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Gamme de produits

Geistlich Bio-Oss® (petite granulométrie) + 10 % collagène (porcin)
Dimensions : 100 mg (0,2–0,3 cm3), 250 mg (0,4–0,5 cm3), 500 mg (0,9–1,1 cm3)
Geistlich Bio-Oss® Collagen est indiqué dans le traitement des défauts parodontaux et des 
alvéoles d’extraction. Grâce à l’ajout de collagène, Geistlich Bio-Oss® Collagen est particulière-
ment simple d’application et s’adapte à la morphologie du défaut.

Membrane de collagène bicouche
Dimensions : 25 × 25 mm, 30 × 40 mm
Geistlich Bio-Gide® contient du collagène d’origine porcine et présente une structure bicouche, 
composée d’une face spongieuse à apposer contre les tissus osseux et d’une face lisse à 
positionner face aux tissus mous. Geistlich Bio-Gide® est simple à utiliser : la membrane adhère 
parfaitement au défaut et résiste aux tensions et aux déchirures. 

Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg
+ Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm
Combinés, ces deux systèmes représentent une solution optimisée pour la préservation de la 
crête et les augmentations osseuses mineures selon le principe de la ROG.

Petite granulométrie (0,25–1 mm) | Conditionnements : 0,25 g ≈ 0,5 cc, 0,5 g ≈ 1,0 cc
Grosse granulométrie (1–2 mm) | Conditionnements : 0,5 g ≈ 1,5 cc
Les granules Geistlich Bio-Oss® sont conditionnés en applicateur. Ce dernier permet d’appli-
quer le substitut osseux plus rapidement et avec une précision supérieure sur le site chirurgical. 
 Geistlich Bio-Oss Pen® est proposé avec des granules de petit et gros calibre.

 Geistlich Bio-Oss Pen®
 

 Geistlich Bio-Oss® Collagen

 Geistlich Bio-Gide®

 Geistlich Bio-Gide® Compressed

 Geistlich Combi-Kit Collagen

 Geistlich Bio-Oss®

Petite granulométrie (0,25–1 mm) | Conditionnements : 0,25 g, 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g (1 g ≈ 2,05 cm3)
Grosse granulométrie (1–2 mm) | Conditionnements : 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g (1 g ≈ 3,13 cm3)

Les granules Geistlich Bio-Oss® de petit calibre sont recommandés pour les défauts alvéolaires 
mineurs à 1–2 parois et pour le modelage des contours des greffes autologues en blocs. Les gra-
nules Geistlich Bio-Oss® de grand calibre permettent une meilleure régénération sur des surfaces 
étendues et offrent suffisamment d’espace à l’os pour se développer.

Succès à long terme avec la « dream team » Geistlich

ROG avec une équipe de rêve : Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide®, pour des 
résultats cliniques exceptionnels et prévisibles
La pose d’implant associée à une ROG simultanée avec Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® est aussi effi  cace que la pose d’implant dans l’os 
natif (en termes de survie de l’implant et de hauteur de l’os marginal jusqu’à 12–14 ans).1 Par ailleurs, les études cliniques suggèrent une prédicti-
bilité élevée des résultats esthétiques satisfaisants et une bonne stabilité à long terme (jusqu’à 6 ans) de la paroi osseuse vestibulaire obtenue.2

DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS EN 12 ANS... 
LES PRÉSERVATIONS ET COMBLEMENTS AVEC LES PRODUITS 
GEISTLICH SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ
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Traitement prédictible 

+ taux de survie élevé 
de l’implant jusqu’à 
12–14 ans 1

Stabilité à long terme

LA CLÉ

DU SUCCÈS

Membrane de collagène bicouche 
Dimensions : 13 × 25 mm, 20 × 30 mm
Geistlich Bio-Gide® Compressed est une alternative à Geistlich Bio-Gide®. Elle combine la 
biofonctionnalité éprouvée de Geistlich Bio-Gide® avec une sensation différente. Sa structure 
bicouche protège la greffe et stimule la cicatrisation. Geistlich Bio-Gide® Compressed est facile 
à manipuler et à positionner.
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Fig. 1 Vue peropératoire du site chirurgical de 
36 montrant l’ostéotomie du site implantaire et 
la lésion osseuse associée au niveau crestal et 
vestibulaire.

Fig. 1 Situation après insertion de l’implant 
(SPI®, Thommen Medical AG).

