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Notice d’instructions   

VIS BEPOD 

AVERTISSEMENT ET INDICATIONS POUR UTILISATION 
IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT 

N'hésitez pas à demander conseil au service commercial du 
distributeur si vous avez besoin d'informations complémentaires 
comme le manuel de technique opératoire présentant les détails 
d'implantation. Dans tous les cas, se référer aux documents 
distribués. 

 

DESTINATION 

Les vis de la gamme bePOD sont destinées à être implantées au 
niveau du pied. 
 

DESCRIPTION 
 

FH Orthopedics fournit les gammes de vis BePOD suivantes : 
- Vis canulée 3A  
- Vis percutanée 
- Vis canulée d’arthrodèse 
- Vis EZ Weil 
 
Gamme de vis bePOD 

 
 

VIS EZ WEIL 

                  Longueur (mm) 
Diamètre (mm) 

10 12 14 

Ø2.5    

 
VIS CANULEE 3A bePOD 

    Longueur (mm) 
 
Diamètre (mm) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34 

Ø2.5               

Ø3               

 
VIS CANULEE PERCUTANEE bePOD 

                Longueur (mm) 
Diamètre (mm) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

Ø2.5             

Ø3             

 
VIS CANULEE D’ARTHRODESE  

                  Longueur (mm) 
Diamètre (mm) 

28 30 32 34 36 38 40 

Ø4        
 
 

MATIERES CONSTITUANT LES IMPLANTS 

Les matières constituant les implants sont mentionnées sur chaque 
étiquette produit. 
L’acier inoxydable contient habituellement du nickel. 
L’implant est radio-opaque sauf s’il est en UHMWPE 
 
COMPATIBILITE ENTRE DISPOSITIFS 

L’ancillaire qui doit être utilisé pour la pose des implants est précisé 
dans la Technique Opératoire. 
 
PERFORMANCES 
 

La fonction de ces implants est de rapprocher et de fixer des 
fragments osseux en vue de leur ostéosynthèse. 
 
INDICATIONS D’UTILISATION : 
 

Les vis canulées 3A bePOD sont conçues pour répondre aux 
indications suivantes :  

- Traitement des Hallux Valgus du 1er rayon (gros orteil) par 
ostéosynthèse compressive, suite à des ostéotomies métatarsiennes 
et phalangiennes, distales et proximales.  

- Ostéosynthèse compressive de fractures de plusieurs os de 
l'avant-pied. 
 
Les vis canulées percutanées bePOD sont conçues pour répondre 
aux indications suivantes :  

- Traitement des Hallux Valgus du 1er rayon (gros orteil) par 
ostéosynthèse non compressive, suite à des ostéotomies 
métatarsiennes et phalangiennes, distales et proximales.  
- Ostéosynthèse non compressive de fractures de plusieurs os de 
l'avant-pied. 
 
Les vis EZWeil sont conçues pour répondre aux indications suivantes 
: 

- Traitement des métatarsalgies sur les rayons latéraux (orteils 
latéraux), par ostéosynthèse de type Weil, suite à des ostéotomies 
réalisées : 

- par technique à ciel ouvert dite de Weil classique,  
- ou par technique percutanée type DMMO (Distal 

Metatarsal Mini Invasive Osteotomy). 
 
Les vis canulées d’arthrodèse sont conçues pour répondre à 
l’indication suivante :  

- Arthrodèse de l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil 
 
CONTRE-INDICATIONS 
 

  1 - Une infection, ou une infection latente : elles seront 
diagnostiquées sur des patients qui présentent un ou plusieurs des 
signes suivants :  

A- Fièvre et/ou inflammation locale  
B- Destruction accélérée de la surface articulaire ou 

ostéolyse sur la radio  
C- Elévation inexpliquée du taux de sédimentation  
D- Elévation du nombre de globules blancs ou changements 
constatés lors de différents contrôles du suivi du patient.    

