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DESIGNATION DU PRODUIT ET MATERIAUX 

Ces informations concernent les systèmes suivants : 
- Composant fémoral 5C® PS non cimenté (matériau : CoCrMo conforme ISO 

5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® PS slim non cimenté (matériau : CoCrMo conforme 
ISO 5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® PS à cimenter (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® PS slim à cimenter (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

 

- Composant fémoral 5C® CR non cimenté (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® CR slim non cimenté (matériau : CoCrMo conforme 
ISO 5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® CR à cimenter (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® CR slim à cimenter (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

 

- Composant fémoral 5C® LATic non cimenté (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® LATic slim non cimenté (matériau : CoCrMo conforme 
ISO 5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® LATic à cimenter (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® LATic slim à cimenter (matériau : CoCrMo conforme 
ISO 5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

 

- Composant fémoral 5C® MEDic non cimenté (matériau : CoCrMo conforme 
ISO 5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® MEDic slim non cimenté (matériau : CoCrMo con-
forme ISO 5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® MEDic à cimenter (matériau : CoCrMo conforme ISO 
5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant fémoral 5C® MEDic slim à cimenter (matériau : CoCrMo conforme 
ISO 5832-4, avec et sans revêtement de TiN) 

 

- Composant tibial 5C® à cimenter (matériau : CoCrMo conforme ISO 5832-4, 
avec et sans revêtement de TiN) 

- Composant tibial 5C® à cimenter (matériau : TiAl6V4) 

- Composant tibial 5C® non cimenté (matériau : CoCrMo conforme ISO 5832-4, 
disponible avec revêtement de TiN) 

 

- Insert 5C® CR en PE (matériau : UHMPE conforme ISO 5834-2) 

- Insert 5C® CR en implacross® E (matériau : UHMPE réticulé avec vitamines E) 

- Insert 5C® UC en PE (matériau : UHMPE conforme ISO 5834-2) 

- Insert 5C® UC en implacross® E (matériau : UHMPE réticulé avec vitamines E) 

- Insert 5C® PS en PE (matériau : UHMPE conforme ISO 5834-2) 

- Insert 5C® PS en implacross® E (matériau : UHMPE réticulé avec vitamines E) 

- Insert 5C® LATic en PE (matériau : UHMPE conforme ISO 5834-2) 

- Insert 5C® LATic en implacross® E (matériau : UHMPE réticulé avec vitamines 
E) 

- Insert 5C® MEDic en PE (matériau : UHMPE conforme ISO 5834-2) 

- Insert 5C® MEDic en implacross® E (matériau : UHMPE réticulé avec vitamines 
E) 

 

- Rotule 5C® (matériau : UHMPE conforme ISO 5834-2 ; en TiAl6V4 conforme 
ISO 5832-3 (fil radiodétectable)) 

- Rotule 5C® Pivot (matériau : UHMPE conforme ISO 5834-2 ; en TiAl6V4 con-
forme ISO 5832-3 (fil radiodétectable)) 

 

- Espaceur tibial 5C® (matériau : TiAl6V4 conforme ISO 5832-3) 

- Vis d’espaceur tibial 5C® (matériau : TiAl6V4 conforme ISO 5832-3) 

- Manchon espaceur d’espaceur tibial 5C® (matériau : TiAl6V4 conforme ISO 
5832-3) 

 
Les compositions chimiques des différents matériaux utilisés sont disponibles sur 
notre page internet, à l’adresse suivante. 

https://www.implantcast.de/de/unternehmen/technologie/ 

Le marquage CE n'est valable que s'il est également indiqué sur l'étiquette du pro-
duit. 

 

UTILISATION PREVUE ET DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le système d’implant du genou 5C® est un système de substitut intégral du genou 
se composant de nombreux éléments destinés à la substitution des surfaces d’ar-
ticulation du fémur, du tibia et de la rotule. 

Le système d’implant du genou 5C® CR est exclusivement destiné à une substi-
tution chez les patients dont le ligament croisé antérieur est resté intact. En com-
binaison avec l’insert 5C® UC en PE, le système d’implant du genou 5C® CR est 
également utilisable en cas de perte ou de défaut des deux ligaments croisés. 

