
Fortiva®

Membrane de collagène acellulaire non réticulée
 d’origine porcine pour le remplacement, 

le renforcement et la reconstruction des tissus conjonctifs

Tutogen Medical est une filiale du groupe RTI Surgical
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T U TO P L A ST ® :  U N  ATO U T  P O U R  L A  SA N T E  

Les produits xénogéniques traités au moyen du procédé 

Tutoplast® présentent les propriétés suivantes:1à 9

  Procédé unique de conservation et de stérilisation en 
plusieurs étapes validé par type de tissu (NAS de 10-6)

  Exempt d'antigène et de cellule

 Biocompatible

  Maintient la structure, les propriétés biomécaniques, 
et les caractéristiques de remodelage

Tutoplast® est désormais reconnu dans

le monde entier comme étant un 

procédé satisfaisant à toutes les exi-

gences en matière de conservation

des tissus et d'élimination ou d'in-

activation des agents pathogènes

contagieux connus.

Ce procédé permet de préserver les 

propriétés naturelles des tissus et de 

ne pas affecter les capacités de re-

modelage des produits. 

Le processus complet de production

s'effectue en salle blanche dans un 

environnement contrôlé et fait en per-

manence l'objet d’un contrôle qualité.

La surveillance de la fabrication des

dispositifs médicaux est effectuée par 

un organisme notifi é (CE 0197).

Sur le plan international, les greffons 

traités au moyen du procédé Tutoplast®

sont inspectés par les autorités sani-

taires compétentes (la «FDA» américaine,

par exemple) et sont enregistrés dans 

de nombreux pays.

1 Bellows Charles F. et al. Abdominal Wall
Reconstruction Using Biological Tissue Grafts: 

Present Status And Future Opportunities. 
Expert Rev. Med. Devices 2006, Vol 3, No 5: 657 - 675

L ' U T I L I S AT I O N  D E  T I S S U S  E N  C H I R U R G I E  

Les matériaux synthétiques présentent 

souvent des limites notamment dans 

les opérations, ayant trait aux soins 

apportés aux hernies cicatricielles im-

portantes et susceptibles d'être infec-

tées pour lesquelles aucune ferme-

ture primaire de la plaie ne peut être 

réalisée. En outre, l'utilisation de maté-

riaux synthétiques dans l'organisme 

comporte des risques supplémentaires,

notamment des réactions à un corps 

étranger, des encapsulations, des mi-

grations, des adhérences, la forma-

tion de séromes, des infections et le 

« schrinkage » des tissus. À cela, 

s'ajoute le fait que de nombreux 

chirurgiens considèrent que l'utilisation

de matériaux synthétiques est contre-

indiquée dans les cas mentionnés

ci-dessus.1

Les matériaux xénogéniques représen-

tent une alternative fi able et éprouvée 

pour ce type d’interventions. La matrice 

dermique porcine Fortiva® constitue 

une option biologique naturelle jouant 

le rôle de structure permettant la néo-

vascularisation et le remodelage de 

l'implant.2
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CHAMPS D'APPLICATION 

 Hernies cicatricielles

 Hernies abdominales (contaminées)

  Reconstruction mammaire par lambeau 

musculocutané (LMC) de grand droit abdominal

 Reconstruction complexe de la paroi abdominale

  Anomalies de la paroi thoracique consécutives à une 

transplantation cardiaque orthotopique

  Séparation de jumeaux siamois thoracopages

Fortiva® peut être utilisée dans les domaines suivants pour le remplacement ou le renforcement de tissus 

conjonctifs et en tant que barrière:2

FORTIVA® – OPTIMISE POUR LA SECURITE, CONCU POUR LES RESULTATS 

Fortiva® est une matrice de collagène 

acellulaire non réticulée composée 

de tissu dermique porcin, ayant été

traitée au moyen du procédé

Tutoplast® et ayant ensuite été stéri-

lisée via de basses températures 

et de faibles doses de rayons gam-

ma permettant d'obtenir un niveau

d'assurance de stérilité (NAS)6 de

10-6. Le maillage chirurgical est

conçu pour jouer le rôle de structure 

permettant la néovascularisation et

le remodelage. 

Au moment de l’implantation, Fortiva® 

assure la fermeture fi able du defect 

tissulaire et agit comme un échafaudage

pour le mécanisme de réparation 

cellulaire. L'implant Fortiva® se re-

modèle ensuite progressivement dans 

le tissu hôte.2 

Le processus de remodelage dépend 

de la taille de la membrane et de l’exis-

tence de maladies concomitantes 

telles que le diabète. En l'absence de 

complication, le processus de remode-

lage peut durer de plusieurs semaines 

à plusieurs mois.2

L'avantage de disposer de derme 

porcin non réticulé est de pouvoir 

proposer un implant que l'organisme 

traite comme s'il lui était propre ; cela 

permet ainsi la croissance cellulaire

et tissulaire en interne et la réduction 

au minimum de l'ampleur de la réaction 

infl ammatoire .7 Les produits réticulés 

sont, en revanche, susceptibles d'être

reconnus par l'organisme comme étant 

étrangers et peuvent éventuellement

retarder la migration cellulaire et la 

croissance tissulaire interne (incor-

poration).

