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EasyHip Cementless Cup 
 0426  Implants 

Cotyles, à trous sectorisés, TPS + CaP 
E23.1.00.0000 E23.1.00.0004 E23.1.00.0008 E23.1.00.0012 

M47, M40, 
M6 

E23.1.00.0001 E23.1.00.0005 E23.1.00.0009 E23.1.00.0013 
E23.1.00.0002 E23.1.00.0006 E23.1.00.0010 E23.1.00.0014 
E23.1.00.0003 E23.1.00.0007 E23.1.00.0011 E23.1.00.0015 

Cotyles, à trous sectorisés, TPS 
E23.1.00.0020 E23.1.00.0024 E23.1.00.0028 E23.1.00.0032 

M47, M40 E23.1.00.0021 E23.1.00.0025 E23.1.00.0029 E23.1.00.0033 
E23.1.00.0022 E23.1.00.0026 E23.1.00.0030 E23.1.00.0034 
E23.1.00.0023 E23.1.00.0027 E23.1.00.0031 E23.1.00.0035 

Cotyles, à trous multiples, TPS + CaP 
E23.1.00.0044 E23.1.00.0048 E23.1.00.0052 E23.1.00.0056 

M47, M40, 
M6 

E23.1.00.0045 E23.1.00.0049 E23.1.00.0053 E23.1.00.0057 
E23.1.00.0046 E23.1.00.0050 E23.1.00.0054 E23.1.00.0058 
E23.1.00.0047 E23.1.00.0051 E23.1.00.0055 E23.1.00.0059 

Cotyles, à trous multiples, TPS 
E23.1.00.0074 E23.1.00.0078 E23.1.00.0082 E23.1.00.0086 

M47, M40 E23.1.00.0075 E23.1.00.0079 E23.1.00.0083 E23.1.00.0087 
E23.1.00.0076 E23.1.00.0080 E23.1.00.0084 E23.1.00.0088 
E23.1.00.0077 E23.1.00.0081 E23.1.00.0085 E23.1.00.0089 

Inserts de céramique 
E23.1.00.0100 E23.1.00.0102 E23.1.00.0104 E23.1.00.0106 M43 E23.1.00.0101 E23.1.00.0103 E23.1.00.0105 - 

Insert, neutre 
E23.1.00.0110 E23.1.00.0112 E23.1.00.0115 - M48 E23.1.00.0111 E23.1.00.0113 - - 

Insert, à rebord antiluxation 5 mm 
E23.1.00.0120 E23.1.00.0122 E23.1.00.0125 - M48 E23.1.00.0121 E23.1.00.0123 - - 
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EasyHip Cementless Cup 
 0426  Implants 

Insert, latéralisé, offset +4 mm 
E23.1.00.0130 E23.1.00.0132 E23.1.00.0135 - M48 E23.1.00.0131 E23.1.00.0133 - - 

Insert, latéralisé, à rebord antiluxation , offset +4 mm 
E23.1.00.0140 E23.1.00.0142 E23.1.00.0145  - M48 E23.1.00.0141 E23.1.00.0143 - - 

Insert, latéralisé, offset +8 mm, inclinaison 20° 
E23.1.00.0150 E23.1.00.0152 E23.1.00.0155 - M48 E23.1.00.0151 E23.1.00.0153 - - 

Insert, latéralisé, offset +4 mm, inclinaison 10° 
E23.1.00.0160 E23.1.00.0162 E23.1.00.0165 - M48 E23.1.00.0161 E23.1.00.0163 - - 

Insert, neutre 
E23.1.00.0170 E23.1.00.0172 E23.1.00.0175 - M49 E23.1.00.0171 E23.1.00.0173 - - 

Insert, à rebord antiluxation  5 mm 
E23.1.00.0180 E23.1.00.0182 E23.1.00.0185 - M49 E23.1.00.0181 E23.1.00.0183 - - 

Insert, latéralisé, offset +4 mm 
E23.1.00.0190 E23.1.00.0192 E23.1.00.0195 - M49 E23.1.00.0191 E23.1.00.0193 - - 

Insert, latéralisé, à rebord antiluxation , offset +4 mm 
E23.1.00.0200 E23.1.00.0202 E23.1.00.0205 - M49 E23.1.00.0201 E23.1.00.0203 - - 

Insert, latéralisé, offset +8 mm, inclinaison 20° 
E23.1.00.0210 E23.1.00.0212 E23.1.00.0215 - M49 E23.1.00.0211 E23.1.00.0213 - - 

Insert, latéralisé, offset +4 mm, inclinaison 10° 
E23.1.00.0220 E23.1.00.0222 E23.1.00.0225 - M49 E23.1.00.0221 E23.1.00.0223 - - 

Cotyle/Adaptateur d’insert, neutre 
E23.1.00.0301 E23.1.00.0302 E23.1.00.0303 E23.1.00.0304 M47 

Cotyle/Adaptateur d’insert, offset +4 mm 
E23.1.00.0310 E23.1.00.0312 E23.1.00.0314 - M47 E23.1.00.0311 E23.1.00.0313 - - 

Cotyle/Adaptateur d’insert, offset +4 mm, inclinaison 10° 
E23.1.00.0320 E23.1.00.0322 E23.1.00.0324 - M47 E23.1.00.0321 E23.1.00.0323 - - 

Cotyle/Adaptateur d’insert, offset +8 mm, inclinaison 20° 
    E23.1.00.0330 E23.1.00.0331 E23.1.00.0332 E23.1.00.0333 M47 

Cotyle/Adaptateur d’insert, offset +12 mm, inclinaison 20° 
E23.1.00.0334 - - - M47 

Vis d’ancrage pour cotyle métallique 
E23.1.00.0400 E23.1.00.0402 E23.1.00.0404 - M47 E23.1.00.0401 E23.1.00.0403 E23.1.00.0405 - 

Vis de fixation de rechange pour adaptateur de cotyle 
E23.1.00.0350 - - - M47 

Vis de rechange pour pôle 
E23.1.00.0351 - - - M47 

Formatiert: Englisch (USA)
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Remarque : les instruments présentent le marquage CE0482 apposé par la société de certification allemande MedCert 
Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH. 

