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Signification des symboles et des indications 
figurant sur les étiquettes

Respecter le mode d’emploi 
joint

Produit à usage unique, ne pas 
réutiliser

Stérilisation par irradiation

Stérilisé avec Oxyde d’Ethylène

Numéro d’article

N° de série ou de lot

Consultez les instructions 
d’utilisation

Fabricant

Qty. Nombre d’unités dans 
l’emballage

Date de fabrication/stérilisation  
(AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ)

Utilisable jusqu’à  
(AAAA-MM ou AAAA-MM-JJ)

Attention, fragile

Conserver au sec

Conserver à l’abri de la lumière 
du soleil

Ne pas utiliser si l’empallage est 
déchiré ou endommagé

0482

Le produit satisfait les exi-
gences applicables régies par 
la législation d’harmonisation 
de l’UE appliquée à l’apposition 
du marquage CE

Numéro de commande
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1. Description succincte
Les systèmes d’implants non actifs et de chirurgie invasive de la 
société GO German Orthopedic Implants GmbH sont conçus pour le 
remplacement partiel ou total à long terme d’une articulation ou d’une 
région osseuse malade dans l’organisme humain. Ils consistent en des 
composants définis, combinables entre eux dans le cadre de l’homo-
logation de chacun des produits. Les produits peuvent uniquement 
être utilisés manipulés dans un environnement médical aseptisé par 
des personnes disposant de la formation, des connaissances ou de 
l’expérience requises dans le domaine chirurgical ou de chirurgie or-
thopédique. La notice des produits jointe à l’emballage ne contient pas 
toutes les informations indispensables pour la sélection et l’utilisation 
des produits. Pour une manipulation techniquement correcte, il convient 
de se référer à d’autres instructions relatives aux produits, par exemple 
à la technique opératoire correspondant à chacun des systèmes, et 
le cas échéant, aux recommandations de manipulation spéciales et 
aux étiquettes des produits. Les données permettant d’identifier sans 
équivoque le produit, comme l’appartenance à un système, le numéro 
d’article, le matériau et la date de péremption, se trouvent sur le mar-
quage de l’implant et / ou sur l’emballage. Nous vous recommandons 
aussi d’utiliser, pour votre information, les formations et documentations 
écrites que nous proposons. Contactez à ce sujet le service commer-
cial et le représentant de l’entreprise GO German Orthopedic Implants 
GmbH.
2. Utilisation
Les composants sont livrés stériles (stérilisation par irradiation gamma, 
au moins 25 kGy), et à usage unique, conditionnés dans des embal-
lages individuels. Les composants en polyéthylène hautement réticulé 
ou en polyéthylène hautement réticulé avec vitamine E sont, quant à 
eux, stérilisés à l’oxyde d’éthylène (ETO) et livrés comme des produits 
à usage unique conditionnés dans des emballages individuels. L’em-
ballage peut contenir des pièces visant à protéger l’implant. Ces pièces 
ne conviennent pas à l’implantation. Les implants doivent toujours être 
conservés dans leur emballage protecteur intègre. Avant l’utilisation 
de l’implant, toujours vérifier que l’emballage n’est pas endommagé. Si 
l’emballage est endommagé, la stérilité mais aussi le fonctionnement 
correct du produit peuvent être affectés et par conséquent, il ne doit 
pas être utilisé. Tenir compte de la date de péremption de l’implant. Les 
implants dont la date de péremption est dépassée ne doivent pas être 
utilisés pour l’implantation ! 
Pendant et après le retrait de l’implant de son emballage, il convient 
d’observer les règles d’asepsie en vigueur. Lors du retrait du produit 
de son emballage, il faut conserver le numéro de lot ou de série, car ils 
sont indispensables pour la traçabilité du lot. Des autocollants portant 
ces informations sont joints pour chaque produit.
Attention !
•  Les implants doivent être manipulés avec le plus grand soin et ne 

doivent pas être déformés ni modifiés. D’infimes rayures ou dom-
mages peuvent déjà être fortement préjudiciables à la stabilité et à la 
fonction des implants. Ne pas utiliser d’implants endommagés.

•  Les implants comportant des éléments de fixation pour l’ajustement 
intra-opératoire (par exemple une languette) ne doivent pas subir de 
manipulation visant à les plier, les cintrer ou les recourber.

