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NOTICE : INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

TISSEEL Prêt à l'emploi
Solutions pour mastic
Fibrinogène humain, thrombine humaine, aprotinine synthétique, chlorure de calcium dihydraté

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de commencer à utiliser ce médicament.

– Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

– Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
– Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous 

les effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que TISSEEL et dans quel cas est-il utilisé

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser TISSEEL

3. Comment utiliser TISSEEL
4. Effets secondaires possibles

5. Comment conserver TISSEEL ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE TISSEEL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Qu'est-ce que TISSEEL ?

Le nom de votre médicament est TISSEEL Prêt à l'emploi. Tout au long de cette notice, TISSEEL Prêt à 
l'emploi sera appelé TISSEEL. TISSEEL est un scellant tissulaire à deux composants, et il contient deux 
des protéines qui font coaguler le sang. Ces protéines sont appelées fibrinogène et thrombine. 
Lorsque ces protéines se mélangent lors de l'application, elles forment un caillot là où le chirurgien les 
applique. TISSEEL est préparé sous forme de deux solutions (solution de protéine de scellement et 
solution de thrombine), qui se mélangent lorsqu'elles sont appliquées.

Dans quel cas TISSEEL est-il utilisé

TISSEEL est une colle de fibrine ou tissulaire. Pendant la chirurgie, les tissus peuvent saigner et il peut être 

impossible pour le chirurgien de contrôler ce saignement à l'aide de points de suture ou en appliquant une 

pression. TISSEEL est appliqué à la surface des tissus, soit pour contrôler les saignements, soit pour arrêter (ou 

prévenir) les fuites d'autres types de fluides, en créant un joint étanche. TISSEEL peut être utilisé même si votre 

sang ne coagule pas correctement, par exemple lorsque vous êtes traité par héparine contre la thrombose. Il est 

également utilisé comme colle tissulaire pour réaliser l'adhérence/l'étanchéité ou comme support de suture en 

chirurgie. De plus, TISSEEL est utilisé pour fixer le treillis pendant la chirurgie de réparation des hernies.

Le caillot produit par TISSEEL est très similaire à un caillot sanguin naturel, ce qui signifie qu'il 
se dissout naturellement et ne laisse aucun résidu. Cependant, l'aprotinine est ajoutée pour 
augmenter la longévité du caillot et empêcher sa dissolution prématurée.

2. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT D'UTILISER TISSEEL

N'utilisez pas TISSEEL dans les situations suivantes :
• TISSEEL ne doit pas être utilisé pour les saignements abondants ou rapides.

• TISSEEL NE DOIT PAS être injecté dans des vaisseaux sanguins (veines ou artères) ou dans des tissus. 
Comme TISSEEL forme un caillot là où il est appliqué, l'injection de TISSEEL peut provoquer des 
réactions graves. TISSEEL ne doit être appliqué à la surface des tissus qu'en fine couche là où c'est 
nécessaire. Si vous allez subir un pontage coronarien, des précautions particulières doivent être 
prises pour éviter d'injecter TISSEEL dans les vaisseaux sanguins.

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'une des substances actives ou à l'un des autres 
composants contenus dans ce médicament.
TISSEEL contient une protéine synthétique appelée aprotinine. Même lorsque cette protéine est 
appliquée sur de petites surfaces, il existe un risque de réaction connue sous le nom d'anaphylaxie 
ou de réaction allergique grave (hypersensible).

Faites attention avec TISSEEL
• Des embolies gazeuses ou gazeuses menaçant le pronostic vital/mortelles (entrée d'air dans 

la circulation sanguine qui peuvent être graves ou potentiellement mortelles) se sont 
produites très rarement avec l'utilisation de dispositifs de pulvérisation utilisant des 
régulateurs de pression pour administrer des colles de fibrine. Cela semble être lié à 
l'utilisation du dispositif de pulvérisation à des pressions supérieures à celles recommandées 
et/ou à proximité immédiate de la surface des tissus. Le risque semble être plus élevé 
lorsque les colles de fibrine sont pulvérisées avec de l'air, par rapport au CO et ne peut donc 
pas être exclu avec TISSEEL lorsqu'il est pulvérisé en chirurgie des plaies ouvertes.