 

 

EasyHip Cementless Cup 
 0482  Instruments 

Plateaux d’instruments, complets 
E23.2.00.0000 E23.2.00.0100 E23.2.00.0200 E23.2.00.0300 - E16.2.00.0110 E16.2.00.0111 - - 

Plateaux d’instruments, vides 
E23.2.00.0001 E23.2.00.0101 E23.2.00.0201 E23.2.00.0301 M10, M36 E16.2.00.0001 E16.2.00.0112 - - 

Guide d’alignement 
E14.2.00.0108 - - - M17, M15, 

M12 
Poignée pour impacteur, droite 

E23.2.00.0004 - - - M15, M17 
Tournevis hexagonal, flexible 

E23.2.00.0005 - - - M14, M15, 
M10, M37 

Boîte de stérilisation 
E31.2.00.0170 - - - M36 

Pince d’insertion 
E14.2.00.0101 - - - M12 

Ventouses 
E23.2.00.0010 - - - M45 

Guide de forage 
E23.2.00.0011 - - - M12, M13 

Positionneur d’insert 
E23.2.00.0013 - - - M15 

Tournevis hexagonal, droit 
E23.2.00.0014 - - - M42, M10, 

M37 
Poignée universelle 

E23.2.00.0015 - - - M15, M37 
Têtes d’instrument d’insertion 

E23.2.00.0016 E23.2.00.0017 E23.2.00.0018 E23.2.00.0019 M23 
Impacteur de cotyle final 

E23.2.00.0021 - - - M23 
Cupules d’essai 

E23.2.00.0050 E23.2.00.0055 E23.2.00.0060 E23.2.00.0065 

M15 
E23.2.00.0051 E23.2.00.0056 E23.2.00.0061 E23.2.00.0066 
E23.2.00.0052 E23.2.00.0057 E23.2.00.0062 E23.2.00.0067 
E23.2.00.0053 E23.2.00.0058 E23.2.00.0063 E23.2.00.0068 
E23.2.00.0054 E23.2.00.0059 E23.2.00.0064 E23.2.00.0069 

Inserts d’essai 
E23.2.00.0070 E23.2.00.0073 E23.2.00.0075 E23.2.00.0077 

M8 E23.2.00.0071 E23.2.00.0074 E23.2.00.0076 E23.2.00.0078 
E23.2.00.0072 - - - 

Impacteur pour cotyle/Adaptateur d’insert 
E23.2.00.0102 - - - M17, M15, 

M37 
Barre de limiteur de couple 

E23.2.00.0103 - - - M15 
Extracteur de cotyle/Adaptateur d’insert 
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EasyHip Cementless Cup 
 0482  Instruments 

E23.2.00.0104 - - - M11, M15 
Cotyle d’essai/Adaptateur d’insert 

E23.2.00.0110 E23.2.00.0115 E23.2.00.0120 E23.2.00.0125 

M8 E23.2.00.0111 E23.2.00.0116 E23.2.00.0121 E23.2.00.0126 
E23.2.00.0112 E23.2.00.0117 E23.2.00.0122 E23.2.00.0127 
E23.2.00.0114 E23.2.00.0119 E23.2.00.0123  

Extracteur pour inserts de céramique 
E23.2.00.0130 - - - M15, M37 

Têtes d’essai plastique 
E23.2.00.0302 E23.2.00.0306 E23.2.00.0310 E23.2.00.0314 

M8 E23.2.00.0303 E23.2.00.0307 E23.2.00.0311 E23.2.00.0315 
E23.2.00.0304 E23.2.00.0308 E23.2.00.0312 E23.2.00.0316 
E23.2.00.0305 E23.2.00.0309 E23.2.00.0313 E23.2.00.0317 

Gabarit radiographique 
E23.2.00.0350 E23.2.00.0351 - - M24 

 

 

EasyHip Cementless Cup 

 Instruments - Produits commercialisés 

Arbre de forage, flexible* 
15-8380/01B 15-8380/01D - - - 

Arbre de forage, rigide* 
15-8380/02B 15-8380/02D - - - 

Mèches* 
15-8381/02 15-8383/02 15-8385/02 - - 15-8382/02 15-8384/02 - - 

Jauge de profondeur incurvée* 
183-138/36 - - - - 

Impacteur de cupule à offset* 
183-151/00 - - - - 

Poignée en T avec limiteur de couple* 
183-167/01 - - - - 

Têtes d’alésoir pour cotyle* 
131-170/38 131-170/60 131-170/41 131-170/63 

- 

131-170/40 131-170/62 131-170/43 131-170/65 
131-170/42 131-170/64 131-170/45 131-170/67 
131-170/44 131-170/66 131-170/47 131-170/69 
131-170/46 131-170/68 131-170/49 131-170/71 
131-170/48 131-170/70 131-170/51 131-170/73 
131-170/50 131-170/72 131-170/53 131-170/75 
131-170/52 131-170/74 131-170/55 131-170/77 
131-170/54 131-170/76 131-170/57 131-170/79 
131-170/56 131-170/78 131-170/59 131-170/81 
131-170/58 131-170/80 131-170/61 - 

Tige avec poignée pour têtes d’alésoir pour cotyle* 
131-171B 131-171D - - - 

Poignée* 
131-171/01 - - - - 

*Prière de se référer à la fiche d’information produit (par ex. mode d’emploi) du fabricant respectif.  
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Légende des matériaux 

 

M6 Revêtement de phosphate de calcium, CaP, ASTM F-1609 

M8 Polyphénylsulfone, PPSU 

M10 Acier inoxydable, X5CrNi18-10, EN 10088-1 

M11 Acier inoxydable, X8CrNiS 18-9, EN 10088-1 

M12 Acier inoxydable, X20Cr13, EN 10088-1 

M13 Acier inoxydable, X10CrNi 18-8, EN 10270-3 

M14 Acier inoxydable, X90CrMoV18, EN 10088-3 

M15 Acier inoxydable, X5CrNiCuNb 16-4 / X5CrNiCuNb 17-4, ISO 7153-1 

M17 Acier inoxydable, X17CrNi16-2, EN 10088-3 

M23 Polypropylène homopolymère, PP-H, EN 15860, ASTM D4101 

M24 Chlorure de polyvinyle, PVC 
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M36 Élastomère thermoplastique, TPE 

