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Traitement de l’incontinence anale
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Les injections sous-muqueuses
par voie endoscopique

Pour le traitement de l’incontinence urinaire, le Kit UROLON permet
l’implantation sous-muqueuse simple et efficace de microsphères
synthétiques de PolyCaproLactone (PCL) diluées dans une solution
saline de, Tampon Phosphate Salin (PBS) , de Glycérine et de CarboxyMethylCellulose (CMC). Dans leur métabolisme respectif, ces différents
composés RESORBABLES induisent une Néocollagénèse prédominante
de Type 1, permettant une restauration des fonctions du sphincter
urinaire.

Un agent de comblement biocompatible NON RESORBABLE, le PPC ou
Polyacrylate Polyalcool Copolymère est conditionné différemment pour
le traitement du Reflux-Vésico-Urétéral (Kit VANTRIS) et le traitement de
l’incontinence anale modérée (Kit EXANTIA).
Ce composé, particulièrement stable dans le temps, présente des
grosses particules diluées dans une solution de 40% de glycérol (300
microns en moyenne) et assure une efficacité à long terme du
traitement.

Procédure reproductible et facile à réaliser

Injections réalisées en sous-muqueux

Une réaction inflammatoire minime

Le kit UROLON

le kit VANTRIS*

1 une seule référence de disponible :
1001924 (3 seringues pré-remplies de 1ml
chacune + aiguille)

1 une seule référence de disponible :
BAR-1J (seringue pré-remplie de 1ml)
Plusieurs aiguilles peuvent-être utilisées :
• une aiguille flexible de 3,7Fr x 23G x 350mm
référence 37F
• une aiguille flexible de 5Fr x 23G x 350mm
référence 50F
• une aiguille métallique semi-rigide avec ouverture
latérale de 3,6Fr x 22G x 350mm référence RIN
• une aiguille métallique semi-rigide avec ouverture
distale de 3,6Fr x 22G x 350mm référence RINS

Les kits EXANTIA
Existent sous 2 formes différentes :
• Cdt de 4 seringues pré-remplies de 1ml chacune
Référence BAF-4
• Cdt 1 seringue de 1ml pré-remplie Référence
BAF-1

*ATTENTION : bien vérifier le type de cystoscope à utiliser pour pratiquer les injections