Fig. 1 Pose de l’implant. Noter la fenestration 
vestibulaire.

Fig. 1 Après l’insertion de l’implant dans une po-
sition tridimensionnelle correcte et l’application 
d’une coiff e de cicatrisation de 1,5 mm, la surface 
exposée de l’implant est nette dans la région du 
défaut osseux en forme de cratère et présente 
une morphologie favorable à 2 parois.

Fig. 1 Elevation du lambeau montrant l’alvéole 
d’extraction. L’importante fenestration vestibu-
laire est clairement visible.

Fig. 1 La vue occlusale révèle un défaut osseux 
horizontal majeur. La crête ne mesure qu’envi-
ron 2 mm de large dans la région centrale.

6 mois après la greff e 9,5 ans après la greff e

Fig. 4, A Premier contrôle radio  : 1 an après la 
pose de l’implant, on observe des structures 
osseuses adjacentes saines. Un remodelage 
horizontal stable léger est visible (6 mois après 
l’augmentation et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 9 ans après 
la mise en charge de l’implant avec une situation 
stable et quasiment aucun changement par rap-
port à la radio réalisée à 1 an (9,5 ans après l’aug-
mentation et la pose de l’implant).

16 mois après comblement 5,5 ans après comblement

Fig. 4, A Premier contrôle radio  : couronne cé-
ramo-métallique d’usage vissée directement 
sur l’implant immédiatement après la mise en 
charge (16 mois après le comblement et 9 mois 
après la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme  : 4,5 ans 
après la mise en charge de l’implant (5,5 ans 
après le comblement et 5 ans après la pose de 
l’implant).

Fig. 2 Geistlich Bio-Gide® est positionnée apicalement 
sous le lambeau muco-périosté et réclinée, puis 
Geistlich Bio-Oss® Collagen est soigneusement 
mis en place dans la région du défaut. Le but est 
une augmentation majeure du site pour compenser 
l’importante pression potentielle des tissus mous.

Fig. 5 Situation peu de temps après la recons-
truction avec une muqueuse péri-implantaire 
stable et saine (6 mois après la greff e et la pose 
de l’implant).

2 ans après comblement

Fig. 5 Situation clinique – 9 mois après la mise en 
charge de l’implant (2 ans après le comblement 
et 1,5 an après la pose de l’implant).

Fig. 3 La membrane de collagène est ensuite 
posée sur l’implant et glissée sous la muqueuse 
linguale.

Fig. 6 Situation clinique stable 9 ans après la 
mise en charge de l’implant. La greff e vesti-
bulaire de contour avec Geistlich Bio-Oss® et 
Geistlich Bio-Gide® demeure stable (9,5 ans 
après la greff e et la pose de l’implant).

5,5 ans après comblement

Fig. 6 Situation clinique stable 4,5 ans après 
la mise en charge de l’implant (5,5 ans après le 
comblement et 5 ans après la pose de l’implant). 
Une mucosite légère (qui sera à prendre en 
compte) est visible.

Fig. 4, A Premier contrôle radio : 4 mois après la 
mise en charge de l’implant (9 mois après la ROG 
et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 3 ans après 
la mise en charge de l’implant (3,5 ans après la 
ROG et la pose de l’implant).

9 mois après la greff e

Fig. 5 Vue clinique de la couronne céramique 
scellée (prothèse réalisée par Elaine Halley, 
Cherrybank Dental Spa, 9 mois après la ROG et 
la pose de l’implant).

Fig. 5 Situation clinique 6 mois après la restau-
ration prothétique avec conservation des tissus 
durs et mous (10 mois après la greff e et la pose 
de l’implant).

Fig. 6 Situation clinique stable 3 ans après 
la mise en charge de l’implant sans signe 
d’infl ammation péri-implantaire ni profondeur 
au sondage, ni saignement (3,5 ans après la ROG 
et la pose de l’implant).

Fig. 6 Situation clinique stable 3,5 ans après la 
mise en charge de l’implant (4 ans après la greff e 
et la pose de l’implant). 

Fig. 2 Les particules de Geistlich Bio-Oss® 
comblent totalement le gap péri-implantaire 
et le défaut vestibulaire de petite taille.

Fig. 2 Après le recouvrement de la surface expo-
sée de l’implant avec des copeaux osseux issus de 
la région voisine, les granules Geistlich Bio-Oss® 
sont appliqués avec Geistlich Bio-Oss Pen®.

