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Smart Toe

La présente publication expose en 
détail les procédures d’utilisation 
recommandées pour les dispositifs et 
instruments Stryker Osteosynthesis.

Vous y trouverez des consignes  
à respecter mais, comme pour n’importe 
quel guide technique de ce type, le 
chirurgien reste seul juge de la nécessité 
d’adapter le geste chirurgical à chaque 
cas spécifique.

Une formation avec atelier est 
recommandée avant la première 
intervention chirurgicale. Tous les 
dispositifs non stériles doivent être 
nettoyés et stérilisés avant utilisation. 
Respectez les instructions du manuel 
d’utilisation correspondant. Les 
instruments à plusieurs composants 
doivent être démontés pour le nettoyage. 
Veuillez vous reporter aux instructions 
de montage/démontage correspondantes.

Pour obtenir la liste complète des  
effets indésirables potentiels, des  
contre-indications, avertissements  
et précautions à prendre, consultez  
la notice. Le cas échéant, le chirurgien 
doit discuter avec le patient de tous les 
risques encourus, notamment en ce qui 
concerne la durée de vie limitée  
du dispositif. 
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Caractéristiques 

Caractéristiques du NiTinol Mémométal
L’implant Smart Toe est en NiTinol 
Mémométal à mémoire de forme et 
s’active à température corporelle. 
Le NiTinol est un alliage constitué 
d’environ 50 % de nickel et 50 % de 
titane. 

L’implant doit être conservé  
à une température inférieure à
0 °C pendant au moins 2 heures
avant implantation. L’implant ne doit  
être sorti du congélateur que lorsque 
la préparation du site est terminée 
et que l’implantation peut être 
pratiquée. L’implant est conçu pour 
reprendre sa forme progressivement 
après implantation, pour s’adapter à 
l’anatomie du patient.

Exemple de patients avec implants 
Smart Toe taille 19

Canal intramédullaire P1

Implant à 37 °C

Implant à 0 °C

< 2,5 mm > 3 mm
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Indications, précautions et contre-indications

Indications 
La FIXATION OSSEUSE  
INTRAMÉDULLAIRE  
(SMART TOE /X-FUSE)  
est indiquée pour la reconstruction des 
petits os limitée à la fusion inter-digitale 
des doigts et des orteils et pour la fusion 
des petits os.

Contre-indications 
•  Infections aiguës ou chroniques,  

locales ou systémiques.

•  Procédures chirurgicales autres que 
celles mentionnées à la rubrique 
Indications.

•   Ne pas utiliser sur les patients 
allergiques aux composants du 
produit ou présentant des allergies 
connues. Non indiqué pour les patients 
présentant une sensibilité au nickel

•  L’association de cet implant avec  
des implants d’une autre origine  
est contre-indiquée.

Précautions 
La sécurité, la compatibilité, 
l’échauffement et la migration des 
systèmes Stryker Osteosynthesis n’ont 
pas été testés dans un environnement  
à résonance magnétique, sauf indication 
contraire sur l’étiquetage du produit 
ou pour la technique chirurgicale 
considérée. Des informations détaillées 
sont fournies dans les instructions 
d’utilisation propres à chaque implant.

Mise en garde :

•  Ne jamais restériliser les implants 
SmartToe. Toute application d’une 
chaleur importante altèrerait les 
caractéristiques biomécaniques  
des dispositifs, pouvant entraîner  
la rupture de l’implant.

•  Les implants SmartToe ne sont pas 
conçus pour une mise en charge 
immédiate en post-opératoire. Veillez 
à ce que la charge post-opératoire 
appliquée sur le dispositif soit réduite 
au minimum (p. ex. utilisation 
d’une chaussure de décharge de 
l’avant-pied) jusqu’à confirmation 
de la consolidation osseuse à la 
radiographie de suivi (normalement 
après 4 à 6 semaines).

•  Pour obtenir la liste complète des 
effets indésirables potentiels et des  
contre-indications, consultez la 
notice. Le cas échéant, le chirurgien 
doit discuter avec le patient de tous les 
risques encourus, notamment en ce 
qui concerne la durée de vie limitée 
du dispositif. 
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Implant intramédullaire Smart Toe II











 

Neutre 0°

Angulé 10°

Caractéristiques
•  Forme plate résistante à la rotation.

•  Implant monobloc 

•  2 angulations disponibles : 0° ou 10°

•  Pas d’exposition post-opératoire de 
l’implant

•  Mise en place de l'implant possible 
avec une broche de positionnement

Conservation
L’implant Smart Toe doit être conservé
à 0 °C ou moins pendant 2 heures
ou plus avant implantation.
L’implant ne doit être sorti du
congélateur que lorsque la 
préparation du site est terminée et que 
l’implantation peut être pratiquée.

