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Sur HemaClear
✦

Chronologie - Technologie provenue d’IDF, en Israël. Le
développement du produit achevé en 2004, le début de son lancement
commercial en 2008

✦

Acceptation commerciale - utilisé dans 300.000 procédures
orthopédiques

✦

Partenaires de la Distribution - réseau de distribution dans le monde
entier, alliance stratégique avec Henry Schein Inc. (NASDAQ: HSIC)

✦

Marché inexploité - 10.000.000 procédures par an, seulement dans la
chirurgie orthopédique

✦

Protégé par des Brevets - 7 brevets interactionnels approuvés,
certifiés par FDA et CE ; enregistré médicalement dans plusieurs pays.

✦

Évidence Clinique Probante - 18 études cliniques publiées démontrant
la supériorité clinique
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À propos de HemaClear - Comité Médical Consultatif
Prof. Noam Gavriely
Médecin-Chef, OHK
Co-fondateur, l'Inventeur

Dr. David Helfet
Directeur du Service de Traumatologie
Orthopédique
l'Hôpital de Chirurgie Spéciale de
New York, NY

Dr. Jessie Jupiter
Directeur du Service de Chirurgie
Orthopédique à la Main de Massachusetts
Hôpital Général de
Boston, MA

Dr. Less Mathews
Directeur du Departement de la Chirurgie
Orthopédique
l'Hôpital Union Memorial
Baltimore, MD

Dr. Thomas Graham
Directeur du Centre National d‘Orthopédie à
la main «Curtis National Hand Center @
Union Memorial Hospital»
Baltimore, MD

Dr. Zvi Grunwald
Directeur de l'Hôpital Universitaire
d'Anaesthésie
Thomas Jefferson
Philadelphie, PA

Dr. Wayne Goldstein
Président Fondateur
Illinois Bone and Joint Institute
Chicago, IL
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Présence de HemaClear
❖ Siège, Haïfa, Israël
- Fabrication
- Marketing & EMEA Ventes
- Recherche & Développement
❖ Siège dans les États-Unis, en
Pennsylvanie
❖ Bureau des ventes, Rio De Janeiro,
Brésil
❖ Ventes actives sur les territoires
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Présentation du Produit
Le Produit
 HemaClear est un garrot simple, stérile, jetable, utilisé dans la chirurgie orthopédique du
membre. Le dispositif produit l'exsanguination du membre d'un patient, crée un point
d'occlusion, et favorise un champ chirurgical stérile.
 Ce dispositif protégé par brevet, de type "saisir et tirer" est constitué d'une bande de silicone et
d'un manchon maillot qui est déroulé sur le membre d'un patient en utilisant les cordons
attachées.
 Ce dispositif représente la première innovation en matière d'exsanguination depuis plus de 100
ans.
Chirurgie Orthopédique
Exsangue
Les Fractures
Les remplacements
d'articulations
Le canal carpien et les tissus
mous
l'Arthroscopie
La résection osseuse partielle

HemaClear

l'Application de HemaClear sur une
Jambe

L’Orthopédie pédiatrique
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Caractéristiques - Aperçu du contenu
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Exsanguination traditionnel: 40% -65%

Figure 2 Résultats des méthodes diverses d'exsanguination
dans 12 sujets, exprimés comme valeur médiane (+), et
réduction du pourcentage quartile et intervalle du volume
sanguin calculé à partir des chiffres déterminées avant et après
l'exsanguination. L’ élévation du membre a réalisé une
réduction significative, moins de 50%. Esmarch environ 65%.
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HemaClear Exsanguination Supérieur - 95%
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Les Garrots réutilisables sont sales et augmentent
les taux d'Infection
Un certain nombre d'études
achevées ces dernières
années ont clairement
documenté la
contamination bactérienne
des garrots réutilisés. On va
bien au delà de l'aspect
purement esthétique de
déplacer un dispositif du
l'aisselle d'un patient à
l'autre. Bien que l'effet de
la contamination du garrot
sur l'Infection du Site
Opératoire (ISO) soit
inconnu, elle affecte
clairement la possibilité de
placer le garrot plus proche
de la région chirurgicale.
Cela a un effet négatif sur
la capacité de réduire la
quantité de tissu existant
dans des conditions
ischémiques.
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Les Garrots Réutilisables sont Sales

