
    

Technique chirurgicale

ecta-C

    Hanche     Genou        Rachis        Navigation

Technique opératoire

CERV ICA L  INTE RVERT EBRA L  BODY  FUS ION DEV ICE



Mecta-C  Technique opératoire

2

Hanche     Genou        Rachis        Navigation



3

1 INTRODUCTION 4
 1.1 Matériaux & marqueurs    5 

2 INDICATIONS 6

3   CONTRE-INDICATIONS 6

4 PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE    6

5 TECHNIQUE CHIRURGICALE   7
 5.1 Exposition et préparation      7

 5.2 Ablation de disque et préparation des plateaux 8

 5.3 Sélection de fantôme 9

 5.4 Mise en place de l'implant   10 

6 ENLÈVEMENT D'UN IMPLANT MAL PLACÉ  12

7 OPTIONS DE FIXATION RECOMMANDÉES 12

8 NOMENCLATURE DE L'INSTRUMENTATION  12

9 NOMENCLATURE DES IMPLANTS 14

10 EXTENSEURS DE GREFFE OSSEUSE SYNTHÉTIQUE 16

 
 

T A B L E  D E S  M A T I È R E S



Mecta-C  Technique opératoire

4

Hanche     Genou        Rachis        Navigation

Plat, 7° Lordose

Forme bombée, 5° Lordose

 L'option d'un profil d'implant sagittal soit plat ou 
bombé pour une adaptation anatomique optimale

 Des implants lordotiques pour rétablir l'alignement 
sagittal anatomique

 Les implants Mecta-C sont disponibles dans une 
variété de hauteurs, de 4-9 mm avec des incréments 
d'1 mm

 5 empreintes différentes pour traiter l'anatomie 
individuelle du patient

 Des broches de tantale avec des dents pyramidales 
pour fournir une résistance à l'expulsion multi-
directionnelle

 Une grande fenêtre centrale pour un volume de greffe 
osseuse maximal

 Disponible en deux versions : PEEK, TiPEEK 
    PEEK => Radiotransparent
    Titane => Caractéristiques ostéoconductrices

 TiPEEK, est une cage en PEEK revêtu de titane qui 
combine les avantages du PEEK et du titane

 Un mécanisme de blocage à 90° permet un 
verrouillage rapide et sûr, d'une seule main, de 
l'implant au dispositif d'insertion

Les implants Mecta-C (PEEK) et Mecta-C TiPEEK (PEEK 
revêtu de titane) sont radio-transparents et permettent 
au chirurgien de contrôler radiographiquement la 
progression de la fusion osseuse. La structure mécanique 
de l'implant Mecta-C fournit des capacités de support 
de charge, et le design lordotique rétablit l'alignement 
sagittal anatomique du rachis cervical.

Le dispositif de fusion intervertébral cervical Mecta-C a des caractéristiques de design anatomiques qui offrent des 
avantages distinctifs, tels que :

 INTRODUCTION

Mecta-C est un dispositif de fusion intervertébral utilisé pour la Discectomie et la Fusion Cervicale Antérieure (ACDF). 
L'implant est conçu pour rétablir la stabilité biomécanique du segment en mouvement pendant le processus de fusion. 
L'implant Mecta-C est indiqué pour le traitement des maladies dégénératives du disque cervical et peut être utilisé pour 
la fusion cervicale de C2-T1. La technique de la discectomie et de la fusion cervicale antérieure en utilisant la cage 
Mecta-C est similaire à la technique de Smith-Robinson standard utilisant une greffe osseuse. Le design physiologique 
et la gamme de tailles de cage disponibles permet au chirurgien de choisir une cage qui s'adapte parfaitement à 
l'anatomie individuelle unique du patient. Les implants Mecta-C sont disponibles dans une vaste gamme de tailles 
et d'empreintes et avec un plateau supérieur en forme de dôme ou plat. Mecta-C est également disponible en deux 
matériaux différents, du PEEK biocompatible ou du PEEK revêtu de titane ostéoconducteur avec des pointes en tantale 
et des marqueurs pour éviter la migration des implants et pour permettre une évaluation radiographique globale.

1
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1.1 Matériaux et marqueurs

 Le PEEK radio-transparent biocompatible (Polyétheréthercétone) permet une évaluation claire de la fusion osseuse à 
travers le dispositif

 Le PEEK fournit un excellent module d'élasticité et répartition de charges

 Le revêtement de titane fournit des fonctions ostéoconductrices

 Les broches de marquage postérieure et antérieure permettent une visualisation radiographique claire du dispositif 
dans les plans sagittal et coronal
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Les implants Mecta-C ne doivent pas être implantés sur des patients présentant une infection systémique active ou une 
infection localisée sur le lieu de l'implantation.