Stérilisation
Les implants Smart Toe sont fournis 
stériles. L’instrumentation doit 
être stérilisée avant utilisation. 
Consultez le mode d’emploi pour plus 
d’informations. 

Ne jamais restériliser les implants 
SmartToe. Toute application d’une 
chaleur importante altèrerait les 
caractéristiques biomécaniques des 
dispositifs, pouvant entraîner la rupture 
de l’implant.

Un kit d’instruments pour toutes les références
1.  XJA005001 

 Guide de taille et code couleur

2.  XPI003001 

Pince de préhension

3.  XDB002001  

Broche de positionnement

4.  XFO102001  

Foret à butée intermédiaire (P2) et 

distal (P3)

5.  XFO112001 

Foret proximal (P1) diamètre 2 mm 

6.  XFR001001  

Fraise pour resurfaçage

7.  XRP001001  

Râpe intermédiaire pour les tailles  

16 à 22

8.  XRP001003 

Petite râpe intermédiaire (P2) pour  

la taille 15

Facultatif

 XRP001002 

Râpe proximale (P1)

Remarque : 
  Des informations détaillées sont fournies dans les instructions d’utilisation 

propres à chaque implant. Pour obtenir la liste complète des effets 
indésirables potentiels et des contre-indications, consultez la notice. Le 
cas échéant, le chirurgien doit discuter avec le patient de tous les risques 
encourus, notamment en ce qui concerne la durée de vie limitée du dispositif.
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Technique chirurgicale

Arthrodèse 
interphalangienne 
proximale
Étape 1 - Choix de l’implant

Utilisez le calque fourni et une  
radiographie pré-opératoire pour  
choisir la taille la plus appropriée  
à la morphologie du patient. 

Étape 2 - Exposition

Pratiquez une incision linéaire 
standard pour exposer l’articulation 
interphalangienne.

Étape 3 - Préparation de la 
phalange proximale (P1)

Réséquez la tête de la P1 (environ 2-3 mm).  
Ensuite, préparez le logement de l’implant 
avec le foret de 2 mm (XFO112001). 
Forez jusqu’à ce que les arêtes soient 
enfouies. 

Remarque :  
  Si le logement dans P1 semble trop 

étroit pour la forme fermée de 
l’implant : retirez un peu plus d’os en 
utilisant le foret à plusieurs reprises 
pour agrandir le logement. 

  Si l’os cortical est rigide, vous 
pouvez utiliser la râpe courte  
P2 (XRP001003) pour préparer 
le logement. Pour éviter le risque 
de fracture, introduisez la râpe 
manuellement en suivant l’axe de la 
phalange. 

  En cas de rétraction de l’interface 
articulaire pratiquez une section  
de la plaque plantaire pour faciliter  
la luxation et pour faciliter 
l’implantation du Smart Toe, en 
particulier pour les tailles 21 et 22.
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Taille 15 Taille 16, 19, 20 Taille 21 et 22

Technique chirurgicale

Arthrodèse 
interphalangienne 
proximale
Étape 4 - Préparation de la 
phalange distale (P2) 

Forez P2 en utilisant le foret à butée 
(XFO102001). Dénudez ensuite 
manuellement le cartilage à l’aide 
de la fraise pour resurfaçage fournie 
(XFR001001).

Étape 5 - Préparation de la 
phalange médiale (P2)

Smart Toe taille 15 :  
insérez la râpe courte pour phalange 
médiale P2 (XRP001003) portant un 
point jaune, jusqu’à la butée.

Smart Toe taille 16, 19 et 20 :  
insérez la râpe pour phalange médiale 
P2 (XRP001001) jusqu’à la marque 
laser.

Smart Toe taille 21 et 22 :  
insérez la râpe pour phalange médiale 
P2 (XRP001001) jusqu’à la butée.

Remarque : 
  Introduisez la râpe manuellement. 

Si cela ne suffit pas, tapoter 
doucement sur la râpe pour éviter 
tout risque de fracture. 

  La râpe doit toujours être parallèle 
au plan transversal de la phalange. 
Il est très important de ne pas 
tourner la râpe. 
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Technique chirurgicale

Arthrodèse 
interphalangienne 
proximale 
Étape 6 - Implantation dans la 
phalange proximale (P1)

Vous pouvez à ce point de la  
procédure retirer l’implant du froid 
(0 °C ou moins). 

