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DESCRIPTION DU PRODUIT  

Le conduit non valvé BioIntegral Surgical est une bioprothèse péricardique à usage 

vasculaire. Ce processus semble rendre le tissu vasculaire de la xénogreffe biocompatible1, 

anti-infectieux2 et durable.  Contrairement aux traitements conventionnels, ce dispositif 

modifié biologiquement n’est pas perméable aux molécules toxiques détectables et a 

montré cliniquement qu’il permettait une seule couche de cellules endothéliales sur ses 

surfaces en contact avec le sang. 

 

Le conduit péricardique est disponible dans trois configurations : greffon bifurqué (NVC-

B) avec un large diamètre d’afflux et deux diamètres distaux plus petits au niveau des 

positions iliaques ou fémorales, greffon aortique droit (NVC-A) ou greffon périphérique 

droit (NVC-P) de différents diamètres et longueurs. 

 

Il présente une double ligne de suture sur la longueur, qui sert de guide pour s’assurer que 

le vaisseau n’a pas été tordu lors de l’implantation. Il présente également une suture 

extérieure discontinue supplémentaire pour permettre au chirurgien de couper le conduit à 

la longueur souhaitée, sans compromettre l’intégrité de la ligne de suture. Si le chirurgien 

est familier des sutures continues pour l’anastomose distale, il est nécessaire d’éviter toute 

constriction susceptible d’affecter la performance, la turbulence ou la perméabilité. 

 

 

 

 
NVC-A 

 

 

 
NVC-B 

 

 

 NVC-P 
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MODÈLES ET TAILLES 

Le conduit non valvé BioIntegral Surgical est disponible dans les tailles suivantes: 

Tableau 1: Tailles et modèles disponibles 

 
Diamètre intérieur 

(mm) 

 

 

Longueur 

(cm) 
Proximal Distal Modèle 

Greffons aortiques droits 

15 19 19 NVC-A19x19 

15 21 21 NVC-A21x21 

15 23 23 NVC-A23x23 

15 25 25 NVC-A25x25 

Greffons périphériques droits 

30-60 8 8 NVC-P08x08 

30-60 7 7 NVC-P07x07 

30-60 6 6 NVC-P06x06 

Greffons bifurqués 

>30 20* 10** NVC-B20x10 

>30 18* 9** NVC-B18x09 

>30 16* 8** NVC-B16x08 

* Tous > 7 cm de long 

**Deux sorties 

 

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 

CONDITIONNEMENT 

Le dispositif est fourni STÉRILE dans de l’alcool benzylique à 2 %. Le conduit et la 

solution de conservation sont stériles si le conteneur n’a pas été endommagé et si la 

pellicule rétractable est intacte. L’extérieur du conteneur n’est pas stérile et ne doit pas être 

placé dans un champ stérile. 

 

STOCKAGE 

Le dispositif doit être conservé dans son emballage à une température comprise entre 5 et 

25 °C. La réfrigération n’est pas requise et la congélation est susceptible d’endommager le 

dispositif. Le stockage à température ambiante est acceptable, à condition que le dispositif 

ne soit pas exposé à la lumière du soleil. L’emballage du dispositif est fourni avec un 

indicateur de congélation qui doit être vérifié avant l’utilisation. Si le dispositif est congelé 

puis décongelé, de l’encre colorée se répandra sur l’indicateur.   N’utilisez pas le dispositif 

si l’indicateur s’est activé. 
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INDICATIONS 

Le conduit non valvé est un conduit biologique de Classe III, implantable et à usage unique 

à long terme. Il est utilisé par les chirurgiens pour remplacer les tissus infectés ou 

contaminés ainsi que les tissus natifs, ou pour traiter l’infection des prothèses vasculaires 

(PVGI), les anévrismes aortiques, les risques élevés d’infection et/ou les patients souffrant 

de traumatismes au niveau de l’aorte thoracique et abdominale et/ou du système vasculaire 

périphérique. Il n’est pas limité à un groupe particulier de patients, mais son utilisation la 

plus probable est chez les patients plus âgés en raison de leur risque plus élevé d’infections. 

