Pansement de gel à l'acide hyaluronique auto-réticulé
Viscosité et dégradation contrôlée: équilibrées pour correspondre à la période
critique de régénération des tissus





Facilite la reconstitution de la muqueuse en agissant comme appoint
Élimine le retrait des mèches douloureux pour le patient
Évite les lésions secondaires à la muqueuse cicatrisée
S'adapte à la cavité nasale sans « espace morts »

 Prévient l'adhérence et les cicatrices
 Réduit les saignements et les oedèmes

PureRegen® Gel SINUS: caractéristiques uniques
 Technique auto-réticulée brevetée : pas de résidus toxiques et pas de protéines
xénogéniques, excellente biocompatibilité
 Manipulation douce de la matière, préserve les fonctions de l'acide hyaluronique
naturel
 Viscosité adéquate et propriétés hydrophiles optimales: création d'un environnement humide facilitant la régénération de la muqueuse
 Dégradation contrôlée: une barrière physique durant la période critique de la
régénération de la muqueuse, prévient les adhérences et la formation de cicatrices
 Stérilisation terminale du gel: sécurité maximale après l'application
 Hydrogel dissoluble: augmente le confort du patient et pas de retrait nécessaire

Notice d‘emploi

1. Ouvrir la boîte en carton et
sortir le produit.

2. En suivant les indications
d'ouverture de l'enveloppe, retirer le PureRegen
Gel SINUS de son emballage et le placer sur le
champ stérile.
3. Retirer le bouchon de la
seringue.

4. Fixer la canule d'application malléable sur la seringue. La canule est dans la même boîte que le gel.

5. Une fois la chirurgie par voie endoscopique achevée, injecter le PureRegen® Gel SINUS pour remplir la cavité et
couvrir toute la muqueuse jusqu'à ce que suffisamment de gel s'écoule de l'unité ostio-méatale

Efficacité prouvée du PureRegen® Gel SINUS dans la prévention des adhérences et pour faciliter la régénération mucociliaire
Dégradation contrôlée

La dégradation de PureRegen® Gel SINUS correspond
à la période de cicatrisation critique, notamment les
processus inflammatoires après chirurgie, offrant une
barrière efficace entre les surfaces des muqueuses et
prévenir les adhérences. L'élimination complète de
PureRegen® Gel SINUS rend inutile le retrait doulouJour 1
Jour 14
reux pour le patient et empêche les lésions
PureRegen® Gel SINUS se dissout complètement en 14 jours,
secondaires aux muqueuses.
ce qui correspond au temps de réaction inflammation
critique durant la guérison des muqueuses (1,2).

Des études cliniques (niveau I) prospectives, randomisées et contrôlées dans plusieurs centres en
Chine et aux États-Unis ont démontré que PureRegen® Gel SINUS montrait un faible niveau d'adhérence, une meilleure reconstitution de la muqueuse, moins de croûtes et d'oedèmes que le groupe de
contrôle (3,4,5).
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Cas 1
2 semaines après OP

6W Muqueuse 12W Muqueuse 6W Adhésion
regen.>75%
regen.>75%
<25%

Cas2
6 Semaines après OP

12W Adhésion
<25%
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PureRegen® Gel Sinus
pour prévenir les adhérences et faciliter la régénération de la muqueuse

Informations de commande
Article No

Nom de produit
®

Description

60-40-011-002
P/6

PureRegen Gel Sinus

Gel stérile (2 cc) dans une seringue en
verre, canule d'application

60-40-011-005
P/6

PureRegen® Gel Sinus

Gel stérile (5 cc) dans une seringue en
verre, canule d'application
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