Le système d’implant du genou 5C® PS est destiné à la substitution fonctionnelle 
du ligament croisé antérieur en cas de perte/d’endommagement simultané/e des 
deux ligaments croisés. 

Les systèmes d’implant du genou 5C® MEDic et 5C® LATic sont prévus pour per-
mettre la conservation du ligament croisé antérieur. 

Le composant tibial 5C® est un composant tibial destiné à un ancrage à cimenter 
ou non cimenté pour la substitution des surfaces des condyles du tibia. 

Le composant fémoral 5C® CR/PS/MEDic/LATic est un composant fémoral des-
tiné à un ancrage à cimenter ou non cimenté pour la substitution des surfaces 
des condyles du fémur et de la surface patellaire. 

L’insert 5C® CR/UC/PS/MEDic/LATic en PE est un insert tibial à plateau fixe des-
tiné à permettre l’articulation avec un composant fémoral. 

La rotule 5C® et la rotule 5C® Pivot (rotule 5C® MEDic) sont des substituts de 
rotule entièrement en polyester avec ancrage à cimenter, destinés au remplace-
ment des surfaces arrière de la rotule naturelle. 

L’espaceur tibial 5C® est un espaceur tibial avec ancrage à cimenter, destiné à 
combler les dommages osseux sur le tibia proximal. 

 

INFORMATIONS CLINIQUES 
Utilisation 

Lorsque toutes les mesures thérapeutiques conservatrices ou autres disponibles 
pour le traitement de la maladie en question ne permettent pas d’atteindre l’objectif 
ou sont épuisées, il est possible de recourir au système d’implant du genou 5C®. 

L’utilisation du système d’implant du genou 5C® permet de traiter la maladie sous-
jacente, de supprimer les douleurs, de rétablir dans une grande mesure la fonc-
tionnalité du membre affecté ou la mobilité et donc l’autonomie au travail et dans 
la vie quotidienne. L’amélioration de la qualité de vie est à cet égard la priorité 
absolue. 

Les objectifs d’une intervention de reprise sont, selon le diagnostic, le rétablisse-
ment de la stabilité, le traitement d’infections, le suivi des lésions nerveuses et vas-
culaires, ainsi que la réduction des douleurs jusqu’à la suppression des douleurs 
et le rétablissement de la mobilité. Les aspects socio-médicaux, tels que le main-
tien de l’autonomie ou la réintégration dans la vie professionnelle figurent égale-
ment au premier plan.  

Un système d’implant du genou 5C® ne doit faire l’objet d’une reprise que si cela 
est médicalement nécessaire, c’est-à-dire indiqué. Si un diagnostic concluant à la 
nécessité d’une reprise reste sans suite, il encourt des conséquences graves pour 
la santé du patient. 

 

Groupe cible 
Les patients répondant aux indications données dans la présente notice et pour 
lesquels l’utilisation du système d’implant du genou 5C® représente une option thé-
rapeutique. Le médecin traitant décide de si l’implant est adapté au patient indivi-
duel et dans quel modèle. Cette décision dépend de plusieurs facteurs, comme, 
par ex., l’âge et le poids du patient, la qualité osseuse, la forme de l’os et la défor-
mation de l’articulation.  

 

Indications 

La décision de remplacer l’articulation par un substitut artificiel est à précéder d’une 
mûre évaluation d’examens. Le choix de ce type de chirurgie ne devrait être pris 
que lorsque toutes les autres alternatives conservatrices ou chirurgicales semblent 
moins prometteuses.  

En particulier, il convient de s’efforcer de réduire autant que possible le risque de 
complications postopératoires par une évaluation de la répartition anatomique des 
charges spécifique du patient, de l’état des tissus mous ainsi que des particularités 
du site osseux de la pose. 

Le traitement avec le système d’implant du genou 5C® n’est généralement indiqué 
que chez les patients dont la croissance osseuse est terminée. 

Avant l’intervention, le médecin traitant doit mener des examens préopératoires 
nécessaires. Ceux-ci dépendent des antécédents médicaux du patient. 

Dans le respect de ces principes de base, les indications suivantes sont applicables 
pour le système d’implant du genou 5C® :  

- maladies articulatoires dégénératives non inflammatoires, y compris l’arthrose 
et la nécrose avasculaire,  

- l’arthrose post-traumatique,  

- fractures, 

- polyarthrite rhumatoïde, 

- opérations de reprise (prothèse de reprise). 

