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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
DEFINICE SYMBOLŮ
EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
SYMBOLFÖRKLARINGAR
SYMBOLFORKLARING
SYMBOLIEN SELITYKSET
DEFINÍCIA SYMBOLOV

Hersteller
Manufacturer
Fabricant
Produttore
Fabricante
Producent
Producător
Fabrikant
Κατασκευαστής
Výrobce
Fabricante
Tillverkare
Fremdstillet af
Valmistaja
Výrobca

Produsent
Proizvođač
Gamintojas
Proizvajalec
Ražotājs
Tootja
Manifattur

الشركة المنتجة

制造商
製造商
제조사
Pengilang
Üretici
Виробник

Verwendbar bis Jahr und Monat
Use-by year and month
Utiliser avant année et mois
Mese e anno di scadenza
Fecha de caducidad (mes y año)
Produkt ważny do (rok i miesiąc)
Utilizare după an și lună
Te gebruiken tot jaar en maand
Χρήση ανά έτος και μήνα
Použitelnost do (rok a měsíc)
Validade (ano e mês)
Används senast: år och månad
Anvendes inden: år og måned
Viimeinen käyttöajankohta (vuosi, kuukausi)
Použitel’né do (rok a mesiac)

NO
HR
LT
SL
LV
ET
MT
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CN
TW
KO
MS
TR
UK

SYMBOLFORKLARING
DEFINICIJA SIMBOLA
SIMBOLU SKAIDROJUMS
OBRAZLOŽITEV SIMBOLOV
SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS
SÜMBOLIDE SELGITUS
SPJEGAZZJONI TAS-SIMBOLI
شرح الرموز

符号说明
符號說明
심볼 설명

PENJELASAN SIMBOL
İŞARETLERİN AÇIKLAMASI
ПОЯСНЕННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Herstellungsdatum
Date of manufacture
Date de fabrication
Data di fabbricazione
Fecha de fabricación
Data produkcji
Data fabricatiei
Productiedatum
Ημερομηνία κατασκευής
Datum výroby
Data de fabrico
Tillverkningsdatum
Fremstillingsdato
Valmistuspäivä
Dátum výroby

Produksjonsdato
Datum proizvodnje
Pagaminimo data
Datum izdelave
Ražošanas datums
Valmistamise kuupäev
Data tal-manifattura
تاريخ التصنيع

生产日期
生產日期
제조일
Tarikh pembuatan
Üretim tarihi
Дата виготовлення

Burg innen: år og måned
Rok upotrebe (godina i mjesec)
Naudojimas pagal metus ir mėnesį
Uporaba po letu in mesecu
Izmantot pēc gada un mēneša
Kasutamine aasta ja kuu järgi
Uża minn sena u xahar

قابل لإلستخدام حتى تاريخ

按年和月使用
按年和月使用
연도 및 월별 사용
Gunakan mengikut tahun dan bulan
Yıl ve ay olarak son kullanma tarihi
Термін придатності: до рік і місяць
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Chargennummer
Lot number
Numéro de lot
Numero di lotto
Número de lote
Oznaczenie partii
Numărul lotului
Lotnummer
Αριθμός παρτίδας
Označení šarže
Número de lote
Partinummer
Partinummer
Erän numero
Označenie šarže

Partinummer
Sarže broj
Partijos numeris
Številka sklopa
Partijas numurs
Partii number
Numru tal-Lott

رمز الشحنة

批号
批號
배치 번호
Nombor lot
Lot numarası
Номер партії

Sterilisationsmethode: Bestrahlung
Method of sterilization using irradiation
Méthode de stérilisation : irradiation
Metodo di sterilizzazione: irradiazionen
Método de esterilización: radiación
Sterylizacja przez promieniowanie
Metoda de sterilizare cu iradiere
Sterilisatiemethode: Bestraling
Μέθοδος αποστείρωσης με ακτινοβόληση
Sterilizace ozářením
Método de esterilização: irradiação
Steriliseringsmetod: strålning
Steriliseringsmetode: bestråling
Sterilointimenetelmä: säteilytys
Sterilizácia ožiarením

Nicht erneut sterilisieren
Do not resterilize
Ne pas restériliser
Non risterilizzare
No reesterilizar
Nie wyjaławiać ponownie
Nu resterilizați
Niet opnieuw steriliseren
Μην αποστειρώνετε ξανά
Neresterilizujte opakovaně
Não reesterilizar
Får ej omsteriliseras
Må ikke resteriliseres
Ei saa steriloida uudelleen
Nesterilizujte opakovane
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Artikelnummer
Reference number
Numéro de référence
Numero di riferimento
Número de referencia
Numer katalogowy
Numar de referinta
Referentienummer
Αριθμός αναφοράς
Objednací číslo
Número de referência
Referensnummer
Referencenummer
Viitenumero
Objednávacie číslo

Referansennummer
Broj za ponovnu narudžbu
Šaltinio numeris
Referenčna številka
Atsauces numurs
Viitenumber
Numru ta ‚referenza
رقم الطلبية

参考编号
參考編號
참조 번호
Nombor rujukan
Referans numarası
Номер артикулу

Steriliseringsmetode: bestråling
Sterilizacija zračenjem
Sterilizacijos metodas naudojant švitinimą
Metoda sterilizacije z uporabo obsevanja
Sterilizācijas metode, izmantojot apstarošanu
Kiiritamisega steriliseerimise meetod
Metodu ta ‚sterilizzazzjoni bl-użu ta‘ irradjazzjoni

لتعقيم عن طريق اإلشعاع

使用辐射灭菌的方法
使用輻射滅菌的方法
조사를 이용한 살균 방법
Kaedah pensterilan menggunakan penyinaran
Radyasyon yöntemiyle sterilize edilmiştir
Спосіб стерилізації з використанням опромінення

