
FRANCAIS 

NOTICE D’INSTRUCTIONS – SYSTEME D’ARTHRODESE 
TIBIOTALOCALCANEENNE (TTC) TRIWAY® 

IMPLANTS STERILES POUR LA CHIRURGIE DU PIED • 
USAGE UNIQUE 

Selon la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux 
et à ses amendements, ce produit doit être manipulé et / ou 
implanté par des personnes FORMEES, QUALIFIEES et 
AYANT PRIS CONNAISSANCE de la présente NOTICE. 

1. Description des dispositifs médicaux  

Système de clou et vis pour l’arthrodèse tibiotalocalcanéenne. 
Le clou TRIWAY® d’arthrodèse TTC In2Bones doit être fixé 
avec les vis associées : 
o Fixation tibiale à l’aide des vis clavettes diamètre 5.0mm 
o Fixation talaire à l’aide des vis clavettes diamètre 5.0mm 
o Fixation calcanéenne à l’aide des vis clavettes diamètre 

5.0mm 
Ces dispositifs sont fabriqués en alliage de titane Ti-6Al-4V 
selon les normes ISO 5832-3 et ASTM F136. 
Ces dispositifs médicaux sont vendus stériles.  
Les éléments stérilisés par irradiation ont été exposés à un 
rayonnement gamma de 25kGy minimum. 
Ces dispositifs médicaux ne contiennent pas de phtalates sauf 
indication contraire sur l’étiquette. 

2. Indications  

Le système d’arthrodèse TTC TRIWAY® est indiqué pour 
l’arthrodèse tibiotalocalcanéenne et pour le traitement des 
traumatismes de l’arrière-pied et de l’extrémité distale du tibia 
notamment en cas de : 

• Arthrite post-traumatique ou dégénérative des articulations 
talocrurale et sous-talienne 

• Arthrite rhumatoïde avec déformation importante 

• Reprise d’échec d’arthrodèse de cheville touchant 
également la sous-talienne, ou avec un talus insuffisant 

• Reprise d’échec d’arthroplastie de cheville touchant 
également la sous-talienne 

• Conditions de déficience du talus, y compris la nécrose 
avasculaire (nécessitant une arthrodèse tibio-calcanéenne) 

• Neuroarthropathie ou déformité neuromusculaire ou autre 
maladie neuromusculaire avec une forte déformation ou 
instabilité de la cheville, y compris le pied de Charcot 

• Fracture sévère du pilon tibial, avec traumatisme de 
l’articulation sous-talienne 

• Fracture sévère du pilon tibial 
L’ajout d’une vis de compression IBS™ 6.5mm, à travers 
l’articulation sous-talienne et à travers le clou, est requis. 

3. Contre-indications  

L’implant ne doit pas être implanté chez un patient qui a, ou a 
eu par le passé : 

• Des inflammations aigües ou chroniques, systémiques 

• Des infections actives 

• Sensibilité/allergie aux métaux/polymères constituant 
l’implant (cf paragraphe 1) 

• Présente une pathologie osseuse risquant de compromettre 
la rigidité de la fixation du dispositif implanté (par exemple : 
ostéoporose, développement kystique aigüe, ostéopénie 
aigüe, tumeur osseuse, …etc) 

4. Avertissements et précautions 

Le praticien doit déterminer si l’implant est approprié pour les 
patients qui présentent l’une des conditions suivantes : 

• N’est pas en bonne condition physique générale, 

• Dépendance ou abus face à la drogue et/ou l’alcool et/ou le 
tabac, 

• Obésité, 

• Difficulté de cicatrisation, 

• Troubles vasculaires, 

• Patient ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se conformer 
aux instructions postopératoires. 

 

Complications non limitatives qui peuvent apparaître : 

• Douleurs, sensations inconfortables ou anormales liées à la 
présence de l’implant, 

• Fléchissement, descellement, et/ ou rupture du matériel, 

• Migration de la position de l’implant, 

• Perte de fixation dans l’os, 

• Raccourcissement du membre opéré, 

• Perte osseuse liée au stress shielding, 

• Récurrence de la déformation, perte de correction, 

• Retard de consolidation osseuse ou pseudarthrose, 

• Fracture de stress, 

• Blessure par irritation des tissus mous, impigement 
syndrome, 

• Infections, hématomes, allergies, thromboses, 

• Réactions tissulaires aux corps étrangers, à proximité des 
implants. 

Les effets adverses peuvent nécessiter une nouvelle 
intervention, une chirurgie de remplacement ou d’ablation du 
matériel ou une amputation de l’extrémité opérée. 