L’utilisation d’une prothèse fémoro-patellaire est particulièrement recommandée 
dans les cas suivants : 

- rotules de grande taille et épaisses, 

- rotules déformées et non conformes, 

- importantes douleurs pré-opératoires. 

ATTENTION : N’utiliser les composants fémoraux 5C® ne que chez les pa-
tients dont les ligaments collatéraux assurent une stabilité suffisante de l’ar-
ticulation du genou ! 
N’utiliser les composants fémoraux 5C® avec maintien des ligaments croisés 
(CR) que chez les patients dont le ligament croisé antérieur est intact. La 
combinaison avec l’insert 5C® UC en PE, pouvant également être utilisé en 
cas de perte ou de défaut des ligaments croisés, constitue une exception. 
Les composants de fémur 5C® avec stabilisation postérieure (PS) sont indi-
qués pour les patients ayant subi une perte ou une dégradation des deux 
ligaments croisés. 
 

Contre-indications 
La durabilité des implants peut être limitée par des facteurs biologiques, spéci-
fiques au matériau utilisé et biomécaniques. C’est pourquoi il est recommandé d’ef-
fectuer un contrôle de l’indication spécifique dans les cas de patients en surpoids, 
de patients soumis à de très fortes sollicitations articulaires dû à une activité phy-
sique importante ainsi que dans le cas de patients de moins de 60 ans. 

La prothèse de genou est contre-indiquée dans les cas suivants : 

- allergie contre l’un des matériaux de l’implant – (L’étiquette sur l’emballage 
secondaire des différents composants indique le matériau utilisé. Il est vive-
ment recommandé de procéder à un test de dépistage d’allergies.), 

- infection en cours, 

- conditions physiologiques anatomiques excluant la capacité de l’implant à as-
surer un soutien osseux suffisant ou dont il est prévisible qu’il serait insuffisant 
à le maintenir ou ne permettant pas la pose d’une prothèse de taille suffisante,  

- tumeurs osseuses dans la zone de l’ancrage de l’implant,  

- troubles vasculaires non traités dans le membre concerné,  

- troubles métaboliques pouvant compromettre l’ostéogenèse – 

en cas de quantité ou de qualité insuffisante de la substance osseuse, en-
visager d’autres options de traitement prothétique assurant un ancrage os-
seux suffisant, 

- sévères divergences d’axe, 

- instabilités ligamentaires. 

 

Facteurs de risque 
Les facteurs de risque suivants peuvent compromettre la réussite de l’implantation 
du système d’implant du genou 5C® :  

- charge excessive du membre opéré en raison d’un travail physique excessif 
et ou de pratiques sportives inappropriées,  

- déformations sévères pouvant compromettre l’ancrage, la précision du posi-
tionnement ou la fonction de l’implant, 

- traitements ayant un impact sur la qualité osseuse,  

- insuffisance musculaire,  

- troubles neuromusculaires dans le membre concerné, 

- états mentaux ou neurologiques affectant la capacité ou la disposition des 
patients à observer les instructions médicales, en particulier durant la phase 
de cicatrisation, 

- adiposité,  

- tabagisme et/ou abus de drogue,  

- alcoolisme,  

- antécédents opératoires à l’une des extrémités concernées, 

- diabète, 

- psoriasis. 

Complications spécifiques à l’opération  
(impact négatif / effets secondaires) 

Les complications suivantes peuvent survenir en relation avec des interventions 
chirurgicales orthopédiques : 

- hématomes de plaie et cicatrisation tardive, 

- troubles cardiovasculaires, thrombose veineuse et embolie pulmonaire,  

- complications rénales (reins), urinaires, hépatiques (foie) ou gastro-intesti-
nales (estomac et intestins), 

- maladies respiratoires, 

- perte de sang requérant une transfusion sanguine. 