Skal ikke resteriliseres
Nemojte iznova sterilizirati
Negalima pakartotinai sterilizuoti
Ne ponovno sterilizirajte
Neveiciet atkārtotu sterilizāciju
Ärge resteriliseerige
Terġax sterilizza mill-ġdid
ال تعقيم مرة أخرى

请勿再次消毒
請勿再次消毒
재 멸균하지 마십시오
Jangan letakkan semula
Tekrar sterilize etmeyin
Не стерилізуйте знову

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
Do not use if package is damaged
Ne pas utiliser si l‘emballage est endommagé
Non usare se la confezione è danneggiata
No utilizar si el envase está dañado
Nie stosować, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone
Nu folosiți dacă pachetul este deteriorat
Niet gebruiken bij beschadigde verpakking
Μην το χρησιμοποιείτε εάν το πακέτο είναι κατεστραμμένο
Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
Não utilizar se a embalagem estiver danificada
Far ej anvandas om forpackningen skadats
Må ikke brukes hvis pakningen er beskadigt
Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut
Nepoužívajte, ak je balenie poškodené

Skal ikke brukes hvis emballasjen er ødelagt
Nemoijte koristiti ako paket oštećen
Nenaudokite, jei pakuotė yra pažeista
Ne uporabljajte, če je paket poškodovan
Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
Tużax jekk il-pakkett ikun bil-ħsara

ال تستخدم في حالة تلف حزمة

如果包装已损坏，请勿使用
如果包裝已損壞，請勿使用
패키지가 손상된 경우 사용하지 마십시오
Jangan gunakan jika bungkusan rosak
Ambalaj hasarlıysa kullanmayın
Не використовуйте, якщо пакет пошкоджений

Vor Sonnenlicht schützen
Keep away from sunlight
Tenir à l‘abri du soleil
Tenere lontano dalla luce del sole
Mantener alejado de la luz solar
Trzymać z dala od światła słonecznego
Păstrați-vă departe de lumina soarelui
Blijf van zonlicht weg
Μακριά από το φως του ήλιου
Chraňte před slunečním světlem
Manter afastado da luz solar
Håll dig borta från solljus
Holdes væk fra sollys
Pidä poissa auringonvalosta
Chráňte pred slnečným žiarením

Holdes vekk fra sollys
Držite podalje od sunčeve svjetlosti
Laikyti atokiau nuo saulės spindulių
Hraniti ločeno od sončne svetlobe
Sargāt no saules gaismas
Hoida eemal päikesevalgusest
Żomm ‚il bogħod mix-xemx

Trocken aufbewahren
Keep dry
Garder au sec
Mantenere asciutto
Mantener seco
Przechowywać w suchym miejscu
Pastreaza uscat
Blijf droog
∆ιατηρώ στεγνό
Udržujte v suchu
Manter seco
Håll torrt
Hold tør
Pidä kuivana
Udržujte suché

Hold tørr
Zadržati suho
Laikyti sausą
Hranite na suhem
Uzglabāt sausu
Hoida kuivana
Żomm niexef

االبتعاد عن أشعة الشمس

远离阳光
遠離陽光
햇빛을 피하십시오
Auhkan dari cahaya matahari
Güneş ışığından uzak tutun
Тримайте подалі від сонячних променів

الحفاظ على جفاف

保持干燥
保持乾燥
건조하게
Pastikan kering
Kuru tut
Зберігати суху

DE | 4DryField® PH | 5

Nicht wiederverwenden
Do not re-use
Ne pas réutiliser
Non riutilizzare
No volver a utilizar
Nie używać ponownie
Nu reutilizați
Niet hergebruiken
Μην το ξαναχρησιμοποιήσετε
Nepoužívejte opakovaně
Não reutilizar
Far ej ateranvandas
Må ikke genanvendes
Ei saa käyttää uudelleen
Nepoužívajte opakovane

Ikke bruk om igjen
Nemojte koristiti više puta
Negalima pakartotinai naudoti
Ne uporabljajte ponovno
Neizmantojiet to atkārtoti
Ärge kasutage uuesti
Tużax mill-ġdid

ال يصلح إلعادة االستخدام

不要重复使用
不要重複使用
재사용하지 마십시오
Jangan gunakan semula
Tekrar kullanmayın
Не використовуйте повторно

Gebrauchsanweisung beachten
Consult instruction for use
Consulter le mode d‘emploi
Consultare le istruzioni per l‘uso
Consulte las instrucciones de uso
Sprawdzić w instrukcji stosowania
Consultați instrucțiunile de utilizare
Gebruiksaanwijzing raadplegen
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
Viz navod k použiti
Consultar as instruções de utilização
Se brugsanvisningen
Se brugsanvisningen
Katso käyttöojieita
Pozri ávod na použitie

Se brugsanvisningen
Pogledajte upute za upotrebu
Sekti naudojimo instrukcijas
Posvetujte se z navodili za uporabo
Izpildiet lietošanas instrukcijas
Tutvuge kasutusjuhendiga
Ikkonsulta l-istruzzjoni għall-użu

Achtung, siehe Gebrauchsanweisung
Attention, see instruction for use
Attention, voir le mode d‘emploi
Attenzione, vedere le istruzioni per l’uso
Aviso: consulte las instrucciones de uso
Uwaga! Instrukcji stosowania
Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare
Opgelet, zie gebruiksaanwijzing
Προσοχή, δείτε οδηγίες χρήσης
Upozornění, viz navod k použiti
Atenção, consulte as instruções de utilização
Obs! Se bruksanvisningen
Bemærk: se brugsanvisningen
Huomio: Lue käyttöohjeita
Upozornenie, vid’ návod na použitie