5. Utilisation de l’implant 

La connaissance des techniques opératoires, la réduction 
osseuse appropriée, la sélection et le placement de l’implant et 
la gestion post-opératoire du patient sont les conditions 
essentielles pour un résultat satisfaisant.  Les critères de 
sélection du patient sont de la responsabilité du chirurgien. 
Chaque chirurgien doit évaluer la pertinence de la procédure et 
des instruments utilisés pendant l’intervention en tenant 
compte de sa formation et de son expérience. 

5.1. En pré-opératoire  

• Lire attentivement la technique opératoire. 

• Seuls les instruments de pose, étudiés et fournis par 
In2Bones, doivent être utilisés en combinaison avec 
l’implant. 

• Préparer l'ensemble des implants et des instruments 
nécessaires à l'intervention. Ne pas tenter une intervention 
chirurgicale avec un instrument non fonctionnel, cassé, 
suspect ou défectueux. 

• La stérilisation est garantie tant que le conditionnement n’est 
pas endommagé ou ouvert et avant la date de péremption. 

• Apprécier la taille et le nombre d’implants à poser lors de 
l’étude du cliché radiologique préopératoire.  

• Prévoir, après la prise de mesure, des implants dans les 
différentes tailles envisagées afin de disposer d’un choix 
suffisant pendant l’opération. 

• Prévoir toujours un implant en plus dans chacune des tailles 
requises afin de pouvoir le remplacer en cas de 
contamination accidentelle lors de l'intervention. 

• Avant une première implantation, il est recommandé au 
chirurgien et à ses assistants en salle d’opération de 
manipuler les instruments afin de se familiariser avec le 
matériel. 

• En cas de déformation ou de defect osseux sévère, une 
reconstruction avec une allogreffe ou une autogreffe, 
prélevée sur la crête iliaque ou toute autre région 
anatomique, peut être nécessaire. 

5.2. En per-opératoire 

• L’opération doit être réalisée par un praticien ayant acquis la 
formation nécessaire en chirurgie orthopédique et en 
respectant les différents temps décrits dans la technique 
opératoire. 

• Manipuler les implants avec précaution afin d’éviter toute 
rayure profonde (risque d’amorce de rupture). 

• En aucune circonstance le dispositif ne doit être retouché. 

• Une méthode alternative de fixation doit être disponible en 
cours d’intervention. 

• L’ouverture de la boite d’instruments doit être réalisée 
suivant les conditions aseptiques. 

• Contrôler l’intégrité de l’emballage et de l’étiquetage avant 
son ouverture. Ne pas utiliser de dispositif médical pour 
lequel le conditionnement a été ouvert ou détérioré à 
l’extérieur du bloc opératoire. Le conditionnement intérieur 
doit être manipulé sous conditions stériles (personnes / 
instruments). 

• NE PAS cintrer le clou TRIWAY®. 

• Le clou TRIWAY® d’arthrodèse TTC In2Bones doit être fixé 
avec les vis associées : 
o Fixation tibiale à l’aide des vis clavettes diamètre 5.0mm 
o Fixation talaire à l’aide d’une vis clavette diamètre 5.0mm 
o Fixation calcanéenne à l’aide des vis clavettes diamètre 

5.0mm 
o L’ajout d’une vis de compression IBS™ 6.5mm, à travers 

l’articulation sous-talienne et à travers le clou, est requis 
En aucun cas un système alternatif ne doit être utilisé. 

5.3. En post-opératoire 

• Le patient doit être informé qu’une seconde intervention, de 
moindre importance, peut être nécessaire pour l’ablation du 
matériel. 

• Des examens radiologiques doivent être pratiqués 
régulièrement afin de vérifier l'évolution postopératoire et 
prévenir ainsi d'éventuelles complications. 

• Il convient de donner au patient des instructions détaillées 
concernant l’utilisation et les limitations du dispositif. Si une 
mise en charge partielle est recommandée ou requise avant 
l’obtention d’une consolidation osseuse complète, avertir le 
patient qu’une torsion, un descellement ou une rupture des 
composants sont des complications qui peuvent se produire 
suite à une mise en charge excessive ou précoce ou à une 
activité musculaire excessive.  Le suivi et la prise en charge 
postopératoires doivent être structurés pour éviter toute mise 
en charge de l’extrémité opérée tant que la stabilité n’est pas 
établie. 