•  Les surfaces des éléments de liaison aux composants prothétiques 
modulaires (cône, tenon, vis) ne doivent pas être endommagées et 
doivent, si nécessaire, être nettoyées avant l’assemblage avec une 
solution stérile puis séchées, afin de s’assurer qu’il ne subsiste pas 
entre les jonctions de résidus sanguins ou tissulaires ou autre dépôt 
qui nuiraient à la sécurité de la liaison.

•  En cas, très rare, de rupture d’une tête prothétique en céramique, 
il est possible d’avoir recours au système BIOLOX® OPTION. De 
manière générale, l’opérateur doit s’assurer que, conformément au 
mode d’emploi du BIOLOX® OPTION, la surface du cône ne présente 
pas de dommages visibles ou tangibles majeurs.

•  Les implants en céramique doivent être utilisés exclusivement avec 
des implants neufs, jamais utilisés.

•  En cas de présence de débris en céramique, les particules de céra-
mique doivent être entièrement éliminées. Si ce n’est pas les cas, le 
phénomène d’abrasion pourra être augmenté.

•  Les emballages et les implants à éliminer doivent être manipulés 
conformément aux règlements nationaux et locaux relatifs à l’élimina-
tion des déchets hospitaliers.

3. Stockage
Les implants sous emballage stérile doivent être stockés dans leur 
emballage d’origine intact, dans des locaux à l’abri du gel, de l’humidité, 
de toute chaleur excessive, de la lumière directe du soleil ainsi que des 
dommages mécaniques.
Une conservation inappropriée en raison d’une exposition à une cha-
leur excessive (> 50 °C) pendant une période prolongée (> 100 jours) 
est susceptible de provoquer l’apparition de résidus d’emballage 
visibles sur l’implant). 
De plus amples informations sont disponibles auprès du fabricant.
4.  Matériaux, sélection de l’implant, combinaisons autorisées
Les matériaux de base utilisés sont le titane et les alliages de titane, 
l’acier implantable, les alliages de chrome-cobalt-molybdène, le 
polyéthylène de très haut poids moléculaire, la céramique d’oxyde 
d’aluminium ainsi que la céramique mixte d’aluminium :
–  alliage à base de cobalt (CoCrMo) selon ISO 5832-4 / ASTM F-75 et 

ISO 5832-12 / ASTM F-1537
–  alliage titane-aluminium (TiAl6V4) selon ISO 5832-3 / ASTM F-136 et 

ASTM F-1108
–  titane (Ti) selon ISO 5832-2 / ASTM F-67
–  acier inoxydable implantable selon ISO 5832-1 / ASTM F-138 / ASTM 

F-139
–  alliage à base de cobalt (CoCrNiMoFe) selon ISO 5832-7 / ASTM 

F-1058
–  céramiques d’oxyde d’aluminium « BIOLOX® forte » (Al2O3) selon 

ISO 6474-1 et céramique mixte d’oxyde d’aluminium « BIOLOX® 
delta » selon ISO 6474-2 de CeramTec AG ;

–  polyéthylène de très haut poids moléculaire (UHMWPE) selon 
ISO 5834-2 / ASTM F-648

–  polyéthylène hautement réticulé à base de polyéthylène de très 
haut poids moléculaire (UHMWPE) selon ISO 5834-2 / ASTM 
F-648 / ASTM F-2565

–  polyéthylène hautement réticulé à base de polyéthylène de très haut 
poids moléculaire (UHMWPE) avec vitamine E selon ISO 5834-
2 / ASTM F-648 / ASTM F-2565 / ASTM F-2695

–  revêtement de phosphate de calcium selon ASTM F-1609
–  revêtement de titane commercialement pur (CpTi) – revêtement par 

vaporisation de plasma de titane selon ASTM F-1580
–  double revêtement de titane et de phosphate de calcium selon ASTM 

F-1580 et ASTM F-1609
–  revêtement de nitrure de titane (TiN : nitrure de titane, TiNbN : nitrure 

de titane niobium, TiNbON : oxynitrure de titane-niobium, TiNb : 
titane-niobium) 

