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Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type  ou une famille de DM 

 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 

 

Date de mise à jour : 03/03/08 
Date d’édition : / 

 1.1 Nom : ETHICON S.A.S.  

 1.2 Adresse complète : 

1 Rue Camille Desmoulins 

TSA 81002 

92787 ISSY-LES-MOULINEAUX 

Tel: 01.55.00.22.00 

Fax : 01.55.00.28.11 

e-mail : / 

Site internet : / 

 1.3 Coordonnées du correspondant 

matériovigilance : 

Isabelle FERRAND 
63 Rue de la Résistance 

28702 AUNEAU 

 

Tel : 02.37.91.48.20 

Fax : 02.37.31.21.73 

e-mail : iferrand@ethfr.jnj.com 

2. Informations sur le dispositif ou équipement 
 2.1 Dénomination commune : Implant tricoté synthétique résorbable 

 2.2 Dénomination commerciale : Treillis VICRYL* - treillis d’enveloppement VICRYL* - Membranes 

VICRYL* 

 2.3 Code nomenclature : N.A.   

Code CLADIMED 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : N.A. 

* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1  

 2.5 Classe du DM : III 

Directive de l’UE applicable :  93/42/CEE              Selon Annexe n° : règle 8 de l’annexe IX 

Numéro de l’organisme notifié : CE0086 

Date de première mise sur le marché dans l’UE :  1979 

Fabricant du DM : Johnson & Johnson International  

 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) : cf notice d’utilisation 

Eléments à préciser : 

Descriptif standardisé par dénomination commune quand il existe dans la base de données. 

Trousse : Oui/Non          Si Oui : Composition de la trousse 

Insertion photos : relié au point 9 
 2.7 Références Catalogue :  

REFERENCES :   

- Treillis de VICRYL* : VM94 – VM95 – VM96 – VM72 – VM74 –  

- Treillis d’enveloppement VICRYL* : 

 Prothèse péri-splénique : VM106 

 Prothèse péri-rénale : VM101 – VM102 

 Prothèse péri-hépatique : VM210 – VM220 

- Membranes VICRYL* : VPM2940 – VPM2942 – VPM2944 – VPM2945 – 

VPM2946 – VPM2950 – VPM2952 - VM302 

Conditionnement / emballages : voir dossier pharmacien               

UCD (Unité de Commande) : Qté, Type 

CDT (Multiple de l’UCD) : Qté, Type 

QML (Quantité minimale de livraison) : Qté, Type 

Descriptif de la référence : voir dossier pharmacien 

Caractéristiques de la référence : Unité, Valeur 

Etiquetage : fac-similé du modèle d’étiquetage ou étiquette de traçabilité 

Insertion image sous format pdf à insérer au point 9. 
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 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : pour chaque élément ou composant, préciser : 

ELEMENTS : / 

   

MATERIAUX : Le treillis VICRYL* est constitué de polyglactine 910, un copolymère synthétique 

résorbable composé à 90% d’acide polyglycolique et à 10% d’acide L-polylactique._ 

 

La prothèse VICRYL* est tricotée à partir de fibres de polyglactine 910 de composition identique 

à celles utilisées pour les fils VICRYL*. 

 

Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, 

précisions complémentaires : 

 Présence/Absence de latex 

 Présence/Absence de phtalates (DHP) 

 Présence/Absence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …) 

Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d’utilisation  

Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment) 

 2.9 Domaine - Indications : 

De par ses caractéristiques, le treillis VICRYL* permet de renforcer temporairement les tissus 

néoformés, afin de soulager la cicatrisation de toute tension. La structure du treillis permet les 

échanges liquidiens et la croissance tissulaire. 

 

Les prothèses VICRYL* assurent dans un premier temps l’hémostase de l’organe, puis renforcent 

temporairement le tissu néoformé pendant la cicatrisation sans entraver la circulation sanguine. Le 

meilleur résultat est obtenu en enveloppant complètement l’organe. Les prothèses VICRYL* peuvent 

également servir de support lorsque des sutures supplémentaires sont utilisées, afin de prévenir le 

déchirement du parenchyme qui entraînerait le lâchage de la suture. La structure du treillis permet 

les échanges liquidiens et la croissance tissulaire. 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile :                   OUI                    NON 

Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d’éthylène 

 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Conditions normales de conservation et de stockage : température inférieure à 25°C, à l’abri de 

la chaleur directe et de l’humidité.  

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1  Sécurité technique : / 

  

 5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) : / 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

Cf. notice d’utilisation 

 6.2 Indications : cf. notice d’utilisation  

 6.3 Précautions d’emploi : cf. notice d’utilisation 

 6.4 Contre- Indications : cf. notice d’utilisation 

 

7. Informations complémentaires sur le produit  

   Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du 

service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, 

plateau technique, qualification de l’opérateur, etc) … : 

Cet espace ouvert est laissé à l’appréciation de l’industriel qui peut y inclure toute information 

pertinente permettant de fournir des éléments de discussion à l’utilisateur dans le cadre du Comité du 

Médicament et des Dispositifs Médicaux. 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  
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   Notice d’utilisation  

 Déclaration de conformité 

 Certificats CE 

 Dossier pharmacien 

9. Images (s’il y a lieu)  

  Format gif, jpeg, png 

 


