Frais

Plots ostéochondraux

Aperçu clinique

Applications

Caractéristiques
et bénéfices

Les plots ostéochondraux frais sont des allogreffes précoupées et viables pour la restauration
de petits défauts ostéochondraux. Le cartilage hyalin et la matrice osseuse intacte permettent
une restauration durable et naturelle de la zone endommagée.

Réparation d’un petit défaut ostéochondral

• Commodité : Les plots prépercés sont prêts à l’utilisation dans de petits défauts.
• Compatibilité : Lorsqu'il est utilisé avec le système Arthrex® OATS®, le plot frais permet
un ajustement ligne par ligne dans le site du défaut. Le diamètre du greffon peut être
facilement réduit en utilisant les kits Arthrex OATS.
• Agréable pour le patient : Élimine la morbidité du site du donneur lors de la récupération
de l'autogreffe. Peut réduire le temps opératoire grâce à la réduction du temps nécessaire
pour préparer le greffon. Un temps opératoire plus court peut signifier moins de temps sous
anesthésie et moins de temps avec un garrot.1,2
• Chondrocytes viables : Traités selon des protocoles aseptiques validés et jamais congelés
pour assurer la viabilité des chondrocytes.
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Plots ostéochondraux frais avec du cartilage viable
Stockage à température réfrigérée (1°C - 10°C), durée de conservation de 45 jours
Diamètre (D)

Code de commande

10 mm

RFP10

16 mm

RFP16
Longueur fixée à 13 ± 1 mm

Contactez freshorders@lifenethealth.org pour plus d’information.
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