La découpe qui simplifie votre chirurgie

Implant conçu pour la promontofixation
Ajustement distinct de la tension
Confort de la patiente optimisé

LA DECOUPE QUI SIMPLIFIE VOTRE CHIRURGIE
SACROMESH est une prothèse de promontofixation dédiée au traitement du prolapsus d’organes
par une approche coelioscopique.
ÉLÉMENTS CLÉS DU PRODUIT
Implant conçu pour la promontofixation
SACROMESH est une prothèse prédécoupée conçue spécialement pour
s’adapter à l’anatomie des femmes et pour éviter la sur-manipulation.
La prothèse antérieure est facilement identifiable grâce à la ligne verte
lorsqu’elle est fixée sur le promontoire.

Ajustement distinct de la tension
Le kit comprend 2 prothèses pour la promontofixation. Ces deux
implants séparés permettent un ajustement de la tension optimale pour
chaque prothèse antérieure et postérieure. Elles peuvent également
être utilisées séparément.

Confort de la patiente optimisé
La Sacromesh est conçue à partir de polypropylène léger, une faible
quantité de matériau est implanté. Le tricot spécifique à la Sacromesh
garantit une élasticité contrôlée et orientée afin de favoriser le confort
de la patiente. La promontofixation est une chirurgie mini invasive.

La prothèse antérieure est
identfiable grâce à un fil vert;

TOT

CYSTOCELE

> COMPOSITION

RECTOCELE

> UNE PROTHÈSE AJUSTÉE POUR
L’ANATOMIE DES FEMMES
Prothèse antérieure
5,4 cm
19,3 cm
CYSTOCELE

La prothèse postérieure est conçue pour être
placée facilement sur les muscles élévateurs de
l’anus. La prothèse antérieure est conçue pour
être placée facilement sous le ligament rond
en cas de conservation utérine. La mémoire
de forme du tricot est idéale pour l’approche
laparoscopique et le déploiement de la prothèse

Prothèse postérieure
RECTOCELE

> DESCRIPTION

6,4 cm

• Polypropylène monofilament tricoté
• Macroporeux
• Poids léger (39 ± 3 g/m²)
• Taille des pores (1,7 x 1,7 mm)
• Interstices (0,005 mm2)
• Résistance (20 N/cm)

19 cm

Polypropylène
monofilament
macroporeux

Sacromesh est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par COUSIN BIOTECH. L’évaluation de sa conformité CE a été effecuée par SGS 120. Le système de qualité de COUSIN BIOTECH a été certifié conforme aux exigences de l’ISO 13485.
Consultez la notice d’instructions de chaque produit pour plus d’informations. Référence : FPGSACFR01 - 26/10/15
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BANDELETTE POUR LA PROMONTOFIXATION
RECTOCELE

CYSTOCELE

RECTOCELE

CYSTOCELE

RECTOCELE

CYSTOCELE

RECTOCELE

CYSTOCELE

Forme

Référence
SACROMESH9
FBIOP90320

Description
Plaques sacromesh soft p9
1 plaque antérieure
1 plaque postérieure
Bandelettes promontofixation soft p9

Longueur

CDT

64 mm x 190 mm
54 mm x 193 mm

1 kit / boite

30 mm x 200 mm

2 pcs / boite

Les prothèses Sacromesh pour la cure de prolapsus par promontofixation sont
destinées à être utilisées comme renfort et soutien tissulaire lors du traitement
chirurgical du prolapsus génital par voie coelioscopique.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> MASSE
SURFACIQUE
(g/m2)
• 39 ± 3

>TAILLE DES PORES
(mm)

> POROSITÉ
MINIMALE (µm)

• 1,7 x 1,7

• 20

> RÉSISTANCE
CHAINE MINIMUM
(N/cm)
• 20

> RÉSISTANCE
TRAME MINIMUM
(N/cm)
• 20
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> INTERSTICE
(mm2)
• 0,005

Cousin Biotech S.A.S. au capital de 340 656 € - 398 460 261 RCS Lille - N°TVA FR 34 398 460 261 - 28/10/15

Les produits sont vendus emballés sous double-sachet, conditionnés en boîte,
stérilisés à l’oxyde d’éthylène et marqués CE (implant urogénitaux - implant
pour le traitement du prolapsus), classe IIb, non résorbables, d’origine ni
humaine, ni animale.

Photos et textes non contractuels. Spécifications susceptibles de modification sans préavis. Fiche Technique Sacromesh.FR

Le kit à usage unique Sacromesh SOFT PROLAPS’ inclut 2 prothèses
prédécoupées antérieure et postérieure en polypropylène monofilament tricoté
macroporeux à mailles carrées bloquées pour la promontofixation.