Obs! Se bruksanvisningen
Pažnja, pogledajte upute za uporabu
Dėmesio, žiūrėkite naudojimo instrukciją
Pozor, glejte navodila za uporabo
Uzmanību, skatīt lietošanas instrukciju
Tähelepanu, vt kasutusjuhendit
Attenzjoni, ara l-istruzzjoni għall-użu
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جب مراعاة إرشادات اإلستخدام

查阅使用说明
查閱使用說明
사용 지침을 참조하십시오
Rujuk arahan untuk digunakan
Kullanım talimatlarına bakın
Зверніться до інструкції по застосуванню

 انظر تعليمات لالستخدام،انتباه

注意，请参阅使用说明
注意，請參閱使用說明
주의, 사용 설명서를 참조하십시오
Perhatian, lihat arahan penggunaan
Tek kullanımlıktır
Увага, див. Інструкцію по застосуванню

Medizinprodukt
Medical device
Dispositif médical
Dispositivo medico
Producto sanitario
Wyrób medyczny
Dispozitiv medical
Medisch hulpmiddel
ιατροτεχνολογικό προϊόν
Zdravotnickým prostředkem
Dispositivo médico
Medicinteknisk produkt
Medicinsk anordning
Lääkinnällinen laite
Medicinski pripomoček

Schachtel (mit Applikatoren)
Box (with applicators)
Boîte (avec des applicateurs)
Scatola (con applicatori)
Caja (con aplicadores)
Pudełko (z aplikatorów)
Cutie (cu aplicatoare)
Doos (et applicators)
Κουτί (με απλικατέρ)
Krabice (s aplikátory)
Caixa (com aplicadores)
Låda (med applikatorer)
Æske (med applikatorer)
Laatikko (applikaattorin
kanssa)
Krabice (s aplikátory)

Medisinsk produkt
Medicinski proizvod
Medicinos prietaisas
Medicinski pripomoček
Medicīniska ierīce
Meditsiiniseade
Mezzi mediċi

منتج طبي

医疗产品
醫療產品
의학 기기
Peranti perubatan
Tıbbi cihaz
Продукт медичного

Eske (med applikatorer)
Kutija (s aplikatoras)
Dėžutė (su aplikatoriais)
Škatla (z aplikatorji)
Kārba (ar aplikatoriem)
Karp (aplikaatoritega)
Kaxxa (bl-applikaturi)

)صندوق (مع تطبيقها

盒子（有涂药器）
盒子（有塗藥器）
상자 (애플리케이터 포함)
Kotak (dengan aplikator)
Kutu (uygulayıcılarla)
Коробка (з аплікаторами)

Applikator (Inhalt)
Applicator (content)
Applicateur (contenu)
Applicatore (contenuto)
Aplicador (contenido)
Aplikator (treść)
Solicitant (conținut)
Applicator (inhoud)
Απλικατέρ (περιεχόμενο)
Aplikátor (obsah)
Aplicador (conteúdo)
Applikator (innehåll)
Applikator (indhold)
Asetin (pitoisuus)
Aplikátor (obsah)

CE-Kennzeichnung
CE marking
Marquage CE
Marcatura CE
Marcado CE
Oznakowanie CE
Marcajul CE
CE-markering
Σήμανση CE
Označení CE
Marcação CE
CE-märkning
CE-mærkning
CE-merkintä
Označenie CE

Applikator (indhold)
Aplikatora (sadržaj)
Aplikatorius (turinys)
Prijavitelj (vsebina)
Aplikatoru (saturs)
Aplikaator (sisu)
Applikant (kontenut)

)قضيب (المحتوى

涂药器（内容）
塗藥器（內容）
어플리케이터 (내용)
Aplikator (kandungan)
Aplikatör (içerik)
Аплікатор (вміст)

CE-direktiver
Oznaka CE
CE ženklas
Oznaka CE
CE zīme
CE-märgis
Marka CE

عالمة سي إي

欧洲合格认证
歐洲合格認證
CE 마크
Tanda CE
CE işareti
CE (знак)

UA. TR. 120
Nationales Konformitätszeichen (technische Vorschriften der Ukraine)
National conformity mark (Ukraine technical regulations)
Marque nationale de conformité (règlements techniques de l‘Ukraine)
Marchio nazionale di conformità (regolamento tecnico in Ucraina)
Marca de conformidad nacional (reglamentos técnicos de Ucrania)
Krajowy znak zgodności (warunki techniczne na Ukrainie)
Marca națională de conformitate (reglementări tehnice în Ucraina)
Nationale conformiteitsmerken (Oekraïense technische voorschriften)
Εθνικό σήμα συμμόρφωσης (τεχνικοί κανονισμοί για την Ουκρανία)
Národní značka shody (Ukrajinské technické předpisy)
Marca nacional de conformidade (regulamentação técnica da Ucrânia)
Nationellt överensstämmelsesmärke (Ukraina tekniska föreskrifter)
Nationale overensstemmelsesmærke (Ukraines tekniske forskrifter)
Kansallinen vaatimustenmukaisuusmerkki (Ukrainan tekniset määräykset)
Národná značka zhody (Ukrajinské technické predpisy)