Tutogen Medical est une filiale du groupe RTI Surgical
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TEST DE RÉSISTANCE À LA SUTURE* 
(suture pull out)
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TEST DE RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE (ball burst)

FORTIVA® = 324.6 N (± 62.8 N)

L'évaluation macroscopique et microscopique de Fortiva® dans un modèle de hernie abdominale de 
lapin9 révèle que Fortiva® affiche:

   Une excellente intégration au tissu hôte pendant six mois d'implantation

 Une repopulation cellulaire accrue et une revascularisation 

   Une inflammation légère à modérée qui décroît avec le temps d'implantation

 Une performance in vivo comparable à celle d'une matrice tissulaire porcine reconstructive concurrente

REVASCULARISATION & REMODELAGE 

Fortiva®:

   Dépasse largement toutes les exigences d'efforts in vitro pour les applications des traitements chirurgicaux des hernies.

   Est supérieur sur le plan des propriétés mécaniques au leader du marché des matrices de xénogreffes: tests in vitro de 

charge maximale à la rupture, de la résistance mécanique à la traction, du module d'élasticité, de la rétention des sutures 

et de la résistance à la déchirure.8

*  Pour Fortiva®, les types de ruptures ont tous consisté en des arrachements au niveau de la zone isthmique. 
Les types de rupture pour le concurrent consistaient en des arrachements aux extrémités, sauf dans le cas d'un échantillon 
pour lequel l'arrachement était latéral dans la zone isthmique.

RESISTANCE 

4 semaines après l'implantation, 
le derme affi che une intégration 
vasculaire précoce permettant une 
croissance tissulaire interne.

Les études réalisées en histologie 
(hématoxyline-éosine) du derme 
porcin Fortiva® illustrent un 
remodelage tissulaire progressif. 

➤ Les fl èches vertes indiquent les fi broblastes.
➤  Les fl èches noires indiquent les vaisseaux 

sanguins.

26 semaines après l'implantation, 
le derme affi che une incorporation 
dans la paroi abdominale. 

4 semaines 26 semaines

HISTOLOGIE POST-IMPLANTATOIRE9 

RT = tissus remodelés, IF = Interface, GR = greffon

200 x 200 x
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INSTRUCTIONS RECOMMANDEES POUR LA MANIPULATION 

Le dispositif médical Fortiva® doit être 
stocké dans un endroit propre et sec, à 
l'abri de la lumière directe du soleil et 
à une température ambiante comprise 
entre 10 °C et 30 °C.

Le dispositif médical stérile est livré 
sous forme pré-hydratée dans de l'eau. 
Il est disponible en plusieurs tailles. Le 
dispositif est prêt pour une utilisation 
immédiate sans étape de préparation 
supplémentaire (c.-à-d. sans rinçage, 
sans trempage, etc.). 

  Sélectionner Fortiva® dans une taille 
permettant de positionner le produit
sans tension.

  Pour ouvrir l'emballage, maintenir le 
sachet fermement par les coins des 
deux côtés et le déchirer.

  Fortiva® doit être humide lorsqu'il 
est extrait du sachet. Ne pas utiliser
le produit s'il est sec. 

Après l'ouverture, Fortiva® peut être 
placé dans un récipient contenant une 
solution stérile de chlorure de sodium 
(max. 25 °C), afi n que le produit reste 
humide jusqu'à l'implantation. Fortiva®

peut demeurer dans le chlorure de 
sodium pendant une durée maximale 
de 2 heures.

 La fixation de Fortiva® aux tissus du 
patient est effectuée en utilisant du 
matériel de suture approprié. Les 
sutures doivent être positionnées à 
au moins 5 mm du bord de la mem-
brane de collagène.

  Veuillez garder à l'esprit le fait que 
les principes généraux de la mani-
pulation stérile doivent être observés 
lors de l'utilisation de Fortiva®.

  Tout produit non utilisé doit être 
éliminé conformément aux pratiques 
médicales reconnues. Fortiva® ne 
peut pas être réutilisé ou stérilisé 
une nouvelle fois.

Fortiva® est un dispositif médical 
fabriqué en Allemagne et porte le 
marquage CE 0197. La matière pre-
mière provient d'Allemagne. Il s’agit
de derme de porc ayant fait l'objet 
d'un traitement au moyen du procédé 
éprouvé Tutoplast®.

Tutogen Medical est une filiale du groupe RTI Surgical
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UNE PLUS GRANDE EFFICACITE EN LA SALLE D'OPERATION 

COINS ARRONDIS
Tous les produits Fortiva® 

présentent des coins arrondis 

afi n de faciliter les sutures.

PRETE A L'EMPLOI
De l'emballage au patient, Fortiva® 

ne nécessite aucun rinçage, aucune 

réhydratation, ni aucun trempage.