Fig. 2 La fenestration est trop grande pour une im-
plantation en une étape avec greff e osseuse. Pour 
cette raison, une approche en deux étapes est 
envisagée. Le tissu infecté est totalement cureté 
dans un premier temps, puis l’alvéole d’extraction 
est comblée avec Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Fig. 3 Membrane Geistlich Bio-Gide® adaptée 
sur l’implant garantissant l’exclusion des tissus 
non-ostéogéniques.

Fig. 3 Recouvrement de la greff e avec deux 
couches de Geistlich Bio-Gide®. La membrane 
de collagène est appliquée selon la technique de 
la « double couche » pour stabiliser la greff e et 
prévenir l’invagination des tissus mous.

Fig. 3 Pour stabiliser le site et s’opposer à l’inva-
gination des tissus mous, la technique « à double 
couche » est utilisée pour couvrir l’alvéole avec 
deux couches de Geistlich Bio-Gide®.

ROG avec Geistlich Bio-Oss Pen® et Geistlich Bio-Gide® associée 
à la pose d’implants
par Dr Paul Stone

Approche simultanée : réparation d’une déhiscence au 
cours de l’implantation
par Dr Claude Andreoni et Dr Thomas Meier

Implantation précoce avec obturation d’un défaut péri-
implantaire, combinant une greff e osseuse autologue 
avec Geistlich Bio-Oss® pour corriger une perte 
substantielle de tissu (région antérieure) 
par Dr Jean-Pierre Gardella (chirurgie) et Dr Christian Richelme (prothèse)

Approche séquentielle : reconstruction de la crête alvéolaire et d’une fenestration 
après extraction avec pose d’implant à 7 mois 
par Dr Claude Andreoni et Dr Thomas Meier

Pose précoce d’implant avec augmentation simultanée 
de contour par ROG 
par Pr Daniel Buser et Pr Urs Belser

Implantation unitaire avec augmentation de crête simultanée 
avec Geistlich Bio-Gide® et Geistlich Bio-Oss® Collagen pour 
deux dents manquantes dans la région antérieure mandibulaire
par Dr Christian Ramel

Fig. 2, A Obturation du défaut avec des chips d’os 
autologue.
Fig. 2, B Application de Geistlich Bio-Oss® pour 
maintenir le volume et prévenir la résorption de la 
greff e autologue.

Fig. 3 Geistlich Bio-Gide® disposé en double 
couche.

Fig. 4, A Premier contrôle radio : prothèse fi nale 
après mise en charge de l’implant (6 mois après 
la greff e et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme  : 9,5 ans 
après la mise en charge de l’implant (10 ans 
après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 4, A Premier suivi avec tomographie volumé-
trique numérisée  : paroi vestibulaire totalement 
intacte ~2 mm d’épaisseur (7 ans après la greff e et 
la pose de l’implant).
Fig. 4, B Suivi à long terme avec tomographie vo-
lumétrique numérisée  : paroi vestibulaire parfai-
tement stable autour de l’implant (12 ans après la 
greff e et la pose de l’implant).

Fig. 5 Vue clinique de la prothèse fi nale immé-
diatement après la mise en charge de l’implant 
(6 mois après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 5 Résultats cliniques après la pose de la cou-
ronne céramo-métallique défi nitive. Les résultats 
du traitement esthétique sont excellents (1 an 
après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 6 Situation stable 9,5 années après mise en 
charge de l’implant avec une parfaite intégration 
de la restauration prothétique (10 années après 
greff e et implantation) et des tissus mous en 
zones vestibulaire et interproximale.

Fig. 6 Excellent résultat esthétique, issu de l’aug-
mentation de contour par ROG avec des copeaux 
d’os autologue et Geistlich Bio-Oss®, recouvert 
par Geistlich Bio-Gide® et fermeture primaire 
des tissus mous (12 ans après la greff e et la pose 
de l’implant).

Suivi3,5 ans

Suivi
4 ans

Suivi10 ans

Suivi12 ans

Suivi5,5 ans

Suivi9,5 ans

A B

A

A A

AB
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B
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4 mois après la greff e 4 ans après la greff e

Fig. 4, A Premier contrôle radio : immédiatement 
après la restauration prothétique d’usage (4 mois 
après la greff e et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 3,5 ans après 
la restauration prothétique d’usage (4 ans après la 
greff e et la pose de l’implant).