• Les dispositifs de pulvérisation et l'embout accessoire fournissent des instructions d'utilisation avec 

des recommandations pour les plages de pression et la distance de pulvérisation à partir de la surface 

des tissus.

• TISSEEL doit être administré strictement selon les instructions et uniquement 
avec les dispositifs recommandés pour ce produit.

• Lors de la pulvérisation de TISSEEL, les modifications de la pression artérielle, du pouls, de la 

saturation en oxygène et du CO de fin d'expiration doivent être surveillées afin de détecter une 

éventuelle embolie gazeuse.

• Si vous avez déjà reçu TISSEEL ou de l'aprotinine auparavant, votre corps peut y être devenu 
sensible. Il est possible que vous soyez allergique à ce matériau, même s'il n'y a pas eu de 
réaction à la première application. Si vous pensez avoir reçu l'un ou l'autre de ces produits 
lors d'une précédente opération, vous devez en informer votre médecin.

• Si le chirurgien ou l'équipe opératoire constate le moindre signe de réaction allergique lors 
de l'application de TISSEEL, il arrêtera immédiatement l'utilisation de TISSEEL et prendra 
les mesures adéquates.
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Prendre ou utiliser d'autres médicaments

Il n'existe aucune interaction connue entre TISSEEL et d'autres médicaments.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment tout autre 
médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Les préparations contenant de la cellulose oxydée peuvent réduire l'efficacité de TISSEEL et ne doivent 
pas être utilisées comme matériaux de support.

TISSEEL avec des aliments et des boissons

Veuillez demander à votre médecin. Le médecin décidera si vous êtes autorisé à manger et à 
boire avant l'application de TISSEEL.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Votre médecin 
décidera si vous pouvez utiliser TISSEEL pendant la grossesse ou l'allaitement.

Les effets de TISSEEL sur la fertilité n'ont pas été établis.

Conduire et utiliser des machines

TISSEEL n'affectera pas votre capacité à conduire ou à utiliser d'autres types de machines.

Informations importantes concernant certains composants de TISSEEL

Le polysorbate 80 peut provoquer des irritations cutanées localement limitées telles que la dermatite de contact.

Informations importantes sur le risque potentiel d'infection par le plasma humain d'un donneur

Lorsque les médicaments sont fabriqués à partir de sang ou de plasma humain, certaines mesures sont prises 

pour prévenir la transmission d'infections aux patients. Les donneurs de sang et de plasma sont soigneusement 

sélectionnés pour s'assurer que ceux qui risquent d'être porteurs d'infections sont exclus.

De plus, chaque don et pool de plasma est testé pour des signes de virus ou d'infections. Les 
fabricants de ces produits incluent également des étapes dans le traitement du sang ou du 
plasma qui peuvent inactiver ou éliminer les virus.

Malgré ces mesures, lors de l'administration de médicaments préparés à partir de sang ou de plasma 
humain, la possibilité de transmission d'une infection ne peut être totalement exclue. Ceci s'applique 
également à tout virus inconnu ou émergent ou à tout autre type d'infection.

3. COMMENT UTILISER TISSEEL

• TISSEEL s'applique uniquement lors d'une intervention chirurgicale. L'utilisation de TISSEEL est 
réservée aux chirurgiens expérimentés qui ont été formés à l'utilisation de TISSEEL.

La quantité de TISSEEL qui sera utilisée dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris, 
mais sans s'y limiter, le type de chirurgie, la surface de tissu à traiter pendant votre opération 
et la manière dont TISSEEL est appliqué. Le chirurgien décidera de la quantité appropriée et 
en appliquera juste assez pour former une couche mince et uniforme sur le tissu. Si cela ne 
semble pas suffisant, une deuxième couche peut être appliquée. Cependant, évitez une 
nouvelle application de TISSEEL sur une couche TISSEEL polymérisée préexistante car TISSEEL 
n'adhérera pas à une couche polymérisée. L'application séparée et séquentielle des deux 
composants de TISSEEL doit être évitée.

• Pendant votre opération, le chirurgien appliquera TISSEEL sur la surface tissulaire 
concernée, à l'aide du dispositif d'application spécial fourni. Ce dispositif garantit que des 
quantités égales des deux composants sont appliquées en même temps - ce qui est 
important pour l'effet optimal de TISSEEL.

• Pour la chirurgie de réparation des hernies, le chirurgien appliquera Tisseel à l'aide d'un spray ou de gouttes 

pour fixer le treillis en place.