 

Complications spécifiquement liées à l’implant  
(impact négatif / effets secondaires) 

Comme toute intervention médicale, l’implantation du système d’implant du genou 
5C® peut donner lieu à des effets secondaires et des complications. Les effets se-
condaires et les complications les plus fréquentes pouvant se présenter suite à 
l’implantation du système d’implant du genou 5C® sont énoncés ci-dessous : 

- limitations de la motricité au niveau de l’articulation du genou concernée, comme 
une arthrofibrose, une raideur articulaire, des contractures en flexion, 

- sous-luxation, luxation ou instabilités,  

- déplacement et descellement précoce de la prothèse, 

- fractures périprothétiques – des fractures osseuses peuvent se produire pendant 
l’opération ou en conséquence d’un descellement ou d’une sollicitation exces-
sive de l’implant, 

- ossifications hétérotopiques, 

- blessures de vaisseaux, tissus mous (par ex. : arthropathie du muscle quadri-
ceps, dysfonctionnement du muscle tibial postérieur, déchirement du ligament 
croisé antérieur) ou des nerfs (avec perturbation temporaire ou permanente de 
la fonction nerveuse) environnants, 
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- infection (par ex. : infections postopératoires sévères du site opératoire et infec-
tions secondaires avec septicémie possible, cellulite (infections bactériennes de 
la peau et du tissu sous-cutané)), 

- inflammations telles que la synovite, l’hygroma, la capsulite adhésive (adhé-
rence), 

- réaction tissulaire locale indésirable (ALTR) à corps étrangers ou débris d’usure, 

- réactions allergiques aux matériaux de l’implant, 

- séparation de composants modulaires, 

- forte usure des composants articulatoires, 

- Déformation ou une rupture de l’implant, 

- MRP (pathologie liées aux métaux) provoquée par de la corrosion et/ou une 
usure de contact,  

- usure de contact et/ou corrosion des liaisons modulaires, 

- érosion de la rotule ou arthrose fémoro-patellaire progressive (sans substitut fé-
moro-patellaire), 

- allongement ou raccourcissement de l’extrémité opérée, 

- douleurs. 
 

Durée de vie et mesures de suivi 
Les matériaux utilisés pour les implants ne sont pas aussi résistants que les struc-
tures osseuses et les articulations naturelles. Leur durée de vie est limitée. En gé-
néral, la durée de vie d’un implant dépend de plusieurs facteurs pouvant la rac-
courcir ou l’allonger. Parmi ces facteurs figurent l’état de santé du patient, son de-
gré d’activité et la précision de la pose du produit. 

En conditions d’utilisation normales, on peut s’attendre aux taux de survie suivants 
(durée de vie utile) des endoprothèses de genou. Les valeurs suivantes sont don-
nées dans différents registres nationaux d’endoprothèses. 
 

ANNEES TAUX DE SURVIE EN % (INTERVALLE DE CONFIANCE 
95 %) 

5 96,8 (96,6 – 96,9) 

10 95,2 (94,9 – 95,4) 

 

Des interventions chirurgicales invasives mineures, telles que le remplacement 
de composants individuels, ou la pose d’un tout nouvel implant peuvent s’avérer 
nécessaires par la suite. Cela dépend de la raison de la reprise.  

 
NOTES ET INFORMATIONS 

Carte d’implantation 
Le nom du produit, la taille, la référence de l’article, le numéro de lot et l’UDI se 
trouvent sur l’étiquette du produit de l’emballage extérieur (secondaire) et sur les 
étiquettes pour patients jointes.  

Le numéro de lot, la référence de l’article ainsi que l’UDI des produits doivent être 
documentés à fins de traçabilité. C’est pourquoi il faut coller les étiquettes du pa-
tient sur la carte d’implant et les remettre au patient. Il est recommandé de conser-
ver en plus les étiquettes des patients dans le compte rendu opératoire. 

 
 

Utilisateurs et formations 
Le système d’implant du genou 5C® ne doit être utilisé que par des personnes qui, 
sur la base de leur formation, leurs connaissances et leur expérience pratique, sont 
en capacité d’assurer une manipulation correcte du produit.  

Avant d’utiliser le système d’implant du genou 5C®, il convient de lire attentivement 
la présente notice, ainsi que la technique opératoire correspondante. L’implantation 
conformément à la technique opératoire spécifiée et le respect des informations 
données dans la notice sont absolument nécessaires pour un succès durable. Vous 
trouverez une liste des techniques opératoires appropriées à la fin de cette notice. 

Pour une préparation optimale, la société implantcast GmbH propose des forma-
tions utilisateurs spéciales.  