De plus amples informations sur les compositions des matériaux 
peuvent être obtenues sur demande auprès du fabricant. Des informa-
tions sur la sélection de l’implant, les combinaisons autorisées et les 
matériaux des implants sont décrites dans la technique opératoire du 
système correspondant et sur l’emballage. Vous trouverez également 
dans la technique opératoire du système des indications sur la destina-
tion et la manipulation des instruments utilisés pour l’implantation. 
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La combinaison avec des implants d’autres fabricants et / ou les 
combinaisons d’implants GO Implants des indications de la technique 
opératoire n’ont pas été vérifiées par des tests et ne sont pas différents 
autorisées.
4.1  Matériaux autorisés pour les couples de frottement:
–  céramique mixte / UHMWPE ou polyéthylène hautement réticulé ou 

polyéthylène hautement réticulé  
avec vitamine E

–  métaux revêtus de TiN et de TiNbN selon la série de normes 
ISO 5832ff / UHMWPE ou polyéthylène hautement réticulé ou 
polyéthylène hautement réticulé avec vitamine E

–  Al2O3 / UHMWPE ou polyéthylène hautement réticulé ou polyéthylène 
hautement réticulé avec vitamine E

–  Al2O3 / céramique mixte
–  céramique mixte / UHMWPE ou polyéthylène hautement réticulé ou 

polyéthylène hautement réticulé  
avec vitamine E

–  céramique mixte / céramique mixte
Dans les zones de frottement, les couples « céramique et métal » 
et « métal et métal » ne sont pas autorisés. Cela vaut aussi pour les 
couples BIOLOX® delta ou BIOLOX® forte et composants en céramique 
d’un autre fabricant.
4.2 Mobilité de la prothèse de hanche:
L’amplitude de mouvement des combinaisons standard est conforme à 
la norme NF EN ISO 21535. 
La mobilité de l’implant augmente avec le diamètre de la tête de la pro-
thèse. Afin de réduire le risque de luxation chez les patients présentant 
un risque accru de luxation, la société GO German Orthopedic Im-
plants GmbH propose des composants visant à prévenir les luxations 
(à épaulement, anti-luxation, inclinés). On peut par exemple citer, parmi 
ceux-ci, la tête de prothèse en CoCrMo XL-28, des cupules et inserts 
de cupule avec épaulement (augmentation du bord de la cupule). Le 
rapport tête-col et l’épaulement de la cupule réduisent la mobilité, qui 
est inférieure à celle d’une prothèse à combinaison standard. Les 
composants de cupule affichant un diamètre intérieur inférieur à 28 mm 
(p. ex. 22 mm de diamètre interne) présentent une mobilité inférieure à 
celle des combinaisons standard. 
4.3 Cônes :
Les cônes mâle et femelle des jonctions de tiges modulaires, comme 
les tiges de prothèse de hanche avec tête, doivent correspondre. Il 
convient de s’assurer que l’accouplement du cône est correct. Les 
cônes sont adaptés entre eux de manière optimale et ne doivent pas 
être combinés avec les produits d’autres fabricants.
4.4 Diamètre :
Les diamètres des composants des surfaces de frottement, doivent 
correspondre entre eux ; par exemple, ainsi le diamètre de la tête 
fémorale utilisée doit être adapté au diamètre intérieur de la surface 
opposée articulée du deuxième composant du couple de frottement, 
(par exemple la cupule).
4.5 Ancrage des implants :
Les composants d’implants devant être cimentés ou non sont identifiés 
par un symbole / un texte.
5. Indications et contre-indications
Se référer à la technique opératoire de chaque système d’implants pour 
les indications et contre-indications.
6. Planification préopératoire
La planification préopératoire donne des informations importantes per-
mettant de définir le système d’implants adapté et de choisir les com-
posants d’un système. S’assurer que tous les composants nécessaires 
à l’opération sont préparés dans la salle d’opération. Des prothèses 
d’essai sont destinées à vérifier la bonne assise (le cas échéant) et des 
implants supplémentaires doivent être préparés pour le cas où d’autres 
tailles seraient nécessaires ou si l’implant prévu ne peut pas être utilisé. 

