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                                                  SECURITE D’UTILISATION  

 

  

RESPONDER RP 1105 et RP 1010 

  Sécurité technique : 

✓ Hémostase rapide et effective 

✓ Capacité d’absorption de l’eau : 20 fois sa masse 

✓ Sans composant humain et animal : Aucune réaction immunitaire 

✓ 100% biocompatible 

✓ Non pyrogène 

✓ 100% biodégradable et absorbable : Le Responder® est dégradé en 48 à 72h par 

l’amylase et la glucoamylase, sans formation de granulome. 

  Sécurité biologique (s’il y a lieu) : 

Le Responder® est d’origine exclusivement végétale : 

✓ Pas de risque viral conventionnel 
✓ Pas de risque de transmission d’encéphalopathies spongiformes animales. 

   Précautions d’emploi : 

✓ Avant son utilisation, l’hémostatique Responder® doit être conservé à sec : les 
liquides et l’environnement humide empêchent l’action hémostatique et peuvent 
même l’annuler complètement. 

✓ Responder® ne convient pas pour le traitement primaire des troubles de la 
coagulation. 

✓ L’utilisation de Responder® en combinaison avec d’autres produits hémostatiques 
n’a pas fait l’objet de tests cliniques. 

✓ Responder® ne doit pas être associé au méthylméthacrylate ou à d’autres adhésifs 
acryliques car il peut réduire leur pouvoir adhésif et compromettre l’ancrage des 
appareils de prothèse au tissu osseux. L’excès de Responder® doit être 
complètement éliminé par lavage de la surface des os avant l’utilisation d’adhésifs 
ou de ciments. 

 
   Contre- Indications : 

✓ Responder® ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques à l’amidon et aux 
produits contenant de l’amidon. 

✓ Responder® ne doit pas être appliqué directement dans les vaisseaux sanguins. 
✓ Responder® ne doit pas être appliqué directement dans les yeux. 
✓ Responder® ne doit pas être appliqué directement dans la vessie ou dans l’urètre. 
✓ Responder® ne convient pas pour les hémorragies du per et du postpartum et les 

ménorragies. 
 

 

 