 

CONTRE-INDICATIONS 

Ce dispositif est contre-indiqué lorsque le débit/l’écoulement sanguin est très lent (c’est-à-

dire moins de 15 ml/min). 

 

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 

CE DISPOSITIF EST À USAGE UNIQUE SEULEMENT. 

 

STÉRILE. NE PAS RESTÉRILISER. 

 

NE PAS UTILISER SI : 

▪ Le dispositif a été congelé ou si une congélation est suspectée 

▪ Le conteneur est endommagé et/ou la pellicule rétractable du bouchon du flacon n’est 

pas intacte 

▪ La solution de conservation ne recouvre pas complètement la bioprothèse et le dispositif 

a séché. 

 

NE PAS UTILISER d’agents hémostatiques s’ils contiennent des aldéhydes, peu 

importe la concentration ; ou des agents hémostatiques qui ne se dissolvent pas 

entièrement (absorbables). La guérison, la résistance à l’infection et/ou l’intégrité du 

dispositif pourraient être compromis. 

 

L’hémostase des anastomoses doit être effectuée avec du matériel de suture (sutures 

monofilamentaires en polypropylène 5-0 ou 6-0) et/ou une pression locale à l’aide d’une 

compresse sur le site d’anastomose. Si un tampon doit être utilisé, celui-ci doit être 

biologique.  

 

ANTIBIOTIQUES: le conduit ne doit pas être exposé à des antibiotiques avant son 

implantation. 
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NE L’EXPOSEZ À AUCUNE SOLUTION à l’exception de la solution de conservation ou 

du sérum physiologique stérile. 

 

Le tissu du conduit ne doit pas sécher. Maintenez l’hydratation du tissu en l’irriguant ou en 

l’immergeant régulièrement dans du sérum physiologique pour qu’il ne se dessèche pas, ce 

qui pourrait l’endommager de façon irrémédiable. 

 

Ce dispositif est sûr dans un environnement IRM (MRI safe), peu importe le nombre de 

Tesla.  Ce dispositif est fabriqué exclusivement avec des tissus biologiques et des sutures 

en polyester.  Le dispositif ne comporte aucun matériau métallique ou magnétique, en 

conséquence, il ne causera aucun risque aux patients en cas de scanners. 

 

STÉRILISATION DES ACCESSOIRES 

Il n’y a pas d’accessoires. 

 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION  

MANIPULATION 

Le rinçage n’est pas nécessaire. Cependant, l’immersion dans du sérum physiologique 

stérile peut éviter que le dispositif ne sèche pendant l’opération. La pellicule rétractable du 

conteneur doit être ouverte et le bouchon à vis doit être retiré du flacon. Lors de 

l’ouverture, vérifiez l’absence de fuites autour du bouchon. Si le dispositif doit être 

directement manipulé avec des gants, retirez tout résidu de poudre de vos gants avec du 

sérum physiologique stérile avant de manipuler le dispositif. 

 

Retirez le conduit de son conteneur avec un forceps non traumatisant ou à la main, en 

portant des gants stériles. Le dispositif comprend une étiquette d’identification proximale 

qui peut être utilisée pour le saisir.  Contrôlez l’étiquette d’identification afin de vous 

assurer que le numéro de série correspond à l’étiquette figurant sur le flacon. Retirez-la 

avant l’implantation. 

 

IMPLANTATION DE LA VALVE 

Une étiquette en PTFE portant le numéro de série est reliée à l’extrémité proximale. 