M37 Caoutchouc silicone, FDA 177.2600 

M40 Revêtement de titane pur de type commercial, CPTi, ASTM F1580-01 

M42 Acier inoxydable, X105CrMo17, EN 10088-3 ; EN 10278 

M43 Oxyde d’aluminium renforcé par de la zircone, ZTA, ISO 6474-2 

M45 Caoutchouc silicone 

M47 Alliage titane-aluminium, TiAl6V4, EN ISO 5832-3 

M48 Polyéthylène à haute réticulation sur la base d’un polyéthylène à très haut poids 
moléculaire, UHMWPE, ISO 5834-1/2 / ASTM F-648 

M49 
Polyéthylène à haute réticulation sur la base d’un polyéthylène à très haut poids 
moléculaire, UHMWPE, avec vitamine E, ISO 5834-1/2 / ASTM F-648 / ASTM F-
2695 
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Légende des symboles et descriptions 

 
 
 Fabricant 

 

Prudence : respecter le mode d’emploi joint 

 

Consulter le mode d’emploi 

 

Ne pas réutiliser 

 

Stérilisé par irradiation 

 

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène 

 
Stérilisation à la vapeur 

Qté Nombre d’unités dans l’emballage 

 
Non stérile 

 
Tenir à l’abri du soleil 

 

Numéro d’article 

 

Numéro de série 

 

Numéro de lot 
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Dispositif médical 

 

Numéro de commande 

 

Matériau 

 

Date de fabrication (AAAA-MM-JJ) 

 

Date de péremption (AAAA-MM-JJ) 

 

Fragile, manipuler avec soin 

 

Conserver au sec 

 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

0426 

0482 

Le produit satisfait les exigences applicables réglementées dans le cadre de la 
législation d’harmonisation de l’UE relative à la pose du marquage CE. 
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1. Généralités 
Prière de lire le présent document avec soin avant d’utiliser le système et de le conserver pour pouvoir 
s’y référer à l’avenir. 
Le présent document ne contient pas toutes les informations nécessaires pour sélectionner et utiliser 
le système. Pour une manipulation sûre et appropriée, prière de consulter les modes d’emploi des 
autres produits, telles que les instructions sur la technique chirurgicale associée au système en 
question, ainsi que les instructions de conditionnement et de nettoyage et les étiquettes figurant sur 
l’emballage. 

2. Groupe d’utilisateurs 
Le présent système s’adresse aux chirurgiens, infirmiers de bloc opératoire et personnel du service 
central de stérilisation expérimentés et dûment formés. 

3. Groupe de patients 
Le groupe de patients auquel s’adresse notre dispositif médical se compose de patients adultes 
anesthésiés de toute origine ethnique et de tout sexe chez lesquels une ou plusieurs des indications 
décrites sont constatées et qui ne sont pas considérés comme inéligibles au vu des contre-indications 
citées. 

4. Description du système 
Le système comprend des composants d’implant et des instruments tels que décrits dans la liste des 
numéros de référence. 
Les composants de l’implant sont destinés à être implantés dans l’articulation de la hanche. Le 
système comprend le composant acétabulaire de l’implant d’arthroplastie de la hanche et peut être 
utilisé en association avec les têtes et tiges fémorales GO Implants dans le cadre d’une arthroplastie 
totale de la hanche. 

5. Usage prévu 
La cupule EasyHip Cementless Cup de GO German Orthopedic Implants GmbH non active, 
implantable et invasive de type chirurgical est destinée au remplacement à long terme de la partie 
acétabulaire d’un acetabulum pathologique et/ou défaillant. La cupule EasyHip Cementless Cup sert 
au remplacement total de l’articulation de la hanche en combinaison avec une tête de prothèse et une 
tige prothétique. La cupule EasyHip Cementless Cup peut être utilisée chez des patients adultes 
anesthésiés de toute origine ethnique et de tout sexe. Les cotyles métalliques pour cupule EasyHip 
Cementless Cup sont implantés sans ciment. Les implants peuvent uniquement être utilisés dans des 
environnement médicaux aseptisés par des personnes disposant de la formation, des connaissances 
et de l’expérience nécessaires dans les domaines de l’orthopédie et de la chirurgie. Les implants sont 
fournis à l’état stérile et conditionnés de manière individuelle à titre de produits à usage unique. 

6. Indications 
– Destruction primaire et secondaire étendue de l’articulation susceptible de réduire l’étendue 

de l’efficacité fonctionnelle de l’appareil locomoteur 
– État pathologique sévère affectant l’articulation consécutif à une arthrite dégénérative et 

rhumatoïde 
– Fracture articulaire ou nécrose osseuse 
– État post-chirurgical suite à une intervention antérieure avec ou sans usage consécutif d’une 

prothèse 
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7. Contre-indications 
– Processus inflammatoire en cours dans la région périarticulaire 
– Perte sévère de tissus osseux susceptible d’inhiber une stabilisation primaire de la prothèse 
– Altérations dégénératives de l’état neurologique du patient 
– Instabilité sévère de la région ligamentaire ne pouvant être corrigée 
– Causes prévisibles d’usure de l’articulation implantée en raison de l’obésité ou d’une activité 

physique excessive 
– Ostéoporose sévère 
– Cancer osseux dans la région d’ancrage de l’implant 
– Alcoolisme et toxicomanie 
– Manque de coopération de la part du patient 
– Infections aiguës et chroniques, locales et systémiques, dans la mesure où elles sont 

susceptibles de compromettre la réussite de l’implantation 
– Allergies aux matériaux (des implants) 
– Masse ou qualité de l’os insuffisante / inadéquate empêchant un ancrage stable de la 

prothèse 

8. Risques et effets indésirables possibles 
– Hématomes dans la région de l’opération 
– Apparition tardive d’infections aiguës dans la région de l’opération 
– Altérations fonctionnelles momentanées ou persistantes des nerfs de la région anatomique 

concernée 
– Thrombose veineuse, embolie pulmonaire, insuffisance cardiaque 
– Changement de position et/ou descellement de la prothèse 
– Dislocation de l’articulation 
– Raccourcissement ou rallongement du membre affecté 
– Fracture osseuse pathologique causée par un changement de charge 
– Réactions allergiques ou métallose dans la région périphérique de l’implant 
– Ossification périarticulaire 

9. Bénéfice clinique 
Le bénéfice clinique du système est défini comme suit : 

– Taux de survie correspondant à l’état de la technique en conformité avec l’usage prévu 
– Taux de complications correspondant à l’état de la technique 
– Amélioration de la qualité de vie 

