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Cellistypt® 

 
 

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM 

 

1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 

 

Date d’édition / mise à jour : 04/01/2021 

 1.1 Nom : B. Braun Medical  

 1.2 Adresse complète :  
26 rue Armengaud 
92 210 Saint-Cloud 

Tel : 01 41 10 53 00       Fax : 01 70 83 45 00 
e-mail : infofrance@bbraun.com 

Site Internet : http://www.bbraun.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant matériovigilance : 
Manuelle SCHNEIDER-PONSOT 
 

Tel : 01 41 10 53 00 

Fax : 01 70 83 44 95 
E-Mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com 

 
 

2. Informations sur dispositif ou équipement 

 2.1 Dénomination commune : selon la nomenclature d’Europharmat®  

Compresse hémostatique  

 2.2 Dénomination commerciale :  

Cellistypt® 

 2.3 Code nomenclature :    

Code CLADIMED 

F51EB03 

 2.4 Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : 

 
* « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l’article L 165-1 du Code de la 
Sécurité Sociale 

 2.5 Classe du DM : III 

Directive de l’UE applicable : 93/42/CEE 
Selon Annexe n°II.4 

Numéro de l’organisme notifié : 1023 
 

Date de première mise sur le marché dans l’UE : 2012 

Fabricant du DM : Synthesia, a.s. – Semtin 103 – 53002 Pardubice – République Tchèque 
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 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) : peut être relié au point 8 : selon 
fiche technique. 
 

Description :  

Cellistypt® est une gaze résorbable stérile (Cellistypt® et Cellistypt® D-K) ou une compresse stérile 

(Cellistypt® F et Cellistypt Non-Woven®) Elle est préparée par oxydation contrôlée de cellulose. Le 

produit est blanc et peut être suturé ou découpé sans s’effilocher.  

La série de produits Cellistypt® de densité standard est utilisée pour contrôler les hémorragies des 

capillaires, des petites veines ou artères. 

Le produit D-K de haute densité, avec épaisseur et efficacité supérieure, sert à contrôler les 

hémostases des fortes hémorragies des capillaires, des veines ou des artères.  

La version fils Cellistypt® F avec poids réduit et flexibilité extrême est utilisée pour le contrôle des 

hémostases sur grandes surfaces, pour application en surface sur des endroits aux formes 

irrégulières ou des endroits difficilement accessibles. Elle peut être facilement placée sur la plaie à 

l’aide d’une pincette. Toute partie de Cellistypt® F peut être facilement séparée, les fils tiennent et 

n’envahissent pas le champ opératoire.  

La version Cellistypt Non-woven® est utilisée pour contrôler les saignements mineurs d’origine 

artérielle, veineuse et capillaire. Ce produit peut être adapté à une utilisation coelioscopique.  

Le produit conserve sa structure d'origine même lorsqu'il est saturé de sang et peut être facilement 

manipulé au niveau du site hémorragique et ce sans aucun signe de désintégration.  

 

 
 

 

Haute densité 
Fibrillaire 

Standard/Classique 
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Propriétés physiques des produits :  

 

 
Unité Cellistypt® Cllistypt® D-K Cellistypt® F 

Cellistypt® N-
W 

Structure du 

matériau  
- Tricotté, flexible Non tissé 

Couleur - Blanc à jaunâtre 

Poids de la 

surface(1) – limite 
g/m2 85-135 200-400 200-400 140-240 

Poids de la 

surface(1)  – en 

moyenne 

g/m2 110-125 230-270 250-290 170-210 

Adhérence(2) - Correspond Correspond - Correspond 

Le temps 

d’imbibassion(3) – 

limite (max) 