Nasjonalt samsvarsmerke (Ukraina forskrift om tekniske)
Nacionalna oznaka sukladnosti (tehnički propisi Ukrajinske)
Nacionalinės atitikties ženklas (Ukrainos techninius reglamentus)
Nacionalna znamka skladnosti (tehnični predpisi v Ukrajina)
Valsts atbilstības marķējums (Ukrainas tehniskie noteikumi)
Riiklik vastavusmärgis (tehnilised normid Ukraina)
Marka tal-konformità nazzjonali (regolamenti tekniċi tal-Ukraina)
)عالمة المطابقة الوطنية (اللوائح الفنية األوكرانية
国家合格标志（乌克兰技术法规）
國家合格標誌（烏克蘭技術法規）
국가 적합성 마크 (우크라이나 기술 규정)
Tanda kesesuaian nasional (peraturan teknikal Ukraine)
Ulusal uygunluk işareti (Ukrayna teknik düzenlemeleri)
Національного знака відповідності технічним регламентам України
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FR | Mode d’Emploi
4DryField® PH
Hémostase – Prévention des Adhérences
Description

4DryField® PH est un dispositif médical. Il s’agit d’une poudre
d’amidon résorbable, destinée à l’utilisation par les médecins
ou par un personnel médicotechnique spécialisé.
4DryField® PH est composé de particules hydrophiles microporeuses fabriquées1 à partir d’amidon végétal préparé au
moyen de la technologie spécifique SAFE™. En raison de sa
fluidité, 4DryField® PH permet une application simple et sûre
au cours d’interventions chirurgicales ou en cas de blessure.
4DryField® PH ne contient aucun composant d’origine humaine ou animale. En raison de son excellente tolérabilité,
4DryField® PH peut être administré jusqu’à une dose de 1 g
pour 1 kg de poids corporel2 [1]. 4DryField® PH est une poudre fine et sèche, biocompatible, non pyrogène et stérile et
est resorbé habituellement dans les sept jours suivant son
application [1]. 4DryField® PH est principalement dégradée par
l’amylase et la glucoamylase. La durée de dégradation dépend
de facteurs tels que la technique d’application, la quantité appliquée et le lieu d’utilisation.

Effets

Hémostase :
4DryField® PH est constitué d’une structure moléculaire qui sépare l’eau du sang. Il concentre ainsi les composants sanguins
(p. ex. érythrocytes, thrombocytes) ainsi que les protéines sanguines (p. ex. fibrinogène, thrombine). L’hémostase cellulaire et
l’hémostase plasmatique (coagulation) sont donc accélérées
et un bouchon hémostatique stable se forme à partir de 4DryField® PH et de sang.
Le caillot formé par 4DryField® PH et le sang obstrue la source
du saignement et stoppe l’hémorragie. Les inconvénients d’une
coagulopathie de dilution peuvent être compensés par les effets de 4DryField® PH [2].
Prévention des adhérences :
En raison de la structure moléculaire particulière de 4DryField® PH,
ses particules hydrophiles et microporeuses forment un gel en
absorbant un liquide. Pour empêcher les adhérences postopératoires, 4DryField® PH est transformé en gel à l’aide d’une solution
saline isotonique.
Ce gel fait office de barrière temporaire mécanique qui sépare les
surfaces mésothéliales (ou similaires) traumatisées (zones présentant un risque de formation d’adhérences) pendant la phase de
guérison postopératoire [3-5].

Indications

Hémostase :
4DryField® PH est indiqué dans le cadre d’interventions chirurgicales ou en cas de blessure, si le contrôle par pression, ligature
ou par d’autres mesures conventionnelles des saignements
issus d’artérioles, de capillaires ou de veines est inefficace ou
impraticable.
Prévention des adhérences :
4DryField® PH est également indiqué en vue d’empêcher la
formation d’adhérences postopératoires après une intervention chirurgicale ou une blessure dans une cavité tapissée de
cellules mésothéliales (ou de type mésothéliales).
1	Agent à base d’amidon issu d’un traitement fonctionnel
(Starch-based Agent Functionally Engineered)
2 Testé sur des animaux
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Contre-indications

4DryField® PH est contre-indiqué en cas d’hypersensibilité
connue à l’amidon ou aux substances contenant de l’amidon.
ATTENTION : 4DryField® PH ne doit pas être administré par
voie intravasculaire. Ceci peut en effet provoquer une embolie,
et dans les cas extrêmes, entraîner la mort !
L’application de 4DryField® PH dans l’uretère est à éviter, car
4DryField® PH lie les liquides et gonfle de volume.

Mode d’Emploi

L’application de techniques aseptiques est nécessaire dans
tous les cas. 4DryField® PH est uniquement prévu que pour
l’utilisation par des médecins et par un personnel médicotechnique spécialisé. Les instructions suivantes donnent un aperçu des usages conseillés de 4DryField® PH. Les procédures
décrites ne décrivent en aucun cas l’ensemble des procédés
cliniques possibles. Ce mode d’emploi ne se substitue donc
ni à une formation produit, ni à l’expérience et au jugement
médical concernant le traitement de situations cliniques bien
précises.
Préparation :
1. Avant d’utiliser 4DryField® PH, vérifier que l’emballage est intact.
Si l’emballage est endommagé, 4DryField® PH ne doit pas être utilisé. Dans ce cas, le distributeur local du produit doit être contacté.
2. Retirer l’applicateur à soufflet de son emballage.
3. Retirer le capuchon de l’applicateur à soufflet en le pliant légèrement tout en le faisant tourner. 4DryField® PH est alors immédiatement prêt à l’emploi.
Application clinique pour l’hémostase :
1. Nettoyage et assèchement (p. ex. par aspiration, compresse
standard) des surfaces de saignement (voir Image 1), le mieux
possible. L’excédent de sang doit être enlevé. Pour obtenir les
meilleurs effets, 4DryField® PH doit être appliqué de la manière
la plus directe possible sur la source de saignement.
2. Appliquer 4DryField® PH en quantité suffisante, jusqu’à ce
que l’hémostase se produise (voir Image 2). Les blessures
doivent être recouvertes de 4DryField® PH sur toute leur surface. Le contact de l’applicateur à soufflet avec le sang, l‘humidité, les tissus ou les organes est à éviter autant que possible,
pour éviter d’obstruer l’applicateur à soufflet.
3. Chaque fois que cela est nécessaire, exercer une pression
adaptée et égale sur le saignement (p. ex. à l’aide d’une compresse standard), jusqu’à ce que l’hémostase soit atteinte
(voir Image 3). La durée et la force de pression dépendent de
l’organe traité, de l’abondance du saignement et de la taille de
la blessure. Avant de retirer la compresse standard, mouiller
celle-ci le cas échéant avec une solution saline isotonique. En
cas de suintement, une pression peut ne pas être nécessaire.
4. En cas de suintement persistant, réitérer l’application de
4DryField® PH.
5. Après un contact avec le sang ou d’autres liquides,
4DryField® PH atteint son volume maximal en quelques minutes. L’excédent de 4DryField® PH doit être enlevé après que
l’hémostase est atteinte ou mouillé avec une solution saline
isotonique (voir Image 4).