• Le patient doit être encouragé à informer son chirurgien de 
tout changement inhabituel de l’extrémité opérée. Si un 
descellement de l’implant est suspecté (douleur particulière 
et évolution progressive des radiographies), un programme 
intensifié de visites et contrôles est préconisé, et de 
nouvelles mises en garde et instructions peuvent être 
communiquées au patient concernant de nouvelles 
restrictions d’activité. 

• Le patient doit être encouragé à recevoir des soins rapides 
en cas d’infection au niveau du membre opéré ou n’importe 
où ailleurs sur le corps. 

5.4. Ré-utilisation / re-stérilisation 

Les produits destinés à un usage unique ne peuvent pas être 
réutilisés (cf symboles). La réutilisation de dispositifs à usage 
unique peut compromettre l’intégrité structurelle du dispositif 
et/ou entrainer sa défaillance, ce qui peut provoquer une lésion, 
une maladie ou le décès du patient. En outre la réutilisation 
peut entrainer un risque de contamination d’un patient à un 
autre ou de l’utilisateur. 
Tout implant souillé par du sang, des tissus et/ou des 
substances ou liquides corporels ne peut jamais être réutilisé. 
Il doit être éliminé conformément au protocole de l’hôpital. 
Même s’il ne parait pas endommagé un implant peut présenter 
des défauts ou dommages susceptibles d’entrainer une fatigue 
du matériau. 

La société décline toute responsabilité pour une telle 
réutilisation. 
La re-stérilisation des dispositifs vendus stériles est interdite. 

6. Retrait de l’implant après consolidation 

Chez les patients jeunes et actifs en particulier, les implants 
peuvent se desceller, se fracturer, migrer, augmenter le risque 
d’infection, être douloureux ou dévier les contraintes, même 
après une consolidation normale. Le chirurgien doit tenir 
compte des risques et bénéfices lorsqu’il décide de retirer un 
implant. Le retrait d’un implant doit donner lieu à une prise en 
charge postopératoire soigneuse pour éviter le risque de 
fracture répétée. Si le patient est plus âgé et n’est pas très actif, 
le chirurgien peut décider de ne pas retirer l’implant afin 
d’éliminer le risque d’une réopération. 

7. Stockage 

Stocker les implants dans un endroit sec. 

8. IRM/SCANNER 

Demander au patient de prévenir systématiquement qu’il a subi 
une intervention au niveau du pied. 
La compatibilité et la sureté du (des) dispositif(s) médical 
(médicaux) n’ont pas été évaluées dans un environnement de 
résonnance magnétique. L’éventualité d’échauffement ou de 
migration du (des) dispositif(s) médical (médicaux) n’a pas été 
testée dans un environnement de résonnance magnétique 

9. Renseignements sur les produits / Responsabilité : 

In2Bones a pris des précautions raisonnables lors de la 
sélection des matériaux et de la fabrication de ces produits. 
In2Bones exclut cependant toute garantie légale, expresse ou 
implicite, y compris et de manière non limitative, toute garantie 
implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un usage 
particulier. In2Bones ne peut en aucun cas être tenue 
responsable de toute perte, dommage ou frais accessoires ou 
incidents, directement ou indirectement liés à l’utilisation de ce 
produit. 
In2Bones n’assume pas, et n’autorise aucun tiers à assumer 
en son nom, d’autres responsabilités en rapport avec ces 
produits. 
In2Bones veut que ce dispositif soit utilisé uniquement par des 
médecins ayant reçu une formation adéquate aux techniques 
de chirurgie orthopédique pour son utilisation. 

INFORMATION 

Pour toutes informations concernant le produit ou son 
utilisation, vous pouvez contacter le fabricant directement, le 
représentant ou le distributeur. 

Année d’apposition du marquage CE : 2018  

Date de dernière révision : 04-2018 
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ENGLISH 

INSTRUCTIONS FOR USE • TRIWAY® 
TIBIOTALOCALCANEAL (TTC) ARTHRODESIS SYSTEM 

STERILE IMPLANTS FOR FOOT SURGERY • SINGLE USE 

In accordance with the directive 93/42/EEC relative to medical 
devices and its amendments, this product must be handled 
and/or implanted by WELL-TRAINED and QUALIFIED 
PERSONS, AWARE of these INSTRUCTIONS FOR USE. 