Tous les instruments GO Implants nécessaires à l’implantation doivent 
être mis à disposition dans un état irréprochable. 
Dans le cadre d’une indication d’utilisation d’un implant, il faut tenir 
compte, en plus du cas clinique général du patient, des éléments 
suivants :
–  toutes les alternatives de traitement non-opératoires et opératoires 

de la pathologie articulaire ont été prises en considération ;
–  le substitut articulaire artificiel a fondamentalement une fonction 

inférieure à celle de l’articulation naturelle et on ne peut viser qu’une 
amélioration de l’état préopératoire en fonction de l’indication ;

–  une articulation artificielle peut se desserrer sous l’effet de la solli-
citation, de l’usure ou d’une infection ou une luxation ou dislocation 
peuvent survenir ;

–  le desserrement de l’implant rend indispensable une intervention de 
révision, qui, dans certains cas, exclut le rétablissement de la fonc-
tion articulaire ;

–  dans les indications d’utilisation d’un ciment osseux ou lors du choix 
d’un implant non scellé, il faut tenir compte, entre autres, de l’âge 
biologique du patient ;

–  le patient consent à l’intervention et accepte les risques qui y sont 
associés ;

–  en cas d’endommagement des structures de ciment osseux ou des 
structures osseuses transmettant les forces, un desserrement des 
composants, des fractures des structures osseuses et prothétiques 
ainsi que des complications graves ne peuvent pas être exclus ;

–  en cas de suspicion d’allergies chez le patient, des tests appropriés 
doivent être effectués pour dépister une éventuelle sensibilité aux 
corps étrangers (tolérance aux matériaux).

–    les infections aiguës et chroniques, locales et systémiques peuvent 
compromettre la réussite de l’implantation, il est donc recommandé 
de procéder à une analyse microbiologique pré-opératoire.

De manière générale, la défaillance mécanique ou la rupture d’un 
implant représente un événement rare. Cependant, elles ne peuvent 
être exclues avec une certitude absolue, malgré la qualité irréprochable 
de l’implant. 
Les raisons peuvent être, notamment, une contrainte provoquée sur 
l’implant et la prothèse lors d’une chute ou d’un accident. Si l’os dans 
la zone de l’ancrage de l’implant se modifie au point qu’une sollicitation 
correcte de la prothèse ne peut plus être garantie et qu’il en résulte une 
zone de surcharge partielle de la prothèse, une défaillance mécanique 
du système d’implant peut survenir. Une telle surcharge partielle peut 
aussi survenir si des éléments d’ancrage de l’implant doivent palier un 
déficit osseux important sans appui optimal au niveau osseux. Il est 
recommandé d’utiliser l’implant avec l’élément d’ancrage le plus grand 
possible. Pour un déroulement correct de l’opération, il convient aussi 
de vérifier la fonction de l’implant et des instruments avant l’utilisation. 
7. Risques et effets indésirables possibles
Risques et effets indésirables de l’opération :
–  hémorragie, transfusion hetérologue / autotransfusion
–  œdèmes / hématomes
–  thromboses / embolies / infarctus du myocarde
–  troubles de la cicatrisation
–  infections
–  lésions musculaires et nerveuses
–  lésions vasculaires
–  plaie douloureuse
–  complications de l’anesthésie
–  calcifications postopératoires
Risques et effets indésirables liés à l’implant :
–  fractures peropératoires
–  infection périprothétique
–  réactions allergiques aux composants des implants et / ou aux 

particules provenant de l’abrasion
–  baisse de tension après utilisation du ciment osseux
–  ruptures des implants / fracture des pièces en céramique
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–  desserrement ou affaissement des implants
–  mauvaises positions / mauvaise orientation des implants
–  diminution de l’amplitude du mouvement
–  luxation de d’un ou des composants prothétique de l’articulation
–  différences de longueur des extrémités
–  usure précoce – nouvelle opération
–  douleur postopératoire, par exemple fémur douloureux
–  protrusion / érosion de l’implant (p. ex. en cas de composants de 

cupule cotyloïdienne)
–  bruits spécifiques au produit (pour les surfaces de frottement 

céramique / céramique) tels que couinements squeking clics, 
claquements, grincements ou frottements

