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SYSTÈME D’IMPLANTATION
MACROPLASTIQUE® (MIS)
Par ses performances démontrées et son mode d’insertion non endoscopique exclusif, la procédure
MIS convient idéalement au traitement de l’incontinence urinaire d’effort féminine, aussi bien en
traitement de première ou deuxième intention après l’échec d’autres méthodes.

SIMPLE. PRÉCIS. EPROUVÉ.
UNE RÉPONSE SIMPLE AUX ATTENTES
DES PATIENTS
• Tient compte de la préférence des patients
pour les interventions faiblement invasives
(Tableau 1)1
• Réduit les risques par rapport à des
procédures plus invasives
LES PATIENTS IDÉAUX POUR LE MIS :
• Ceux pour lesquels la chirurgie invasive n’est
pas indiquée
• Ceux qui présentent encore une
incontinence urinaire d’effort après un
traitement par une autre méthode
• Les patients âgés ou fragiles

Table 1: Survey of Patients with Urinary Symptoms1
Treatment acceptability (n=100)
Clinic (outpatient) procedure

57%

Pelvic floor exercises for life

41%

Minor operation

38%

Major operation

23%

Regular drugs for life

14%

Treatment objective (n=100)
Good improvement

43%

Complete cure

17%

Being able to cope better

13%

Any improvement

10%

• Les femmes en âge d’enfanter et qui
souhaitent encore avoir des enfants
• Les patients qui demandent une
convalescence rapide

« L’amélioration de la qualité de vie est
du même ordre qu’avec les interventions
chirurgicales et conforte la préférence des
patients, qui va vers une méthode associée à
un risque moins élevé de complications. »4

UNE INTERVENTION PRÉCISE ET EFFICACE

• Le canal de liquide central localise le col de
la vessie
• Les graduations et les ports d’entrée de
l’aiguille assurent le positionnement correct et
la profondeur adéquate des injections
• Procédure ambulatoire sous anesthésie locale
• Installation simple et intervention rapide
(15 minutes)

« LE MIS A FOURNI DES RÉSULTATS
SUBJECTIFS ET OBJECTIFS À LONG TERME
PROMETTEURS ET A PERMIS UNE AMÉLIORATION
DURABLE DE LA QUALITÉ DE VIE. »2
RÉSULTATS CLINIQUES DÉMONTRÉS
TAUX DE SUCCÈS À LONG TERME2
chez les patients participant au suivi de 60 mois
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• Résultats statistiquement meilleurs qu’avec des
exercices de renforcement du plancher pelvien :
–– amélioration du stade de Stamey
–– réduction de l’utilisation de protections
–– évaluation subjective par les médecins (p=0,029)
et les patients (p=0,002)4
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• Résultats comparables à l’insertion endoscopique
d’implants Macroplastique3
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Evaluation par les patients

• 74 % des patients sont satisfaits de leur situation
urinaire après le traitement par Macroplastique2
• Effets indésirables minimes et acceptables

RÉSULTATS D’ÉTUDE
CONTRÔLÉE RANDOMISÉE4
Comparaison du MIS et des exercices du plancher pelvien
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MIS après
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au suivi de 12 mois)
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Evaluation par les patients

SIMPLE. PRÉCIS. EPROUVÉ.
SYSTÈME D’IMPLANTATION MACROPLASTIQUE®
• Insertion d’implants Macroplastique sans endoscopie
• Pour l’incontinence urinaire d’effort féminine
• Succès à long terme pouvant atteindre 80 %

RÉFÉRENCE
CATALOGUE

MIS-5.0

DESCRIPTION DU PRODUIT
Système d’implantation Macroplastique MIS, 2 implants Macroplastique, 2,5 ml
1 système d’implantation Macroplastique (MIS-025)
–– 1 dispositif d’implantation Macroplastique

QUANTITÉ
NÉCESSAIRE

1 système

–– 2 aiguilles d’implantation pour le dispositif d’implantation Macroplastique
AD

Dispositif d’administration réutilisable avec adaptateur de seringue

1 dispositif
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