Image 1 :
Nettoyage et
assèchement
des surfaces de
saignement.

Image 2 :
Application de
4DryField® PH
en quantité
suffisante,
jusqu’à ce que
l’hémostase se
produise.

Image 3 : Si
nécessaire,
exercer une
pression sur le
saignement.

Image 4 : Avant
de retirer une
compresse,
mouiller celle-ci
avec une
solution saline
isotonique.

Si le gel contient du sang à un endroit précis, les effets de 4DryField® PH en prévention des adhérences peuvent être diminués
à l’emplacement concerné.
Application clinique pour la prévention des adhérences :
Une hémostase efficace est une condition importante pour une
prévention des adhérences réussie. Dans de nombreux cas,
4DryField® PH peut être utilisé dans ce but conformément à aux
consignes d’utilisation précédentes.
En prévention des adhérences, 4DryField® PH peut être utilisé
en fonction de la situation clinique, conformément aux deux
consignes d’utilisation ci-après, dans des cavités tapissées de
cellules mésothéliales (ou de type mésothéliales) (p. ex. cavité
abdominale, cavité thoracique, péricarde).
1. Prévention des adhérences avec 4DryField PH sous forme
de gel transformé in situ.
®

langer 4DryField® PH et la solution saline isotonique jusqu’à
obtenir un gel homogène (voir Image 10). Les modes d‘emploi
des différents récipients et instruments utilisés doivent toujours être respectées.
2.2. Nettoyage (p. ex. par aspiration, avec compresse standard) et rinçage des surfaces à traiter, au mieux.
2.3. Ensuite, transférer le volume de gel approprié dans une
seringue stérile (voir Image 11), puis l’appliquer sur les surfaces à traiter en vue de la prévention des adhérences (voir
Image 12). Respectez toujours le mode d’emploi de la seringue utilisée.
OU BIEN
appliquer directement le gel tiré contenu dans la cupule sur les surfaces à traiter en vue de la prévention des adhérences (voir Image 13).

Image 8 : Verser la
poudre 4DryField® PH
dans un récipient
approprié.

1.1. Nettoyage (p. ex. par aspiration, avec compresse standard)
et rinçage des surfaces à traiter, au mieux.
1.2. Appliquer 4DryField® PH en quantité suffisante, jusqu’à ce
que l’ensemble du défect soit recouvert de 4DryField® PH (voir
Image 5). Ceci est également valable pour les blessures de taille
importante (p. ex exentération pelvienne, anomalies péritonéales, pleurales, péricardiques de taille importante). Administré
sur des surfaces mésothéliales (ou de type mésothéliales) non
traumatisées, 4DryField® PH n’a pas d’effets négatifs [1]. Il faut
veiller à laisser le moins de sang possible dans la couche de
poudre. Le contact de l’applicateur à soufflet avec le sang, l‘humidité, les tissus ou les organes est à éviter autant que possible,
pour éviter d’obstruer l’applicateur à soufflet.
1.3. Après application sous forme de poudre 4DryField® PH
est mouillé avec une solution saline isotonique (voir Image 6)
jusqu’à ce que 4DryField® PH perde entièrement sa couleur
blanche. Les surfaces à traiter doivent être entièrement recouvertes de gel (voir Image 7). Lors de la fermeture de cavités corporelles, il faut veiller à éviter les effets de compression
causés par 4DryField® PH.

FR

En cas d’utilisation de 4DryField® PH en prévention des adhérences, 4DryField® PH doit être appliqué en poudre sur les
surfaces mésothéliales (ou de type mésothéliales) traumatisées (zones présentant un risque de formation d’adhérences),
conformément à l’une des deux consignes d’utilisation ciaprès, et transformé en un gel contenant la plus petite quantité
de sang possible. Il peut aussi être d’abord transformé en gel,
puis appliqué.

Image 9 : En fonction
de la viscosité
nécessaire, ajouter
la solution saline à la
poudre4.

Image 10 : Mélanger
4DryField® PH et la solution
saline isotonique jusqu’à
obtenir un gel homogène.

OU BIEN

Image 11 : Transférer
le volume de gel
approprié dans une
seringue stérile.

Image 12 : Appliquer
le gel sur les surfaces
à traiter avec la
seringue.

Image 13 : Appliquer
directement le gel contenu
dans la cupule.