L'Application du Garrot Réutilisable

Le Type de bactéries

Prévalence

Pourcentage

Staphylococcus spp

11/34

33%

Bacillius spp

8/34

24%

Coliforme spp

3/34

9

Total

23/34

68%
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L'Organisation Mondiale de la Santé parraine sa 1er ICC
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L'étude turque - moins d'infections, moins de sang
La Perte de Sang et l'Infection dans les tests TKA, par la comparaison bilatérale entre le garrot pneumatique
et HemaClear Kasım Kilicarslan, MD, et İsmail Demirkale, MD à l'Hôpital de Formation et Recherche
Ataturk, Département d'Orthopédie et Traumatologie, Ankara, Turquie, Février 2009
400
Le Garrot
Pneumatique

HC

Femmes

201

216

Hommes

26

39

Total

227

255

Âge - moyen

63,9

64,4

Âge - intervalle

43-88

47-84

✦

✦

✦

L'infection dans le
Groupe utilisant le
Garrot: 6 patients
(2,6%)
L'infection dans le
groupe utilisant HC:
2 patients (0,8%)

Units
Tourniquet

300
#
d’unités
de sang 200
donnée

Units HC

100

P < 0,005

0
0

1

2

3

4

5

# d’unités de sang par patient

✦

"En conclusion, nous avons trouvé dans cette étude rétrospective que l'utilisation d'un
garrot exsangue, stérile, jetable a réduit significativement le besoin de
transfusion sanguine. Après avoir analysé les données, nous avons conclu que la
fréquence d'infection dans le second groupe avait était plus faible lorsque comparée à
celle du premier groupe. "
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La Première étape - La Mesure

✦

HemaClear ® Petit

(14-25 cm)

✦

HemaClear ® Moyen

(25-40 cm)

✦

HemaClear ® Large

(40-55 cm)

✦

HemaClear ® X-Large

(55-90 cm)

✦

D'autres modèles sont disponibles pour les spécialistes dans la pédiatrie.
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Deuxième étape - L' Appliquation
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L'application à travers le talon dans les affections de
l'extremité inferieure

Commencez içi
Attention aux orteils, placez
le dispositif de telle sorte
que les poignées soient
tenues antérieure
postérieure

Continuez à tirer
jusqu'à ce qu'on
atteigne le site
d'occlusion
destiné.

COMMENT
L'APPLIQUER À
TRAVERS LE
TALON???
Prenez les
cordons et tirez
proximale

Lâchez la poignée
supérieure et maintenez la
jambe vers le haut. Tirez
l'autre poignée à travers le
talon.
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Troisième étape: Enlèvement
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Application correcte de HemaClear

✦

Sur la main - le milieu de l'avant-bras, environ 4 « au-dessus du
poignée, mais en dessous des muscles de l'avant-bras (l'application de
HemaClear sur les muscles sera plus douloureux)

✦

Sur le bras - au-dessus du coude (nerf ulnaire), à l'emplacement désiré
de l'occlusion

✦

Sur le mollet- 6'' au-dessus de la malléole médiale (cheville)

✦

Sur la cuisse - Pour obtenir une occlusion optimale dans le fémur, le
HemaClear devrait être placé au-dessus du point d'entrée des branches
artérielles fémorales dans le fémur. (Au moins 6'' au-dessus de la
rotule)

✦

En général - Appliquer HemaClear aussi haut que
possible
21

Contre-indications et Mises-en-garde
✦

Contre-indications

✦

Ne pas laisser ® HemaClear sur le membre du patient plus de 120 minutes.

✦

Ne pas utiliser HemaClear ® avec les patients ayant une mauvaise circulation
périphérique, un œdème ou une TVP.

✦

Ne pas placer HemaClear ® directement sur le nerf ulnaire (la région du
coude) ou sur le nerf péronier (à la partie proximale du tibia).

