
DURAMESH 
DURAMESH LYO

Membrane de péricarde équin transparente pour la plastie durale



Duramesh et Duramesh Lyo sont des membranes biologiques dérivées du péricarde 
équin, destinées à être utilisées comme des membranes chirurgicales de 
collagène pendant les procédures neuro-chirurgicales pour un scellement  
imperméable au LCR des défauts de dure mère. Duramesh est conservé dans une 
solution liquide à base d'alcool, tandis que Duramesh Lyo est lyophilisé.

L'avantage du substitut de source équine, réside dans l'immunité du cheval à 
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 1.
L'ESB, également appelée «maladie de la vache folle», est une infection contagieuse causée 
par un prion, pathogène impossible à stériliser sans endommager la structure de la 
membrane. Grâce à la source libre d'ESB équine, il est possible de stériliser la membrane 
conservant le réseau de fibres de collagène natif, comme montré dans l'analyse d'imagerie 
MEB.
Ce processus particulier, donne à la membrane Duramesh / Duramesh Lyo des 
caractéristiques uniques, particulièrement utiles pour sa chirurgie.

- 

Après le traitement, la couche devient 
transparente, permettant de garder le contrôle 
visuel des tissus sous-jacents pendant toute la 
chirurgie.

En même temps, la membrane reste 
extrêmement résistante: c'est pourquoi,  
Duramesh Lyo convient même aux chirurgies 
avec une pression CSF élevée comme dans la 
fosse crânienne postérieure où une fixation très 
serrée est recommandée.

De plus, la membrane acquiert une mémoire de 
forme, de sorte qu'elle se pose facilement à plat 
offrant une excellente adaptabilité à n'importe quelle 
anatomie.

La procédure de compactage du collagène 
augmente également la résistance de la membrane 
à la suture de la membrane. Les indices de 
traction et de résistance à la pression de la feuille 
sont supérieurs à ceux du gel de collagène obtenu par 
purification et réticulation artificielle.

Membrane conservée liquide - Duramesh 
La conservation dans le liquide donne à la membrane 
une manipulation aisée, grâce à son état pré-hydraté.
Le liquide de conservation doit être rincé comme décrit 
dans la notice d'utilisation.

DURAMESH
DURAMESH LYO

A: Image peropératoire montrant une citerne 
suprasellaire amincie descendant dans la cavité 
sellaire après l'ablation d'un adénome hypophysaire

B: Une feuille de péricarde a été utilisée pour protéger 
et appliquer la citerne suprasellaire et empêcher sa 
rupture postopératoire et la fuite de liquide céphalo-
rachidien qui en résulte

C, D: Plusieurs couches de substitut dural 
Duramesh placées dans l'espace extradural pour 
fermer le plancher sellar. La haute transparence de 
Duramesh est visible.

* Une seule couche de Duramesh placée par voie 
intradurale, au-dessus de la Citerne Suprasellaire

** Duramesh placé extraduralement;

SC: citerne suprasellaire

1 Tissus équins pour dispositifs médicaux: sécurité concernant les maladies à prions transmissibles à l'homme; 
E. Scanziani, Département des sciences vétérinaires et de la santé publique - Université de Milan, Italie 2012



Membrane lyophilisée - Duramesh Lyo
Duramesh Lyo est prêt à l'emploi car il n'a pas besoin d'être rincé. 
Il peut être réhydraté directement dans le champ opératoire.

Duramesh / Duramesh Lyo

• Est étanche et empêche les fuites de liquide céphalo-rachidien
• Grâce à sa résistance mécanique élevée, il peut être facilement fixé avec de la colle de 

fibrine et / ou des points de suture 2

• Différemment des autres dispositifs actuellement sur le marché qui sont de plus en plus 
épais, la transparence, la bio-compatibilité et l'adaptabilité de Duramesh - Duramesh Lyo 
font de cette membrane un excellent substitut dural

• N'adhère pas sur le cortex cérébral 3 

• Résorbable entre 3 et 6 mois 

Duramesh / Duramesh Lyo est une membrane dérivée du péricarde équin et traitée 
chimiquement pour éliminer les cellules, les pathogènes et les 
éléments pyrogènes. 
Duramesh / Duramesh Lyo doit être utilisé comme remplacement ou renforcement de la dure 
mère dans les chirurgies neurologiques afin d'assurer l'imperméabilité au LCR.