BA

Fig. 2, A La surface implantaire exposée est recou-
verte de copeaux d’os autologue prélevés localement 
afi n de favoriser la formation osseuse pendant la 
phase de cicatrisation courte d’environ 8 semaines.
Fig. 2, B Augmentation de contour avec Geistlich 
Bio-Oss®.

A B

Fig. 3 Geistlich Bio-Gide® appliqué en deux couches est 
non seulement une barrière temporaire, mais sert aussi 
à maintenir et à stabiliser la greff e. Le faible taux de subs-
titution de Geistlich Bio-Oss® contribue à maintenir le 
volume de la crête alvéolaire au cours du temps, ce qui 
constitue la clé du résultat esthétique à long terme.

A

9 mois après la ROG 3,5 ans après la ROG 6 mois après la greff e 10 ans après la greff e 6 mois après la greff e 10 ans après la greff e

12 ans après la greff e7 ans après la greff e 1 an après la greff e 12 ans après la greff e

10 mois après la greff e 4 ans après la greff e3,5 ans après la ROG

6 mois après la greff e 9,5 ans après la greff e
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Fig. 1 Vue peropératoire du site chirurgical de 
36 montrant l’ostéotomie du site implantaire et 
la lésion osseuse associée au niveau crestal et 
vestibulaire.

Fig. 1 Situation après insertion de l’implant 
(SPI®, Thommen Medical AG).

Fig. 1 Pose de l’implant. Noter la fenestration 
vestibulaire.

Fig. 1 Après l’insertion de l’implant dans une po-
sition tridimensionnelle correcte et l’application 
d’une coiff e de cicatrisation de 1,5 mm, la surface 
exposée de l’implant est nette dans la région du 
défaut osseux en forme de cratère et présente 
une morphologie favorable à 2 parois.

Fig. 1 Elevation du lambeau montrant l’alvéole 
d’extraction. L’importante fenestration vestibu-
laire est clairement visible.

Fig. 1 La vue occlusale révèle un défaut osseux 
horizontal majeur. La crête ne mesure qu’envi-
ron 2 mm de large dans la région centrale.

6 mois après la greff e 9,5 ans après la greff e

Fig. 4, A Premier contrôle radio  : 1 an après la 
pose de l’implant, on observe des structures 
osseuses adjacentes saines. Un remodelage 
horizontal stable léger est visible (6 mois après 
l’augmentation et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 9 ans après 
la mise en charge de l’implant avec une situation 
stable et quasiment aucun changement par rap-
port à la radio réalisée à 1 an (9,5 ans après l’aug-
mentation et la pose de l’implant).

16 mois après comblement 5,5 ans après comblement

Fig. 4, A Premier contrôle radio  : couronne cé-
ramo-métallique d’usage vissée directement 
sur l’implant immédiatement après la mise en 
charge (16 mois après le comblement et 9 mois 
après la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme  : 4,5 ans 
après la mise en charge de l’implant (5,5 ans 
après le comblement et 5 ans après la pose de 
l’implant).

Fig. 2 Geistlich Bio-Gide® est positionnée apicalement 
sous le lambeau muco-périosté et réclinée, puis 
Geistlich Bio-Oss® Collagen est soigneusement 
mis en place dans la région du défaut. Le but est 
une augmentation majeure du site pour compenser 
l’importante pression potentielle des tissus mous.

Fig. 5 Situation peu de temps après la recons-
truction avec une muqueuse péri-implantaire 
stable et saine (6 mois après la greff e et la pose 
de l’implant).

2 ans après comblement

Fig. 5 Situation clinique – 9 mois après la mise en 
charge de l’implant (2 ans après le comblement 
et 1,5 an après la pose de l’implant).

Fig. 3 La membrane de collagène est ensuite 
posée sur l’implant et glissée sous la muqueuse 
linguale.

Fig. 6 Situation clinique stable 9 ans après la 
mise en charge de l’implant. La greff e vesti-
bulaire de contour avec Geistlich Bio-Oss® et 
Geistlich Bio-Gide® demeure stable (9,5 ans 
après la greff e et la pose de l’implant).

5,5 ans après comblement

Fig. 6 Situation clinique stable 4,5 ans après 
la mise en charge de l’implant (5,5 ans après le 
comblement et 5 ans après la pose de l’implant). 
Une mucosite légère (qui sera à prendre en 
compte) est visible.