 CONTRE-INDICATIONS3

4
L'examen d'une IRM et/ou d'une imagerie basée sur une TC pour modéliser et déterminer le type/la taille des implants 
afin qu'ils s'adaptent à l'anatomie du patient est une étape essentielle dans la planification préopératoire avant chaque 
intervention chirurgicale.

 PLANIFICATION PRÉOPÉRATOIRE

2
Le dispositif de fusion intervertébral Mecta-C PEEK/Mecta-C TiPEEK est indiqué pour des procédures de fusion 
intervertébrale cervicale antérieures sur des patients ayant atteint la maturation squelettique. Le dispositif est conçu 
pour être utilisé avec une greffe osseuse autologue pour faciliter la fusion. Un dispositif peut être utilisé par espace 
intervertébral. Les implants sont destinés à être utilisés avec une fixation spinale supplémentaire.

Le dispositif Mecta-C PEEK/Mecta-C TiPEEK est destiné à être utilisé à un à trois niveaux dans le rachis cervical, de 
C2-T1, pour le traitement d'une discopathie cervicale (définie comme une douleur du cou d'origine discogénique avec 
dégénérescence du disque confirmée par l'historique du patient et des études radiographiques). Le dispositif cervical 
doit être utilisé sur des patients ayant eu six semaines de traitement non-opératoire, avant le traitement avec le dispositif. 

 INDICATIONS
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5 TECHNIQUE CHIRURGICALE

5.1 Exposition et préparation 

Position du patient :
Le patient est placé en D.D. avec la tête légèrement 
étendue et reposant sur une base appropriée. Un 
épaulement peut être nécessaire pour générer la quantité 
souhaitée de lordose cervicale. Les bras sont allongés 
le long du corps. L'intensificateur d'image est positionné 
de façon à permettre une imagerie antéro-postérieure et 
latérale intra-opératoire adéquate.

Une incision transversale est effectuée le long des lignes 
de Langer s'étendant approximativement depuis le 
muscle sterno-cléido-mastoïdien vers la ligne centrale. La 
localisation correcte de l'incision de la peau est réalisée 
soit en utilisant des points de repère anatomiques ou en 
utilisant un intensificateur d'image. 

La couche platysmale est ensuite incisée soit 
horizontalement, en ligne avec l'incision (indiquée) ou 
verticalement au choix du chirurgien. 

Inciser l'aponévrose prétrachéale qui permet une 
rétraction des structures centrales. Effectuer une dissection 
émoussée en utilisant l'index pour exposer le rachis 
cervical antérieur.

Une électrocautérisation est utilisée pour élever les 
muscles longs du cou. Des rétracteurs médio-latéraux sont 
placés sous les muscles longs afin de protéger la chaîne 
sympathique. Marquer le disque approprié et effectuer 
une radio latérale pour vérifier le niveau approprié.
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5.2 Ablation de disque et préparation
     des plateaux
 
Pour une visualisation et une exposition effectives du 
disque, une distraction par broche de Caspar, ou un 
système de distraction équivalent, est recommandée. 
Cette étape permet également un rétablissement de la 
lordose segmentaire, si on le souhaite. 
Avant la distraction du segment, le disque intervertébral 
doit être incisé et partiellement enlevé avec des curettes 
et des rongeurs pituitaires. Suite à la distraction, une 
exposition totale du disque intervertébral et des plateaux 
cartilagineux est ensuite effectuée pour exposer le plateau 
osseux sous-jacent. Le racloir Mecta-C offre une butée 
mécanique pour limiter la profondeur d'insertion.

NOTE : Une préparation de plateau trop agressive peut 
endommager par inadvertance le plateau osseux et 
compromettre la résistance à la compression du plateau 
et doit être évitée! Si le plateau osseux est endommagé, 
un affaissement du dispositif peut survenir. Quand cela 
est possible, toujours préserver l'intégrité des plateaux 
osseux vertébraux.



9

NOTE : Les fantômes en forme de dôme ont une flèche 
sur le côté qui est orientée crânialement. Le fantôme doit 
être correctement aligné avant l'insertion.  

