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À l’attention du chirurgien 
INFORMATIONS MÉDICALES IMPORTANTES 

IGNITE™
STIMULUS INJECTABLE POUR FORMATION DE CAL  

APRÈS FRACTURE
(154898-0)
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PRÉPARATION DU SITE*

ÉTAPE 1
Localiser le défect sous contrôle radioscopique à l’aide 
d’une aiguille d’injection et d’un trocart.

ÉTAPE 2 (FACULTATIVE)
Si une dissociation du tissu fibreux dans le défect 
est souhaitée, imprimer un mouvement de balayage 
longitudinal.
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ÉTAPE 3
Retirer le trocart et insérer l’élévateur IGNITE™ en alignant 
les marqueurs ou la poignée avant de les enclencher. Créer 
un espace sous-périosté pour l’injection de la greffe.

    

PRÉPARATION DE LA GREFFE

ÉTAPE 4
À l’aide d’une aiguille 11 G et d’une seringue, aspirer 
la quantité prescrite de moelle osseuse en employant 
une technique standard. Mettre de côté.
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ÉTAPE 5
Tapoter sur la seringue de mélange pour compacter la 
poudre à l’arrière de la seringue afin de libérer de la place 
pour le volume indiqué d’AMO. Retirer le capuchon de la 
seringue de mélange.

ÉTAPE 6
Ajouter délicatement le volume indiqué d’aspirat de moelle 
osseuse à la seringue de mélange.
REMARQUE : Utiliser le volume indiqué d’AMO, par exemple 
pour un kit de 8 ml, utiliser 8 ml d’aspirat pur ou concentré.

 



6

ÉTAPE 7
Remettre le bouchon de la seringue et retirer le manchon 
du piston en déconnectant d’abord l’extrémité de la 
poignée de la tige mélangeuse.
REMARQUE  : Une fois que la poudre IGNITE™ est 
associée à l’aspirat de moelle osseuse, le mélange et 
l’injection doivent être terminés dans les 5 minutes.

ÉTAPE 8
Mélanger pendant 30 secondes en déplaçant la tige 
mélangeuse d’avant en arrière tout en tournant. Assurez-
vous de briser et d’incorporer « le bloc » de poudre près 
de l’arrière et de l’avant de la seringue.
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ÉTAPE 9
Tirer complètement la tige mélangeuse vers l’arrière et 
retirer le bouchon luer. Remettre le manchon du piston sur 
la tige mélangeuse en plaçant d’abord l’extrémité avant sur 
le piston avant de l’enclencher.

ÉTAPE 10
Avancer doucement le piston pour évacuer l’air de la 
seringue.
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INJECTION DU MATÉRIAU DE GREFFE COMPOSITE

ÉTAPE 11
Arrimer la seringue de greffe à l’aiguille prépositionnée. 
Injecter la greffe composite IGNITE™ dans l’enveloppe 
sous-périostée
REMARQUE : Si l’injection semble difficile, repositionner 
l’aiguille.

    

ÉTAPE 12
Après l’injection, l’aiguille doit rester immobile pendant 
3 à 5 minutes (pour une coagulation partielle). Retirer 
lentement l’aiguille petit à petit pour minimiser le rétroflux.
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*Il incombe au chirurgien d’utiliser les méthodes 
chirurgicales adéquates. Les directives concernant les 
techniques énoncées plus haut sont uniquement fournies 
à titre de recommandation. Chaque chirurgien doit évaluer 
la pertinence des méthodes en fonction de sa formation et 
de son expérience médicale personnelle.
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