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cyclOS Putty : caractéristiques & avantages

Composition chimique
cyclOS Putty est un substitut osseux, stérile, ostéoconducteur, résorbable et modelable 1, 2, 3.

cyclOS Putty est composé de granulés synthétiques monophasiques à base de phosphate 
tricalcique bêta ( β-TCP, bêta-TCP, [ Ca3( PO4 )2 ] ) dans un porteur fermenté de hyaluronate de 
sodium non animal sous forme de granulés. cyclOS Putty est fourni sous forme de mélange 
de poudre sèche dans un pot. Le mélange de poudre sèche cyclOS est composé de 92,5 % 
de granulés bêta-TCP et de 7,5 % de hyaluronate de sodium ( poids sec /   pourcentage du 
poids ).

À ce mélange est ajouté et mélangé un composant liquide en peropératoire pour obtenir 
une pâte modelable cyclOS Putty. Ce composant liquide, qui peut être une solution saline 
physiologique stérile, du sang autologue ou de la moelle osseuse ou du matériau cellulaire 
dérivé de sang ou de moelle osseuse, n'est pas fourni mais doit être apporté en peropératoire. 
La quantité de liquide à ajouter au mélange de poudre respectif est indiquée dans le mode 
d'emploi ( tableau 1, paragraphe 9.2 ) et sur l'étiquette du produit.

cyclOS Putty stérile à l'état sec : granulés bêta-TCP ( β-TCP ) et acide hyaluronique ( HyA )

ß-TCP

HyA
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Phosphate tricalcique bêta synthétique ( ASTM F 1088 )
• Mathys SA Bettlach possède plus de 35 ans d'expérience clinique avec  

le β-TCP synthétique
• Substitut osseux synthétique, biocompatible, ostéoconducteur et résorbable 1, 2, 3

• Pas de risque de transmission de maladies

Acide hyaluronique fermenté ( EN ISO 22442 1-3 )
• Acide hyaluronique non animal sous forme de granulés, obtenu par fermentation
• Pas de risque de transmission de maladies
• L'acide hyaluronique est naturellement produit par l'organisme et est l'un des  

principaux composants de la matrice extracellulaire

Remodelage en os
Les granulés monophasiques à base de phosphate tricalcique bêta possèdent une porosité 
définie et sont remodelés par l'activité cellulaire et généralement remplacés par l'os autologue 
in vivo au bout de 6 à 18 mois. Le hyaluronate de sodium possède un métabolisme enzyma-
tique in vivo. La durée de remodelage peut varier en fonction de la constitution du patient 
( sexe, métabolisme, tabagisme ) et de son âge ainsi que de l’emplacement et de la taille du 
défaut osseux ou de la fusion osseuse prévue 1, 3.

L'ajout de sang autologue, ou de moelle osseuse ou de matériau cellulaire dérivé de sang ou 
de moelle osseuse ou d'os morcelé, à des substituts osseux synthétiques est la technique de 
pointe utilisée pour améliorer l'ostéo-intégration 4, 5, 6.
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Performance et indication

Usage prévu et indications
cyclOS Putty est un substitut osseux destiné à être utilisé comme matériau de comblement de 
défauts osseux, comme matériau d'augmentation et comme substitut osseux pour la fusion 
osseuse chez les patients à squelette mature.

Les indications incluent le comblement des défauts osseux ou la fusion osseuse du système 
squelettique.

Pour une description détaillée de la préparation et des indications / contre-indications, veuillez 
lire le mode d'emploi.
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Application clinique et informations de commande

Informations de commande

Application clinique
1)  Ouvrir le pot contenant le mélange de poudre sèche cyclOS Putty. Le mélange stérile  

de poudre sèche cyclOS Putty dans le pot peut contenir des grumeaux.
2)  Verser la quantité totale du liquide dans le blister ( fig. A ).
3)  Mélanger le liquide et la poudre pendant environ 1 minute ( fig. B ).
4)  Une fois le mélange terminé, attendre au moins 1 minute. Ne pas attendre plus de  

2 heures.
5)  Sortir cyclOS Putty en utilisant des gants stériles ( il est recommandé de porter deux 

paires de gants ) ou une spatule stérile ou d’autres accessoires stériles ( fig. C ).
6)  Modeler et façonner cyclOS Putty entre vos doigts en portant des gants stériles  

( il est recommandé de porter deux paires de gants ).   
7)  Donner une forme à cyclOS Putty. cyclOS Putty peut être partagé en portions mais  

non pas utilisé pour un second patient ( fig. D ).
8)  Appliquer cyclOS Putty pré-façonné à l’endroit souhaité.
9)  Fermer le défaut osseux en utilisant les procédures appropriées.
10) Il n’est pas nécessaire d’attendre davantage puisque cyclOS Putty ne se solidifie pas  

in situ après implantation ( pas de cimentation ).

Pour des informations détaillées sur l'application clinique, y compris la quantité de liquide à 
ajouter au mélange de poudre respectif, veuillez lire le mode d'emploi.

cyclOS Putty

N° de réf. Description

59.37.2429 cyclOS Putty, 0.5 cc

59.37.2425 cyclOS Putty, 1.0 cc

59.37.2428 cyclOS Putty, 2.5 cc

59.37.2426 cyclOS Putty, 5.0 cc

59.37.2427 cyclOS Putty, 10.0 cc
Matériau : Phosphate tricalcique β, hyaluronate de sodium non animal

Pour en savoir plus sur cyclOS Putty ou la gamme cyclOS en général,  
veuillez contacter directement votre représentant local Mathys.

A B C D
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