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IMPLANT
BIOLOGIQUE CELLIS®

L’implant biologique CELLIS® est fabriqué à partir d’une membrane de 

collagène porcin selon une méthode de fabrication qui préserve les qualités 

essentielles de la matrice extracellulaire. L’implant ainsi purifié de l’ensemble 

des éléments génétiques (cellules, ADN, ARN, épitopes) autorise un soutien 

optimal tout au long du processus de régénération tissulaire.
+ 100% biologique :

aucun agent conservateur
+ Souplesse
+ Formes adaptées 
+ Facile d’utilisation
+ Hydratation rapide

10 x 10 cm

8 x 8 cm

20 x 30 cm

18 x 25 cm

15 x 20 cm

10 x 15 cm C1015E

C1520E

C1825E

C2030E

30 x 30 cm

20 x 50 cm

30 x 40 cm

10 x 10 cm

8 x 8 cm

tailles références formes

Nos références produits

Stoma®

Hiatus®
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C3030E

C2050E

C3040E

1,4 mm

1,4 mm

1,4 mm

1,4 mm

épaisseurs

1,4 mm

1,4 mm

1,4 mm

CS88F 0,9 mm

CS1010F 0,9 mm

CH88E 1,4 mm

CH1010E 1,4 mm

Conservation de la
résistance structurelle

du derme

Néo-tissu endogène
en formation

Intégration tissulaire
optimale

®

®

LES
CELLIS®



Cas 1

 
Cure d’éventration avec 
nécrose cutanée, occlusion 
du grêle et perte de 
substance. Une prothèse 
CELLIS® de 20 x 30 cm a 
été positionnée en intra-
abdominal pour reconstituer 
une «néo-paroi».

Cas 2

  
Colostomie définitive. 
Une prothèse CELLIS® 
Stoma de 10 x 10 cm a été 
implantée. CELLIS® Stoma 
peut être utilisée en prophy-
lactique pour les fermetures 
de stomies.

Cas 3

  
Hernie hiatale chez un patient 
obèse dont les piliers diaphrag-
matiques étaient trop éloignés 
pour fermetures. Une prothèse 
CELLIS® Hiatus de 10 x 10 cm a 
été utilisée.

www.meccellis.com

Indications
CLINIQUES

L’implant biologique CELLIS® est préconisé pour la 

réparation de tissus mous dans le cadre de chirurgies 

abdominales complexes curatives et préventives pour 

lesquelles les prothèses en synthétique ne sont pas 

adaptées (hernie péristomiale, hernie incisionnelle, 

perte de substance, fermeture de stomie...). 

Inerte, non immunogène et parfaitement biocompatible, 

la prothèse CELLIS® peut être utilisée pour des patients 

présentant un risque septique.
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Exemples de
CAS CLINIQUES

(1)Les informations contenues sur cette fiche produit sont destinées
exclusivement aux professionnels de santé. Veuillez lire attentivement
les instructions d’utilisation et les contre-indications figurant sur la notice
et l’étiquetage du dispositif médical.

®

(1)



POUR QUE DEMAIN 
S'OPÈRE AUJOURD'HUI 

Meccellis® Biotech concentre 
tout son savoir-faire au service 
de la chirurgie.

Au plus proche des chirurgiens

Meccellis® Biotech est la première entreprise française d’implants 
biologiques à base de derme acellulaire. Elle est née de la volonté           
de servir au mieux les chirurgiens et leurs patients et d’être au plus     
proche de leurs pratiques quotidiennes. 

Nos implants biologiques CELLIS® sont ainsi le fruit d’une ingénierie tissulaire               
et cellulaire de pointe et d’un dialogue constant avec les chirurgiens. 

Cette écoute permanente du monde médical est fondatrice                           
de nos valeurs, elle garantit la qualité de nos produits.

Demain s'opère aujourd'hui

Rendre accessibles les hautes technologies est au cœur                         
de nos objectifs. 

Par la collaboration de notre comité scientifique et des équipes de chirurgie 
qui nous font confiance, nous identifions les besoins cliniques nouveaux       
pour leur apporter des réponses adaptées par type de chirurgie.

Notre gamme de produits CELLIS® sera bientôt accessible pour de nouvelles 
indications cliniques.

Notre signature porte notre ambition :
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