✦

Ne pas utiliser HemaClear ® si le membre a subi des lésions cutanées
considérables (des maladies de la peau, des brûlures).

✦

Ne pas utiliser HemaClear ® si le membre est infecté ou malin.

✦

Mises-en-garde

✦

Si le membre est instable (fracture, dislocation), utilisez la traction axiale
pour stabiliser le membre pendant l'application de HemaClear ® .

✦

Ne pas utiliser HemaClear ® sur des patients souffrant d'hypertension
artérielle trop élevée (par exemple, une pression artérielle systolique
supérieure à 190 mmHg).

✦

Ne pas utiliser ® HemaClear sur les membres dont la circonférence au point
d'arrêt du dispositif est inférieure à 14 cm ou plus grand que 90 cm.

✦

Si HemaClear ® n'arrête pas la circulation du sang à l'intérieur d'un membre,
il doit être retiré immédiatement.

✦

HemaClear ® devrait être exploité par, ou sur ordre d'un médecin.
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FAQ
Q: Combien de pression exerce HemaClear sur la surface du membre?
A: Environ 250 mmHg sur le bras et 300-350 mmHg sur la jambe, selon le produit que vous
choisissez, la longueur et la circonférence du membre à l'endroit d'occlusion. Vous pouvez
trouver des informations sur la pression périphérique, limites maximales de la pression
artérielle systolique et plus, sur chacun des dispositifs stériles à double emballage.

Q: Le chirurgien peut-il augmenter la pression de l'appareil à tout moment au cours
de la procédure chirurgicale?
A: Non. La pression de l'appareil est calibré à l'usine de fabrication, par la suite exerçant la
pression indiquée sur l'emballage et dans le manuel d'instruction. Il s'agit d'une fonction de
sécurité, tenant compte du fait que l'excès de pression est la cause la plus répandue pour les
lésions liées aux nerves causées par le garrot.
Q: HemaClear est un dispositif à usage unique. Comment, alors, est-il rentable?
A: HemaClear est une solution tout-en-un et son utilisation élimine le besoin d'une longue liste
de produits tels que le manchon du garrot et la machine, la bande d'Esmarch, le Webril, le
manchon maillot, le Coband, U-couverture et plus. La facilité d'utilisation de HemaClear et
l'exsanguination supérieure épargne substantiellement de temps dans la Chambre Opératoire,
ce qui réduit encore davantage les coûts.
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HemaClear - Améliorer les résultats dans la Chirurgie de la Main

Cette étude a évalué HemaClear en tèrme
d'exsanguination et occlusion de la
circulation sanguine dans le bras quant à la
chirurgie de la main (canal carpien et doigt
sur la gâchette).
•On a prévu à mesurer la perte de sang,
mais la quantité perdue a été si réduite
qu'elle n'a pas pu être mesurée.
•Application facile et rapide
•Réduction des temps application du garrot
(placé après la désinfection).
•Bien toléré par les patients
•Pas de lésions cutanées.
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HemaClear dans la Pédiatrie
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HemaClear dans la Pédiatrie

“

Conclusion de l'étude: Notre impression est très favorable en ce qui concerne l'applicabilité et la sécurité de cette
méthode. Le garrot stérile apporte des avantages en raison de sa facilité d'utilisation, la réduction du temps
préopératoire, le succès que l'on est parvenu à préserver un champ stérile, et un remplacement facile pendant les
interventions chirurgicales longues.

”
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HemaClear - Améliorant les soins aux patients
✦

Description de l'étude - L'étude a
comparé HemaClear avec un garrot
classique à manchons pneumatiques, en
terme de tolérance et de temps de
récupération suite à leur utilisation chez
des volontaires sains.

✦

MÉTHODES: Les deux garrots ont été
appliqués sur le bras et la cuisse de 15
volontaires sains non traités. La pression
PT a été maintenue à 100 mmHg audessus
de
la
pression
artérielle
systolique.