 

Une suture monofilamentaire 5-0 ou 6-0 est recommandée pour les anastomoses distales et 

une suture monofilamentaire 3-0 ou 4-0 pour les anastomoses proximales. 
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Bien que le conduit soit malléable et résistant au vrillage, soyez particulièrement attentif 

afin de garantir une longueur suffisante et éviter le vrillage du conduit, notamment au 

niveau de l’anastomose.   

 

Pour des longueurs de 40 cm et plus, deux à trois conduits péricardiques peuvent être reliés 

par anastomose pour obtenir des conduits de 60 cm de long ou plus. Vous devrez cependant 

à ce que les deux extrémités soient coupées à 45 degrés et toutes les sutures de 

l’anastomose devront avoir les extrémités dirigées vers l’avant (Figure 1). 

 

Toutes les anastomoses sont mieux réalisées à un angle de 45 degrés (et non bout à 

bout) afin de réduire le risque de vrillage au niveau de l’anastomose et offrir une 

bonne jonction entre le greffon et l’artère.                                        

 
Figure 1: La première image illustre une anastomose incorrecte du conduit non valvé. La 

seconde image illustre une anastomose correcte, où les deux extrémités sont coupées à 45 

degrés et correctement cousues ensemble. 

 

ATTENTION : Contrairement aux autres tissus implantés, les tissus BioIntegral Surgical ne 

provoquent généralement pas de cicatrisation et de mécanisme de guérison. Ainsi, une suture 

maladroite peut entraîner un saignement. Assurez-vous toujours de l’arrêt complet du 

saignement ou de l’écoulement au niveau de l’anastomose à la fin de l’implantation. 

 

Ce vaisseau biologique ne peut pas être suturé avec un matériel synthétique. Les greffons 

biologiques ou les matériaux synthétiques doivent être complètement retirés. Le dispositif 

doit être suturé avec le tissu natif à l’aide d’un matériel de suture non résorbable.  AUCUN 

écoulement sanguin n’est acceptable avec ce dispositif.  Face à un écoulement ou à une fuite 

de sang, BioIntegral Surgical suggère d’arrêter l’écoulement à l’aide d’une suture discontinue 

extérieure 6-0 ou 7-0.   

 

Recouvrir le dispositif avec l’omentum peut entraîner des réactions inattendues. Cela est 

contre-indiqué. 
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DÉBRIDEMENT ET RINÇAGE 

Le débridement chirurgical du site doit être réalisé avant l’implantation et suivi par le 

rinçage complet de la plaie.  Il doit être réalisé de manière agressive 2 à 3 fois avec du 

sérum physiologique tiède et des antibiotiques (450C) avant l’implantation du dispositif.  

Aucun tissu nécrotique ne doit subsister in situ. Cela permet de réduire au minimum la 

biocharge locale. 

 

En cas de cavité d’abcès 

La paroi de l’abcès ne peut pas être traitée uniquement avec des antibiotique.  La solution 

consiste à débrider en profondeur la paroi de l’abcès et à frotter cette paroi à l’aide d’une 

compresse iodée.  Une fois l’anastomose aortique terminée, vous pouvez retirer la 

compresse.  

           

ANTICOAGULANTS 

Un traitement anticoagulant est nécessaire pour tous les patients durant environ les six 

premiers mois suivant l’intervention.  Cela permet de garantir la perméabilité du vaisseau 

avant que les cellules endothéliales du patient ne prolifèrent sur la surface du vaisseau. Une 

fois la période de six semaines dépassée, le processus anticoagulant naturel du corps est 

utilisé par la surface du vaisseau pour maintenir la perméabilité.  Cependant, après cette 

période, certains patient peuvent nécessiter la poursuite d’un traitement antiplaquettaire. 

Durant l’opération, le patient devra recevoir une antibiothérapie intraveineuse et de 

l’héparine. 

 

ANTIBIOTIQUES 

Des antibiotiques ciblés devront être administrés au patient pendant au moins 6 semaines 

après l’implantation. Le patient peut recevoir une antibiothérapie intraveineuse pendant les 

2 premières semaines, ou pour la durée du séjour à l’hôpital, et recevoir ensuite un 

traitement antibiotique oral pendant au moins 4 semaines.   