5.3 Sélection de fantôme

Sélectionner le fantôme Lollipop de taille appropriée 
comme déterminé pendant la planification pré-opératoire 
et comme confirmé par fluoroscopie intra-opératoire. 
Les fantômes Lollipop sont disponibles pour le design 
d'implant plat, toutes les hauteurs de dispositif et une 
empreinte de 14x14 mm. Des fantômes modulaires en 
option sont également disponibles qui doivent être tout 
d'abord manuellement fixés au système d'insertion.

Insérer l'implant fantôme dans l'espace discal par un léger 
impact et confirmer la position correcte, la profondeur et 
la taille par fluoroscopie intra-opératoire et au toucher. 
Si l'implant fantôme par assez stable on trop, essayer 
la taille supérieure/inférieure suivante jusqu'à l'obtention 
d'une insertion sûre. Il convient de veiller à ne pas trop 
dévier les facettes articulaires qui peuvent donner lieu à 
des douleurs du cou post-opératoires et à des spasmes. 
Une fois que l'implant fantôme de taille appropriée a été 
déterminé, un implant de taille comparable est choisi.
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5.4 Mise en place de l'implant 

Préparer une autogreffe osseuse pour insertion dans 
le dispositif. Insérer lentement la greffe osseuse dans 
l'ouverture des cages choisies en utilisant le bloc de 
charge et le dispositif de tassement osseux.

Assurez-vous que la roue du doigt d'insertion est dans 
la position déverrouillée. Fixer l'implant au dispositif 
d'insertion. Tourner la molette à 90° pour fixer l'implant 
fermement au dispositif d'insertion. Le symbole du verrou 
sur la molette doit maintenant être aligné avec la marque 
sur la poignée.

6 TECHNIQUE CHIRURGICALE TRANSFORAMINAL/OBLIQUE (TLIF)

H = Hauteur (mm)
P = Profondeur (mm)
l = Largeur (mm)
L= Lordose (deg°)

NOTE  : L'implant en forme de dôme a une courbure 
uniquement sur la surface crânienne tandis que les implants 
plats sont symétriques. La flèche sur l'aspect antérieur de 
l'implant en forme de dôme indique la direction crâniale. 
Assurez-vous que l'implant est correctement aligné avec 
la flèche orientée vers le haut.

Insérer l'implant droit dans l'espace du disque 
intervertébral par une légère impaction. La butée au 
niveau de l'extrémité distale du dispositif d'insertion 
Mecta-C assure que l'implant n'est pas inséré trop loin 
dans l'espace intervertébral. L'implant doit être inséré à 
1 mm au-delà de la limite antérieure des corps vertébraux 
et de manière centrale dans la direction AP.
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Le relâchement de la distraction par broche de Caspar 
réactive l'appareil ligamentaire qui devrait produire une 
légère compression de l'implant Mecta-C dans l'espace 
du disque intervertébral. Assurez-vous que l'implant 
Mecta-C est parfaitement adapté après relâchement de 
la distraction de la broche Caspar.
Si l'implant Mecta-C peut être déplacé légèrement dans 
l'espace discal, il existe un risque de migration et
l'implant doit être remplacé par la taille supérieure 
suivante.
Vérifier la position de l'implant avec fluoroscophie. Si 
l'implant est correctement centré dans les deux plans, les 
vues antéro-postérieure et latérale devraient apparaître 
similaires aux diagrammes ci-dessous. 

Enlever l'instrument d'insertion si la position de l'implant 
vous convient.   

Vue AP
Les marqueurs antérieur et postérieur de l'implant doivent 
se chevaucher (1) :

Vue latérale
Les deux marqueurs latéraux doivent se superposer (2)

 

NOTE : Les Pinces Mecta-C doivent être utilisées pour 
insérer et enlever l'implant en alternative au dispositif 
d'insertion Mecta-C.

1

2

Vue AP

Vue latérale
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6
Remettre le dispositif d'insertion Mecta-C avec l'implant et enlever doucement l'implant de son site. Repositionner 
comme nécessaire. 

ENLÈVEMENT D'UN IMPLANT MAL PLACÉ

Une fixation spinale supplémentaire (par exemple plaquage antérieur) doit être appliquée. 