10. Matériaux des implants 
– Alliage titane-aluminium (TiAl6V4) selon la norme ISO 5832-3 
– Revêtement de titane pur de type commercial (CpTi) selon ASTM F1580 
– Revêtement à base de phosphate de calcium selon ASTM F-1609 
– Polyéthylène à haute réticulation sur la base d’un polyéthylène à très haut poids moléculaire 

(UHMWPE) selon ISO 5834-1/2 et ASTM F-648 
–  Polyéthylène à haute réticulation sur la base d’un polyéthylène à très haut poids moléculaire 

(UHMWPE) avec vitamine selon ISO 5834-1/2, ASTM F-648 et ASTM F-2695 
– Oxyde d’aluminium renforcé par de la zircone (ZTA) selon la norme ISO 6474-2 

 
Prière de se référer à la liste des références du présent document et à la technique chirurgicale 
associée au système ainsi qu’à l’identification figurant sur l’emballage pour obtenir de plus amples 
informations sur les matériaux composant les implants. 
De plus amples informations sur la composition des matériaux sont disponibles sur demande auprès 
du fabricant. 

11. Matériaux composant les instruments 
Prière de se référer à la liste des références du présent document et à la technique chirurgicale 
associée au système ainsi qu’à l’identification figurant sur l’emballage pour obtenir de plus amples 
informations sur les matériaux composant les instruments invasifs. 
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De plus amples informations sur la composition des matériaux sont disponibles sur demande auprès 
du fabricant. 

12. Sélection d’implant, combinaisons admises 
Prière de se référer aux indications figurant sur l’implant et/ou l’emballage pour obtenir des données 
définitives sur le produit, notamment la compatibilité du système, le numéro d’article, le matériau et la 
durée de conservation. 
Prière de se référer aussi aux paragraphes suivants du présent document et à la technique 
chirurgicale associée au système pour obtenir de plus amples informations sur la sélection d’implant 
et la combinaison autorisée ainsi que sur la remise et la manipulation des instruments à utiliser pour 
l’implantation. 
Les combinaisons avec des implants d’autres fabricants et/ou des combinaisons avec des implants 
GO Implants qui divergent des spécifications techniques chirurgicales n’ont pas été testées et ne sont 
pas permises. En fonction de l’arthroplastie de la hanche qui convient à un patient donné, plusieurs 
composants de système de hanche GO Implants peuvent être associés à la cupule EasyHip 
Cementless Cup. 

13. Matériaux admissibles pour les liaisons tribologiques d’implants 
Les composants prothétiques du système ne forment des accouplements tribologiques qu’en cas de 
combinaison avec d’autres implants GO Implants, tels que des têtes de prothèse. 

 
En cas de combinaison avec d’autres implants GO Implants, les accouplements tribologiques suivants 
peuvent être formés : 

– Alliage CoCrMo / UHMWPE 
– Céramiques composites / UHMWPE 
– Céramique composite / céramique composite 

N’utiliser des inserts BIOLOX®delta qu’avec des têtes fémorales BIOLOX®delta. L’accouplement 
avec une tête fémorale différente ou une sphère de céramique d’un autre fabricant (par ex. 
composants ELECplus) n’est pas autorisé. 

14. Amplitude de mouvement des implants 
Cet implant de hanche est destiné à l’arthroplastie de la hanche, l’amplitude de mouvement de 
l’implant a été évaluée et satisfait la norme internationale en vigueur. 

15. Diamètres d’implants 
Pour obtenir de plus amples informations sur les diamètres d’implants, prière de se référer à la 
technique chirurgicale correspondante associée au système. 

16. Ancrage de l’implant 
La cupule EasyHip Cementless Cup est implantée sans ciment. 

17. Durée de vie des implants 
La durée de vie de nos implants est en principe limitée et est déterminée par des facteurs individuels, 
tels que le poids corporel et le niveau d’activité du patient, ainsi que la qualité et l’exécution 
professionnelle de l’implantation. Sur la base de facteurs individuels, GO German Orthopedic Implants 
GmbH définit la durée de vie moyenne d’un implant en fonction de son taux de survie (c’est-à-dire de 
la proportion d’implants fonctionnels après une certaine période de temps à partir de l’implantation). 
Conformément aux résultats des tests réalisés, le taux de survie de nos implants correspond à l’état 
actuel de la technique au moment de l’approbation des implants. 



 

Page 13 sur 22 

18. Retraitement/Réutilisation 
Les implants sont fournis à titre de dispositifs stériles à usage unique. Il est interdit de retraiter ou de 
réutiliser les implants dont l’emballage protecteur est ouvert ou endommagé ou les implants ayant 
déjà été implantés. 
Les risques suivants peuvent survenir en cas de réutilisation des implants : 
 

– Infections 
– Réduction de la durée de vie des implants 
– Usure accrue et complications liées à des débris d’usure 
– Transmission de maladies 
– Fixation inadéquate de l’implant 
– Limitation de la fonction de l’implant 
– Réponse à l’implant et/ou rejet 
 

Les instruments doivent être désinfectés et stérilisés avant d’être utilisés. 
Prière de respecter également nos instructions séparées de conditionnement et de nettoyage des 
instruments. 
 
Les produits à usage unique ne peuvent être réutilisés. 

19. Restérilisation 
Les implants sont seulement destinés à un usage unique. Une restérilisation n’est pas permise. 
Les implants ainsi que leurs matériaux ne conviennent pas à une restérilisation. 
Des dégradations imprévisibles peuvent affecter ces implants au cours de la restérilisation. 
L’insert BIOLOX®delta ne saurait être stérilisé à la vapeur chaude. 

20. Conservation et transport d’implants 
Les implants à conditionnement stérile doivent être conservés dans leur emballage d’origine intact 
dans des locaux offrant une protection adéquate contre les dommages consécutifs aux impacts, au 
gel, à l’humidité, à la chaleur excessive et à la lumière directe. 
Un stockage inapproprié en raison d’une chaleur excessive (> 50 °C) sur une période prolongé (> 
100 jours) peut entraîner l’apparition de résidus d’emballage visibles sur l’implant. 
De plus amples informations sont disponibles sur demande auprès du fabricant. 

21. Informations relatives à la sensibilisation des patients 
Si l’implantation du présent système est considérée comme la meilleure solution pour le patient et 
si l’une des circonstances décrites au paragraphe 22 s’applique au patient, il est alors nécessaire 
de conseiller le patient en évoquant les effets anticipés que ces circonstances pourraient avoir sur 
la réussite de l’opération. Il est par ailleurs recommandé d’informer le patient des mesures qu’il 
peut prendre afin de réduire les effets de telles complications. Toutes les informations fournies au 
patient doivent être documentées par écrit par le chirurgien en charge de l’intervention. Un 
passeport d’implant destiné au patient doit être remis par le chirurgien. 