s 15 

Le temps 

d’imbibassion(3)  – 

en moyenne 

s 1 1 2 2 

Temps 

hémostatique(4)  - 

en moyenne 

min 1,5 

Absorption de 

l’eau(5) – en 

moyenne 

g 

H20/cm2 
0,05-0,06 0,08-0,09 0,49 – 0,56 0,32- 0,39 

Biorésorbance(6) – 

limite (max) 
Jours 14 

Biorésorbance(6)  – 

en moyenne 
Jours 7-8 7-8 4 4 

Stérilisation y kGy 18-32 

 
Note : En règle générale, les valeurs pouvant être obtenues au cours de la production (Cellistypt®, Cellistypt® D-K, Cellistypt®, F) ou de 
l'étude de stabilité (Cellistypt® N-W) sont évaluées dans le rapport no 08/2020, publié par le service Technique 
(1) Test de la masse surfacique de l'oxycellulose effectué conformément à la norme API 11/1430/21 
(2) Test d'adhérence de l'oxycellulose à la peau humaine après absorption d'eau (API 11/1430/25) 
(3) Test du temps de descente en secondes (API 11/1430/24) 
(4) Rapport AP-SY-1501, évaluation de l'efficacité et de la sécurité des dispositifs médicaux de la série OKCEL et rapport AP-SY-1701, 
évaluation de l'efficacité et de la sécurité du dispositif médical OKCEL S 
(5) Essai d'absorption d'eau par l'oxycellulose effectué conformément à la norme API 11/1430/22 
(6) Test selon API 11/1430/18 Biorésorbabilité dans une solution de pepton (laboratoire CQ Oxycellulose) 

 

Taille des produits :  

 
  

Cellistypt® Cellistypt® D-K Cellistypt® F 
Cellistypt® N-

W 

Tailles Cm x cm 
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Eléments à préciser :  
Descriptif standardisé par dénomination commune quand il existe dans la base de données. 
Trousse :  Non          Si Oui : Composition de la trousse 
Insertion photos : relié au point 9 
 
 

 2.7 Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique 
 
Pour chaque référence préciser : 

 
CELLISTYPT® N-W 2,5x5 cm 10 unités 2083255 

CELLISTYPT® N-W 5x5 cm 10 unités 2083055 

CELLISTYPT® NW 5x10 cm 10 unités 2083510 

CELLISTYPT® NW 10x 10 cm 10 unités 2083110 
 

 

 

               Conditionnement / emballages :  

               UCD (Unité de Commande) : 
 
                     CDT (Multiple de l’UCD) : 
 
               QML (Quantité minimale de livraison) : 

1 Boite  
 
 
 
 

10-15 

et 40 
Unités 

1 Boite 

 
                        Descriptif de la référence :  
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 Cellulose oxydée, végétale provenant des fleurs de coton  
 
                        Caractéristiques de l’unité de commande (boîte) :  
 Longueur  cm  14  
 Largeur  cm  12  
 Hauteur  cm  6,5  
  
                           

                           Etiquetage : fac-similé du modèle d’étiquetage ou étiquette de traçabilité 
                                                   Insertion image sous format pdf à insérer au point 9 

 
 2.8 Composition du dispositif et Accessoires : pour chaque élément ou composant, préciser : 

ELEMENTS :                                 MATERIAUX : 
 
 Cellistypt Standard 

(gaze) 

--- Cellulose oxydée, végétale 

provenant des fleurs de 

coton 

 

Cellistypt Fibrillaire 

(compresse) 

--- Cellulose oxydée, végétale 

provenant des fleurs de 

coton 

Cellistypt Haute 

Densité (gaze) 
 

--- Cellulose oxydée, végétale 

provenant des fleurs de 

coton 

Cellistypt Non-Woven 

(gaze) 

--- Cellulose oxydée, végétale 

provenant des fleurs de 

coton 
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Substances actives :       

Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions 
complémentaires : 

 Absence de latex 
 Absence de phtalates (DEHP) 
 Présence de produit d’origine animale ou biologique (nature, …) : Coton 100% naturel 

 
Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d’utilisation  
 
Dispositifs et accessoires associés à lister. (en cas de consommables captifs notamment) 
 

 2.9 Domaine - Indications : 

Domaine d’utilisation (selon liste Europharmat) : Chirurgie – Soins courants  

Indications (selon liste Europharmat) : Hémostase 
 
Pour toute information complémentaire sur les indications se reporter au fichier pdf « Conditions de 
conservation, stockage, sécurité d’utilisation, conseils d’utilisation et informations complémentaires » 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile :       OUI            

Mode de stérilisation du dispositif : Rayons Gamma. 
Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s’il y a lieu. 
      

 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Conditions normales de conservation & de stockage  
Conserver dans un endroit sec.  

Pour les conditions de température de stockage, A CONSERVER IMPERATIVEMENT ENTRE 0°C ET 

25°C.  

Protéger de la lumière directe. Conserver dans son emballage original.  

Ne pas utiliser après la date d’expiration indiquée sur l’emballage.  

 
Précautions particulières : Le brunissement de la gaze et les tendances de dégradation peuvent indiquer 

de mauvaises conditions de conservation. Ne pas utiliser ce produit dégradé !  

Ne pas restériliser. Usage unique. 

