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POUR LE RENFORCEMENT DES TISSUS MOUS

Résorbable à long terme
100% Synthétique
Aucune origine animale

RECONSTRUCTION MAMMAIRE



STRONG WHEN YOU NEED IT
GONE WHEN YOU DON´T



RECONSTRUCTION
MAMMAIRE
Novus Scientific est une entreprise suédoise 
spécialisée dans la conception de matrices 
résorbables à long terme pour le renforcement 
des tissus mous.

TIGR® Matrix utilise deux fibres polymères 
résorbables différentes pour une meilleure 
manipulation peropératoire. Cette conception 
unique confère à la matrice la force nécessaire 
pour soutenir un implant mammaire lors 
d’une reconstruction mammaire rétro ou 
prépectorale et pour permettre un transfert de 
charge progressif et une régénération tissulaire 
optimale.

TIGR® Matrix est reconnu dans le monde entier 
et décrit dans de nombreuses publications 
médicales internationales. Elle a été le premier 
produit de ce type à recevoir le nouveau 
marquage CE MDR en 2021.

La procédure prépectorale est une
technique moins invasive qui
devient de plus en plus populaire
grâce à la réduction de la douleur
postopératoire, ainsi qu’un 
résultat cosmétique amélioré.
Une reconstruction immédiate
après une mastectomie est possible,
ce qui permet à la patiente de se
rétablir plus rapidement.3)

Procédure subpectorale pour 
obtenir une couverture de la 

partie inférieure. La matrice 
TIGR® est suturée à la zone 

inframammaire et à la partie 
inférieure du muscle pectoral, 

et latéralement à la paroi 
thoracique en complément 

d’une couverture musculaire 
partielle. TIGR® Matrix permet une 

meilleure prédictibilité.1,2)

TIGR® Matrix est conçu avec un mécanisme 
résorbable en plusieurs étapes, défini par 
deux fibres ayant des caractéristiques de 
dégradation différentes.
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Caution: Read instructions for use which accompany the product for indications, 
contraindications, warnings and precautions. TIGR® Matrix Surgical Mesh received 

510(k) clearance by the FDA in 2010, carries the CE-mark since 2011, and is MDR 
approved under the new Medical Device Regulation EU 2017/745 (MDR) since 2021.
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TIGR® Matrix EST DÉVELOPPÉ 
ET PRODUIT EN SUÈDE
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REF TAILLE POIDS

NSTM1015E 10 x 15 cm 2.4 g

NSTM1520E 15 x 20 cm 4.9 g

NSTM2030E 20 x 30 cm 9.6 g