En cas de recours à 4DryField® PH en association avec une
circulation cardio-pulmonaire extracorporelle (Machine de
cœur-poumon) ou avec un système de récupération de sang
autologue (traitement du sang), utiliser un filtre 40 µm et/ou
un lave-cellules.
En vue d’une application de 4DryField® PH à l’aide d’applicateurs supplémentaires sur des surfaces difficilement accessibles et indiquées ou en vue de son utilisation par voie endoscopique ou laparoscopique (chirurgie mini-invasive), le mode
d’emploi des applicateurs utilisés doit toujours être respecté.
Une application appropriée de 4DryField® PH sur les surfaces
indiquées est ainsi assurée. L’utilisation des applicateurs suivants avec 4DryField® PH est conseillée :
LA0014-EU: 4DFLap™ applicateur avec canule d’application
de 14 cm
LA0038-EU: 4DFLap™ applicateur avec canule d’application
de 38 cm

Image 5 : Application
de 4DryField® PH en
quantité suffisante,
jusqu’à ce que
l’ensemble du défect
soit recouvert.

Image 6 : Mouiller
la poudre avec une
solution saline…

Image 7 : … jusqu’à ce
que 4DryField® PH ait
entièrement perdu sa
couleur blanche. Les
surfaces doivent être
recouvertes de gel.

2. Prévention des adhérences avec 4DryField® PH sous forme
de gel en mélange extracorporel :
2.1. Verser la poudre 4DryField® PH dans un récipient approprié, propre et stérile (p. ex. cupule ou haricot) (voir Image 8).
En fonction de la viscosité nécessaire, ajouter environ 10 ml3
de solution saline isotonique pour 1 g de poudre [6-8] (voir
Image 9). À l’aide d’un instrument approprié et stérile, mé3 Les essais cliniques ont été réalisés sur des mélanges selon des
proportions de 8 à 14 ml de solution saline isotonique pour 1 g de
poudre [6-8]

L’utilisation d’autres aides à l’application n’a pas été étudiée.
Elle est donc strictement déconseillée.

Consignes d’Utilisation pour la Chirurgie
Endoscopique ou Laparoscopique

Les consignes d’utilisation précédentes concernant les applications pour l’hémostase et/ou la prévention des adhérences
doivent être suivies dans leur intégralité. Les étapes suivantes
doivent également être respectées :
1. Les trocarts nécessaires doivent être correctement installés
avant l’utilisation de 4DryField® PH et de l’applicateur 4DFLap™.
Le mode d’emploi des trocarts utilisés doit toujours être respecté, pour assurer une application appropriée de 4DryField®
PH sur les surfaces indiquées.
4 Pour obtenir un gel compact, ajouter 8 à 10 ml de solution saline
isotonique pour 1 g de poudre, pour obtenir un gel plus fluide, ajouter
10 à 14 ml de solution saline isotonique pour 1 g de poudre
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2. Garder en permanence un contrôle visuel direct sur l’extrémité de l’applicateur 4DFLap™, afin de minimiser les risques
de contact involontaire avec le sang, l‘humidité, les tissus ou
les organes, ce qui peut entraîner le colmatage de l‘embout de
l‘applicateur.
3. Si l’applicateur 4DFLap™ se bouche tout de même en cours
d’usage, celui-ci doit être remplacé par un nouvel applicateur
4DFLap™.
4. Après utilisation, retirer l’applicateur 4DFLap™ du trocart avec
précaution.
Les informations complètes concernant 4DFLap™ au sujet
de l’administration de 4DryField® PH doivent être consultées
dans le mode d’emploi de 4DFLap™.

Image 14 : LA0014-EU, avec
une canule d’application flexible
de 14 cm allonge la portée de
4DryField® PH.

Image 15 : LA0038-EU avec une
canule d’application flexible de
38 cm permet l’application de
4DryField® PH via un trocart.

Formation Produit

En vue d’une application optimale de 4DryField® PH, la participation
à des formations produit ou à des événements similaires, dispensés par des spécialistes des produits envoyés par le fabricant ou le
distributeur, est conseillée avant la première utilisation.

Avertissements

4DryField® PH est adapté uniquement à l’utilisation par des
médecins ou par un personnel médicotechnique spécialisé.
4DryField® PH ne remplace aucune technique chirurgicale
soigneuse d’hémostase par ligature ou par d’autres mesures
conventionnelles.
Des adhérences postopératoires peuvent survenir malgré l’utilisation de 4DryField® PH. Les causes potentielles incluent une
hémostase insuffisante, la présence de sang dans le gel ou une
utilisation incorrecte.
4DryField® PH n’a pas fait l’objet d’aucune étude systématique en neurochirurgie. Dans le cadre d’une application dans la
cavité crânienne, l’augmentation du volume de 4DryField® PH
par absorption de liquide doit être prise en compte. 4DryField®
PH n’est pas adapté au traitement des écoulements de liquide
céphalo-rachidien, car il ne s’agit pas d’un liquide coagulable.
En cas de recours à 4DryField® PH dans la zone des foramens
osseux du crâne, dans celle de la colonne vertébrale, de la moelle épinière ou dans celle de nerfs où des compressions peuvent
survenir (p.ex. nerf optique, chiasma optique), l’excédent de
4DryField® PH doit être enlevé, et la quantité de 4DryField® PH
restée blanche en particulier. Ceci permet de réduire l’éventualité d’un trouble des fonctions normales ou l’apparition de nécroses de compression causées par l’augmentation du volume
de 4DryField® PH.
La sécurité et l’efficacité de 4DryField® PH dans le cadre de
procédés ophtalmologiques n’ont fait l’objet d’aucune étude
systématique à ce jour.
Dans le cadre d’un recours à 4DryField® PH pour l’hémostase
dans le système respiratoire, la quantité de 4DryField® PH encore blanche doit être enlevée après que l’hémostase a été atteinte. La quantité de 4DryField® PH restante doit être humidifiée de
manière superficielle à l’aide d’une solution saline isotonique. En
éliminant et en humidifiant, la probabilité que le 4DryField® PH
bloque les voies respiratoires est fortement réduite.
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Dans le cas de saignements actifs (p. ex. au niveau du canal
spinal), d’autres mesures peuvent être nécessaires pour atteindre l’hémostase.
Dans le cadre de l’application pour l’hémostase et/ou en prévention des adhérences dans la zone de la huitième oreillette
cardiaque, il faut veiller à ne pas provoquer de compression.
Lors d’un recours à 4DryField® PH dans la vessie ou l’urètre, il faut
prendre en compte l’augmentation de volume de 4DryField® PH
en contact avec un liquide, qui peut réduire l’espace de l’urètre.
4DryField® PH doit être appliqué avec précaution sur des zones
souillées. Si une infection est suspectée, 4DryField® PH ne doit
pas être utilisé. En cas de signes d’infection ou d’abcès dans
une zone où 4DryField® PH a été appliqué, une nouvelle opération peut être nécessaire pour la pose d’un drainage.
4DryField® PH n’a pas été testé sur les femmes enceintes. Chez
les nouveau-nés de moins de 10 mois, l’activité de l’amylase
peut être réduite, afin que le taux de dégradation des produits
tels que 4DryField® PH peut diminuer.
4DryField® PH ne doit pas être utilisé pour le contrôle des hémorragies de la délivrance ou en cas de ménorragies.
La combinaison de 4DryField® PH avec d’autres hémostatiques
ou adhésifs n’a pas fait l’objet d’essais systématiques. Dans le
cadre des utilisations connues à ce jour de 4DryField® PH avec
des produits p. ex. à base de collagène ou de cellulose, aucun
problème n’est survenu.
Les polysaccharides tels que 4DryField® PH peuvent restreindre
l’adhérence des adhésifs contenant des acryliques.
La sécurité et l’efficacité de 4DryField® PH en combinaison avec
d’autres dispositifs médicaux de prévention des adhérences
n’ont pas fait l’objet d’essais systématiques.