 

Emballage 

Les implants sont emballés individuellement dans des sachets pelables triple 
épaisseur scellés ou des blisters doubles, puis conditionnés dans un carton. L’em-
ballage extérieur sert d’emballage de protection. Les hôpitaux et médecins ne doi-
vent accepter que des implants fournis dans leur emballage d’origine et portant 
l’étiquette d’origine.  

 

Stérilisation 

Les implants sont stérilisés et livrés stériles par la société implantcast GmbH.  

Les composants métalliques ou en alliages métalliques du système d’implant du 
système d’implant du genou 5C® sont stérilisés aux rayons gamma, à une dose 
minimum de 25 kGy. Tous les composants en polyéthylène sont stérilisés à l’oxyde 
d’éthylène. Un marquage correspondant au mode de stérilisation se trouve sur l’éti-
quette du produit.  

Avant l’opération, examiner l’emballage de l’implant pour vérifier qu’il n’est pas en-
dommagé. Le produit est stérile tant que l’emballage n’a pas été endommagé ni 
ouvert et que la date de péremption n’est pas dépassée. Les produits non stériles 
ne peuvent pas être utilisés et doivent être retournés à implantcast GmbH. 

Les instruments de la société implantcast GmbH sont livrés non stériles et il faut 
les désinfecter, nettoyer et stériliser avant leur utilisation sur le patient. Pour con-
naître la procédure correcte, veuillez vous référer au document 
RA_000_ROW_Information sur le retraitement des instruments chirurgicaux. Si les 
instruments ne sont préparés avant utilisation, il y a risque d’infection. 

 

Restérilisation 
Les implants de la société implantcast GmbH ne doivent pas être restérili-
sés ! 
La responsabilité du fabricant ne saurait être engagée que pour les implants posés 
immédiatement après leur retrait de l’emballage d’origine. Toute nouvelle stérilisa-
tion (restérilisation) est interdite et outrepasse le domaine de responsabilité ainsi 
que l’engagement de la société implantcast GmbH. 

 

Entreposage 
Toujours conserver l’implant dans son emballage d’origine non ouvert dans un local 
adapté au stockage de produits stériles et dans des conditions ambiantes contrô-
lées. Il doit être protégé de températures extrêmes et de l’humidité, ainsi que d’une 
exposition directe à la lumière du soleil. 

 

Usage unique 
La réutilisation d’un implant est en tout cas interdite ! Chaque implant est 
prévu pour un usage unique !  
La sécurité mécanique et biologique de l’implant n’est plus garantie en cas de réu-
tilisation non autorisée. Même si aucun dommage n’est visible, l’implant peut pré-
senter des défauts ou dommages compromettant sa fonctionnalité et/ou diminuant 
sa durée de vie.  

La sécurité hygiénique de l’implant n’est plus garantie en cas de réutilisation non 
autorisée. Il y a risque d’infection. 
 
Respecter les directives de l’hôpital ainsi que les autres réglementations appli-
cables pour assurer la mise au rebut sécuritaire du produit. Lors de la mise au 
rebut, tenir compte des risques microbiologiques et physiques, comme les infec-
tions, des explants potentiellement contaminés et/ou des bords acérés sur le pro-
duit. 

 
 

Compatibilité 
Ne combiner les composants fémoraux CR 5C® qu’avec des inserts CR et UC en 
PE 5C®. 

Ne combiner les composants fémoraux PS 5C® qu’avec des inserts PS en PE 5C®. 

Ne combiner les composants fémoraux MEDic 5C® qu’avec des inserts MEDic en 
PE 5C®. 

Ne combiner les composants fémoraux LATic 5C® qu’avec des inserts LATic en PE 
5C®. 

Ne combiner les composants fémoraux 5C® qu’avec des inserts en PE 5C® de la 
même taille. 

Ne combiner les inserts CR, UC, PS, MEDic et LATic en PE5C® qu’avec des com-
posants tibiaux 5C® de la taille immédiatement inférieure, de la même taille, ou des 
trois tailles supérieures. 