2 - Trouble mental ou neuromusculaire qui créerait un risque 
inacceptable d'instabilité prothétique, d'échec de fixation prothétique 
ou de complications dans les suites postopératoires.   
3 - Os affaiblis par une maladie ou une infection ne pouvant procurer 
un soutien et une fixation adéquate.  Immaturité squelettique.    
4 - Obésité pouvant soumettre la prothèse à des sollicitations qui 
peuvent compromettre la fixation du dispositif ou le dispositif lui-
même   
5 - Allergie connue à l’un des composants du matériau cité sur 
l’étiquette du produit.   
6 - Surcharge pondérale.   
7 - Maladies métaboliques qui risqueraient de compromettre la 
repousse osseuse   
8 –Toxico dépendance 
 

PRECAUTIONS 
      

- La longévité des implants est fonction de nombreux facteurs 
biologiques, biomécaniques et autres. Par conséquent, le strict 
respect des indications, contre-indications, précautions et mises en 
garde concernant ce produit joue un rôle essentiel dans son 
utilisation.  
- Le résultat d’une ostéosynthèse dépend des antécédents du 
patient. Sa préparation psychologique est indispensable. 
- Les patients doivent être informés des limites de l’ostéosynthèse, y 
compris, entre autres, de l'impact des sollicitations trop fortes dues 
au poids et aux activités excessives. Ils doivent être conseillés quant 
à la façon de rectifier leurs activités en conséquence. En aucun cas, 
l’ostéosynthèse ne pourra restituer les fonctions antérieurement 
exercées par son segment sain et normal. Le patient ne devra pas 
nourrir d’espoirs irréalistes en ce qui concerne la fonctionnalité du 
dispositif, il devra consulter son chirurgien en cas de troubles 
anormaux ressentis dans la région du dispositif. 
- Avant l'utilisation  clinique,  le  chirurgien  ainsi  que  le  personnel  
de  bloc  opératoire  doivent  être  formés  à  l’utilisation  du  dispositif  
et  de  son ancillaire. Ils doivent avoir assimilé les aspects de 
l'intervention chirurgicale, ainsi que les limites du dispositif. 
- Il convient de veiller à protéger les composants et toutes surfaces 
polies ou revêtues contre l'abrasion, les rayures ou tout autre effet 
néfaste d'objets métalliques ou abrasifs. 
- Les zones d'appui de l’implant doivent être propres et sans débris 
osseux avant l'implantation. Le chirurgien veillera à obtenir un appui 
continu de l’implant sur l’os. 
-  Veiller à ce que la présence d’autres dispositifs ne nuise pas à 
l’intégrité et à la fonctionnalité du dispositif. 
- Ne pas mixer des implants de diverses origines. Les seules 
possibilités de mixages de composants sont indiquées dans le 
paragraphe COMPATIBILITE ENTRE DISPOSITIFS.  
      

TECHNIQUE D'IMPLANTATION 
 

Le matériel ancillaire spécifique, livré non stérile, est nécessaire à la 
mise en place des vis conçues par FH Industrie et distribuées par FH 
ORTHOPEDICS ou ses distributeurs. Les techniques opératoires 
sont disponibles auprès de FH ORTHOPEDICS ou ses distributeurs. 
L’utilisation exclusive de ce matériel ancillaire est indispensable à la 
pose de l’implant. 
 
CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Les implants doivent être implantés au bloc opératoire, en milieu 
aseptique et dans le respect des conditions d’hygiène, par un 
chirurgien orthopédiste pratiquant régulièrement ce type 
d’implantation. L’implantation doit être réalisée à l’aide de l’ancillaire 
adapté, présentant des instruments non dégradés, en appliquant les 
recommandations de la technique opératoire et les instructions de la 
notice, pour le traitement d’un patient présentant les indications 
définies plus haut. 
 
MISES EN GARDE 
 

1- Lors des manipulations, l’implant doit être protégé des chocs qui 
pourraient l'endommager. Ne jamais utiliser une pièce endommagée, 
défectueuse ou ayant subi un choc. 
2-  L’utilisation  exclusive  de  l’ancillaire  fourni  par  
F.H.ORTHOPEDICS  ou  ses  distributeurs  est indispensable  à la 
bonne implantation de l’implant. 
3- Une activité intense et/ou une surcharge pondérale augmentent 
les contraintes sur l'implant. Il conviendra d'en prévenir le patient. 
4- Le serrage de la vis doit être impérativement bien dosé : il ne doit 
être ni trop fort (os détérioré), ni trop faible (mauvaise fixation). 
5- L’implant ne peut pas être restérilisé par quelque moyen que ce 
soit. 
6- L'implant ne peut être réutilisé. 
7- Des sites d'infection ou une infection potentielle à distance de la 
zone à opérer peuvent s'étendre à celui-ci et doivent être traités en 
priorité. 
8- Les implants ne doivent pas être modifiés ou faire l'objet de 
traitements après achat au fabricant. 
9- La non observation des recommandations  précitées  dégage  
toute  responsabilité  du  fabricant  et  du  distributeur. 
10- Des observations de radios pré-opératoires devront être 
effectuées afin d’éviter tout risque de collision avec un dispositif 
implanté précédemment. 
 
