LAPAROTOMIE / OPEN SURGERY
CŒLIOSCOPIE / LAPAROSCOPY

SIL PROMESH®
Bi-Face, Intra-Péritonéal

SIL PROMESH®

A range adapted to all indications
and surgical approaches

Référence
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Size in cm
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Diagram

RENFORTS DE PAROI / MESHES

Une gamme adaptée selon les
indications et les voies d’abord

RENFORTS DE PAROI / MESHES

Dual-sided Intraperitoneal

SIL PROMESH
Renfort de Paroi Intra-Péritonéal Bi-Face - Polypropylène non tissé / Silicone non adhérent
Dual-sided Intraperitoneal Mesh - Non woven Polypropylene / Non adhesive Silicone

Utilisation par cœlioscopie
Laparoscopic use

SI09RMP
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x

SI12RMP

Ø 12

x

SI18RMP

Ø 18

x

SI1015MP

10 x 15

x

SI1515MP

15 x 15

x

SI1520MP

15 x 20

x

SI2020MP

20 x 20

SI2030MP

20 x 30

SI2530MP

25 x 30

SI3030MP

30 x 30

SI3846MP

38 x 46
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Hernies ombilicales, éventrations sous cœlioscopie ou laparotomie
Umbilical and incisional hernias by laparoscopy or open surgery
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SIL PROMESH

Renfort de Paroi Intra-Péritonéal Bi-Face - Polypropylène non tissé / Silicone non adhérent
Dual-sided Intraperitoneal Mesh - Non woven Polypropylene / Non adhesive Silicone

DES AVANTAGES TECHNOLOGIQUES
TECHNOLOGICAL ADVANTAGES

Renfort de Paroi Intra-Péritonéal Bi-Face / Dual-sided Intraperitoneal Mesh

DES PERFORMANCES CLINIQUES DÉMONTRÉES
PROVEN CLINICAL PERFORMANCE

L’association optimale du polypropylène
et du silicone

The optimal combination of polypropylene
and silicone

• Une face en polypropylène non tissé (50 g/m2)
pour une intégration tissulaire optimale
- Développement d’un ancrage fibreux par les cellules
du péritoine dans la matrice en polypropylène non
tissé.
- Taille des pores adaptée à une bonne intégration
tissulaire et permettant une réduction des risques
de sérome[1].

• One side made of non woven polypropylene (50 g/m2)
to allow an optimal tissue integration
- Development of a fibrous anchoring by the cells of the
peritoneum in the non woven polypropylene matrix.
- Pore size designed for a good tissue integration,
and a limited risk of seroma formation[1].

• Une face en silicone identifiée pour prévenir la
formation d’adhérences avec les viscères
Pas de colonisation tissulaire sur le film en silicone
hydrophobe.

• One side with a visual marker made of non adhesive
silicone to avoid the formation of visceral adhesions
No tissular colonisation on the hydrophobic silicone film.

Sûreté et facilité d’implantation

Safe and easy implantation

• Excellente mémoire de forme et souplesse :
Déploiement facile et manipulation aisée tant par
cœlioscopie que par laparotomie.

• Excellent shape memory and flexibility:
Easy deployment and easy handling by laparoscopy
or open surgery.

• Recouvrement sûr du defect :
Cible sur la face en silicone guidant le positionnement
de la prothèse translucide.

• Safe covering of the defect:
Target mark on the silicone side guiding the
positioning of the translucent prosthesis.

• Prête à l’emploi, sans préparation.

• Ready to use, without prior preparation.

• Compatible avec les systèmes de fixation usuels :
Sutures, agrafes, fixations hélicoïdales, colles…
résorbables ou non.

• Compatible with usual fixation devices:
Sutures, staples, helicoïdal fixations, glue…
absorbable or not.

Vue en laparotomie
Open surgery view

Vue par cœlioscopie
de la face en silicone
Laparoscopic view
of the silicone side

Efficacité et tolérance cliniques à long terme

Long term clinical efficacy and tolerance

• 115 patients inclus et suivis prospectivement
• 36 mois de suivi clinique
• 7 centres français
• Détection des adhérences viscéroprothétiques par
examen échographique[2] à partir du 6ème mois post
opératoire chez 60 patients
• Résultats intermédiaires publiés[3]

• 115 patients prospectively included and followed–up
• 36 months follow-up
• 7 French centers
• Detection of adhesions between the prosthesis and
the viscera by ultrasound examination[2] performed
since the 6th postoperative month in 60 patients
• Intermediate results published[3]

Une efficacité anatomique démontrée :
• Faible taux de récidives
• Aucune récidive en lien avec le dispositif

A proven anatomical efficacy:
• Low recurrence rate
• No recurrence incriminating the prosthesis

Une tolérence clinique prouvée :
• Faible taux de complications

A proven clinical tolerance:
• Low complications rate

Evaluation clinique prospective multicentrique
Structure de la matrice en
polypropylène non tissé
Structure of the non woven
polypropylene matrix

Film de silicone non adhérent
macroperforé
Non adhesive silicone film with
macroperforations

Sil Promesh®

Des propriétés physiques optimales

Optimal physical characteristics

• Deux faces intimement liées :
Procédé spécifique d’assemblage pour éviter tout
risque de délaminage, même après découpe de la
prothèse.

• Two intimately bounded sides:
Specific assembling process to avoid any risk of
delaminating, even after cutting the prosthesis.

• Macroperforations :
Drainage des sérosités des tissus environnants.

• Macroperforations:
Seroma drainage of the surrounding tissues.

Nombre
Number

Ratio selon le sexe
Sex ratio

Prospective multicenter clinical evaluation

Age
Age

IMC/BMI

Indications
Indications

54

29,1 kg/m

: 59%
115
: 41%

Résistance à la traction
Tensile strength

Résistance à l’éclatement
Burst strength

Epaisseur
Thickness

> 80N / 5 cm

> 150 kPa

≤ 1 mm

Suivi
Follow-up

Complications per-opératoires
Peroperative complications

36 mois/
months

0

Serome post-opératoire
Postoperative seroma
10,40%

Voie d’abord
Surgical approach

Hernies ombilicales
Umbilical hernia

43%

Cœliochirurgie
Laparoscopy

83%

Eventrations
Incisional hernia

57%

Laparotomie
Open surgery

17%

2

Taux d’infection
Sepsis rate

Taux de récidive
Recurrence rate

2,60% (non lié à la
prothèse, not linked
to the mesh)

4,30% (non lié à la
prothèse, not linked
to the mesh)

Absence d’adhérences
Absence of adhesions (n=60)
95%