7 OPTIONS DE FIXATION RECOMMANDÉES

8 NOMENCLATURE DE L'INSTRUMENTATION

Réf. Description

03.29.10.0001 Dispositif d'insertion Mecta-C

03.29.10.0002 Pilon osseux

03.29.10.0003 Bloc de charge osseuse Mecta-C

03.29.10.0004 Pince Mecta-C

03.29.10.0006 Racloir Mecta-C

03.29.10.0007 Chariot de fantômes cervicaux - primaire

03.29.10.0058 Chariot de fantômes cervicaux - Addendum

03.29.10.0401 Lollipop fantôme plat Mecta-C 14x14x4 L7°

03.29.10.0402 Lollipop fantôme plat Mecta-C 14x14x5 L7°

03.29.10.0403 Lollipop fantôme plat Mecta-C 14x14x6 L7°

03.29.10.0404 Lollipop fantôme plat Mecta-C 14x14x7 L7°

03.29.10.0405 Lollipop fantôme plat Mecta-C 14x14x8 L7°

03.29.10.0406 Lollipop fantôme plat Mecta-C 14x14x9 L7°

03.29.10.0300 Plateau d'instrument Mecta-C

03.29S.001 Instruments Mecta-C - configuration de base
03.29S.002 Fantômes plats & à dôme Mecta-C 12x14 , 14x14 fantômes à dôme + 14x14 fantômes Lollipop plats
03.29S.003 Fantômes plats & à dôme modulaires Mecta-C 15x18
03.29S.004 Fantômes Lollipop plats Mecta-C 14x14
03.29S.005 Fantômes à dôme Mecta-C 14x14
03.29S.006 Fantômes plats & à dôme modulaires Mecta-C 14x14 y compris chariot supplémentaire
03.29S.007 Fantômes plats & à dôme modulaires Mecta-C 14x16
03.29S.008 Fantômes plats & à dôme modulaires Mecta-C 12x14
03.29S.009 Fantômes plats & à dôme modulaires Mecta-C 12x16

Instruments généraux Mecta-C



13

Réf. Taille (PxlxH) Couleur
03.29.10.0407 12x14x4 mm Bleu clair
03.29.10.0408 12x14x5 mm Violet
03.29.10.0409 12x14x6 mm Jaune
03.29.10.0410 12x14x7 mm Bleu foncé
03.29.10.0411 12x14x8 mm Vert
03.29.10.0412 12x14x9 mm Rose

03.29.10.0425 14x14x4 mm Bleu clair
03.29.10.0426 14x14x5 mm Violet
03.29.10.0427 14x14x6 mm Jaune
03.29.10.0428 14x14x7 mm Bleu foncé
03.29.10.0429 14x14x8 mm Vert
03.29.10.0430 14x14x9 mm Rose

03.29.10,0419* 12x16x4 mm Bleu clair
03.29.10,0420* 12x16x5 mm Violet
03.29.10,0421* 12x16x6 mm Jaune
03.29.10,0422* 12x16x7 mm Bleu foncé
03.29.10,0423* 12x16x8 mm Vert
03.29.10,0424* 12x16x9 mm Rose

03.29.10.0431 14x16x4 mm Bleu clair
03.29.10.0432 14x16x5 mm Violet
03.29.10.0433 14x16x6 mm Jaune
03.29.10.0434 14x16x7 mm Bleu foncé
03.29.10.0435 14x16x8 mm Vert
03.29.10.0436 14x16x9 mm Rose

03.29.10,0413* 15x18x4 mm Bleu clair
03.29.10,0414* 15x18x5 mm Violet
03.29.10,0415* 15x18x6 mm Jaune
03.29.10,0416* 15x18x7 mm Bleu foncé
03.29.10,0417* 15x18x8 mm Vert
03.29.10,0418* 15x18x9 mm Rose

Réf. Taille (PxlxH) Couleur
03.29.10.0501 12x14x4 mm Bleu clair
03.29.10.0502 12x14x5 mm Violet
03.29.10.0503 12x14x6 mm Jaune
03.29.10.0504 12x14x7 mm Bleu foncé
03.29.10.0505 12x14x8 mm Vert
03.29.10.0506 12x14x9 mm Rose

03.29.10.0507 14x14x4 mm Bleu clair
03.29.10.0508 14x14x5 mm Violet
03.29.10.0509 14x14x6 mm Jaune
03.29.10.0510 14x14x7 mm Bleu foncé
03.29.10.0511 14x14x8 mm Vert
03.29.10.0512 14x14x9 mm Rose

03.29.10,0519* 12x16x4 mm Bleu clair
03.29.10,0520* 12x16x5 mm Violet
03.29.10,0521* 12x16x6 mm Jaune
03.29.10,0522* 12x16x7 mm Bleu foncé
03.29.10,0523* 12x16x8 mm Vert
03.29.10,0524* 12x16x9 mm Rose