 

COMPLICATIONS  

La défaillance du conduit vasculaire péricardique peut être due à plusieurs facteurs en lien 

avec les changements physiques et chimiques qui se produisent en réaction chez l’hôte ou 

pour des changements non définis à long terme. Les complications rapportées en lien avec 

les greffons aortiques ou périphériques utilisés pour le traitement d’infections comprennent 

la réinfection, la thrombose, la sténose, la calcification, la dégénérescence, le saignement, 

l’occlusion et/ou le pseudo-anévrisme. Les effets secondaires perçus peuvent inclure une 

fièvre d’origine inconnue et/ou des taux élevés de protéine C réactive (CRP). Cela peut être 

le résultat de la résorption postopératoire d’un hématome. 
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RETOUR DE PROTHÈSES EXPLANTÉES  

BioIntegral Surgical est très intéressé par vos expériences cliniques concernant nos 

dispositifs. Nous sommes particulièrement intéressés par l’analyse des dispositifs explantés 

pour quelque raison que ce soit. L’idéal serait de placer IMMÉDIATEMENT le spécimen 

dans de la formaline 4-10 % et de recevoir le dispositif explanté dans les 72 heures dans un 

flacon pour spécimen étanche. Il est important de noter que, si le dispositif explanté n’est 

pas envoyé à BioIntegral Surgical, l’analyse ne pourra pas être réalisée correctement.  Le 

dossier médical du patient (ex. : antécédents, résultats d’analyse) et la raison de 

l’explantation devront être envoyés avec le produit à l’adresse de la société.  

 

En outre, il nous serait très utile de disposer des coordonnées d’une personne concernée, si 

des informations supplémentaires s’avéraient nécessaires concernant le dispositif explanté. 

 

Une analyse sera réalisée au sein de BioIntegral Surgical en accord avec l’expérience 

clinique rapportée du dispositif. Une fois cette analyse terminée, un rapport écrit sera 

transmise au médecin traitant. Les informations obtenues grâce à ces rapports nous 

permettront de surveiller l’expérience clinique de notre produit. 

 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT  

BioIntegral Surgical a apporté tout le soin nécessaire à la fabrication de ce dispositif. 

BioIntegral Surgical décline toute garantie, qu’elle soit explicite ou implicite, selon la 

législation en vigueur ou autrement, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie 

implicite de qualité marchande. La manipulation et le stockage de ce dispositif par 

l’utilisateur ainsi que les paramètres associés au patient, à son diagnostic, à son traitement, 

à ses interventions chirurgicales et les autres paramètres n’étant pas sous le contrôle de 

BioIntegral Surgical peuvent affecter directement ce dispositif et les résultats obtenus à la 

suite de son utilisation. BioIntegral Surgical n’endosse aucune responsabilité, et n’autorise 

personne à endosser pour elle toute responsabilité supplémentaire à l’égard de ce dispositif. 

Ce dispositif ne doit être utilisé que sur l’ordre d’un médecin. 
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SIGNIFICATION DES SYMBOLS 

 

Symbole la description 

 
Fabricant 

 
Date de fabrication 

 

Dispositif médical 

 

Ne pas réutiliser 

 

  Stérile grâce à un traitement antiseptique 

 

Consulter les instructions d’utilisation 

 

Attention 

 

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

 

Contient du matériel biologique d’origine animale 

 

Contient/présence de l’alcool benzylique 

 

Limites de température 
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Symboles De La Carte D'implant Patient 

 

Symbole la description 

 
Nom du patient 

 
Hôpital 

 
Date d’implantation 

 Dispositif medical 

 
Fabricant 

 
Site web 

 Numéro de série 

 Numéro de lot 

 Identifiant unique des dispositifs 

 