• Avant d'appliquer TISSEEL, la surface de la plaie doit être séchée par des techniques 
standard (par exemple application intermittente de compresses, tampons, utilisation de 
dispositifs d'aspiration).

• L'air ou le gaz sous pression ne doit pas être utilisé pour sécher le site.

• TISSEEL doit être pulvérisé uniquement sur les sites d'application visibles.

Lors de l'application de TISSEEL à l'aide d'un pulvérisateur, assurez-vous d'utiliser une 
pression et une distance par rapport au tissu dans la plage recommandée par le fabricant 
comme suit :

Pression, distance et dispositifs recommandés pour l'application par pulvérisation de TISSEEL
Recom-
réparé
distance

de la cible
tissu

Recom-
réparé

vaporisateur

pression

Pression
régulateur à être

utilisé

Pulvérisation réglée sur

être utilisé

Conseils d'application pour

être utilisé
Opération

Tissu /
Vaporisateur Artiss

Régler

Tissu /
Vaporisateur Artiss

Lot de 10

n / A EasySpray
1,5-2,0 bars

(21.5-
28,5 psi).

Ouvrir

plaie 10-15cm

n / A EasySpray



Pression, distance et dispositifs recommandés pour l'application par pulvérisation de TISSEEL

Duplospray MIS
Applicateur 20cm

Duplospray MIS
Applicateur 30cm

Laparo-
scopique/

au minimum

envahissant

procédures

Duplospray MIS
Applicateur 40cm Duplospray

Régulateur SIG
1,5 bars

1,2-1,5 bars
(18-22 psi)

n / A
Ensemble de pulvérisation 360

endoscopique

Applicateur avec

Snaplock
Ensemble de pulvérisation 360

endoscopique

Applicateur avec

Attache

2 à 5 cm

Pointe remplaçable

Lors de la pulvérisation de TISSEEL, les modifications de la pression artérielle, du pouls, de la saturation 

en oxygène et du CO de fin d'expiration doivent être surveillées en raison de la possibilité d'apparition 

d'embolie gazeuse ou gazeuse.(voir rubrique 2) .
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Si vous avez pris plus de TISSEEL que vous n'auriez dû

TISSEEL n'est appliqué que lors d'une intervention chirurgicale. Il est appliqué par le 
chirurgien et la quantité de TISSEEL est déterminée par le chirurgien.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, interrogez votre médecin ou votre 
pharmacien.

Utilisation chez les enfants

La sécurité et l'efficacité du produit chez les enfants n'ont pas été établies.

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Comme tous les médicaments, TISSEEL peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas 

systématiquement chez tout le monde. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets 

indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets secondaires ont été évalués sur la base des catégories de fréquence 
suivantes :
Très commun:Affecte plus d'un sur 10. 
Commun:Affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100. 
Rare:Affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000. 
Rare:Affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000.
Très rare:Affecte moins de 1 patient sur 10 000 traités.
Pas connu:La fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles.

Les effets indésirables suivants ont été observés lors du traitement par TISSEEL :

Zones générales Effet secondaire

Infection postopératoire de la plaie

La fréquence

CommunInfections et
maladies parasitaires

Sanguin et lymphatique
troubles du système

Augmentation des produits de dégradation de la fibrine Rare

Système immunitaire

troubles
Réactions d'hypersensibilité

Réactions allergiques (anaphylactiques)

Choc anaphylactique

Pas connu
Pas connu
Pas connu
Pas connuSensation de picotements, de picotements ou d'engourdissement 

de la peau

Resserrement de la poitrine

Difficultés respiratoires

Démangeaison

Rougeur de la peau
Perturbation sensorielle

Pas connu
Pas connu
Pas connu
Pas connu
CommunSystème nerveux

troubles
Troubles cardiaques

Affections vasculaires

Augmentation ou baisse du pouls

Thrombose veineuse axillaire

Baisse de la tension artérielle

Ecchymoses

Bulles de gaz dans le système vasculaire*

Caillot de sang dans les vaisseaux sanguins

Blocage d'une artère dans le cerveau

Dyspnée

Pas connu
Commun
Rare
Pas connu
Pas connu
Pas connu
Pas connu
Pas connurespiratoire, et