03.29.10.0525 14x16x4 mm Bleu clair
03.29.10.0526 14x16x5 mm Violet
03.29.10.0527 14x16x6 mm Jaune
03.29.10.0528 14x16x7 mm Bleu foncé
03.29.10.0529 14x16x8 mm Vert
03.29.10.0530 14x16x9 mm Rose

03.29.10,0513* 15x18x4 mm Bleu clair
03.29.10,0514* 15x18x5 mm Violet
03.29.10,0515* 15x18x6 mm Jaune
03.29.10,0516* 15x18x7 mm Bleu foncé
03.29.10,0517* 15x18x8 mm Vert
03.29.10,0518* 15x18x9 mm Rose

Fantômes modulaires plats Mecta-C Fantômes modulaires en forme de dôme Mecta-C 

Lordose 5°Lordose 7°

* Commande / demande spéciale / prévision spéciale
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l

P

Réf. Taille (PxlxH) Lordose
03.28.401 12x14x4 mm
03.28.402 12x14x5 mm
03.28.403 12x14x6 mm 7°
03.28.404 12x14x7 mm
03.28.405 12x14x8 mm
03.28.406 12x14x9 mm

03.28.407 14x14x4 mm
03.28.408 14x14x5 mm
03.28.409 14x14x6 mm 7°
03.28.410 14x14x7 mm
03.28.411 14x14x8 mm
03.28.412 14x14x9 mm

03.28.413* 12x16x4 mm

7°

03.28.414* 12x16x5 mm
03.28.415* 12x16x6 mm
03.28.416* 12x16x7 mm
03.28.417* 12x16x8 mm
03.28.418* 12x16x9 mm

03.28.419 14x16x4 mm

7°

03.28.420 14x16x5 mm
03.28.421 14x16x6 mm
03.28.422 14x16x7 mm
03.28.423 14x16x8 mm
03.28.424 14x16x9 mm

03.28.425* 15x18x4 mm

7°

03.28.426* 15x18x5 mm
03.28.427* 15x18x6 mm
03.28.428* 15x18x7 mm
03.28.429* 15x18x8 mm
03.28.430* 15x18x9 mm

l

P

Réf. Taille (PxlxH) Lordose
03.28.501 12x14x4 mm

5°

03.28.502 12x14x5 mm
03.28.503 12x14x6 mm
03.28.504 12x14x7 mm
03.28.505 12x14x8 mm
03.28.506 12x14x9 mm

03.28.507 14x14x4 mm

5°

03.28.508 14x14x5 mm
03.28.509 14x14x6 mm
03.28.510 14x14x7 mm
03.28.511 14x14x8 mm
03.28.512 14x14x9 mm

03.28.513* 12x16x4 mm

5°

03.28.514* 12x16x5 mm
03.28.515* 12x16x6 mm
03.28.516* 12x16x7 mm
03.28.517* 12x16x8 mm
03.28.518* 12x16x9 mm

03.28.519 14x16x4 mm

5°

03.28.520 14x16x5 mm
03.28.521 14x16x6 mm
03.28.522 14x16x7 mm
03.28.523 14x16x8 mm
03.28.524 14x16x9 mm

03.28.525* 15x18x4 mm

5°

03.28.526* 15x18x5 mm
03.28.527* 15x18x6 mm
03.28.528* 15x18x7 mm
03.28.529* 15x18x8 mm
03.28.530* 15x18x9 mm

9 NOMENCLATURE DES IMPLANTS

Mecta-C plat PEEK Mecta-C en forme de dôme PEEK

* Commande / demande spéciale / prévision spéciale

Les implants Mecta-C sont fournis stériles dans des emballages à usage unique ; ils ne doivent jamais être ré-implantés.
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TECHNIQUE CHIRURGICALE Discectomie et Fusion Cervicale Antérieure (ACDF)

l

P

Réf. Taille (PxlxH) Lordose
03.28.601 12x14x4 mm

7°

03.28.602 12x14x5 mm
03.28.603 12x14x6 mm
03.28.604 12x14x7 mm
03.28.605 12x14x8 mm
03.28.606 12x14x9 mm

03.28.607 14x14x4 mm

7°

03.28.608 14x14x5 mm
03.28.609 14x14x6 mm
03.28.610 14x14x7 mm
03.28.611 14x14x8 mm
03.28.612 14x14x9 mm