Ne combiner la rotule 5C® qu’avec des composants fémoraux PS et CR 5C® selon 
le schéma suivant : rotule 5C® de la taille A ↔ composants fémoraux PS et CR 5C® 
des tailles 1 à 4, rotule 5C® de la taille B ↔ composants fémoraux PS et CR 5C® 
des tailles 5 à 8, rotule 5C® de la taille C ↔ composants fémoraux PS et CR 5C® 
des tailles 9 à 12. 

Ne combiner la rotule Pivot 5C® qu’avec des composants fémoraux MEDic et LATic 
5C® selon le schéma suivant : rotule Pivot 5C® de la taille A ↔ composants fémo-
raux MEDic et LATic 5C® des tailles 1 à 4, rotule Pivot 5C® de la taille B ↔ compo-
sants fémoraux MEDic et LATic 5C® des tailles 5 à 8, rotule Pivot 5C® de la taille C 
↔ composants fémoraux 5C MEDic et LATic ® des tailles 9 à 12. 

L’espaceur tibial 5C® n’est combinable qu’avec les composants tibiaux 5C® à ci-
menter de la même taille. L’espaceur tibial 5C® et les composants tibiaux 5C® sont 

maintenus ensemble par la vis d’espaceur tibial 5C® et le manchon espaceur d’es-
paceur tibial 5C®. La hauteur de la vis d’espaceur tibial 5C® doit correspondre à la 
hauteur de l’espaceur tibial 5C®. 

Les composants tibiaux 5C® sont combinables indépendamment de leurs taille 
avec le double cône pour tige MK ACS® et le double cône ACS®. 

Tous les composants tibiaux 5C® sont combinables avec la tige de rallonge de cône 
extérieur ACS® de la taille 14. 

Tous les composants tibiaux 5C® sont combinables avec l’obturateur conique pour 
composants tibiaux FB. 

Les éléments composant le système d’implant du genou 5C® sont exactement 
adaptés les uns aux autres, si bien que seuls les éléments de ce système doivent 
être combinés les uns avec les autres. Une combinaison avec des composants 
d’autres fabricants n’est pas admissible. 

La Société implantcast GmbH vous prie en outre de tenir compte des remarques 
relatives aux possibilités de combinaison indiquées dans la description de chacune 
des techniques opératoires. Prière de s’adresser directement à la Société implant-
cast GmbH pour toute information complémentaire sur les combinaisons possibles.  

Noter que les blocs de résection et les guides de lame de scie sont exactement 
adaptés aux lames de scie offertes par la Société implantcast GmbH, si bien que 
cette combinaison exclusivement est admissible.  

 
Influence de l’imagerie et des méthodes chirurgicales invasives actives 

Le système d’implant du genou 5C® n’a pas été évalué concernant sa sécurité et 
sa compatibilité en environnement MRI. Le système d’implant du genou 5C® n’a 
pas été contrôlé concernant les aspects d’échauffement, de migration ou d’altéra-
tion d’images par artéfacts en environnement IRM. La sécurité du système d’im-
plant du genou 5C® en environnement IRM est inconnue. Faire passer un scanner 
à un patient portant cet implant peut lui être préjudiciable.  

Il convient d’éviter tout contact entre des instruments électrochirurgicaux à haute 
fréquence (des mesureurs hautes fréquences, par ex.) et les implants métalliques 
afin d’éviter tout endommagement des implants par décharge d’étincelles. Il y a 
risque accru dans le cas d’une opération de reprise. 

En d’opération d’hydrochirurgie, éviter tout contact avec l’implant. 

La sécurité et les performances des composants d’implants en polyéthylène sont 
inconnues après irradiation en relation avec des procédures diagnostiques et thé-
rapeutiques. 

 

Consignes préopératoires 
La planification préopératoire est nécessaire pour obtenir des résultats optimaux. 
C’est pourquoi, avant l’intervention, le chirurgien doit planifier l’opération en tenant 
compte des dimensions du modèle de la prothèse et du positionnement des com-
posants de l’implant dans l’os.  

Des modèles d’implant sont mis à disposition pour assister ce processus, sous la 
forme de : 

Modèles numériques : Les modèles sont rassemblés dans les bases de données 
d’outils de planification usuels. Si le logiciel ne propose pas les modèles souhaités, 
veuillez les demander au fournisseur de l’outil de planification. 

Gabarits radiographiques : Des gabarits radiographiques en différentes échelles 
sont disponibles en alternative, sur demande auprès de votre revendeur local. 