troubles thoraciques

Gastro-intestinal
troubles

Nausée
Obstruction intestinale

Démangeaison de la peau

Urticaire

Guérison altérée
Douleurs aux extrémités

Rare
Pas connu
Commun
Pas connu
Pas connu
Commun

Peau et
tissu sous-cutané
troubles

Musculo-squelettiques et

tissu conjonctif
troubles



Troubles généraux
et administrative
état des lieux

Douleur causée par la procédure

Douleur

Augmentation de la température corporelle

Rougeur de la peau

Rare
Commun
Commun
Pas connu
Pas connuGonflement dû à l'accumulation de liquide dans 

les tissus corporels (œdème)

Blessure, empoisonnement

et procédural
complications

Accumulation de lymphe ou d'autres fluides corporels 
clairs près du site de l'opération (sérome)

Très
commun

Gonflement rapide du derme, du tissu sous-cutané, de 

la muqueuse et de la sous-muqueuse

(œdème de Quincke)

Pas connu

* l'introduction de bulles d'air ou de gaz dans le système vasculaire s'est produite lors de l'application de colles de fibrine avec des dispositifs 

utilisant de l'air ou du gaz sous pression ; on pense que cela est dû à une utilisation inappropriée du dispositif de pulvérisation (par 

exemple, à une pression supérieure à la pression recommandée et à proximité immédiate de la surface des tissus.)

Chez les patients traités avec de la colle de fibrine, des réactions d'hypersensibilité ou des réactions 
allergiques peuvent survenir. Bien qu'ils soient rares, ils peuvent être graves.

Les premiers signes d'une réaction allergique peuvent inclure

- rougeur transitoire de la peau ("flushing")
- démangeaison

- ruches
- nausées Vomissements

- mal de crâne

- somnolence
- agitation
- brûlures et picotements au site d'application
- picotements

- des frissons

- oppression thoracique
- gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge (pouvant entraîner des difficultés à respirer et/ou à 
avaler)

- difficultés respiratoires
- Pression artérielle faible

- augmentation ou diminution du pouls

- perte de conscience due à une baisse de la pression artérielle
Dans des cas isolés, ces réactions peuvent évoluer vers des réactions allergiques sévères 
(anaphylaxie). De telles réactions peuvent être observées en particulier si la préparation est appliquée 
à plusieurs reprises, ou administrée à des patients ayant précédemment montré une hypersensibilité 
à l'aprotinine ou à tout autre composant du produit.

Même si un traitement répété avec TISSEEL a été bien toléré, une administration ultérieure de 
TISSEEL ou une perfusion d'aprotinine peut entraîner des réactions allergiques 
(anaphylactiques) sévères.
L'équipe chirurgicale traitante est bien consciente du risque de réactions de ce type et 
interrompra immédiatement l'application de TISSEEL dès l'apparition des premiers signes 
d'hypersensibilité. En cas de symptômes graves, des mesures d'urgence peuvent être 
nécessaires.
L'injection de TISSEEL dans les tissus mous peut entraîner des lésions tissulaires locales.

L'injection de TISSEEL dans les vaisseaux sanguins (veines ou artères) peut entraîner la 
formation de caillots (thromboses).
L'application intravasculaire pourrait augmenter la probabilité et la gravité des réactions 
d'hypersensibilité aiguë chez les patients sensibles.
TISSEEL étant dérivé de plasma provenant de dons de sang, le risque d'infection ne 
peut être totalement exclu. Cependant, les fabricants prennent de nombreuses 
mesures pour réduire ce risque (voir rubrique 2).
Des anticorps dirigés contre les composants de la colle de fibrine peuvent apparaître dans de rares cas.

Signaler les effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmière. Cela inclut 

tous les effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les 

effets secondaires directement via le Yellow Card Scheme. Site Web : www.mhra.gov.uk/yellowcardou 

recherchez MHRA Yellow Card dans Google Play ou Apple App Store.

En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de 
ce médicament.

5. COMMENT CONSERVER TISSEEL

• Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
• N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le récipient après « 

EXP ».
• Conserver à ≤–20°C (au congélateur). La chaîne du froid ne doit pas être interrompue jusqu'à 
l'utilisation.

• Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière
• Après décongélation, la solution ne doit pas être recongelée ou réfrigérée !