✦

Le modèle approprié de l'HC a été utilisé
en fonction de la pression artérielle
systolique. La douleur a été évaluée par
échelle visuelle analogique et la pression
artérielle, le pouls et la saturation en
oxygène ont été suivis pour chaque
patient volontier.
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HemaClear - Améliorant les soins aux patient
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HemaClear - Le garrot sûr

Points importants à Retenir:
1.La lésion nerveuse est le type le plus dangereux de
lésion causée par le garrot.
2.La lésion du nerf liée à l'utilisation des garrots
pneumatiques demeure une grave préoccupation et son
incidence n'a pas diminué au cours des 40 dernières
années.
Crenshaw AG, AR Hargens, Gershuni DH,
Rydevik B.
Les manchons larges sont plus efficaces à des
pressions d'inflation plus faibles. Acta
Orthopedica Scand.
1988; 59:447-51.

3.Lorsque vous utilisez le garrot pneumatique, l'incidence
des lésions nerveuses est 12 fois plus fréquente que lors
de l'utilisation de l'ultra garrot HemaClear étroite.
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HemaClear - Réduit le risque d'embolie cérébrale
✦

Peut-être l'effet le plus néfaste de la
coagulation intravasculaire du sang
stagnant est le fait que, dans environ 60%
de la population, l'embolie remonte vers la
circulation des cerveaux.

✦

Le passage de droite à gauche passe par le
foramen ovale, qui n'est fermé que par un
lambeau dynamique dans la plupart de la
population. Les thrombus passent par
l'atrium gauche et dans le côté artériel et
certains d'entre eux finissent dans le Cercle
de Willis où ils ont été détectés et
documentés avec le Doppler transcrânien.

Échocardiogramme montrant une masse échogène grande traversant
l'atrium droite après que le garrot fut libéré.

Résumé HemaClear
✦

Partout où vous utilisez un garrot traditionnel

✦

Facile et efficace en terme de temps

✦

Économie d'argent

✦

Stérile et à usage unique

✦

Élargit la région chirurgicale

✦

Exsanguination Supérieur:
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Merçi
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Annexe 1 - Analyse coûts-avantages

Frais directs:

Frais additionnels:

Non comptabilisée:

Manchon jetable

L'appareil Garrot

Gains de temps

Couverture du
manchon réutilisable

L'entretien du Garrot

La disponibilité du
Garrot

La Bande d'Esmarch

Le Réglage du Garrot

Procédures de niche *

Le Bandage de coton
en rouleaux Webril

Unités de sang

Le manchon maillot
stérile

Les complications

* Par exemple: une fistule AV, des fractures supra-condyliennes, des procédures d'allongement des membres et des fractures proximales de l'humérus.
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Annexe - Étroite est plus sûr que large

200
mmHg

200
mmHg

160-175
mmHg

250
mmHg

1 La lésion nerveuse est le principal type de
blessure à long terme soutenue par l'utilisation
du garrot

3 Lors de l'utilisation de HemaClear, la
pression exercée sur le nerf est 30%-40% plus
réduite que sur la peau

2 Lors de l'utilisation d'un manchon plus large,
la pression exercée sur la peau est
essentiellement égale à celle exercée sur le
nerf. La région du nerf sous pression est plus
large.

4 La lésion nerveuse se produit lorsqu'il y a
une différence de pression aiguë (gradient de
pression axiale) entre les régions soumises à la
pression d'un tourniquet et les régions nonsoumises à une telle pression.

La lésion du nerf est 12 fois plus fréquente quant à l'utilisation
d'un manchon large
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Annexe - Résultats Crenshaw
1. Étroit (manchon
7cm): Plus vous allez
en profondeur, plus
bas sera la pression.
2. Large: La pression
est essentiellement
uniforme
3. Au niveau de l'os, la
pression étroite est
plus faible

Crenshaw AG, AR Hargens, Gershuni DH, Rydevik B.
Les manchons larges sont plus efficaces à des pressions d'inflation plus faibles. Acta Orthopedica Scand.
1988; 59:447-51.

4. Le gradient de
pression avec le
garrot large est
supérieur au gradient
de pression avec le
garrot étroit.
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