Fig. 4, A Premier contrôle radio : 4 mois après la 
mise en charge de l’implant (9 mois après la ROG 
et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 3 ans après 
la mise en charge de l’implant (3,5 ans après la 
ROG et la pose de l’implant).

9 mois après la greff e

Fig. 5 Vue clinique de la couronne céramique 
scellée (prothèse réalisée par Elaine Halley, 
Cherrybank Dental Spa, 9 mois après la ROG et 
la pose de l’implant).

Fig. 5 Situation clinique 6 mois après la restau-
ration prothétique avec conservation des tissus 
durs et mous (10 mois après la greff e et la pose 
de l’implant).

Fig. 6 Situation clinique stable 3 ans après 
la mise en charge de l’implant sans signe 
d’infl ammation péri-implantaire ni profondeur 
au sondage, ni saignement (3,5 ans après la ROG 
et la pose de l’implant).

Fig. 6 Situation clinique stable 3,5 ans après la 
mise en charge de l’implant (4 ans après la greff e 
et la pose de l’implant). 

Fig. 2 Les particules de Geistlich Bio-Oss® 
comblent totalement le gap péri-implantaire 
et le défaut vestibulaire de petite taille.

Fig. 2 Après le recouvrement de la surface expo-
sée de l’implant avec des copeaux osseux issus de 
la région voisine, les granules Geistlich Bio-Oss® 
sont appliqués avec Geistlich Bio-Oss Pen®.

Fig. 2 La fenestration est trop grande pour une im-
plantation en une étape avec greff e osseuse. Pour 
cette raison, une approche en deux étapes est 
envisagée. Le tissu infecté est totalement cureté 
dans un premier temps, puis l’alvéole d’extraction 
est comblée avec Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Fig. 3 Membrane Geistlich Bio-Gide® adaptée 
sur l’implant garantissant l’exclusion des tissus 
non-ostéogéniques.

Fig. 3 Recouvrement de la greff e avec deux 
couches de Geistlich Bio-Gide®. La membrane 
de collagène est appliquée selon la technique de 
la « double couche » pour stabiliser la greff e et 
prévenir l’invagination des tissus mous.

Fig. 3 Pour stabiliser le site et s’opposer à l’inva-
gination des tissus mous, la technique « à double 
couche » est utilisée pour couvrir l’alvéole avec 
deux couches de Geistlich Bio-Gide®.

ROG avec Geistlich Bio-Oss Pen® et Geistlich Bio-Gide® associée 
à la pose d’implants
par Dr Paul Stone

Approche simultanée : réparation d’une déhiscence au 
cours de l’implantation
par Dr Claude Andreoni et Dr Thomas Meier

Implantation précoce avec obturation d’un défaut péri-
implantaire, combinant une greff e osseuse autologue 
avec Geistlich Bio-Oss® pour corriger une perte 
substantielle de tissu (région antérieure) 
par Dr Jean-Pierre Gardella (chirurgie) et Dr Christian Richelme (prothèse)

Approche séquentielle : reconstruction de la crête alvéolaire et d’une fenestration 
après extraction avec pose d’implant à 7 mois 
par Dr Claude Andreoni et Dr Thomas Meier

Pose précoce d’implant avec augmentation simultanée 
de contour par ROG 
par Pr Daniel Buser et Pr Urs Belser

Implantation unitaire avec augmentation de crête simultanée 
avec Geistlich Bio-Gide® et Geistlich Bio-Oss® Collagen pour 
deux dents manquantes dans la région antérieure mandibulaire
par Dr Christian Ramel

Fig. 2, A Obturation du défaut avec des chips d’os 
autologue.
Fig. 2, B Application de Geistlich Bio-Oss® pour 
maintenir le volume et prévenir la résorption de la 
greff e autologue.

Fig. 3 Geistlich Bio-Gide® disposé en double 
couche.

Fig. 4, A Premier contrôle radio : prothèse fi nale 
après mise en charge de l’implant (6 mois après 
la greff e et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme  : 9,5 ans 
après la mise en charge de l’implant (10 ans 
après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 4, A Premier suivi avec tomographie volumé-
trique numérisée  : paroi vestibulaire totalement 
intacte ~2 mm d’épaisseur (7 ans après la greff e et 
la pose de l’implant).
Fig. 4, B Suivi à long terme avec tomographie vo-
lumétrique numérisée  : paroi vestibulaire parfai-
tement stable autour de l’implant (12 ans après la 
greff e et la pose de l’implant).