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient TISSEEL
TISSEEL contient deux composants : Composant 1 

= Solution de protéine de scellement :

Les substances actives contenues dans 1 ml de la solution Sealer Protein sont : 
Fibrinogène humain, 72 - 110 mg/ml ; Aprotinine (synthétique), 3000 KUI/ml.
Les excipients sont l'albumine humaine, la L-histidine, la niacinamide, le polysorbate 80, le citrate de 
sodium dihydraté et l'eau pour préparations injectables.



Composant 2 = Solution de thrombine :
Les substances actives contenues dans 1 ml de Solution de Thrombine sont : Thrombine 

Humaine, 500 UI/ml ; Chlorure de calcium dihydraté, 40 µmol/ml. Les excipients sont l'albumine 

humaine, le chlorure de sodium et l'eau pour préparations injectables.

Qu'est-ce que TISSEEL et contenu de l'emballage extérieur

Les deux composants de TISSEEL Sealer Protein Solution et Thrombin Solution sont remplis 
dans des seringues à double chambre à usage unique en polypropylène. Les deux 
composants sont incolores ou jaune pâle.
Chaque paquet de TISSEEL contient
• Une seringue préremplie à double chambre avec Sealer Protein Solution (avec 

aprotinine), congelée, dans une chambre ; et une solution de thrombine (avec 
chlorure de calcium dihydraté), congelée, dans l'autre chambre.

• Un jeu de dispositifs accessoires stériles (dispositif avec 2 embouts et 4 canules 
d'application).
TISSEEL est disponible dans les conditionnements suivants :

• TISSEEL 2 ml (contenant 1 ml de Sealer Protein Solution et 1 ml de Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 4 ml (contenant 2 ml de Sealer Protein Solution et 2 ml de Thrombin 
Solution)
• TISSEEL 10 ml (contenant 5 ml de Sealer Protein Solution et 5 ml de Thrombin 
Solution)
TISSEEL est disponible en boîtes de 2 ml, 4 ml et 10 ml. Toutes les présentations 

peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Baxter Santé
Chemin Caxton, Thetford,
Norfolk, IP24 3SE,
ROYAUME-UNI

Fabricant
Takeda Manufacturing Austria AG 
Industriestraße 67
A-1221 Vienne
L'Autriche

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en 01/2022

Les informations suivantes sont destinées uniquement aux professionnels de la 
santé :

Instructions d'utilisation, de manipulation et d'élimination

Général
Avant d'administrer TISSEEL, veillez à ce que les parties du corps en dehors de la zone 
d'application prévue soient correctement couvertes, afin que le médicament n'adhère pas 
aux tissus aux endroits indésirables.
Pour les interventions chirurgicales qui nécessitent des volumes minimes de colle de fibrine, 
n'utilisez pas les premières gouttes de Tisseel Ready to use. Afin d'assurer un mélange 
complet du composant protéique de scellement et du composant thrombine, exprimer les 
premières gouttes du produit de la canule d'application immédiatement avant utilisation et 
les jeter.
Pour éviter que TISSEEL n'adhère aux gants et aux instruments, mouillez-les avec une solution saline 
avant tout contact.
Certaines solutions contenant de l'alcool, de l'iode ou certains types de métaux (ceux-ci se trouvent 
normalement dans les désinfectants ou les antiseptiques) peuvent réduire la capacité de TISSEEL à 
fonctionner normalement. Ces substances doivent être éliminées, dans la mesure du possible, avant 
l'application de TISSEEL.
La ligne directrice pour le scellement des surfaces est la suivante : Un paquet de TISSEEL 2 ml (c'est-à-dire 1 ml 

de solution protéique de scellementplus 1 ml de solution de thrombine) est suffisant pour une surface d'au 

moins 10 cm2.

La dose dépend de la taille de la surface à sceller.
N'appliquez PAS les deux composants de TISSEEL séparément. Les deux composants doivent être 
appliqués ensemble.
N'exposez PAS TISSEEL à des températures supérieures à 37°C. NE PAS micro-ondes. 
Ne décongelez PAS le produit en le tenant dans vos mains.
N'utilisez PAS TISSEEL tant qu'il n'est pas complètement décongelé et réchauffé à 33°C - 37°C. Retirez 
le capuchon protecteur de la seringue uniquement lorsque la décongélation et le réchauffement sont 
terminés. Pour faciliter le retrait du capuchon de la seringue, faites basculer le capuchon en le 
déplaçant d'avant en arrière, puis retirez le capuchon de protection de la seringue. Expulser tout l'air 
de la seringue puis fixer l'embout et la canule d'application. Il est fortement recommandé que 
chaque fois que vous recevez une dose de TISSEEL, le nom et le numéro de lot du produit soient 
enregistrés. Cela permet de conserver un enregistrement des lots utilisés.

