
INFORMATION PATIENTS

TIGR® Matrix - matrice de soutien 
et de renfort tissulaire dans la 

reconstruction mammaire.
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TIGR® Matrix Surgical Mesh received 510(k) clearance by the  
FDA in 2010 and carries the CE-mark since 2011.

Novus Scientific AB

Virdings Allé 2
754 50 Uppsala, SWEDEN

E-mail: info@novusscientific.com
www.novusscientific.com

TIGR Matrix
TIGR Matrix est le premier treillis 
chirurgical 100 % synthétique et 

résorbable à long terme au monde.

Sa technologie unique, permettant une 
dégradation lente et une résorption 

complète, constitue une avancée 
significative dans la technologie des 

mailles chirurgicales. Comme il utilise 
des polymères courants dans les 

dispositifs médicaux depuis les années 
1970, ses composants sont parfaitement 

documentés et cliniquement prouvés.

Aujourd’hui, TIGR Matrix est utilisé 
dans de nombreuses applications, par 

exemple la reconstruction mammaire et le 
renforcement de la paroi abdominale.

En savoir plus sur notre produit
TIGR® Matrix chez Novus Scientific AB

www.novusscientific.com



Preuve clinique à  
www.novusscientific.com

Votre médecin
A choisi d’utiliser

TIGR® Matrix durant
votre intervention

chirurgicale

Dans certains cas, un soutien tissulaire 
supplémentaire peut être nécessaire lors 

d’une chirurgie. TIGR Matrix est un implant 
chirurgical qui va temporairement renforcer 
et soutenir vos tissus dits « mous » pendant 

le processus de guérison en les rendant  
plus forts et résistants.

 
TIGR Matrix est entièrement dégradable.  

Il sera naturellement, complètement éliminé 
de votre organisme.

Pré-pectoral

Rétro-pectoral

En quoi consiste TIGR Matrix ?
TIGR Matrix est un implant chirurgical 
entièrement résorbable. Il est composé de deux 
fibres synthétiques différentes qui sont tricotées 
ensemble pour former une matrice de renfort 
tissulaire. Les fibres sont fabriquées à partir de 
matériaux bien connus pour être sûrs et sans 
danger utilisés dans les sutures chirurgicales 
depuis les années 1970.
Le matériau est décomposé par l’organisme en 
dioxyde de carbone et en eau puis excrétés par 
l’urine et l’air expiré.

Quelles sont les caractéristiques de  
TIGR Matrix ?
TIGR Matrix est conçu pour suivre le processus 
naturel de guérison de la plaie. Au départ, la 
matrice assure la stabilité pendant la phase initiale 
de la cicatrisation. Progressivement, elle devient 
plus flexible afin de stimuler la production de tissu 
conjonctif sain par l’organisme.
Le corps peut alors résister aux contraintes 
mécaniques après l’absorption de la matrice.

Combien de temps la matrice reste-t-elle dans 
le corps ?
La matrice TIGR Matrix conserve une résistance 
appropriée et suffisante pour que les tissus 
puissent guérir suffisamment tout en supportant 
les charges comme le poids d’un implant 
mammaire. Après quelques années, la matrice 
s’est complètement décomposée et a été 
remplacée par un tissu conjonctif sain et solide.

Quelle expérience a-t-on de TIGR Matrix ?
TIGR Matrix est utilisé en clinique depuis 2010 
et a profité à des milliers de patients dans le 
monde entier. L’utilisation de TIGR Matrix a 
été documentée dans de nombreuses études 
cliniques publiées dans la littérature médicale. 

Pour toute question complémentaire, contactez 
votre médecin.