CARTON 
D'EXPEDITION PLAT
Pour des gains de place et un 

stockage à température ambiante.

PLUSIEURS TAILLES
Large gamme de tailles, 

y compris 35 × 35 cm =

1 225 cm2.

12

EPAISSEUR 
CONSTANTE

Pour un traitement chirurgical 

uniforme de 1,5 mm 

(de 1,2 à 1,8 mm).

1.5 MM

INDICATEUR DE 
TEMPERATURE
Pour une indication rapide 

du stockage approprié.

Fortiva®
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Fortiva® derme de porc Unité

61111  60 mm x 60 mm 1

61110  80 mm x 80 mm 1

61109 100 mm x 100 mm 1

61108 100 mm x 160 mm 1

61107  80 mm  x  220 mm 1

61106 100 mm x 250 mm 1

61105 160 mm x 200 mm 1

61104 200 mm x 200 mm 1

61103 200 mm x 250 mm 1

61102 200 mm x 350 mm 1

61101 300 mm x 300 mm 1

61100 350 mm x 350 mm 1

Notre organisme notifi é pour Fortiva® est 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH – CE 0197.

FORTIVA® – TOUJOURS LA BONNE TAILLE 

1  Bellows et al. Abdominal Wall Reconstruction Using Biological 
Tissue Grafts: Present Status et Future Opportunities. 
Expert Rev. Med. Devices 2006, Vol. 3, N° 5 : pp. 657 à 675.

2 Pour plus de détails, reportez-vous à la notice de Fortiva®.

3  Study of the viral inactivation of HIV-1 during the Tutoplast® allograft 
manufacturing process – Institut Pasteur Texcell, France - 
study number 79/01/5116/02 - 1994.

4  Viral inactivation study during the Tutoplast® allografts 
manufacturing process -  Institut Pasteur Texcell, France - 
study number 79/01/5116/01 - 1994.

5  Expert opinion on the viral safety of the manufacturing process 
of Tutoplat®, Dr A. Immelmann, Virion consulting, 2007.

6  Mangual et al. Viral Inactivation, sterilization and -GAL removal 
of Fortiva® porcine dermis. Etude réalisée par le département 
R&D de RTI Surgical, 2014.

7  Sondor et al. Host response to implanted porcine-derived biolo-
gic materials in a primate model of abdominal wall repair. 
Tissue Eng Part A. 2008, Vol.14, N°12 : pp2021-2031.

8  Wachs et al. In vitro and in vivo mechanical characterization 
of Fortiva® porcine dermis. Etude réalisée par le département 
R&D de RTI Surgical, 2014.

9  Mangual et al. Comparison of Fortiva® Porcine dermis and 
competitor membrane  reconstructive tissue matrix for abdomi-
nal wall defect repair in a rabbit model. Etude réalisée par le 
département R&D de RTI Surgical, 2014.

BROCHURE A DESTINATION DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE

Reportez-vous à la notice du produit pour obtenir les 
instructions complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, 
précautions et des informations indispensables au bon usage.

Fortiva est un dispositif médical de classe III non inscrit sur la 
LPPR.

DISTRIBUTEUR : 
Tutogen Medical France | 4 rue LaFayette | 57000 Metz
Téléphone : +33 (0)3 87 22 29 56 | Fax : +33 (0)3 87 17 02 41 
Email: info@tutogen.fr | www.tutogen.fr

FABRICANT : 
TUTOGEN Medical GmbH | Industriestraße 6
91077 Neunkirchen am Brand | Allemagne
Téléphone : +49 9134 9988 - 500 | Fax : +49 9134 9988 - 519 
Email : info@tutogen.de | www.tutogen.de

Version de 03/2014

Tutogen Medical est une filiale du groupe RTI Surgical

User
Rectangle

User
Machine à écrire
Notre organisme notifié pour Fortiva® estBSI – CE 0086

User
Rectangle

User
Machine à écrire
NOVOMEDICS France | 4 rue LaFayette | 57000 MetzTéléphone : +33 (0)3 87 64 23 01 | Fax : +33 (0)9 70 60 11 58Email: info@novomedics-france.fr | www.novomedics-france.frFABRICANT :TUTOGEN Medical GmbH | Industriestraße 691077 Neunkirchen am Brand | AllemagneTéléphone : +49 9134 9988 - 500 | Fax : +49 9134 9988 - 519Email : info@tutogen.de | www.tutogen.deVersion de 11/2017



TUTOGEN MEDICAL FRANCE . 4, rue La Fayette . 57000 Metz . France
Tél. 03 87 22 29 56 . Fax 03 87 17 02 41 . info@tutogen.fr . www.tutogen.fr

WWW.RTISURGICAL  COM

Reposant sur plus de 40 ans 
d'expérience, les produits de RTI
Surgical sont parfaitement reconnus 
et sont utilisés dans le monde 
entier. Nous garantissons la 
qualité de nos produits ainsi que 
l'homologation de nos disposi-
tifs médicaux jusqu'à la livraison 

aux patients. 
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