Indications de Précaution

4DryField® PH n’est pas conçu pour le traitement en première
intention des troubles de la coagulation.
Suite à une hémostase, un hématome peut se former de manière naturelle. Les données cliniques montrent que 4DryField® PH
peut réduire de manière significative la formation d’hématomes
postopératoires [9]. Toutefois, il n’est pas conseillé de renoncer
à la pose d’un drainage en raison du recours à 4DryField® PH.
Une fibrinolyse provoquée par un hématome non évacué peut
en théorie causer un nouveau saignement dans les parties profondes de la blessure.
En cas d’utilisation de 4DryField® PH en association avec une
circulation cardio-pulmonaire ou un système récupération de
sang autologue, des précautions particulières sont préconisées.
La pénétration de particules est empêchée par l’utilisation d’un
filtre 40 µm et d’un lave-cellules. Il est absolument nécessaire
de suivre correctement les modes d’emploi fournis par le fabricant du filtre.
L’effet hémostatique de 4DryField® PH ne peut avoir se produire
qu’à l’état sec. Le contact avec une solution saline ou d’autres
liquides (p. ex. solutions antibiotiques, liquide de Ringer, liquide
céphalo-rachidien) peut réduire le potentiel hémostatique.
À prendre en compte pour les patients diabétiques : 1 g de
4DryField® PH entièrement dégradé correspond à environ
4 mmol de glucose. Mélangé à 5 l de sang (environ la valeur
moyenne chez l’adulte), il peut, d’un point de vue mathématique,
provoquer une augmentation de 0,8 mmol de glucose par litre.
La dégradation s’étalant sur plusieurs jours, les valeurs réelles
sont beaucoup plus basses. Par conséquent, aucune augmentation problématique du taux de glucose n’est à prévoir en cas
de dosage inhabituellement haut.

Dans le cadre de procédures urologiques, 4DryField® PH ne doit
pas atteindre les fosses rénales ou l’uretère, afin d’exclure la
formation potentielle de calculs rénaux.
Dans le cas d’un recours à 4DryField® PH au niveau d’une
surface osseuse à laquelle un matériel prosthétique est fixé à
l’aide d’adhésif ou sur laquelle un ciment osseux doit être utilisé,
l’excédent de particules doit être entièrement enlevé par rinçage
des surfaces osseuses à traiter.
Il est en théorie possible qu’une couche de 4DryField® PH masque p. ex. des perforations de tissu ou de vaisseaux. Indépendamment du recours à 4DryField® PH, le contrôle méticuleux
des zones opératoires doit absolument être recommandé avant
la fin d’une opération.
4DryField® PH est livré comme produit stérile (stérilisation par
rayonnement). En raison du danger de perte d’efficacité, il n’est
pas restérilisable ; il ne peut donc être réutilisé.
4DryField® PH est un produit à usage unique. Pour éviter une
contamination, ne pas utiliser une unité de 4DryField® PH à
plusieurs reprises. Les parties non utilisées doivent être éliminées.
Ne pas utiliser 4DryField® PH après la date de péremption indiquée sur l’emballage.

Effets Secondaires

Dans de rares cas, une augmentation sélective de la concentration de protéine C-réactive (CRP) au cours des premiers jours suivant l’application de 4DryField® PH a été rapportée. Les valeurs
sont d’elles-mêmes redevenues normales en quelques jours.
Cette augmentation, probablement induite par la dégradation
de l’amidon, n’est habituellement pas associée à une augmentation d’autres marqueurs infectieux (p. ex. température corporelle, leucocytes). Si d’autres marqueurs infectieux autres que la
concentration en CRP sont en hausse, une infection nécessitant
un traitement est probablement présente indépendamment de
4DryField® PH. Dans ce cas, les mesures adéquates doivent être
prises.
Dans de rares cas, la dégradation de 4DryField® PH peut être
ralentie ou fortement ralentie. Ceci peut survenir lorsque de grandes quantités de poudre demeurent dans le corps sans se transformer en gel. Cependant, des abcès, des réactions inflammatoires, des encapsulations ou autres résultant d‘une dégradation
retardée n‘ont pas été signalés à ce jour.
Chez les nouveau-nés de moins de 10 mois, l’activité de l’amylase peut être diminuée, ce qui peut également diminuer le taux
de dégradation des produits tels que 4DryField® PH. Il n’a été
rapporté à ce jour aucune manifestation problématique causée
par cet effet.