Les patients doivent aussi être informés : 

– de manière détaillée des limites des implants, notamment en termes d’effet de contraintes 
excessives induites entre autres par le poids corporel et l’activité physique. Ils doivent être 
invités à adapter leurs activités en conséquence. 

– de la composition de l’implant. 
– du fait que les implants peuvent être détectés par des détecteurs de métaux dans le cadre de 

contrôles de sécurité (par ex. à l’aéroport) et qu’il est recommandé de se munir d’un passeport 
d’implant. 

– du fait que les implants peuvent interagir avec les techniques d’imagerie médicale (comme 
l’IRM). 
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22. Circonstances susceptibles d’interférer avec la réussite d’une 
opération 

– Ostéoporose sévère 
– Difformités sévères 
– Maladies systémiques 
– Troubles métaboliques 
– Antécédents d’infections et de chutes 
– Abus de substances et dépendance, y compris consommation excessive d’alcool et de 

nicotine 
– Obésité 
– Troubles mentaux ou maladies neuromusculaires 
– Activités physiques intenses associées à de fortes vibrations 
– Hypersensibilités 
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23. Mises en garde/Précautions 

23.1. Mises en garde générales/Précautions 
- Les implants doivent être manipulés avec beaucoup de soin et ne sauraient être ni modifiés ni 

altérés, même les plus petites éraflures et détériorations peuvent considérablement altérer 
leur stabilité ou leurs performances. Il est interdit d’utiliser des implants endommagés. 

- Il est interdit de réaliser de quelconques manipulations, telles qu’un cintrage, un pliage ou une 
flexion arrière vigoureuses sur les implants présentant des éléments de fixation (tels que des 
attaches) en vue d’un ajustement peropératoire. 

- Les surfaces fournies pour la connexion de composants prothétiques modulaires (cône, 
chevilles, vis) ne sauraient être endommagées et peuvent devoir être nettoyées à l’aide d’un 
liquide stérile et séchées avant d’être assemblées afin que ni le sang ni aucun autre 
revêtement ne puisse altérer une quelconque connexion et risquer de compromettre sa 
fiabilité. 

- Ne pas manipuler ni faire un usage abusif des instruments. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les produits ayant été modifiés, soumis à une utilisation impropre ou 
utilisés dans des conditions inappropriées. 

23.2. Informations relatives aux inserts de céramique 
L’insert BIOLOX®delta est extrêmement sensible aux altérations. Même de petites rayures ou des 
impacts minimes peuvent provoquer une usure ou une fracture et induire des complications. Une 
manipulation extrêmement prudente est donc recommandée. Tout insert BIOLOX®delta présentant 
une quelconque détérioration ne saurait être utilisé et doit au contraire être mis au rebut. Il en va de 
même, par exemple, pour un insert BIOLOX®delta tombé à terre. 
Ne jamais faire entrer un marteau métallique en contact avec l’insert BIOLOX®delta ! 

Le positionnement des composants prothétiques exerce une influence directe sur l’amplitude de 
mouvement et induit ainsi un risque potentiel de conflit, luxation ou subluxation. La pression 
superficielle exercée sur le rebord acétabulaire augmente en présence de cotyles trop inclinés. Ce 
déséquilibre peut provoquer un renforcement de l’usure. 
L’articulation ne saurait être luxée au cours de mouvements ni être subluxée en raison d’un conflit 
avec des composants prothétiques ou des tissus mous. 
L’inclinaison des composants acétabulaires ne saurait dépasser significativement ni être inférieure à 
40-45°. 
L’antéversion des composants acétabulaires ne saurait dépasser significativement ni être inférieure à 
10-20°. 
En dehors de cette amplitude, des restrictions de l’amplitude de mouvement peuvent survenir et 
entraîner des subluxations et/ou des dislocations de la tête fémorale de l’insert BIOLOX®delta. 

Un insert BIOLOX®delta ne doit pas être utilisé pour les cotyles en rétroversion. Il peut en résulter une 
hausse de la pression superficielle exercée sur le rebord acétabulaire avec une perte de grains de 
l’insert BIOLOX®delta associée à une hausse de la quantité de débris céramiques. Un excès de 
débris céramiques peut provoquer des réactions tissulaires indésirables, un descellement de la 
prothèse et dans des cas extrêmes une rupture de la masse céramique. 
Veiller à obtenir une tension articulaire adéquate lors de l’implantation, la luxation pouvant aussi 
entraîner les résultats indésirables indiqués ci-dessus. 

Prière de consulter le mode d’emploi correspondant au système prothétique à utiliser avec l’insert 
BIOLOX®delta pour obtenir de plus amples informations sur les autres risques et effets indésirables. 
Une rupture in vivo de l’insert BIOLOX®delta peut survenir à de rares occasions. Afin de minimiser ce 
risque, l’insert BIOLOX®delta a fait l’objet d’un examen individuel avant sa livraison. 

La défaillance peut par exemple s’expliquer par la fixation incorrecte de l’insert BIOLOX®delta avec le 
cotyle acétabulaire métallique. L’usage de composants prothétiques qui ne sont pas commercialisés 
par GO German Orthopedic Implants GmbH en combinaison avec un insert BIOLOX®delta peut aussi 
entraîner une fracture de l’insert BIOLOX®delta. Il en va de même en cas de non-respect de la 
position recommandée de l’insert BIOLOX®delta (inclinaison/antéversion). 

En cas de rupture d’un composant céramique, une liaison métal (tête de sphère) et polyéthylène 
(insert) et métal-métal ne saurait être utilisée à des fins de révision. 
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Veiller à retirer tout matériau étranger des composants prothétiques, notamment les particules de 
tissus et/ou particules d’os ou de ciment à la surface du cotyle avant de positionner l’insert 
BIOLOX®delta dans le cotyle. 

Pour obtenir de plus amples informations sur la pose de l’insert BIOLOX®delta dans le cotyle, prière 
de se référer aux instructions fournies dans la technique chirurgicale associée au système d’implant 
combiné. 
 