1. Description of the medical device 

System of nail and screws for tibiotalocalcaneal arthrodesis. 
The In2Bones TRIWAY® TTC arthrodesis nail has to be fixed 
with the associated: 
o Tibial fixation using cotter screws diameter 5.0 
o Talar fixation using cotter screws diameter 5.0 
o Calcaneus fixation using cotter screws diameter 5.0 

These medical devices are made out of Titanium Alloy Ti-6Al-
4V in accordance with ASTM F136 and ISO5832-3 Standards.  
These medical devices are sold sterile. 
Elements sterilized using irradiation have been exposed to a 
minimum of 25kGy of gamma irradiation. 
These devices do not contain phtalates unless this is indicated 
on the label. 

2. Indications 

The TRIWAY® TTC Arthrodesis System is intended for use in 
tibiotalocalcaneal arthrodesis and treatment of trauma to the 
hindfoot and distal tibia. Examples include: 

• Post-traumatic and degenerative arthritis involving both 
ankle and subtalar joints 

• Rheumatoid arthritis with severe deformity 

• Revision of failed ankle arthrodesis with subtalar involvement 
or with insufficient talar body 

• Revision of failed total ankle arthroplasty with subtalar 
intrusion 

• Talar deficiency conditions, including avascular necrosis 
(requiring a tibiocalcaneal arthrodesis) 

• Neuroarthropathy or neuromuscular deformity or other 
neuromuscular disease with severe deformity or instability of 
the ankle, including Charcot foot 

• Severe pilon fractures with trauma to the subtalar joint 

• Malunited tibial pilon fractures 
The addition of an IBS™ 6.5mm compression screw through 
the subtalar joint and through the nail is required. 

3. Contraindications 

The implant should not be used in a patient who has currently, 
or who has history of: 

• Acute or chronic, systemic inflammations, 

• Active infections, 

• Sensitivity/allergies to the implant materials (cf paragraph 1).  

• Bone pathologies that may compromise the rigidity of the 
implant fixation (examples include: osteoporosis, acute 
cystic developments, acute osteopenia, bone tumor, etc…) 

4. Warnings and precautions 

Physician must determine if implant is appropriate for patients 
who have any of the following conditions: 

• Lacks good general physical condition 

• Use of steroid derivatives, chemotherapy, etc... 

• Drug and/or alcohol and/or smoke addiction and/or abuse 

• Obesity 

• Compromised wound healing 

• Vascular disorder 

• A patient unwilling or unable to comply with postoperative 
instructions 

 

Complications may include but are not limited to: 

• Pain, discomfort or abnormal sensations due to presence of 
the implant, 

• Implant bending, loosening and/or breakage, 

• Migration of the implant position, 

• Loss of fixation in bone, 

• Limb shortening, 

• Bone loss due to stress shielding, 

• Deformation recurrence, loss of correction, 

• Delayed union or pseudarthrosis, 

• Stress fracture, 

• Irritational injury of soft tissues, including impingement 
syndrome, 

• Infections, hematoma, allergy, thrombosis, 

• Foreign body reactions of the tissues adjacent to implants. 
Adverse effects may necessitate re-operation, revision or 
removal surgery and /or amputation of the limb. 

5. Use of the implant 

Knowledge of surgical techniques, proper reduction, selection 
and placement of implants, and post-operative patient 
management are considerations essential to a successful 
outcome. Criteria for patient selection are the responsibility of 
the surgeon. 
Each surgeon must evaluate the appropriateness of the 
procedure and instruments used during the procedure based 
on his or her own training and experience. 

5.1. Preoperative 

• Read carefully the Surgical Technique. 

• Only the instruments designed and manufactured by 
In2Bones should be used in combination with the implants. 

• Prepare all implants and instruments necessary for the 
surgical procedure. Do not attempt a surgical procedure with 
non-functional, broken, suspect or damage instrument. 

• The sterility is guaranteed as long as the packing has not 
been damaged and before the end of the sterility validity. 

• The size and number of implants should be assessed based 
on the preoperative X-rays. 

• After measurements, some implants from each adequate 
size should be made available to have a sufficient inventory 
for the surgery. 

• An additional implant from each size should be made 
available to replace any implant that might be accidently 
contaminated during the surgery. 

• Before the first surgery, the surgeon and assistants should 
manipulate the instruments to familiarize themselves with the 
material. 

• In case of severe deformity or bone defects, reconstruction 

with allograft or an autograft from iliac crest or other anatomic 

regions may be necessary. 

5.2. Peroperative 

• The surgery should be performed by a surgeon with 
adequate background in orthopaedics and with respect to the 
different steps described in the Surgical Technique. 

• Implants should be handled with care to avoid any scratch 
(risk of incipient break). 

• Under no circumstances should the implant be modified. 