03.28.613* 12x16x4 mm

7°

03.28.614* 12x16x5 mm
03.28.615* 12x16x6 mm
03.28.616* 12x16x7 mm
03.28.617* 12x16x8 mm
03.28.618* 12x16x9 mm

03.28.619 14x16x4 mm

7°

03.28.620 14x16x5 mm
03.28.621 14x16x6 mm
03.28.622 14x16x7 mm
03.28.623 14x16x8 mm
03.28.624 14x16x9 mm

03.28.625* 15x18x4 mm

7°

03.28.626* 15x18x5 mm
03.28.627* 15x18x6 mm
03.28.628* 15x18x7 mm
03.28.629* 15x18x8 mm
03.28.630* 15x18x9 mm

l

P

Réf. Taille (PxlxH) Lordose
03.28.701 12x14x4 mm

5°

03.28.702 12x14x5 mm
03.28.703 12x14x6 mm
03.28.704 12x14x7 mm
03.28.705 12x14x8 mm
03.28.706 12x14x9 mm

03.28.707 14x14x4 mm

5°

03.28.708 14x14x5 mm
03.28.709 14x14x6 mm
03.28.710 14x14x7 mm
03.28.711 14x14x8 mm
03.28.712 14x14x9 mm

03.28.713* 12x16x4 mm

5°

03.28.714* 12x16x5 mm
03.28.715* 12x16x6 mm
03.28.716* 12x16x7 mm
03.28.717* 12x16x8 mm
03.28.718* 12x16x9 mm

03.28.719 14x16x4 mm

5°

03.28.720 14x16x5 mm
03.28.721 14x16x6 mm
03.28.722 14x16x7 mm
03.28.723 14x16x8 mm
03.28.724 14x16x9 mm

03.28.725* 15x18x4 mm

5°

03.28.726* 15x18x5 mm
03.28.727* 15x18x6 mm
03.28.728* 15x18x7 mm
03.28.729* 15x18x8 mm
03.28.730* 15x18x9 mm

Mecta-C plat TiPEEK Mecta-C en forme de dôme TiPEEK

* Commande / demande spéciale / prévision spéciale

Les implants Mecta-C sont fournis stériles dans des emballages à usage unique ; ils ne doivent jamais être ré-implantés.
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10 EXTENSEURS DE GREFFE OSSEUSE SYNTHÉTIQUES

MectaGel est un substitut de greffe osseuse résorbable 
synthétique constitué d'hydroxyapatite nanoparticulaire. 
Il est distribué comme un gel prêt à être utilisé dans une 
seringue à appliquer soit à travers une canule dans 
des approches mini-invasives, soit il peut être placé 
directement à l'intérieur du site chirurgical où la fusion 
est souhaitée. Il est de préférence mélangé avec de la 
moelle osseuse ou une autogreffe. 

MectaBone-G est un substitut de greffe osseuse 
résorbable synthétique constitué de phosphate tricalcique 
ß biphasique. Il est distribué sous forme de granules qui 
sont de préférence mélangées avec une autogreffe ou de 
la moelle osseuse fraîchement aspirée et peut être placé 
directement dans un dispositif de fusion Intervertébrale ou 
sur le site chirurgical où la fusion doit avoir lieu. 

Sur la base de la littérature, l'utilisation de ß-TCP 
biphasique dans la chirurgie par fusion spinale est une 
alternative et/ou une addition valable à une autogreffe, 
en particulier quand des quantités supérieures sont 
requises.

Code Produit Taille
03.01.001 MectaGel 1ml en seringue
03.01.002 MectaGel 2,5ml en seringue
03.01.003 MectaGel 5ml en seringue
03.02.001 MectaBone-G 5cc
03.02.002 MectaBone-G 10cc
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NOTES



Mecta-C  Technique opératoire
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Hanche     Genou        Rachis        Navigation
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L'instrumentation n'est pas stérile lors de sa livraison. Elle doit être nettoyée avant d'être utilisée et stérilisée en autoclave 
en respectant les réglementations du pays, les directives de l'UE lorsqu'elles s'appliquent et en suivant le mode 
d'emploi du fabricant de l'autoclave. 
Pour des instructions détaillées, consulter le document « Recommandations pour le nettoyage, la décontamination et 
la stérilisation de dispositifs orthopédiques réutilisables Medacta International » disponible sur www.medacta.com. 

N O T E  P O U R  L A  S T É R I L I S A T I O N

Références susceptibles d'être modifiées.
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