24. Planification préopératoire 
La planification préopératoire fournit d’importantes informations permettant d’identifier le système 
d’implant approprié et de sélectionner les composants d’un système. S’assurer que tous les 
composants requis pour l’opération sont préparés et prêts à l’utilisation au sein du bloc opératoire. Les 
prothèses d’essai destinées à s’assurer de l’ajustement correct (le cas échéant) et des implants 
supplémentaires doivent être à portée de main, au cas où d’autres tailles s’avèrent nécessaires ou si 
l’implant prévu ne peut pas être utilisé. Tous les instruments GO Implants nécessaires à l’implantation 
doivent être à portée de main et intacts. 
 
En cas d’indication de l’implantation d’une prothèse, il convient alors de tenir compte de ce qui suit 
ainsi que de l’état général du patient : 
 

– l’ensemble des alternatives non chirurgicales et chirurgicales de traitement de la maladie 
articulaire ont été considérées 

– les performances de la restauration artificielle sont catégoriquement inférieures à celles d’une 
articulation naturelle et l’intervention a uniquement pour objet d’améliorer l’état préopératoire 
en fonction de l’indication 

– la sélection, le positionnement et la fixation appropriés des dispositifs constituent des facteurs 
décisifs qui détermineront la durée de vie de l’implant 

– l’articulation artificielle peut se desceller en raison des contraintes, de l’usure et d’une infection 
ou une luxation / dislocation peut survenir 

– une intervention chirurgicale de révision, qui dans certains cas peut exclure la possibilité de 
restaurer la fonction articulaire, peut s’avérer nécessaire en raison d’un descellement de 
l’implant 

– si l’usage de ciment osseux ou la sélection d’implants non cimentés est indiqué(e), il est alors 
nécessaire de tenir compte entre autres de l’âge biologique du patient 

– le patient consent à subir l’opération et accepte les risques qu’elle implique 

– en cas de détérioration du ciment osseux et/ou de structures osseuses à transfert de charge, 
le descellement des composants, des fractures osseuses et d’implant ainsi que de sérieuses 
complications ne peuvent alors être exclus 

– si l’on soupçonne des allergies chez le patient et en cas d’obtention de résultats positifs aux 
tests applicables, il est alors nécessaire d’examiner les sensibilités du patient aux corps 
étrangers (tolérances 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 
préopératoire 

La défaillance mécanique ou la fracture d’un implant est généralement rare. Mais elle ne peut 
néanmoins être exclue avec une certitude absolue, malgré la structure saine de l’implant. 
Un tel incident peut être dû aux contraintes exercées sur l’implant et la prothèse entre autres des 
suites d’une chute ou d’un accident. 
Une défaillance mécanique du système d’implant risque de survenir si la zone osseuse où l’implant 
est ancré est altérée d’une manière telle que la prothèse n’est plus en mesure de résister aux 
contraintes normales et qu’une zone de la prothèse est soumise à un déséquilibre des contraintes. De 
tels déséquilibres de contrainte peuvent aussi survenir si les éléments d’ancrage des implants sont 
nécessaires pour compenser d’importants défauts osseux sans renfort optimal de l’os. Il est 
recommandé d’utiliser l’implant affichant le plus grand nombre possible d’éléments d’ancrage. Une 
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préparation appropriée des procédures chirurgicales comprend aussi le test fonctionnel des implants 
et instruments préalablement à leur usage. 
 
Prière de se référer aux indications figurant sur l’implant et/ou l’emballage pour obtenir des données 
définitives sur le produit, notamment la compatibilité du système, le numéro d’article, le matériau et la 
durée de conservation. Il est aussi recommandé à l’utilisateur de profiter des cours de formation aux 
techniques chirurgicales et à la manipulation du système d’implant ainsi que des supports imprimés 
mis à disposition à titre informatif par GO Implants. 
 

25. Manipulation 
Tous les composants d’implant sont fournis à l’état stérile sous forme de dispositifs à usage unique 
conditionnés dans des emballages individuels. Les composants d’implant en polyéthylène, 
polyéthylène à haute réticulation ou polyéthylène à haute réticulation avec vitamine E sont stérilisés à 
l’oxyde d’éthylène (ETO). Tous les autres composants d’implant sont stérilisés aux rayons gamma 
(min. 25 kGy). L'insert BIOLOX®delta stérilisé peut changer de couleur. Cela n’a aucun effet sur la 
stabilité ni sur aucune autre propriété des inserts de céramique. 
Les implants doivent toujours être stockés dans leur emballage protecteur fermé. Examiner 
l’emballage afin de s’assurer de l’absence de quelconques détériorations avant d’utiliser l’implant. La 
détérioration de l’emballage peut avoir un effet indésirable sur la stérilité du dispositif ainsi que sur les 
performances de l’implant et donc empêcher son utilisation. 

– Vérifier la date de péremption figurant sur les implants. Les implants dont la date d’expiration 
est dépassée ne doivent plus être utilisés en vue de leur implantation. 

– Suite à l’ouverture de l’emballage, s’assurer que le modèle et la taille de l’implant 
correspondent aux informations imprimées sur l’étiquetage. 

– L’emballage peut contenir des composants de protection des implants. Ils ne sont pas 
destinés à être implantés. 

– Respecter les normes en vigueur en matière de traitement aseptique de dispositifs pendant et 
après le retrait de l’implant hors de son emballage. 

– Lors du retrait hors de l’emballage, consigner les numéros de lot ou de série figurant sur 
l’étiquette afin de garantir la traçabilité des lots. Des étiquettes auto-adhésives sur lesquelles 
figurent ces informations sont jointes à chaque emballage à des fins d’archivage. 
 

Les instruments doivent toujours être traités avec précaution, en particulier pendant le transport, le 
nettoyage, la maintenance, la stérilisation et le stockage. L’état stérile des instruments dépend, entre 
autres, du système d’emballage des éléments stériles et des conditions de stockage qui prévalent. Il 
doit être établi au cas par cas avec le responsable de l’hygiène de l’opérateur. Éviter toute exposition 
à la lumière directe. Une manipulation et un entretien incorrects ainsi qu’une utilisation impropre 
peuvent endommager les dispositifs ou entraîner une usure prématurée. 

26. Utilisation peropératoire 
Prière de consulter la technique chirurgicale associée au système pour obtenir de plus amples 
informations sur l’usage peropératoire du système. 

