence et aucun contrôle sur l‘application conforme et compétente, MK medical ne 
peut pas non plus être tenue responsable de complications ou de l’échec d’une application. 
Les produits individuels et sets de MK medical sont compatibles les uns avec les autres. Il 
incombe à l‘utilisateur la responsabilité de s’assurer avant utilisation de la compatibilité des 
produits mis en œuvre pour une même intervention.

Les collaborateurs de MK medical ne sont pas autorisés à modifier les conditions précéden-
tes ni à étendre la responsabilité ou s’engager à des obligations supplémentaires relatives 

au produit.

17. BIBLIOGRAPHIE
“Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten”, (Exigences 
en matière d’hygiène lors du traitement de produits médicaux), RKI ((Robert Koch Institut)

Pour davantage d’informations et pour obtenir de l’assistance, veuillez prendre contact aux 
coordonnées suivantes:

     Organisme notifié:

MK medical GmbH & Co. KG 0483   0483

Orthopaedic implants   mdc medical device certification GmbH

Jahnstrasse 14    Kriegerstraße 6

78576 Emmingen-Liptingen   70191 Stuttgart

Germany     Germany

info@mk-medical.de   mdc@mdc-ce.de

Tél.: +49 7465 32601-0   +49 711 253597-0

Fax: +49 7465 32601-99   +49 711 253597-10

www.mk-medical.com   www.mdc-ce.de
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 0483

Organisme notifié: 
MDC 
Medical Device Certification

www.mdc-ce.de 
ACC.: ZLG-ZQ-976.94.05
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NOTES
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