• Alternate fixation methods should be available 
intraoperatively. 

• Opening of the instruments set must be done according to 
aseptic condition. 

• Check packaging and labeling integrity before use. 

• Do not use any implant for which the packaging has been 
opened or damaged outside the operating theatre. Inner 
packaging should be handled under sterile conditions 
(persons/instruments). 

• Do not apply any nail bending. 

• The In2Bones TRIWAY® TTC arthrodesis nail has to be fixed 
with the associated: 
o Tibial fixation using cotter screw diameter 5.0 
o Talar fixation using cotter screw diameter 5.0 
o Calcaneus fixation using cotter screw diameter 5.0 
o The addition of an IBS™ 6.5mm compression screw 

through the subtalar joint and through the nail is required 
No fixation screw from any other system should be used. 

5.3. Postoperative 

• The patient should be advised that a second more minor 
procedure for the removal of the implants may be necessary. 

• Some X-rays should be periodically done to check the 
postoperative progress and prevent any complication. 

• Detailed instructions on the use and limitations of the device 
should be given to the patient. If partial weight-bearing is 
recommended or required prior to firm bony union, the 
patient must be warned that bending, loosening or breakage 
of the components are complications which can occur as a 
result of excessive or early weight-bearing or excessive 
muscular activity. Postoperative care and physical therapy 
should be structured to prevent loading of the operative 
extremity until stability is evident. 

• The patient should be encouraged to report to his/her 
surgeon any unusual changes of the operated extremity. If 
evidence suggests loosening of the implant (particular pain 
and progressive changes in the radiographs) an intensified 
schedule of check-ups is advised and new warning and 
instructions to the patient may be appropriate regarding 
further activity restrictions. 

• The patient should be encouraged to receive prompt medical 
attention for any infection that could occur, whether at the 
operated-member level or elsewhere in the body. 

5.4. Re-use / Re-sterilization 

Products intended for single use must not be re-used (see 
symbols). Re-use may compromise the structural integrity of 
the device and/or lead to device failure, which may result in 
patient injury, illness or death. Furthermore, re-use of single 
use device may create risks of contamination from one patient 
to another or the user. Any implant that has been soiled by 
blood, tissue, and/or fluid/matter should never be re-used. It 
must be handled according to hospital protocol. Even though 
they may appear undamaged, the implants may haves defects 
and internal stress patterns that may cause material fatigue. 
The company declines all responsibility in the event of such re-
use. Re-sterilization of devices sold sterile is forbidden. 

6. Removal of the implant after healing 

Particularly in young active patients, implants may loosen, 
fracture, migrate, increase the risk of infection, cause pain, or 
stress shield bone – even after normal healing. The surgeon 
should consider the risks and benefits when deciding whether 
or not to remove an implant. Implant removal should be 
followed by careful postoperative management to avoid re-
fractures. If the patient is older and has a low activity level, the 
surgeon may elect not to remove the implant in order to 
eliminate the risks of another surgery. 

7. Storage 

Store in dry place. 

8. MRI/SCANNER 

The patient should be asked to systematically mention that 
he/she was implanted with a surgical implant in the ankle.  
This medical device has not been evaluated for safety and 
compatibility in the MR environment. The medical device(s) has 
not been tested for heating or migration in the MR environment. 
The safety of TRIWAY® ankle arthrodesis system in the MR 

environment is unknown. Scanning a patient who has this 
device may result in patient injury. 

9. Information on the products / Responsibility 

In2Bones has taken reasonable precautions in the selection of 
materials and in the manufacture of these products. However, 
In2Bones excludes any legal guarantee, whether express or 
implicit, including but not limited to, any implicit guarantee of 
the marketable quality or suitability for a specific use. In2Bones 
cannot under any circumstances be held responsible for any 
loss, damage or related costs or incidents, directly or indirectly 
linked to the use of this product. 
In2Bones does not assume, and does not authorize any third 
party to assume on its behalf, any other responsibilities relating 
to these products. The intention of In2Bones is that this device 
should be used only by doctors having received appropriate 
training in techniques of orthopaedic surgery for its use. 
WARNING (USA): This device has not been approved for 
fixation or maintaining purposes in the back part of the 

intervertebral body (neck of vertebra) or at cervical, thoracic or 
lumber levels. 
CAUTION: Federal law (USA) restricts this device to sale and 
use by, or on the order of a physician. 

INFORMATION 

Should any information regarding the products or their uses 
be required, please contact your representative or distributor 
or directly contact the manufacturer. 

Last revision: 04-2018 

 


