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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

 
 
 
Pansement de collagène RegeneProMC 

 
STÉRILE 

FR-CA : 

Utilisation prévue 
 

Le pansement de collagène RegeneProMC est indiqué pour le traitement des plaies orales, 
notamment les : 

 
• plaies chirurgicales parodontales 
• blessures chirurgicales et lésions traumatiques 
• sites de suture 
• ulcères buccaux (sans infection ou viraux) 
• ulcération prothétique 
• brûlures 

 
Description du produit 

 
Le pansement de collagène RegeneProMC est un pansement de collagène résorbable souple de 
couleur blanche ou blanc cassé produit à partir de collagène purifié de type I, dérivé de tendon 
fléchisseur profond (tendon d’Achille) de bovin. La structure épaisse et poreuse du dispositif lui 
permet d’absorber le sang et les exsudats qui s’écoulent de la plaie. Une fois en position, 
l’épaisseur du pansement diminuera sous l’effet de l’hydratation. 

 
Mode d’emploi 

 
Sortez le pansement de collagène RegeneProMC de son emballage (pochette ou plateau) à l’aide 
de gants ou d’instruments stériles. 

 
• La plaie doit être rincée et tout excès de liquide doit être retiré. 

Le cas échéant, le pansement de collagène RegeneProMC peut être hydraté avec de la 
solution saline avant application. 

 
• Le pansement de collagène RegeneProMC doit être placé dans ou sur la plaie 

et maintenu en place jusqu’à ce qu’il adhère parfaitement. Le pansement de collagène 
RegeneProMC peut être laissé en place; suturez si nécessaire afin de minimiser le 
mouvement du pansement. 

 
• Le pansement de collagène RegeneProMC peut être remplacé s’il se détache de la plaie 

prématurément. La décision de remplacer le pansement de collagène RegeneProMC 
suite à un détachement précoce revient au praticien. 

 
Contre-indications 

 
Le pansement de collagène RegeneProMC est contre-indiqué chez les patients atteints d’infections 
aiguës et en ce qui concerne le traitement des plaies contaminées situées dans la cavité buccale. 

 
Le pansement de collagène RegeneProMC ne doit pas être utilisé chez les patients ayant 
manifesté une sensibilité ou une allergie aux protéines bovines. 

 
Les plaies étendues ne doivent pas être couvertes au moyen de plusieurs couches de pansement 
de collagène RegeneProMC. Le pansement de collagène RegeneProMC n’est pas prévu pour être 
utilisé en tant que produit de comblement osseux. 
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Précautions 
 

Le pansement de collagène RegeneProMC ne doit pas être utilisé lorsque la zone de la plaie 
présente des signes apparents d’infection. 

 
Cessez toute utilisation en cas d’apparition de rougeurs excessives, de douleur, de gonflement ou 
de cloquage. 

 
Le contenu de chaque paquet est considéré comme étant stérile à moins qu’il ait été ouvert ou 
endommagé.  

 
N’utilisez pas un paquet s’il est endommagé ou déjà ouvert.  

 
Avant utilisation, vérifiez la date d’expiration imprimée sur l’emballage. 

 
Dispositif à usage unique. 

 
Ne pas restériliser. 

 
Présentation 

 
Le pansement de collagène RegeneProMC est présenté stérile, apyrogène et à usage unique. 

 
Dimensions du produit 

 
Compresse : 36 mm x 18 mm 
Obturateur : bas : ø  14 mm, haut : ø  10 mm, hauteur : 17 mm. 

 
Rangement 

 
Le pansement de collagène RegeneProMC doit être conservé à l’abri de la lumière du soleil. 
Conserver entre 4 °C / 39 °F et 25 °C / 77 °F. 

 
Explication des symboles 

 

        Numéro de lot 

        Numéro de commande 
   Stérile; méthode de stérilisation : 

rayonnement gamma 

Rx only    Seulement sur ordonnance 

             À usage unique 
 

            Ne pas utiliser si l’emballage  
  est ouvert ou endommagé 

77° F
 

Date d’expiration 
Notice d’emballage incluse 
Non restérilisable 

39° F 
4° C 

25° C Conserver entre 4 °C / 39 °F 
et 25 °C / 77 °F 
Fabricant 

 
  Distribué par 
 

 
4555 Riverside Drive 
Palm Beach Gardens, FL 33410 
Téléphone : +1-800-342-5454 
Hors États-Unis : +1-561-776-6700 
Télécopie : +1-561-776-1272 
www.biomet3i.com 

 
 

Fabriqué par : 
 
 
Syntacoll GmbH 
Donaustr. 24 
93342 Saal/Donau 
Allemagne 
Tél. : +49 (0) 9441-6860-0 
Télécopie : +49 (0) 9441-6860-30 

 
 
Avertissement : la loi fédérale des États-Unis n’autorise la vente de ce produit que sur ordonnance ou sur 
commande d’un médecin ou d’un dentiste 