EFFETS INDESIRABLES 
 

Il est de la responsabilité du chirurgien de fournir au patient 
toutes les informations avant l’opération, et notamment de 
l’informer des risques suivants : 

-  du risque de rupture de l’implant suite à des activités inappropriées, 
à un traumatisme ou à d'autres sollicitations propres au patient.  
- du risque de désolidarisation d'un implant après une fixation initiale 
inadéquate, une infection latente, une sollicitation prématurée ou 
excessive, un mauvais positionnement des composants, ou un 
traumatisme.   
- du risque d'allergie à l’un des composant du matériau mentionné 
sur l’étiquette produit (des effets secondaires pouvant nécessiter une 
nouvelle opération ou une révision).   
- d’une résorption osseuse possible, évolutive et parfois 
asymptomatique pouvant survenir autour de l’implant suite à des 
réactions à des corps étrangers. 
 
Ces effets indésirables peuvent mener à une nouvelle opération ou 
une révision. 
 
INFORMATION SUR LA SECURITE IRM : 
 

Ce dispositif n’a pas été évalué pour la sécurité et la compatibilité 
IRM. Il n’a pas été testé pour l’échauffement, la migration ou 
l’artéfact. La sécurité de ce dispositif dans l’IRM n’est pas connue. 
Effectuer un examen IRM sur un patient porteur de ce dispositif peut 
engendrer des dommages patients. 
 
EMBALLAGE ET STERILISATION  
 

Les informations portées sur l’étiquette du produit permettent 
d’assurer la traçabilité de sa fabrication. 
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IMPLANTS LIVRES STERILES: 
La parfaite fermeture des éléments de conditionnement (sachets 
pelables ou coques et opercules) et l'intégrité de l'ensemble devront 
être vérifiées avant l'utilisation des implants. Ne pas utiliser un produit 
dont l'emballage est détérioré ou l’étiquette d’inviolabilité rompue. 
Dans ce cas, le produit doit être retourné. Le produit ne peut jamais 
être restérilisé par aucune méthode au risque de modifier ses 
performances. La pastille témoin sur l'emballage extérieur, 
confirmant la stérilisation, doit être rouge dans le cas d’une 
stérilisation par rayonnement (R). Cette couleur peut être altérée par 
de mauvaises conditions de stockage : chaleur, humidité, lumière, 
etc…Dans tous les cas, une pastille qui est jaune ou violette, couleurs 
avant stérilisation, peut indiquer un produit non stérile et, dans ce cas, 
ce produit doit être retourné. Les implants déstérilisés ne sont pas 
repris. La date de péremption est indiquée sur l’étiquette produit. 
 
ELIMINATION DU DISPOSITIF 
 

Dans le cas d’une explantation, l’implant doit être remis à un service 
spécialisé afin de garantir son élimination dans le respect de 
l’environnement et des règles d’hygiène strictes. Un produit explanté 
pour déficience doit être retourné décontaminé au fabricant. 
 
Le texte de référence est le texte français.                                                                                            

 

Instructions for use   

BEPOD SCREW  

WARNINGS AND INDICATIONS FOR USE 
PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY 

Please request help from the distributor's sales department if you 
need additional information such as the surgical techniques which 
show details about implantation. In all cases, please consult the 
included documents. 

 

CAUTION 

Federal law (USA) restricts this device to sale, distribution and use 
by or on the order of a physician. 
 
DESTINATION 

The screws in the BePOD range are intended for implantation in the 
foot. 
 