27. Phase postopératoire 
Outre les séances de kinésithérapie et de renforcement musculaire, un soin particulier doit être 
accordé à l’instruction du patient en phase postopératoire. 
Un suivi postopératoire de la cicatrisation mené par un médecin est recommandé. Le cas échéant, 
recommander aux patients les mesures à prendre afin d’éviter toute surcharge. 

28. Remarques sur les examens par IRM et TDM 
L’innocuité et la compatibilité avec les procédures d’examen par IRM et TDM de nos implants n’ont 
pas été évaluées. 
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En ce qui concerne nos implants et composants d’implant métalliques, les examens par IRM 
impliquent d’éventuels risques pour le patient en raison de l’échauffement et de la migration possibles 
des implants ou composants d’implant. 
Il existe par ailleurs un risque potentiel d’apparition d’artéfacts dans le cadre d’examens par IRM et 
TDM induits par nos implants et composants d’implant métalliques. 
La probabilité de survenue et l’étendue des risques potentiels mentionnés dépendent du type de 
dispositif utilisé, de ses paramètres et des séquences utilisées. 
Toujours respecter les consignes figurant dans les instructions d’utilisation du fabricant du dispositif 
utilisé pour l’imagerie. 
La sélection de la procédure d’examen par imagerie et l’évaluation des éventuels effets indésirables 
incombent au médecin en charge de l’examen 
qui doit tenir compte de l’état individuel du patient et d’autres méthodes de diagnostic. 

29. Explantation d’implants / Intervention chirurgicale de révision 
Prière de consulter la technique chirurgicale associée au système pour obtenir de plus amples 
informations sur l’explantation des implants et l’intervention chirurgicale de révision. 

30. Mise au rebut 
Les emballages et composants du système à éliminer doivent être manipulés conformément aux 
réglementations nationales et locales appliquées à l’élimination de déchets hospitaliers. 

31. Première utilisation d’instruments 
Les instruments non stériles doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés conformément aux 
instructions indiquées dans le présent document avant la première utilisation. Tous les utilisateurs des 
services centraux de stérilisation et des blocs opératoires doivent se familiariser avec le 
fonctionnement et la compatibilité des instruments avant de les utiliser. 

32. Essai de fonctionnement des instruments 
Les instruments doivent à chaque fois être testés avant de les utiliser afin de s’assurer de leur 
adéquation aux fins auxquelles ils sont utilisés et de leur efficacité fonctionnelle. Ils ne doivent par 
ailleurs présenter aucun résidu visible ni/ou aucune trace de souillure. En particulier, les zones et 
fonctions, telles que les fonctions de mesure, les compatibilités, les formes, les bords tranchants, les 
embouts, les raccords, les fermetures, les verrous, les crans et les composants mobiles doivent être 
vérifiés. Vérifier les composants et instruments en plastique afin de s’assurer de l’absence de signes 
de vieillissement, comme des fissures, une fragilisation ou des débris. En cas de tels dommages, ils 
ne doivent plus être utilisés et doivent être remplacés par de nouveaux instruments. 
La durée de vie des instruments dépend des matériaux utilisés, de la conception, de l’usage et du 
traitement. Il est donc interdit d’utiliser des instruments endommagés ou des instruments présentant 
des altérations manifestes de leurs surfaces. Il est interdit à l’utilisateur de procéder lui-même à de 
quelconques réparations. Les opérations de maintenance et de réparation doivent être réalisées 
uniquement par le personnel dûment qualifié du fabricant. 

33. Maintenance d’instruments 
Après chaque utilisation, soumettre les instruments à une inspection/un essai de fonctionnement. 
Suite au nettoyage et à la désinfection thermique, les articulations à charnière, les filetages des vis et 
autres pièces mobiles doivent être recouverts d’une huile sûre sur le plan physiologique afin de 
réduire les frictions et l’usure. Nous recommandons le produit suivant à cette fin : spray neodisher IP. 
Dans les cas individuels, prière de respecter aussi les instructions de nettoyage et d’entretien 
supplémentaires et spécifiques à chaque instrument de GO Implants. 
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34. Nettoyage et entretien d’instruments 
Après chaque usage, les instruments doivent être nettoyés, désinfectés et inspectés par un personnel 
qualifié (par ex. agréé par la SF2S). Ils doivent à cette fin être démontés le plus possible. Nous 
recommandons l’élimination des souillures grossières immédiatement après usage avec un chiffon 
non pelucheux. Les instruments doivent ensuite être soumis à un nettoyage ultérieur avant que les 
fluides corporels, les restes de tissu et autres résidus ne puissent sécher. Ils doivent donc être 
envoyés au service central de stérilisation immédiatement suite à l’opération. 
 

35. Nettoyage manuel d’instruments 
Utiliser la solution détergente enzymatique à pH neutre conformément aux instructions du fabricant. 
Nous recommandons d’utiliser le produit MediClean de Dr. WEIGERT, Hambourg. 
Immerger entièrement l’instrument (ou ses composants individuels) dans la solution enzymatique et le 
laisser tremper pendant 20 minutes. Nettoyer soigneusement l’instrument à l’aide d’une brosse à poils 
en plastique souples (en faisant particulièrement attention aux cavités et autres zones difficilement 
accessibles) jusqu’à ce que toutes les souillures visibles soient éliminées. Les lumières doivent être 
nettoyées à l’aide d’une longue brosse fine à poils souples (par exemple, goupillon). Remarque : la 
solution enzymatique doit être changée si elle est fortement contaminée (par exemple, par du sang ou 
si elle devient trouble). 
Ne pas utiliser de brosses en métal ni de pailles de fer pour le nettoyage. 
Sortir l’instrument de la solution enzymatique et le rincer pendant au moins 3 minutes à l’eau purifiée 
obtenue par ultrafiltration, osmose inversée, déionisation et/ou distillation, ou une combinaison de ces 
procédés. Rincer soigneusement les lumières, ouvertures et autres zones difficiles d’accès. 
Préparer la solution détergente à pH neutre et la verser dans un dispositif de nettoyage à ultrasons. 
Immerger entièrement l’instrument dans la solution détergente et procéder à son nettoyage à 
ultrasons pendant 10 minutes, de préférence à 45-50 kHz. 
Rincer l’instrument avec soin à l’eau purifiée obtenue par ultrafiltration, osmose inversée, déionisation 
et/ou distillation, ou une combinaison de ces procédés, soit pendant au moins 3 minutes ou jusqu’à ce 
que l’eau de rinçage ne présente plus aucune trace de sang ni de souillure. 
Répéter les étapes (d) et (e) à l’aide d’une solution détergente fraîchement préparée. 
Sécher l’instrument à l’aide d’un chiffon absorbant non pelucheux, propre et jetable. 