De plus, avant l’intervention, il convient de vérifier les points suivants : 

- Tous les composants de l’implant nécessaires sont disponibles. Une gamme 
suffisamment étendue de tailles d’implant doit être disponible à chaque opéra-
tion. Décider si la pose sera cimentée ou non.  

- Tous les instruments de pose de l’implant sont disponibles au complet. Les outils 
chirurgicaux doivent être adaptés à l’implant. Les implants ne doivent être utili-
sés qu’avec les instruments adaptés fournis par la société implantcast GmbH, à 
l’exception exclusive des instruments chirurgicaux standard pour une opération.  

- Le chirurgien doit vérifier qu’il utilise bien les instruments chirurgicaux de la taille 
adaptée lors de l’intervention afin d’éviter d’endommager l’implant. 

 

Consignes peropératoires 
Lors du retrait de l’implant de son emballage, contrôler que l’implant correspond à 
la désignation figurant sur l’emballage (RÉF, no de lot et taille).  

Respecter les consignes d’hygiène appropriées lors du retrait de l’implant de son 
emballage. L’entière responsabilité à cet égard incombe à l’utilisateur. La pose des 
implants doit avoir lieu immédiatement après avoir leur retrait de leur emballage 
d’origine. 

La surface des implants est extrêmement sensible. Les implants ne doivent pas 
entrer en contact avec des objets susceptibles d’endommager leur surface. 

Avant la pose, inspecter l’implant visuellement quant à d’éventuels dommages. 
Tout implant endommagé ne doit pas être utilisé. 

N’effectuer aucune modification ni aucune manipulation sur un implant ! Cela 
aurait un impact sur ses performances et pourrait entraîner une défaillance de la 
prothèse. En cas de manipulations, la responsabilité juridique du produit revient au 
manipulateur. Le fabricant décline au tel cas toute responsabilité pour le produit. 

En cas d’utilisation de ciment osseux, respecter les consignes de manipulation du 
fabricant. 

Pendant et après l’opération, le ciment osseux ne doit pas entrer en contact avec 
la surface de glissement sensible (surface articulaire) de l’implant et surtout ne pas 
y rester.  

Éliminer les résidus de ciment osseux se détachant au cours du temps et suscep-
tibles de pénétrer entre les surfaces articulaires. Ils pourraient entraîner une usure 
accrue, voire la destruction de composants individuels de la prothèse. 

Lors de la pose d’un implant non cimenté, une bonne fixation au moment de l’inter-
vention est primordiale pour la réussite de l’implantation. Les composants non ci-
mentés doivent être ancrés par insertion en force dans l’os préparé, ce qui exige 
un travail précis et l’utilisation d’instruments prévus à cet effet. 

Une stabilité fiable des liaisons coniques n’est possible que si la surface des cônes 
est totalement intacte. Le cône de tige doit être propre et sec avant la pose de la 
tête fémorale. Les deux cônes doivent impérativement être de la même taille. 

Avant de refermer la plaie, procéder à un nettoyage méticuleux du site opératoire, 
ainsi que des surfaces articulaires de l’implant, afin d’éliminer tout corps étranger, 
comme des éclats d’os, des résidus de ciment osseux, ainsi que d’éventuels frag-
ments restés dans la plaie d’un composant remplacé ou d’un instrument.  

Il est de plus recommandé d’effectuer une radiographie peropératoire pour détecter 
des particules éventuellement restées dans la plaie et les éliminer avant de refer-
mer la plaie. 

 

Consignes postopératoires 

Les soins postopératoires au patient, les conseils comportementaux et les avertis-
sements du médecin traitant sont d’une grande importance. Il est recommandé 
d’utiliser un soutien externe du membre opéré pour une période de temps limitée 
afin de favoriser la guérison. 

Faire preuve d’une prudence particulière quant aux mouvements actifs et passifs 
du membre concerné du patient. 

Le traitement postopératoire doit être structuré de sorte à éviter toute sollicitation 
excessive du membre opéré et stimuler le processus de guérison. 

Il est recommandé d’effectuer un contrôle régulier de la position et de l’état des 
composants de la prothèse ainsi que de l’os autour.  