Le réseau dense de fibres de collagène fournit une résistance élevée de la greffe et confère 
aux cellules un tissu optimal pour régénérer la dure mère.
Grâce à ces caractéristiques, la membrane bloque toute fuite de liquide céphalo-
rachidien, condition essentielle pour une cicatrisation rapide et sûre.
Duramesh / Duramesh Lyo est mince et transparent et puisqu'il est exempté de tout additif, 
est hautement tolérable.

2 Péricarde équin pour les greffes durales: examen clinique et note technique; A. Sacchelli, Division de neurochirurgie de 
l'hôpital Villa Maria Cecilia, Cotignola, Italie
3 - Péricarde équin pour les greffes durales: résultats cliniques chez 200 patients. Montinaro A., Gianfreda C.D., Proto P., 
Division de neurochirurgie, "V. Hôpital Fazzi ", Lecce, Italie



Duramesh - Duramesh Lyo: Une solution fiable et polyvalente en duraplastie
• Dispositif médical de classe III selon la classification européenne 93/42 / CEE et

modifications suivantes
• Certifié selon EN ISO 13485
• Stérilisation aux rayons BETA
• Double emballage stérile pour un transfert  dans la zone de chirurgie stérile
• Cent mille unités vendues en plus de 15 ans (anciennement connu sous le nom Audiomesh

Neuro / Lyomesh Neuro)

AVERTISSEMENTS
Duramesh - Duramesh Lyo est destiné à être utilisé dans les procédures crâniennes et spinales 
où le renforcement ou la substitution de la dure-mère est nécessaire.
Duramesh - Duramesh Lyo est contre-indiqué chez les patients présentant une sensibilité 
connue aux dérivés équins. Ne pas utiliser pour la réparation des anomalies du tube neural ou 
des chirurgies de la colonne vertébrale antérieure avec résection durale. Voir les instructions 
d'utilisation pour plus d'informations.
COMMENT L'UTILISER :

 ÉTAPE 1 - OUVRIR
• Avant l'implantation, rincer Duramesh dans une solution saline ou isotonique comme

indiqué dans les instructions d'utilisation. Duramesh Lyo peut être hydraté directement en
place

ÉTAPE 2 - IMPLANTATION

• Duramesh - Duramesh Lyo peut être facilement coupé et façonné avec des ciseaux

ÉTAPE 3 - FIXATION
• Au cours de la procédure de pose, l'implant doit chevaucher le défaut de la dure-mère 

d'environ 1 cm pour assurer une adhérence adéquate et une barrière sécuritaire pour le 
LCR 4

• Duramesh - Duramesh Lyo peut être suturé, collé (avec de la colle de fibrine) ou les deux au
choix du chirurgien, en fonction de la fixation nécessaire

• D'autres produits d'étanchéité peuvent également être utilisés pour fixer la membrane à
l'eau

Se référer à la notice d'emballage et autre étiquetage pour une liste complète des 
indications, contre-indications, précautions et avertissements.

4 - Utilisation de Duramesh Lyo augmenté de TissuePatchDural ™ pour la réparation d'un défaut dural dans la hernie 
médullaire - Série Clinique - M. Marcel Ivanov, MD, PhD, MSc, FRCS Consultant Neurosur-geon et Chirurgien Spine, Sheffield 
Teaching Hospitals, Royaume-Uni - 2015