Utilisez la pince (XPI003001) pour 
sortir le Smart Toe de son support. 
Insérez le côté oblong de l’implant 
dans P1 jusqu’à ce que la pince touche 
la phalange proximale. Ne retirez pas 
encore la pince.

Remarque : 
  S’il est difficile d’insérer l’implant 

Smart Toe, utilisez un chasse 
greffon et un marteau pour réaliser 
l’implantation. Si une broche 
de positionnement est requise, 
consultez la page suivante.

Étape 7 - Implantation dans 
la phalange médiale (P2) et 
fermeture

Placez manuellement la phalange 
médiale sur les pattes distales de 
l’implant. La pince doit rester en place 
jusqu’à ce que la phalange médiale soit 
partiellement rechaussée sur l’implant. 

Retirez la pince et comprimez 
manuellement l’articulation pendant 
environ 1 minute.

Suturez le tendon extenseur pour éviter  
la formation d’une griffe distale.

Remarque :  
  Pour faciliter l’activation de la 

mémoire de forme, vous pouvez 
immerger les phalanges dans 
une solution stérile chaude à une 
température comprise  
entre 37 et 40 °C.
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Option avec broche de positionnement

Technique chirurgicale

Étape 1

Préparez les surfaces articulaires et 
le logement de l’implant suivant la 
technique habituelle pour Smart Toe 
puis retirez le Smart Toe de son support 
avec la pince (XPI003001).

Étape 2

Si le chirurgien souhaite utiliser 
l’option avec broche de positionnement, 
il doit insérer l’implant dans P1, pas 
trop profondément, pour laisser l’orifice 
accessible pour y insérer la broche. 
Sinon, suivez la technique habituelle.

Étape 3

Insérez la broche de positionnement 
(XDB002001) dans l’orifice sans  
retirer la pince.
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Technique chirurgicale

Étape 4

 Insérez l’implant en P2 tout en 
maintenant la broche de positionnement  
et la pince en place.

Étape 5

Placez manuellement la phalange 
médiale sur les pattes distales de 
l’implant. La pince doit rester en place 
jusqu’à ce que la phalange médiale soit 
en partie placée sur l’implant. 

Retirez la pince et comprimez les deux 
phalanges tout en maintenant la broche 
de positionnement en place.

Étape 6

Retirez la broche de positionnement 
et maintenez la compression des deux 
phalanges pendant environ 1 minute.
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Technique chirurgicale

Arthrodèse 
interphalangienne 
distale
Étape 1 Exposition

Pratiquez une incision dorsale. 
Coupez l’extenseur transversalement 
en laissant une bande distale centrale 
libre. Pratiquez une arthrolyse dorsale 
en coupant les ligaments internes et 
externes. Si nécessaire, une ténolyse du 
fléchisseur plantaire peut être pratiquée.

Étape 2 Préparation de la 
phalange distale (P3)

Réséquez la base de P3 pour atteindre 
l’os spongieux en utilisant une fraise 
de resurfaçage.

Forez avec le foret à butée.

Remarque : 
  Selon la préférence du chirurgien, 

il est possible d’arrêter de forer 
avant la butée pour éviter tout 
risque de déviation dans P3.
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Technique chirurgicale

Étape 3 Préparation de la 
phalange intermédiaire (P2)

Réséquez la tête de P2 pour atteindre 
l’os spongieux en utilisant une fraise de 
resurfaçage en conservant autant d’os 
que possible.

Forez avec le foret à butée (XFO102001).

Utilisez la râpe pour phalange médiale 
P2 (XRP001001) jusqu’à la marque.

Remarque : 
  La position et la direction des 

implants pour IPP et IPD sont 
inversées. Veillez à insérer 
l’implant de la manière appropriée.
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Technique chirurgicale

Arthrodèse 
interphalangienne 
distale
Étape 4 Implantation dans la 
phalange distale (P3)

Vous pouvez à ce point de la 
procédure retirer l’implant du froid 
(0 °C ou moins). Utilisez la pince 
(XPI003001) pour sortir le Smart  
Toe de son support. La pince permet 
de tenir la base triangulaire de 
l’implant Smart Toe.

Insérez la partie distale dans P3 
jusqu’à ce que la pince entre en contact 
avec P3. Continuez à maintenir la 
pince fermée.

Étape 5 Implantation dans la 
phalange intermédiaire (P2) et 
fermeture

Placez manuellement la phalange 
médiale sur la partie proximale de 
l’implant. 

La pince doit rester en place jusqu’à 
ce que la phalange médiale soit 
partiellement rechaussée sur l’implant.