 
Durée de la validité du produit : 18 mois 

Présence d’indicateurs de température s’il y a lieu : OUI 

 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1  Sécurité technique : le cas échéant, renvoyer à la notice d’utilisation ou notice d’information. 
Pour les DM implantables : passage possible à l’IRM, radiodétectabilité ? N/A 

 5.2 Sécurité biologique (s’il y a lieu) : N/A 

 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

Selon les exigences de la pratique chirurgicale. 

En retirant Cellistypt® de l’emballage et au moment de son utilisation, préserver sa stérilité. 
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Après l’ouverture du petit sac de l’emballage externe, la poche interne est posée sur un petit plateau 

stérile ou sur un linge stérile. Un membre de l’équipe opératoire portant des gants retire l’emballage 

interne dans des conditions de stérilité. La gaze hémostatique est retirée à l’aide d’une pincette.  

La quantité indispensable de Cellistypt® est découpée selon les besoins. L’hémorragie est interrompue 

en posant la gaze hémostatique sur le lieu de saignement ou avec forte pression sur le tissu. La 

manipulation de la gaze hémostatique est simple et sa position peut être modifiée en cas de besoin. Le 

matériel sanitaire non-utilisé doit être liquidé. 

 6.2 Indications : (destination marquage CE)  

Cellistypt® est utilisé dans les procédures chirurgicales comme adjuvant pour contrôler les hémorragies 

des capillaires, des veines ou des petites artères, lorsque la ligature ou d’autres méthodes 

conventionnelles de contrôle sont impossibles à appliquer ou inefficaces.  

Cellistypt® peut être coupée aux dimensions nécessaires pour les interventions endoscopiques (et 

autres interventions). Lors des laparoscopies, il ne se déroule pas dans l’instrument 

 6.3 Précautions d’emploi : Se rapporter à la notice en annexe (s’il y a lieu) 

Utiliser toujours la quantité indispensable de Cellistypt® Fibrillaire le maintenir fermement en place 

jusqu’à l’arrêt du saignement.  

En chirurgie urologique, éviter la formation d’un bouchon dans l’urètre, l’uretère ou un cathéter. 

Cellistypt® ne peut être utilisé comme pansement en surface, à l’exception du contrôle immédiat de 

l’hémorragie – inhibition de croissance d’une nouvelle peau. Au cas où l’hémostatique résorbable serait 

utilisé pour tapisser temporairement la cavité de grandes plaies béantes, il doit être placé de façon à ne 

pas recouvrir les bords de la plaie.  

Les hémostatiques résorbables ne peuvent être utilisés dans les zones infectées.  

L’utilisation d’hémostatiques résorbables locaux ne doit pas être précédée d’application de nitrate 

d’argent ou d’un autre agent chimique cautérisant, car la résorption de la gaze hémostatique peut être 

réduite dans les zones cautérisées chimiquement. 

Éviter les tampons ou le méchage serré, en particulier au sein du compartiment osseux du système 

nerveux central ou d’autres cavités rigides où le gonflement du matériel hémostatique pourrait gêner le 

fonctionnement normal et provoquer une nécrose. Veiller à ne pas trop serrer lorsqu’il est utilisé comme 

enveloppe lors d’une chirurgie vasculaire. Une fois l’hémostase obtenue, la gaze hémostatique 

doit toujours être retirée de l’endroit d’application en cas d’utilisation autour ou à proximité de cavités 

osseuses, de la moelle épinière ou du nerf et du chiasma optiques, car le gonflement du produit risque 

d’exercer une pression et une lésion nerveuse.  

Cellistypt® est appliqué sec et il ne doit pas être humidifié ! Retirer le plus de sang possible de la zone 

de la plaie avant l’utilisation de l’hémostatique résorbable local. La gaze ne doit pas être imprégnée 

d’agents anti-infectieux ou d’autres substances, telles que des solutions tampons ou toute autre 

substance hémostatique. Son effet hémostatique n’est pas augmenté par l’addition de thrombine, dont 

l’action est détruite par le faible pH du produit. 

Afin d’assurer l’écoulement et d’éviter une obstruction, le drainage selon la méthode de Redon ne doit 

pas être réalisé à proximité immédiate de l’hémostatique appliqué. 

 6.4 Contre- Indications : 

L’hémostatique résorbable local ne doit pas être implanté dans les défects osseux tels que les fractures, 

car il est possible qu’il ralentisse la formation du cal osseux et engendre un risque théorique d’apparition 

d’un kyste. Les hémostatiques résorbables locaux ne peuvent être utilisés avec des colles à base de 

méthyle méthacrylate, par exemple dans la chirurgie des os, car sa présence peut réduire l’adhérence 

de la colle à l’os. Les hémostatiques résorbables locaux ne peuvent être utilisés autour du nerf et du 
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chiasma optiques. Ils ne peuvent rester en contact avec les autres voies nerveuses où le gonflement de 

l’hémostatique peut influencer le fonctionnement de la voie nerveuse. L’hémostatique résorbable local ne 

doit pas être utilisé pour contrôler les hémorragies de grosses artères. 