Duramesh Duramesh Lyo

Référence Dimensions 
(mm) Device Référence Dimensions 

(mm)
Duramesh R 20.09 H Disc, ø 9 Duramesh Lyo LYO-20.09H Disc, ø  9

Duramesh R 20.10 H Disc, ø 14 Duramesh Lyo LYO-20.10H Disc, ø 14

Duramesh R 20.11 H Disc, ø 50 Duramesh Lyo LYO-20.11H Disc, ø 50

Duramesh R 20.12 H Disc, ø 75 Duramesh Lyo LYO-20.12H Disc, ø  75

Duramesh R 20.13 H Disc, ø 125 Duramesh Lyo LYO-20.13H Disc, ø 125

Duramesh R 003X120 H 3 x 120 Duramesh Lyo LYO-003X120H 3 x 120 

Duramesh R 006X140 H 6 x 140 Duramesh Lyo LYO-006X140H 6 x 140 

Duramesh R 010X010 H 10 x 10 Duramesh Lyo LYO-010X010H 10 x 10 

Duramesh R 010X030 H 10 x 30 Duramesh Lyo LYO-010X030H 10 x 30 

Duramesh R 010X100 H 10 x 100 Duramesh Lyo LYO-010X100H 10 x 100 

Duramesh R 010X140 H 10 x 140 Duramesh Lyo LYO-010X140H 10 x 140 

Duramesh R 015X200 H 15 x 200 Duramesh Lyo LYO-015X200H 15 x 200 

Duramesh R 015X030 H 15 x 30 Duramesh Lyo LYO-015X030H 15 x 30 

Duramesh R 020X030 H 20 x 30 Duramesh Lyo LYO-020X030H 20 x 30 

Duramesh R 020X070 H 20 x 70 Duramesh Lyo LYO-020X070H 20 x 70 

Duramesh R 020X100 H 20 x 100 Duramesh Lyo LYO-020X100H 20 x 100 

Duramesh R 020X140 H 20 x 140 Duramesh Lyo LYO-020X140H 20 x 140 

Duramesh R 020X200 H 20 x 200 Duramesh Lyo LYO-020X200H 20 x 200 

Duramesh R 020X250 H 20 x 250 Duramesh Lyo LYO-020X250H 20 x 250 

Duramesh R 025X030 H 25 x 30 Duramesh Lyo LYO-025X030H 25 x 30 

Duramesh R 030X040 H 30 x 40 Duramesh Lyo LYO-030X040H 30 x 40 

Duramesh R 030X060 H 30 x 60 Duramesh Lyo LYO-030X060H 30 x 60 

Duramesh R 040X050 H 40 x 50 Duramesh Lyo LYO-040X050H 40 x 50 

Duramesh R 040X070 H 40 x 70 Duramesh Lyo LYO-040X070H 40 x 70 

Duramesh R 040X100 H 40 x 100 Duramesh Lyo LYO-040X100H 40 x 100 

Duramesh R 050X050 H 50 x 50 Duramesh Lyo LYO-050X050H 50 x 50 

Duramesh R 050X110 H 50 x 110 Duramesh Lyo LYO-050X110H 50 x 110 

Duramesh R 060X080 H 60 x 80 Duramesh Lyo LYO-060X080H 60 x 80 

Duramesh R 060X120 H 60 x 120 Duramesh Lyo LYO-060X120H 60 x 120 

Duramesh R 060X140 H 60 x 140 Duramesh Lyo LYO-060X140H 60 x 140 

Duramesh R 070X080 H 70 x 80 Duramesh Lyo LYO-070X080H 70 x 80 

Duramesh R 075X075 H 75 x 75 Duramesh Lyo LYO-075X075H 75 x 75 

Duramesh R 120X160 H 120 x 160 Duramesh Lyo LYO-120X160H 120 x 160 

Duramesh R 100X125 H 100 x 125 Duramesh Lyo LYO-100X125H 100 x 125 

Duramesh R 130X130 H 130 x 130 Duramesh Lyo LYO-130X130H 130 x 130 
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REFERENCES :



DURAMESH
DURAMESH LYO

AVANTAGES :

• Greffe bio-compatible, native et résorbable

• Source équine sans risques

• Peut être suturé ou collé pour la fixation, ou les deux

• Membrane transparente pour permettre le contrôle visuel

• Mémoire de forme pour une manipulation facile

• Convient pour la technique de superposition et de sous-couche

• 100% imperméable au LCR

• Disponible en liquide ou lyophilisé
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