36. Nettoyage des instruments dans un laveur-désinfecteur 
Avant de procéder au nettoyage et à la désinfection dans un laveur-désinfecteur validé, utilisé par du 
personnel formé et qualifié (par ex. agréé par la SF2S), nous recommandons : 

a) Mise au rebut à sec au bloc opératoire. 

b) Démontage complet des composants démontables 

c) Élimination mécanique, manuelle de toutes les souillures importantes, de préférence à l’eau 
courante. 

d) Nettoyage par ultrasons dans des bacs de lavage appropriés, par exemple, dans un 
BANDELIN RM 40/UH, avec 400 ml de SEPTO PRE CLEAN pour 40 litres d’eau courante à 
température ambiante et à 40 kHz pendant 15 minutes. 

e) Déposer les instruments dans des bacs de lavage appropriés, à l’état démonté ou ouvert. 
S’assurer que le liquide peut correctement circuler autour des instruments et que toutes les 
surfaces sont bien exposées au liquide. Prière de respecter les instructions fournies par le 
fabricant du laveur-désinfecteur. En présence d’instruments creux, cette opération de lavage 
doit être aussi efficace sur les surfaces internes que sur les surfaces externes ; utiliser si 
nécessaire des adaptateurs de laveur-désinfecteur spécifiques. 

f) Le nettoyage automatique et la désinfection dans un dispositif doivent être réalisés à l’aide 
d’un laveur-désinfecteur validé, par exemple, BELIMED WD 290. Pour le nettoyage 
automatique validé (y compris la désinfection thermique à 93 °C pendant 5 min), nous 
recommandons les paramètres de programme suivants avec un agent détergent alcalin 
lorsque les étapes (a) à (e) ont été réalisées : 
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Étape de 
programme 

Entrée d’eau Durée de l’étape Durée de dosage 

Prénettoyage Eau froide 4 min — 

Nettoyage Eau déminéralisée (ED) 7 min 80 s à 40 °C 

Agent 
neutralisant 

(ED) 1 min 20 s 

Rinçage final (ED) 5 min 10 s à 50 °C 

Séchage, 
1re phase 

— 5 min — 

Séchage, 
2ème phase 

— 10 min — 

 

Étape de 
programme 

Température Chimique 

Prénettoyage 25 °C — 

Nettoyage 60 °C Neodisher Mediclean forte 

Agent 
neutralisant 

— Neodisher N 

Rinçage final 93 °C Neodisher Mediklar 

Séchage, 
1re phase 

120 °C — 

Séchage, 
2ème phase 

120 °C — 
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37. Stérilisation des instruments 
Nos instruments sont conçus pour une stérilisation à la chaleur humide (stérilisation à la vapeur) dans 
le cadre de la méthode par vide fractionné (134 °C et temps de maintien d’au moins 5 minutes), par 
ex. dans un dispositif WEBECO EC 2120 utilisé par du personnel qualifié (par ex. agréé par la SF2S). 

La stérilisation à la vapeur peut être réalisée dans un emballage de papier stérile standard (par ex. 
conforme à la norme EN ISO 10993-12, 7405 et/ou ANSI AAMI ISO 11607, 11737-2) ou un plateau 
consacré dans une boîte de stérilisation par ex. conforme à la norme EN 868-8, EN ISO 11607-1. 

La méthode de stérilisation doit être validée par l’utilisateur. La température ne saurait dépasser 
137 °C afin de ne pas risquer d’endommager les manches, éléments d’isolation ou autres composants 
non métalliques. 

Veiller à réassembler et ouvrir les instruments avant leur stérilisation. En ce qui concerne la 
manipulation et le chargement, suivre les instructions fournies par le fabricant du stérilisateur. 

Les composants en plastique et recouverts de plastique ne sauraient être stérilisés dans un 
stérilisateur à air chaud. Recommandation : en cas d’usage de boîtes de stérilisation avec des 
plateaux, les plateaux remplis doivent aussi être enveloppés de linges et de non-tissés appropriés. Le 
poids total de chaque boîte ne saurait dépasser 10 kg. 

En cas d’un quelconque soupçon de contamination par le prion, suivre les recommandations publiées 
par l’institut Robert Koch (www.rki.de) et prévoir un temps de maintien d’au moins 18 minutes à 
134 °C dans le cadre de la stérilisation à la vapeur. 

De plus amples informations sur le traitement correct de dispositifs médicaux sont disponibles auprès 
du Groupe de travail allemand consacré au retraitement des instruments à l’adresse www.a-k-i.org. 

38. Maintenance des instruments 
Les instruments envoyés pour entretien doivent être traités au préalable de façon à ce qu’ils ne 
puissent pas constituer un danger pour les tiers. Nous serons ravis de vous fournir des informations 
supplémentaires sur les ensembles d’instruments spéciaux, leurs applications, démontage, nettoyage 
et entretien. 

39. Lien vers le résumé des caractéristiques de sécurité et des 
performances cliniques 

Au moment de la création du présent document, la base de données EUDAMED n’était pas encore 
active, de sorte que nous ne pouvons fournir aucun lien d’accès au résumé des caractéristiques de 
sécurité et des performances cliniques. 

40. Demandes 
Toutes les demandes doivent être adressées à GO German Orthopedic Implants GmbH (voir 
coordonnées dans le présent document). 

41. Réclamations à propos de nos produits 
Toutes les réclamations doivent être adressées à : 
complaint@go-implants.com 
 
Pour toute réclamation, merci d’indiquer le nom ou le numéro de référence du composant 
correspondant accompagné du numéro de série ou du numéro de lot, du nom et des coordonnées de 
l’utilisateur. Prière de décrire brièvement le motif de la réclamation. 
 
GO German Orthopedic Implants GmbH et/ou d’autres entités affiliées détiennent, utilisent ou ont déposé les marques 
suivantes dans de nombreuses juridictions : GO Implants, EasyHip. 
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D’autres marques et dénominations commerciales peuvent être utilisées dans le présent document pour faire référence aux 
entités revendiquant les marques et/ou dénominations ou leurs produits et sont la propriété de leur détenteur respectif. 