Fig. 5 Vue clinique de la prothèse fi nale immé-
diatement après la mise en charge de l’implant 
(6 mois après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 5 Résultats cliniques après la pose de la cou-
ronne céramo-métallique défi nitive. Les résultats 
du traitement esthétique sont excellents (1 an 
après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 6 Situation stable 9,5 années après mise en 
charge de l’implant avec une parfaite intégration 
de la restauration prothétique (10 années après 
greff e et implantation) et des tissus mous en 
zones vestibulaire et interproximale.

Fig. 6 Excellent résultat esthétique, issu de l’aug-
mentation de contour par ROG avec des copeaux 
d’os autologue et Geistlich Bio-Oss®, recouvert 
par Geistlich Bio-Gide® et fermeture primaire 
des tissus mous (12 ans après la greff e et la pose 
de l’implant).
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Fig. 4, A Premier contrôle radio : immédiatement 
après la restauration prothétique d’usage (4 mois 
après la greff e et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 3,5 ans après 
la restauration prothétique d’usage (4 ans après la 
greff e et la pose de l’implant).

BA

Fig. 2, A La surface implantaire exposée est recou-
verte de copeaux d’os autologue prélevés localement 
afi n de favoriser la formation osseuse pendant la 
phase de cicatrisation courte d’environ 8 semaines.
Fig. 2, B Augmentation de contour avec Geistlich 
Bio-Oss®.

A B

Fig. 3 Geistlich Bio-Gide® appliqué en deux couches est 
non seulement une barrière temporaire, mais sert aussi 
à maintenir et à stabiliser la greff e. Le faible taux de subs-
titution de Geistlich Bio-Oss® contribue à maintenir le 
volume de la crête alvéolaire au cours du temps, ce qui 
constitue la clé du résultat esthétique à long terme.
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Fig. 1 Vue peropératoire du site chirurgical de 
36 montrant l’ostéotomie du site implantaire et 
la lésion osseuse associée au niveau crestal et 
vestibulaire.

Fig. 1 Situation après insertion de l’implant 
(SPI®, Thommen Medical AG).

Fig. 1 Pose de l’implant. Noter la fenestration 
vestibulaire.

Fig. 1 Après l’insertion de l’implant dans une po-
sition tridimensionnelle correcte et l’application 
d’une coiff e de cicatrisation de 1,5 mm, la surface 
exposée de l’implant est nette dans la région du 
défaut osseux en forme de cratère et présente 
une morphologie favorable à 2 parois.

Fig. 1 Elevation du lambeau montrant l’alvéole 
d’extraction. L’importante fenestration vestibu-
laire est clairement visible.

Fig. 1 La vue occlusale révèle un défaut osseux 
horizontal majeur. La crête ne mesure qu’envi-
ron 2 mm de large dans la région centrale.

6 mois après la greff e 9,5 ans après la greff e

Fig. 4, A Premier contrôle radio  : 1 an après la 
pose de l’implant, on observe des structures 
osseuses adjacentes saines. Un remodelage 
horizontal stable léger est visible (6 mois après 
l’augmentation et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 9 ans après 
la mise en charge de l’implant avec une situation 
stable et quasiment aucun changement par rap-
port à la radio réalisée à 1 an (9,5 ans après l’aug-
mentation et la pose de l’implant).

16 mois après comblement 5,5 ans après comblement

Fig. 4, A Premier contrôle radio  : couronne cé-
ramo-métallique d’usage vissée directement 
sur l’implant immédiatement après la mise en 
charge (16 mois après le comblement et 9 mois 
après la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme  : 4,5 ans 
après la mise en charge de l’implant (5,5 ans 
après le comblement et 5 ans après la pose de 
l’implant).

Fig. 2 Geistlich Bio-Gide® est positionnée apicalement 
sous le lambeau muco-périosté et réclinée, puis 
Geistlich Bio-Oss® Collagen est soigneusement 
mis en place dans la région du défaut. Le but est 
une augmentation majeure du site pour compenser 
l’importante pression potentielle des tissus mous.

Fig. 5 Situation peu de temps après la recons-
truction avec une muqueuse péri-implantaire 
stable et saine (6 mois après la greff e et la pose 
de l’implant).

2 ans après comblement

Fig. 5 Situation clinique – 9 mois après la mise en 
charge de l’implant (2 ans après le comblement 
et 1,5 an après la pose de l’implant).