Les hémostatiques résorbables locaux sont entièrement résorbables. Ils ne peuvent être utilisés en 

prévention des adhérences. L’hémostatique résorbable local ne doit pas être appliqué sur des surfaces 

suintantes non hémorragiques, car la réaction des liquides organiques autres que le sang, tels le sérum, 

ne produit pas d’effet hémostatique satisfaisant. L’hémostatique résorbable local ne doit pas être 

considéré comme substitut à de bonnes pratiques chirurgicales telles que les sutures et les ligatures. 

Refermer une plaie contaminée sur Cellistypt® sans drainage peut entrainer des complications et doit 

être évité. Les hémostatiques locaux ne peuvent être utilisés à l’intérieur du système sanguin. La 

circulation des fragments pourrait entrainer l’obstruction partielle ou complète du système vasculaire. 

En chirurgie vasculaire, éviter la pénétration de la gaze hémostatique dans le système vasculaire, sinon 

la circulation des fragments du produit pourrait entrainer l’obstruction partielle ou complète du système 

circulatoire. 

Les hémostatiques résorbables ne sont pas préparés, fournis et destinés à des fins autres que celles 

indiquées. Les médecins doivent déterminer et juger si toute lésion physique du patient n’est pas une 

contre-indication à l’utilisation de ce produit. 

Complications potentielles : 

Les complications potentielles comprennent, sans s’y limiter : 

• Sténoses 

• Paralysie, lésions des nerfs ou cécité 

• Complications de drainage après opérations de cholécystite et de l’uretère 

• Sensations de brulures et de picotements, éternuement 

• Risques lies aux procédés d’intervention courants. 

La cellulose oxydée a été utilisée comme enveloppe dans le cadre de la chirurgie vasculaire. Bien qu’aucune 

relation directe de cause à effet n’ait pu être établie entre la sténose et l’utilisation de la cellulose 

oxydée, il convient d’être prudent et d’éviter d’appliquer le produit en enveloppement serré. 

Des paralysies et des lésions nerveuses ont été rapportées en cas d’utilisation de la cellulose oxydée 

autour ou à proximité d’un canal osseux, de zones de confinement osseux, de la moelle épinière ou du 

nerf et du chiasma optiques. Bien que la plupart de ces observations concernent des laminectomies, des 

cas de paralysie ont aussi été rapportés en relation avec d’autres procédures. Un cas de cécité a été 

rapporté en relation avec la chirurgie réparatrice d’une lacération du lobe frontal gauche, la cellulose 

oxydée ayant été placé dans la fosse cérébrale antérieure. On a rapporté une possibilité d’allongement 

du drainage dans les cholécystectomies, ainsi qu’une difficulté de passage de l’urine par l’urètre après 

prostatectomie. Un cas d’uretère bloqué après résection partielle d’un rein a été rapporté, qui a 

nécessité un sondage postopératoire. Lorsque la cellulose oxydée a été utilisée dans les épistaxis, des 

sensations de brûlure, picotements et éternuements ont été rapportés. Ceci peut être attribuable 

au faible pH du produit. Des sensations de brûlure ont été rapportées Luand, la cellulose oxydée était 

appliquée après polypectomie nasale ou hémorroïdectomie. Des céphalées, brûlures, picotements et 

éternuements ont été rapportés dans les épistaxis et autres interventions ORL. On a signalé des 

sensations de picotement lorsque la cellulose oxydée était appliquée sur des plaies superficielles (ulcères 

variqueux, dermabrasions et sites de prélèvement de greffe). 

 
 

7. Informations complémentaires sur le produit  
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   Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, amélioration du service 

rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, 

qualification de l’opérateur, etc) … : 
 

Cet espace ouvert est laissé à l’appréciation de l’industriel qui peut y inclure toute information pertinente 
permettant de fournir des éléments de discussion à l’utilisateur dans le cadre du Comité du Médicament et 
des Dispositifs Médicaux. 

 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

   Etiquetage et étiquette de traçabilité (le cas échéant) 

 Brochure 

 Manuel/Notice d’utilisation  

 Fiche technique 
 Autre 

 

9. Images (s’il y a lieu)  

  Format gif, jpeg, png 

 