Manipulation et préparation
La seringue préremplie à double compartiment est conditionnée et scellée hermétiquement dans 
deux sachets en plastique stérilisés dans des conditions aseptiques. Le sac intérieur et son contenu 
sont stériles à moins que l'intégrité de l'emballage extérieur ne soit compromise.
En utilisant une technique stérile, transférer la poche intérieure stérile et son contenu sur le champ 
stérile.



Tisseel dans la seringue PRIMA peut être décongelé ET réchauffé en utilisant l'une des 
méthodes suivantes :
1. Décongélation/réchauffement rapide (bain-marie stérile) -Méthode recommandée
2. Décongélation/réchauffement dans un bain-marie non stérile

3. Décongélation/réchauffement dans un incubateur

4. La seringue prête à l'emploi peut également être décongelée et conservée à température ambiante (pas 

au-dessus de 25°C) jusqu'à 72 heures. Un réchauffement est nécessaire avant utilisation.

1) Décongélation/réchauffement rapide (bain-marie stérile) -Méthode recommandée

Il est recommandé de décongeler et de réchauffer les deux composants du mastic à l'aide d'un bain-
marie stérile à une température de 33 à 37 °C.
• Le bain-marie doitne pas dépasser une température de 37°C. Afin de surveiller la plage de 

température spécifiée, contrôlez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre et 
changez l'eau si nécessaire.

• Lors de l'utilisation d'un bain-marie stérile pour la décongélation et le réchauffement, retirer la 
seringue préremplie des sachets avant de la placer dans le bain-marie stérile.

Des instructions:

Amenez le sac intérieur dans la zone stérile, retirez la seringue prête à l'emploi du sac 
intérieur et placez-la directement dans le bain-marie stérile. Assurez-vous que le contenu de 
la seringue prête à l'emploi est complètement immergé dans l'eau.

Tableau 1 - Seringue PRIMA : Temps minimum de décongélation et de réchauffement à l'aide d'un bain-marie 

stérile

Durées minimales de décongélation/réchauffement

33°C à 37°C, bain-marie stérile
Produit sans sacs

Taille du paquet

2ml
4ml

10ml

5 minutes

5 minutes

10 minutes

2) Décongélation/réchauffement dans un bain-marie non stérile

Des instructions:

Laissez la seringue prête à l'emploi à l'intérieur des deux sachets et placez-la dans un bain-marie à 
l'extérieur de la zone stérile pendant la durée appropriée (voir tableau 2). Assurez-vous que les sacs 
restent immergés dans l'eau pendant toute la durée de décongélation. Après décongélation, retirer 
les sachets du bain-marie, sécher le sachet extérieur et amener le sachet intérieur avec la seringue 
prête à l'emploi et le piston dans la zone stérile.

Tableau 2 - Seringue PRIMA : temps de décongélation et de réchauffement minimaux avec un 
bain-marie non stérile

Temps de décongélation/réchauffement 
minimum 33 °C à 37 °C, bain-marie non stérile

Produit en sacs
Taille du paquet

2ml
4ml

10ml
3) Décongélation/réchauffement dans un incubateur

15 minutes

20 minutes

35 minutes

Des instructions:

Laissez la seringue prête à l'emploi à l'intérieur des deux sachets et placez-la dans un 
incubateur à l'extérieur de la zone stérile pendant la durée appropriée (voir tableau 3). Après 
décongélation/réchauffement, retirer les sachets de l'incubateur, retirer le sachet extérieur et 
amener le sachet intérieur avec la seringue prête à l'emploi dans la zone stérile.