DESCRIPTION 
 

FH Orthopedics supplies the following BePOD screw ranges: 
- 3A cannulated screw  
- Percutaneous screw 
- Arthrodesis cannulated screw 
- EZ Weil screws 
 
BePOD screw range 
 

EZ WEIL SCREW 

                       Length (mm) 
Diameter (mm) 

10 12 14 

Ø2.5    

 

 

 
BePOD 3A CANNULATED SCREW  

            Length (mm) 
Diameter (mm) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34 

Ø2.5               

Ø3               

 
BePOD PERCUTANEOUS CANNULATED SCREW 

                   Length (mm) 
Diameter (mm) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

Ø2.5             

Ø3             

 
ARTHRODESIS CANNULATED SCREW  

                      Length (mm) 
Diameter (mm) 

28 30 32 34 36 38 40 

Ø4        

 
 

MATERIALS THE IMPLANTS ARE MADE FROM  

The materials that the implants are made from are noted on each 
product label. 
Stainless steel typically contains nickel. 
The implant is radiopaque unless it is made of UHMWPE. 
 
COMPATIBILITY BETWEEN DEVICES 

The ancillary device to be used for insertion of the implants is 
specified in the surgical technique. 
 
PERFORMANCE 
 

These implants bring closer together and fix bone fragments in order 
to allow osteosynthesis. 
 
INDICATIONS FOR USE: 
 

 

BePOD 3A cannulated screws are designed for the following 
indications:  

- Treatment of Hallux Valgus of the first metatarsal shaft (big toe) 
by compressive osteosynthesis, following distal and proximal 
metatarsal and phalangeal osteotomy.  

- Compressive osteosynthsis of fractures of several bones in the 
forefoot. 
 
BePOD percutaneous cannulated screws are designed for the 
following indications:  

- Treatment of Hallux Valgus of the first metatarsal shaft (big toe) 
by compressive osteosynthesis, following distal and proximal 
metatarsal and phalangeal osteotomy.  

- Compressive osteosynthesis of fractures of several bones in the 
forefoot. 

 
BePOD EZWeil screws are designed for the following indications: 

- Treatment of metatarsalgia on the lateral metatarsal shafts (side 
toes), by Weil osteosynthesis, following osteotomies carried out: 

- by the opened surgery (standard Weil) technique,  
- by the DMMO percutaneous technique (Distal Metatarsal 

Mini Invasive Osteotomy). 
 
Arthrodesis cannulated screws are designed for the following 
indication:  

- Arthrodesis of the metatarsal-phalangeal joint of the big toe. 
 
CONTRAINDICATIONS 
 

  1 - Infection or latent infection: they are diagnosed in patients with 
one or several of the following symptoms:  

A- Fever and/or local inflammation  
B - Accelerated destruction of the joint surface or osteolysis 
visible on the x-ray  
C- Unexplained high erythrocyte sedimentation rate  
D- Elevated white blood cell count or changes observed 
during different patient monitoring tests.    

2 - A mental or neuromuscular disorder that might create an 
unacceptable risk of instability, prosthetic fixation failure, or 
complications after surgery.   
3 - Bone weakened by illness or infection and unable to provide 
sufficient support and fixation. Skeletal immaturity.    
4 - Obesity that might put stress on the prosthesis and comprise either 
fixation of the device or the device itself.   
5 - Known allergy to any any compound of the material mentioned on 
the product label.   
6 - Overweightness.   
7 - Metabolic diseases that might compromise bone regrowth.   
8 - Drug addiction. 
 

PRECAUTIONS 
      

- The lifespan of implants is affected by numerous biological, 
biomechanical, and other factors. As a result, carefully following the 
indications, contraindications, precautions, and warnings for this 
product plays an essential role in its use.  
- The outcome of the osteosyntheis depends on the patient’s medical 
history. It is indispensable that the patient be psychologically 
prepared. 

- Patients must be informed of the limitations of osteosynthesis, 
including among others, the impact of overburdening caused by 
excessive weight or activities. They must be advised about how to 
modify their activities accordingly. Osteosynthesis cannot, under any 
circumstances, restore the functions previously provided by a normal, 
healthy segment. The patient should not hold on to unrealistic hopes 
about its functionality and should consult the surgeon in the event of 
abnormal problems experienced at the device location. 
- Before clinical use, the surgeon and the surgical team must be 
trained in using the device and its ancillary equipment. They must 
have assimilated the aspects of the surgery, as well as the limitations 
of the device. 
- It is advisable to protect the components and all polished or coated 
surfaces against the risk of abrasion, scratching and all other harmful 
effects associated with metal or abrasive objects. 
- The contact zones of the implant must be clean and free of bone 
debris before implantation. The surgeon should make certain to 
obtain even contact of the implant on the bone. 
-  Check that the presence of other devices will not affect the integrity 
or operation of the device. 
- Do not combine implants from various origins. The only possible 
combinations of components are indicated in the section 
COMPATIBILITY BETWEEN DEVICES.  
      