Retirez la pince et comprimez 
manuellement l’articulation pendant 
environ 1 minute.

Remarque :
  Pour faciliter l’activation de la 

mémoire de forme, vous pouvez 
immerger les phalanges dans 
une solution stérile chaude à  
une température comprise entre  
37 et 40 °C.

Les implants SmartToe ne sont pas 
conçus pour une mise en charge 
immédiate en post-opératoire. Veillez 
à ce que la charge post-opératoire 
appliquée sur le dispositif soit réduite 

au minimum (p. ex. utilisation d’une 
chaussure de décharge de l’avant-pied) 
jusqu’à confirmation de la consolidation 
osseuse à la radiographie de suivi 
(normalement après 4 - 6 semaines).

Soins post-opératoires
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Gamme Smart Toe

ST0XS-11 ST0XS-13

XS XS

Gamme 
IPD

Nouvelle 

taille

Nouvelle 

taille

Nouvelle 

taille

Nouvelle 

taille
Gamme  
IPP

15 201916 21 22

Ligne 
d’arthrodèse

Neutre 0°
 ST0-15P ST0-16P ST0-19P ST0-20P ST0-21P ST0-22P

Code couleur :

Angulé 10°
 ST0A-15P ST0A-16P ST0A-19P ST0A-20P ST0A-21P ST0A-22P

Code couleur :

0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10

Les implants sont fournis stériles - Ils doivent être placés au congélateur (0 °C ou moins) pendant deux heures ou plus  
avant l’implantation.
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Références Instruments

 RÉF Description   
 

 XFO112001 Foret proximal (P1)

 XFO102001 Foret à butée intermédiaire (P2) et distal (P3)

 XDB002001 Broche de positionnement

 XRP001003 Petite râpe intermédiaire (P2) pour la taille 15

 XRP001001 Râpe pour phalange intermédiaire (P2) pour les tailles 16 à 22

 XFR001001 Fraise de resurfaçage

 XPI003001 Pince de préhension

   XJA005001  Guide de taille et code couleur

 XPL005003  Plateau sans instruments

 XSEST0200  Plateau avec instruments

Facultatif : 

 XRP001002  Râpe proximale
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Remarques
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Remarques
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Remarques



Ce document est exclusivement destiné aux professionnels de santé.

Un professionnel de la santé doit toujours se baser sur son propre jugement professionnel et clinique lorsqu’il 
décide d’utiliser tel ou tel produit pour traiter un patient déterminé. Stryker ne dispense pas de conseils médicaux 
et recommande que les professionnels de la santé soient formés à l’utilisation de tout produit spécifique avant son 
utilisation dans une intervention chirurgicale.

Les informations données sont destinées à présenter l’étendue des possibilités offertes par les produits Stryker. Les 
professionnels de la santé doivent dans tous les cas consulter la notice, l’étiquette d’identification du produit et/ou 
le manuel d’utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation (si applicable) avant d’employer tout 
produit Stryker.

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles sur tous les marchés, étant donné que la disponibilité 
des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur dans les marchés respectifs. Veuillez 
contacter votre représentant Stryker si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans 
votre région.

Stryker Corporation ou ses divisions ou d’autres entités corporatives apparentées possèdent, utilisent ou ont sollicité les 
marques commerciales ou marques de service suivantes : Smart Toe, Stryker. Toutes les autres marques commerciales 
sont des marques appartenant à leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Les produits décrits sont marqués CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l’Union 
Europénne.

*MTX982377FR*
MTX982377FR Rév 1-BL
MTX-7516-14-RRD 2014/12
Copyright © 2014 Stryker

www.stryker.com

Stryker Trauma AG
Bohnackerweg 1
CH - 2545 Selzach
Suisse

www.osteosynthesis.stryker.com

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
Pusignan, 69330
France

t : +33 4 72 45 36 00
f : +33 4 72 45 36 99

www.stryker.fr

333 710 275 RCS Lyon

Chirurgie Reconstructrice

Hanches

Genoux

Trauma et Extrémités

Pieds et Chevilles

Préservation des articulations

Orthobiologie & Biochirurgie

MedSurg

Moteurs et Accessoires Chirurgicaux

Chirurgie Assistée par Ordinateur

Solutions Chirurgicales Endoscopiques

Communications Intégrées

Lits, Brancards et Equipement d’urgence

Reconditionnement & Réusinage

Neurotechnologie et rachis

Chirurgie Cranio-Maxillo-Faciale

Traitement de la Douleur

Neurochirurgie, Rachis et ORL

Neurovasculaire

Implants Rachidiens


