Rétro-pectorale

MATRICE DERMIQUE
ACELLULAIRE POUR

LA RECONSTRUCTION

MA MMAIRE

Pré-pectorale

LA RÉGÉNÉRATION
TISSULAIRE AU SERVICE
DE LA RECONSTRUCTION
MAMMAIRE
MECCELLIS BIOTECH est une entreprise internationale
reconnue experte en ingénierie tissulaire et cellulaire.
Elle s’emploie à certifier des dispositifs médicaux de
haute qualité afin que les professionnels de santé puissent
prodiguer les meilleurs soins possibles à leurs patients.
MECCELLIS BIOTECH a développé et commercialisé une
nouvelle gamme de matrices dermiques pour le renfor-

Classique

cement de tissus mous. Indiquée pour la reconstruction
mammaire, CELLIS® Breast est une matrice dermique
d’origine porcine.

CELLIS® BREAST
POUR UNE RECONSTRUCTION
MAMMAIRE RÉTRO-PECTORALE
+ Hydratation rapide
+ Facilité d’utilisation et de

Tailles

Références

Épaisseurs

+ Conçue avec des perforations pour

12 X 18 cm

CB1218F

0,9 mm

+ Tailles et formes adaptées
+ Lyophilisée
+ Exempt d’agent de conservation

12 X 24 cm

CB1224F

0,9 mm

positionnement

favoriser le drainage des liquides

Forme

Poche
Tailles

Références

Épaisseurs

18 x 25 cm

CB1825FS

0,9 mm

18 x 25 cm

CB1825FL

0,9 mm

Forme

CELLIS® BREAST POCKET
POUR UNE RECONSTRUCTION
MAMMAIRE PRÉ-PECTORALE
CELLIS® BREAST
POUR UNE RECONSTRUCTION
MAMMAIRE RÉTRO OU PRÉ-PECTORALE

Tailles

Références
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10 x 20 cm

CB1020MF

0,9 mm

12 x 18 cm

CB1218MF

0,9 mm

Forme

DESCRIPTION DU PRODUIT

INDICATION

CONTRE-INDICATIONS

CELLIS® Breast est une matrice de collagène porcine exempte de cellules et non
pyrogène (matrice dermique acellulaire
ADM) élaborée à partir de derme porcin.
CELLIS® Breast est destinée à être utilisée comme membrane chirurgicale pour
les réparations de tissus mous et sert de
soutien, recouvrement et remplacement
de tissus.
CELLIS® Breast se présente sous forme
lyophilisée en double emballage stérile.
Elle ne contient pas d’agent conservateur. La membrane chirurgicale est un
implant résistant et biocompatible qui
s’intègre dans le tissu du receveur par
infiltration cellulaire et microvasculaire,
et ne devrait pas nécessiter de procédure chirurgicale d’ablation.

CELLIS® Breast est destinée à être
implantée pour renforcer les tissus
mous fragilisés et pour la réparation
chirurgicale de membranes tissulaires
abîmées ou déchirées.
Elle est indiquée pour la reconstruction,
la restauration et la régénération des
tissus mous humains notamment lors
d’une perte de tissu et en tant que
tissu de maintien lors de procédures
chirurgicales telle que la reconstruction
mammaire.
CELLIS® Breast est destinée à être utilisée pour les reconstructions mammaires
après mastectomie.

La membrane chirurgicale est d’origine
porcine et ne doit pas être utilisée pour
des patients souffrant d’une hypersensibilité connue aux matériaux d’origine
porcine.

STOCKAGE
• Conserver à température ambiante
comme indiqué sur l’étiquette.
• Tenir à l’écart des sources de chaleur
et de la lumière directe du soleil.
• Stocker dans l’emballage d’origine.

COMPOSITION
Dispositif médical de Classe III

Matrice stérile de collagène acellulaire
de derme porcin, type I & III.

Les informations inscrites sur cette plaquette sont destinées
exclusivement aux professionnels de santé.
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation.
Nous vous invitons à consulter notre site

www.meccellis.com

et à contacter votre commercial pour toutes informations complémentaires.
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