8. Reconditionnement
Les implants sont livrés comme des produits à usage unique stériles. 
Les implants ayant déjà été implantés ne doivent pas être réutilisés.
Les instruments doivent être conditionnés et stérilisés avant l’utilisation. 
Observer également nos instructions séparées relatives au condition-
nement des instruments. 
9. Re-stérilisation
Nos implants sont conçus pour un usage unique. La re-stérilisation 
d’implants devenus non stériles par l’utilisateur est interdite.
La conception de ces produits ainsi que leurs matériaux ne permettent 
pas une re-stérilisation. Des altérations inattendues des implants sont 
susceptibles d’être provoquées par la re-stérilisation.
10.  Circonstances pouvant être préjudiciables au succès de 

l’opération
• Ostéoporose sévère
• Malformations sévères
• Tumeurs osseuses locales
• Pathologies systémiques
• Troubles métaboliques
• Lors de l’anamnèse, signes d’infection ou de chute
•  Addiction ou abus de drogues, y compris consommation excessive 

d’alcool et de nicotine
• Obésité
• Troubles psychiques ou pathologies neuromusculaires
•  Activités physiques importantes et liées à de fortes contraintes
• Hypersensibilités
11. Mesures postopératoires
Dans la phase postopératoire, il est très important de donner des 
instructions précises au patient. En plus de la rééducation motrice et 
musculaire. Il est recommandé de faire surveiller la cicatrisation pos-
topératoire par un médecin. Il faut aussi indiquer aussi aux patients les 
éventuelles limites de sollicitation auxquelles leur prothèse est soumise.
12.  Remarques relatives aux procédures d’examen par IRM et TDM
La sécurité et la tolérabilité de nos implants n’ont pas été évaluées dans 
le cadre de procédures d’examen par IRM et TDM.
Le patient est exposé à des risques potentiels induits par un échauf-
fement et une migration éventuels des implants ou des composants 
d’implant en cas d’examens par IRM de nos implants et composants 
d’implant métalliques.
Il existe aussi un risque potentiel d’apparition d’artefacts dans le cadre 
d’examens IRM et TDM de nos implants et composants d’implant 
métalliques.
La probabilité de survenue et l’étendue des risques potentiels dé-
pendent du type de dispositif utilisé, de ses paramètres et des sé-
quences utilisées.
Veuillez respecter de manière générale les indications figurant dans le 
mode d’emploi du fabricant du dispositif utilisé pour l’imagerie.
La sélection de la procédure d’examen par imagerie et l’évaluation des 
éventuels effets indésirables sont à la discrétion du médecin examina-
teur.
Le médecin examinateur doit alors tenir compte de l’état individuel du 
patient et d’autres méthodes de diagnostic.

13. Remarques importantes !
•  Lorsque l’implantation d’un système d’implant GO Implants est 

considérée comme la meilleure solution pour le patient et que l’une 
des circonstances décrites au point 10 s’applique au patient, il est 
indispensable d’indiquer à ce dernier les répercussions prévisibles 
de cette circonstance sur la réussite de l’opération. Il est aussi 
recommandé d’informer le patient sur la manière dont il peut réduire 
l’impact de ces circonstances défavorables. Toutes les informations 
données au patient doivent être documentées par écrit par le chirur-
gien pratiquant l’opération.

•   Les patients doivent être informés en détail des limites de l’implant, 
notamment des conséquences d’une sollicitation excessive par le 
poids du corps et les activités. Il doit leur être demandé d’adapter 
leurs activités.

•   Le choix du bon produit, le positionnement et la fixation corrects de 
celui-ci sont des facteurs déterminants pour de la durée de vie de 
l’implant.

•   Se reporter aux instructions pour la manipulation per-opératoire dé-
crites dans la technique opératoire du système correspondant pour 
les composants en céramique BIOLOX® forte et BIOLOX® delta.

•   Toutes les demandes doivent être adressées à la société GO Ger-
man Orthopedic Implants GmbH (voir les coordonnées sur la page 
de couverture). Cela vaut également pour les demandes d’informa-
tions complémentaires sur les produits. 

14. Réclamations relatives à nos produits
Toutes les réclamations doivent être communiquées à la société GO 
German Orthopedic Implants GmbH aux coordonnées suivantes : 
complaint@go-implants.com. Chaque réclamation doit comprendre la 
désignation ou le numéro de référence des composants correspon-
dants accompagnés du numéro de série ou du numéro de lot, de votre 
nom et de vos coordonnées. Nous vous prions de bien vouloir indiquer 
brièvement le motif de la réclamation.