 

INFORMATION DU PATIENT 

Le médecin traitant est tenu d’informer le patient sur les traitements alterna-
tifs existants avant l’opération et de lui fournir des informations sur tous les 
aspects de l’opération et de l’implant, y compris les complications et les ef-
fets secondaires connus et leurs conséquences. 
Le médecin traitant doit également informer le patient des limites postopératoires. 
Les patients doivent être informés par le chirurgien que le succès et la durabilité de 
l’implant dépendent de l’observance du patient, de son poids et de son activité phy-
sique.  

Dans ce contexte, le patient doit être informé des limites postopératoires, notam-
ment des conséquences d’une surcharge de l’articulation due à l’obésité, d’une 
forte sollicitation mécanique du membre affecté, d’une activité physique élevée, et 
du fait que le patient doit adapter son mode de vie à ces limites. Le patient doit être 
informé de la manière d’adapter les activités en conséquence.  

Le patient doit être informé qu’avec l’articulation opérée, tout sport sollicitant forte-
ment l’articulation est à éviter et que les implants peuvent se briser ou défaillir d’une 
autre manière suite à telle sollicitation. 

Selon la situation (une chute, par ex.), l’utilisation d’un appareil à entraînement 
électrique, tel qu’un e-scooter, peut provoquer la forte sollicitation/surcharge mé-
canique du membre affecté décrite ci-dessus. 

Le patient doit être informé que les instructions du médecin doivent être strictement 
suivies pendant la période suivant l’opération.  

Demander au patient de signaler immédiatement à son médecin traitant toute mo-
dification inhabituelle dans la zone opérée. 

Toutes les informations fournies au patient doivent être consignées par écrit par le 
chirurgien. 

Les informations à mettre à la disposition des patients portant un produit implanté 
sont consultables sur notre page internet à l’adresse suivante : 

https ://www.implantcast.de/fuer-patienten/ 

 

SIGNALEMENT OBLIGATOIRE 

https://www.implantcast.de/fuer-patienten/


Nous vous prions de nous en informer dès l’apparition de complications liées aux 
implants et instruments utilisés.  

Les complications et autres effets négatifs résultant entre autres d’une détermina-
tion de l’indication, de l’emploi de techniques opératoires ou d’une planification opé-
ratoire erronés, d’une sélection inadéquate du patient ou de l’implant, de maladies 
concomitantes ainsi que du non-respect des consignes d’hygiène, relèvent de la 
responsabilité du chirurgien et ni le fabricant, ni le distributeur ne peuvent en être 
tenus responsables. 

Le signalement de l’incident grave peut être effectué autant par l’utilisateur que par 
le patient. 

Tout incident grave se produisant en rapport avec le produit doit impérative-
ment être signalé auprès d’implantcast GmbH (adresse électronique : 
MDVS@implantcast.de) ainsi qu’auprès de l’autorité compétente de l’État-
membre dans lequel l’utilisateur et/ou le patient réside. 
 

APERÇU DES TECHNIQUES OPERATOIRES APPROPRIEES 

NUMERO DE 
REFERENCE DESIGNATION 

5CCP4OPE 5C® Knee System CR – PS 4in1 surgical technique 

5CLA4OPE 5C® Knee System LATic 4in1 surgical technique 

5CME4OPE 5C® Knee System MEDic 4in1 surgical technique 

Version : 18/02/2021 

Numéro de référence : 09300229FR 

 

 

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES 

 
 

 « Date de fabrication » 

 
 

 « Date limite d’utilisation » 

 
 

 « Désignation du lot » 

 
 

 « Référence du produit » 

 
« Numéro de série » 

 
« Revendeur local » 

 
 

 « Stérilisé à l’oxyde d’éthylène » 

 
 

 « Radiostérilisé » 

 
 

 « Ne pas restériliser » 

 
 

 « Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé et 
suivre la notice d’utilisation » 

 « Système de double barrière stérile » 

 
 

 « Ne pas réutiliser » 

 
 

 « Respecter la notice d’utilisation papier ou électro-
nique » 

 
 

 « Attention » 

 « Contient une substance médicamenteuse » 

 
« Dispositif médical » 

 « Identifiant unique d’un dispositif médical » 

 « Nombre de produits dans l’emballage » 

Mat. « Matériau » 
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