Allogreffe Puros®
Guide de réhydratation

La déshydratation du tissu humain traité selon le procédé Tutoplast® avant l’irradiation gamma terminale fait partie du procédé de
stérilisation des tissus Tutoplast. Une bonne réhydratation du produit osseux pour Allogreffe Puros avant utilisation est nécessaire pour
améliorer la ductilité et réduire le risque de fracture, conformément à la méthode d’administration prévue1. Après réhydratation, les blocs
peuvent être façonnés manuellement pour assurer une bonne adaptation et une fixation rigide. Les directives ci-dessous décrivent la
procédure de réhydratation pour les particules et les blocs/chevilles pour allogreffe Puros. Consulter la notice incluse à chaque emballage
pour prendre connaissance des instructions d’utilisation complètes.

Procédure pour les particules
allogéniques Puros

Procédure pour les blocs/chevilles
allogéniques Puros

Réhydratation standard
Matériel nécessaire : solution saline stérile (ou solution de Ringer),
instrument, p. ex., spatule

Réhydratation sous vide
Matériel nécessaire : solution saline stérile (ou solution de Ringer),
seringue (taille selon la taille du greffon, minimum recommandé de
30 cm3 avec diamètre interne de 22 mm)

1. Immerger complètement les particules
dans la solution saline stérile (ou solution
de Ringer).

1. Placer le greffon dans une seringue
à usage unique stérile de la taille
appropriée.
Aspirer de la solution saline (ou
de la solution de Ringer) dans la
seringue jusqu’à ce que le greffon soit
entièrement recouvert de solution.
Expulser l’air de la seringue.

2. La réhydratation est terminée lorsqu’il
n’y a plus de bulles d’air s’échappant de
l’os spongieux et lorsque les particules
descendent au fond du récipient.

2. Visser un capuchon sur l’extrémité de
la seringue et appliquer une pression
négative en tirant sur le piston.
Tenir le piston en position ouverte
pour expulser l’air et réhydrater le
greffon. Continuer jusqu’à élimination
de la totalité des bulles d’air.

Conserver le greffon dans la solution
jusqu’à l’implantation.

Lorsqu’il est correctement réhydraté, le
greffon descend au fond de la seringue.
Conserver le greffon dans la solution de
réhydratation jusqu’à l’implantation.

Le sang ou les composants sanguins autologues ne peuvent être ajoutés qu’après réhydratation et immédiatement avant l’implantation
du produit2.
1 Thull R, Sturm A, Pesch H-J, Mechanische Eigenschaften nativer und präparierter Spongiosa, in Osteologie aktuell VII, H.-J. Pesch, H. Stoess, and B. Kummer, Editors. 1993, Spinger: Berlin. p. 157-163.
2 Dernière révision des instructions d’utilisation de l’allogreffe Puros
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