Données Expérimentales

Données Cliniques

Pour l’hémostase, en particulier dans le cas de saignements
diffus, 4DryField® PH s’est avéré sûr et efficace lors des études
cliniques en chirurgie générale [13], en gynécologie [6, 14-18], en
chirurgie plastique [19], en traumatologie [9], et en urologie [20].
Sa sécurité et sa grande efficacité en prévention des adhérences
ont également pu être démontrées lors des études cliniques en
chirurgie générale [7, 8], en chirurgie cardiaque [21] et en gynécologie [6, 14, 15, 17, 18, 22], à l’aide d’opérations d‘avec seconde
laparaskopie (second look). Une réduction significative de la sévérité et de l’ampleur des adhérences a pu être confirmée [8, 17].
La sécurité et l’efficacité du recours à 4DryField® PH en prévention des adhérences a également été démontrée, aussi bien sous
forme de poudre mouillée avec une solution saline isotonique
que sous forme de gel en mélange extracorporel, avec différents
degrés de viscosité [6].
De plus, son tolérabilité exceptionnelle a pu être confirmée lors
de l’étude sur la prévention des adhérences en chirurgie cardiaque pédiatrique. Jusqu’à 2 g de 4DryField® PH pour 1 kg de
poids corporel ont été appliqués sous forme de gel sans que
des problèmes surviennent sur le plan de la dégradation ou de
la tolérabilité [21].
Les études cliniques dans les domaines de la chirurgie générale
[13] et de l’urologie [20] ont démontré l’efficacité de 4DryField® PH
dans la lymphostase et lors du traitement des séromes. En outre,
4DryField® PH réduisait la formation de lymphocèles et d’hématomes postopératoires [9, 20].

Formes Posologiques

4DryField® PH peut être livré en applicateurs à soufflets de
1 g, 3 g, 5 g et 9 g :
SK0001-EU : 4DryField® PH, volume de remplissage pour 1 g
SK0003-EU : 4DryField® PH, volume de remplissage pour 3 g
SK0005-EU : 4DryField® PH, volume de remplissage pour 5 g
SK0009-EU : 4DryField® PH, volume de remplissage pour 9 g

Stockage

4DryField® PH ne doit pas être exposé à des températures extrêmes ou à un rayonnement lumineux direct. Après ouverture
de l’emballage de 4DryField® PH, il existe un danger de contamination. Il est recommandé d’utiliser 4DryField® PH après ouverture de l’applicateur à soufflet. Les parties non utilisées doivent
être éliminées pour éviter une contamination.

Consigne de Notification

Tout incident survenant en rapport avec 4DryField® PH doit être
signalé à PlantTec Medical GmbH et à l‘autorité compétente du
pays dans lequel l‘utilisateur et/ou le patient est établi :
Tél : +49 (0) 4131 394 23-60
Fax : +49 (0) 4131 394 23-8887
E-Mail : vigilance@planttec-medical.de

Élimination

Des études conduites sur des animaux ont montré que, grâce
à son excellente tolérabilité, 4DryField® PH pouvait être administré jusqu’à une dose de 1 g pour 1 kg de poids corporel [1].

L’élimination de 4DryField® PH doit être effectuée selon les réglementations légales en vigueur dans chaque situation concernant l’élimination des produits médicaux.

Lors d’une étude in vitro, aucune amélioration significative de la
croissance d’Escherichia coli au contact de 4DryField® PH n’a
pu être prouvée en comparaison avec un groupe de contrôle
(sans 4DryField® PH). Ceci indique que 4DryField® PH ne favorise pas l’infection des blessures [10].

Les parties non utilisées de 4DryField® PH, les applicateurs à
soufflet usagés ainsi que les 4DFLap™ (le cas échéant) doivent
être éliminés en tant que déchets dont le rassemblement et l’élimination ne font l’objet d’aucune exigence du point de vue de la
prévention des infections.

En outre, il a pu être démontré qu’une excroissance pouvait être
réduite de manière significative lors de la pose d‘une prothèse
herniaire avec 4DryField® PH [11, 12].

Les emballages en plastique, métal et carton ne font l’objet
d’aucune exigence du point de vue de la prévention des infections et de l’hygiène environnementale. Ils doivent être éliminés
en tant que déchets similaires aux ordures ménagères.
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Après un traitement intra-utérin, la fécondation est à éviter
durant le premier cycle menstruel suivant l’application de
4DryField® PH.
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PROVIDES HEMOSTASIS – PREVENTS ADHESIONS

Ready to use
Easy application
No special storage conditions
Simple and fast laparoscopic application with the 4DFLap™ applicator

SAFE
Purely plant-based
• No human or animal components
• No risk of disease transmission
Excellent tolerability1
• Not cytotoxic
• Up to 1 g/kg body weight is well tolerated
• Does not enhance viability of tumor cells
• Promotes recovery
Free of pyrogens2
Resorption within 7 days1
No documentation requirement as per German transfusion law

EFFECTIVE
Immediate hemostasis3-10
Highly effective adhesion prevention5-17
1 g of 4DryField® PH is enough for ~25 cm2
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