Tableau 3 - Seringue PRIMA : durées minimales de décongélation et de réchauffement dans un incubateur

Durées minimales de décongélation/réchauffement

33°C à 37°C, Incubateur
Produit en sacs

Taille du paquet

2ml
4ml

10ml

40 minutes

50 minutes

90 minutes

4) Décongélation à température ambiante (pas au dessus de 25°C) AVANT réchauffement

Des instructions:

Laissez la seringue prête à l'emploi à l'intérieur des deux sachets et décongelez-la à température ambiante en 

dehors de la zone stérile pendant la durée appropriée (voir tableau 4). Une fois décongelé, afin de réchauffer le 

produit avant utilisation, réchauffez-le dans le sac extérieur dans un incubateur.

Tableau 4 - Seringue PRIMA : Temps de décongélation minimum à température ambiante en dehors du champ 

stérile et temps de réchauffement supplémentaires dans un incubateur à 33°C à 37°C

Temps de décongélation minimum 
du produit à température ambiante

(pas au dessus de 25°C)

produit en sacs

Temps de réchauffement avant utilisation 
de 33°C à 37°C maximum dans 

l'incubateur après décongélation à TA
produit en sacs

Taille du paquet

2ml
4ml

10ml

80 minutes

90 minutes

160 minutes

+
+
+

11 minutes

13 minutes

25 minutes

Après décongélation à température ambiante, le produit doit être utilisé dans les 72 heures suivant sa 
sortie du congélateur.



Stabilité après décongélation

Aprèsdécongeler et réchauffer (à des températures comprises entre 33°C et 37°C, 
méthodes 1, 2 et 3), la stabilité chimique et physique du produit a été démontrée pendant 12 
heures entre 33°C et 37°C.
Pour le produitdécongelé à température ambiante dans le sac non ouvert (méthode 4), la stabilité 
chimique et physique du produit a été démontrée pendant 72 heures à des températures ne 
dépassant pas 25°C. Chauffer à 33°C à 37°C immédiatement avant utilisation.
D'un point de vue microbiologique, à moins que la méthode d'ouverture/décongélation 
n'écarte les risques de contamination microbienne, le produit doit être utilisé immédiatement 
après avoir été réchauffé entre 33°C et 37°C.
S'il n'est pas utilisé immédiatement, les durées et les conditions de stockage en cours d'utilisation sont de la responsabilité 

de l'utilisateur.

Ne pas recongeler ou réfrigérer une fois la décongélation amorcée.

Administration
Pour obtenir un mélange optimal des deux solutions et une solidification optimale de la colle de 
fibrine,maintenir les deux composants du mastic à 33°C - 37°C jusqu'à l'application. La protéine 
de scellement et les solutions de thrombine doivent être claires ou légèrement opalescentes. 
N'utilisez pas de solutions troubles ou contenant des dépôts. Avant utilisation, vérifiez visuellement si 
le produit décongelé contient des particules, une décoloration ou d'autres changements dans son 
apparence. Si l'un des événements ci-dessus se produit, jetez les solutions.

La solution de protéine de scellement décongelée doit être liquide mais légèrement 
visqueuse. Si la solution a la consistance d'un gel solidifié, il faut supposer qu'elle s'est 
dénaturée (éventuellement en raison d'une interruption de la chaîne du froid ou d'une 
surchauffe lors du réchauffement). Dans ce cas, n'utilisez PAS TISSEEL sous aucun prétexte.

• Retirez la seringue des sachets peu de temps avant utilisation.
• N'utilisez TISSEEL que lorsqu'il est complètement décongelé et réchauffé (consistance liquide).
• Retirez le capuchon protecteur de la seringue juste avant l'application. Pour faciliter le 
retrait du capuchon de la seringue, faites basculer le capuchon en le déplaçant d'avant en 
arrière, puis retirez le capuchon de protection de la seringue.
Pour l'application de TISSEEL utiliser la seringue double chambre pré-remplie avec les 
dispositifs accessoires fournis avec le produit.

Mode d'emploi
Pour l'application, connectez la seringue à double chambre avec la solution de protéine de 
scellement et la solution de thrombine à une pièce de jonction et à une aiguille d'application 
comme prévu dans le jeu de dispositifs d'accompagnement. Le piston commun de la seringue 
à double chambre assure que les volumes égaux sont alimentés à travers l'embout avant 
d'être mélangés dans l'aiguille d'application et éjectés.