IMPLANTATION TECHNIQUE 
 

The specific ancillary equipment, delivered non sterile, is required for 
the implantation of screws designed by FH Industrie and distributed 
by FH ORTHOPEDICS or its distributors. The surgical techniques are 
available from FR ORTHOPEDICS or its distributors. It is essential 
that only this ancillary equipment by used for implantation. 
 
CONDITIONS OF USE 
 

The implants must be implanted in an operating facility, under aseptic 
conditions, and in compliance with hygienic practice, by an 
orthopaedic surgeon who regularly practices this type of implantation. 
Implantation must be carried out using the appropriate ancillary 
equipment, with undamaged instruments, following the 
recommended surgical technique and the instructions for use, to treat 
a patient who presents with the indications defined above. 
 
WARNINGS 
 

1- During handling operations, the implant must be protected from 
impacts that may cause damage. Never use a part that is damaged,  
defective or has suffered an impact. 
2-  Exclusive  use of the ancillary equipment provided by 
F.H.ORTHOPEDICS  or its distributors is essential to ensure proper 
implantation of the implant. 
3- The patient must be warned that intense activity and/or 
overweightness increases the strain on the implant. 
4- It is essential that the screw is tightened with care: it must not be 
overtight (damage to the bone), or not tight enough (inadequate 
fixation). 
5- The implant cannot be re-sterilised by any process. 
6- The implant cannot be re-used. 
7- Infection sites or a potential infection away from the operation area 
may spread to the operation site and must be treated as a priority. 
8 - The implants must not be modified or subjected to any treatment. 
9- Non-compliance with the above recommendations relieves the 
manufacturer and distributor of all responsibility. 
10- Pre-surgery X-rays must be examined to avoid any risk of 
collision with a previously implanted device. 
 
ADVERSE EFFECTS 
 

The surgeon is responsible for providing the patient with 
complete information before the surgical procedure, and in 
particular for informing them of the following risks: 

- Implant breakage following inappropriate activities, trauma or other 
strain generated by the patient.   
- Implant disassembly due to initially inadequate fixation, latent 
infection, premature or excessive loading, incorrect component 
positioning or trauma.   
- Risk of allergy to one of the components of the material mentioned 
on the product label (adverse effects may required a second 
operation or revision).   

- Potential for progressive asymptomatic bone resorption around an 
implant due to a foreign body reaction 
 
These adverse effects may lead to another operation or a revision. 
 
MRI Safety Information: 
 

This device has not been evaluated for safety and compatibility in the 
MR environment. It has not been tested for heating, migration, or 
image artifact in the MR environment. The safety of this device in the 
MR environment is unknown. Scanning a patient who has this device 
may result in patient injury. 
 
PACKAGING AND STERILIZATION   
 

The information on the product label ensures the traceability of its 
manufacturing. 
 
IMPLANTS DELIVERED STERILE: 
Verify that the packaging elements (peelable pouches or blister packs 
and films) are perfectly closed and that all elements are undamaged 
before using the implants. Do not use a product if its packaging is 
damaged or if the tamper-proof seal has been broken. In this case, 
the product must be returned. The product must not be resterilized by 
any method whatsoever at the risk of altering its mechanical 
characteristics. The sterilization indicator sticker on the outer 
packaging should be red for radiation sterilization (R). This colour 
may be altered by poor storage conditions: heat, humidity, light etc. 
In all cases, an indicator showing one of the pre-sterilization colours, 
yellow or purple, may indicate that the product is not sterile and, in 
this case, the product must be returned. Desterilized implants cannot 
be returned. The expiry date is noted in the product label. 
 
DEVICE DISPOSAL 
 

In the event of explantation, the implant must be sent to a specialized 
waste handling service so that it can be disposed of properly with 
respect to the environment and strict sanitation laws. A defective 
device that has been removed must be decontaminated and returned 
to the manufacturer. 
 
 
The reference text is the French text.                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 en 

  

 Printed in France 
 EMNI 1014 027 ind A_3 
 Revision 2017-06 