Double piston
Sangle d'attache

Seringue à double chambre

Pièce de jonction

Canule d'application

• Expulsez tout l'air de la seringue avant de fixer tout dispositif d'application.
• Connectez les embouts de seringue à double chambre à la pièce de jonction et fixez-la en attachant 

la sangle d'attache à la seringue à double chambre. Si la sangle de traction se déchire, utilisez la 
pièce de jonction de rechange. Si aucun n'est disponible, une utilisation ultérieure est toujours 
possiblemais vérifier que le raccordement est étanche, pour éviter tout risque de fuite.

• Monter une canule d'application sur l'embout.
• N'expulsez pas l'air restant à l'intérieur de la pièce d'assemblage ou de l'aiguille d'application jusqu'à ce que 

vous commenciez l'application proprement dite, sinon l'ouverture de l'aiguille pourrait se boucher.

• Appliquer le mélange Fibrin Sealer Protein - Thrombin Solution sur la ou les 
surfaces réceptrices des pièces à sceller.

• Lorsque Tisseel est utilisé pour la fixation de treillis, il peut être appliqué sous forme de gouttes et/
ou par une technique de pulvérisation selon la préférence du chirurgien. Habituellement, des 
gouttes de Tisseel sont appliquées là où les chirurgiens positionnent régulièrement les agrafes et 
la couche de colle de fibrine obtenue par pulvérisation permet de fixer l'ensemble du maillage en 
place sans rétrécir ni plier.

• Si l'application des composants de la colle de fibrine est interrompue, un colmatage se 
produit immédiatement dans l'aiguille. Ne remplacez l'aiguille d'application par une 
nouvelle qu'immédiatement avant la reprise de l'application. Si les ouvertures de l'embout 
sont obstruées, utilisez l'embout de rechange fourni dans l'emballage.

Noter: Après le mélange des composants de la colle, la colle de fibrine commence à durcir en 
quelques secondes, en raison de la concentration élevée en thrombine (500 UI/ml).
L'application est également possible avec d'autres accessoires fournis par BAXTER qui sont particulièrement 

adaptés, par exemple, à une utilisation endoscopique, à une chirurgie mini-invasive, à une application sur des 

zones étendues ou difficiles d'accès. Lors de l'utilisation de ces dispositifs d'application, suivez strictement les 

instructions d'utilisation des dispositifs.

Une fois les deux composants appliqués, positionner les zones de plaies. Fixez ou maintenez 
les pièces collées avec une légère pression continue dans la position souhaitée pendant 
environ 3 à 5 minutes pour vous assurer que la colle de fibrine adhère fermement aux tissus 
environnants.
Dans certaines applications, un matériau biocompatible, tel qu'un non-tissé de collagène, est utilisé comme 

substance porteuse ou pour le renforcement.



Disposition

Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux 
exigences locales.
Lors de l'application de TISSEEL à l'aide d'un pulvérisateur, assurez-vous d'utiliser une pression 
et une distance par rapport au tissu dans la plage recommandée par le fabricant comme suit :

Pression, distance et dispositifs recommandés pour l'application par pulvérisation de
TISSEL

Recom-
réparé
distance

de la cible
tissu

Recom-
réparé

vaporisateur

pression

Pression
régulateur à

être utilisé

Ensemble de pulvérisation

à utiliser
Conseils d'application

à utiliserOpération

Tissu
/ Artis
Ensemble de pulvérisation

n / A EasySpray
1.5-2.0

bar
(21.5-28.5

psi).

Ouvrir
plaie Tissu

/ Artis
Ensemble de pulvérisation

paquet de 10

10-15cm

n / A EasySpray

Duplospray MIS
Applicateur 20cm

Duplospray MIS
Applicateur 30cm

Laparo-
scopique/

au minimum

envahissant

procédures

Duplospray MIS
Applicateur 40cm Duplospray

MIS
Régulateur 1.5
bar

1,2-1,5 bars
(18-22
psi)

n / A Ensemble de pulvérisation 360

endoscopique
Applicateur avec
Snaplock

2 à 5 cm

Ensemble de pulvérisation 360

endoscopique
Applicateur avec
Attache

Pointe remplaçable

Lors de la pulvérisation du TISSEEL, les modifications de la pression artérielle, du pouls, de la 

saturation en oxygène et du CO de fin d'expiration doivent être surveillées en raison de la possibilité 

d'apparition d'embolie gazeuse ou gazeuse.(voir rubrique 2) .
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