Fig. 3 La membrane de collagène est ensuite 
posée sur l’implant et glissée sous la muqueuse 
linguale.

Fig. 6 Situation clinique stable 9 ans après la 
mise en charge de l’implant. La greff e vesti-
bulaire de contour avec Geistlich Bio-Oss® et 
Geistlich Bio-Gide® demeure stable (9,5 ans 
après la greff e et la pose de l’implant).

5,5 ans après comblement

Fig. 6 Situation clinique stable 4,5 ans après 
la mise en charge de l’implant (5,5 ans après le 
comblement et 5 ans après la pose de l’implant). 
Une mucosite légère (qui sera à prendre en 
compte) est visible.

Fig. 4, A Premier contrôle radio : 4 mois après la 
mise en charge de l’implant (9 mois après la ROG 
et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 3 ans après 
la mise en charge de l’implant (3,5 ans après la 
ROG et la pose de l’implant).

9 mois après la greff e

Fig. 5 Vue clinique de la couronne céramique 
scellée (prothèse réalisée par Elaine Halley, 
Cherrybank Dental Spa, 9 mois après la ROG et 
la pose de l’implant).

Fig. 5 Situation clinique 6 mois après la restau-
ration prothétique avec conservation des tissus 
durs et mous (10 mois après la greff e et la pose 
de l’implant).

Fig. 6 Situation clinique stable 3 ans après 
la mise en charge de l’implant sans signe 
d’infl ammation péri-implantaire ni profondeur 
au sondage, ni saignement (3,5 ans après la ROG 
et la pose de l’implant).

Fig. 6 Situation clinique stable 3,5 ans après la 
mise en charge de l’implant (4 ans après la greff e 
et la pose de l’implant). 

Fig. 2 Les particules de Geistlich Bio-Oss® 
comblent totalement le gap péri-implantaire 
et le défaut vestibulaire de petite taille.

Fig. 2 Après le recouvrement de la surface expo-
sée de l’implant avec des copeaux osseux issus de 
la région voisine, les granules Geistlich Bio-Oss® 
sont appliqués avec Geistlich Bio-Oss Pen®.

Fig. 2 La fenestration est trop grande pour une im-
plantation en une étape avec greff e osseuse. Pour 
cette raison, une approche en deux étapes est 
envisagée. Le tissu infecté est totalement cureté 
dans un premier temps, puis l’alvéole d’extraction 
est comblée avec Geistlich Bio-Oss® Collagen.

Fig. 3 Membrane Geistlich Bio-Gide® adaptée 
sur l’implant garantissant l’exclusion des tissus 
non-ostéogéniques.

Fig. 3 Recouvrement de la greff e avec deux 
couches de Geistlich Bio-Gide®. La membrane 
de collagène est appliquée selon la technique de 
la « double couche » pour stabiliser la greff e et 
prévenir l’invagination des tissus mous.

Fig. 3 Pour stabiliser le site et s’opposer à l’inva-
gination des tissus mous, la technique « à double 
couche » est utilisée pour couvrir l’alvéole avec 
deux couches de Geistlich Bio-Gide®.

ROG avec Geistlich Bio-Oss Pen® et Geistlich Bio-Gide® associée 
à la pose d’implants
par Dr Paul Stone

Approche simultanée : réparation d’une déhiscence au 
cours de l’implantation
par Dr Claude Andreoni et Dr Thomas Meier

Implantation précoce avec obturation d’un défaut péri-
implantaire, combinant une greff e osseuse autologue 
avec Geistlich Bio-Oss® pour corriger une perte 
substantielle de tissu (région antérieure) 
par Dr Jean-Pierre Gardella (chirurgie) et Dr Christian Richelme (prothèse)

Approche séquentielle : reconstruction de la crête alvéolaire et d’une fenestration 
après extraction avec pose d’implant à 7 mois 
par Dr Claude Andreoni et Dr Thomas Meier

Pose précoce d’implant avec augmentation simultanée 
de contour par ROG 
par Pr Daniel Buser et Pr Urs Belser

Implantation unitaire avec augmentation de crête simultanée 
avec Geistlich Bio-Gide® et Geistlich Bio-Oss® Collagen pour 
deux dents manquantes dans la région antérieure mandibulaire
par Dr Christian Ramel

Fig. 2, A Obturation du défaut avec des chips d’os 
autologue.
Fig. 2, B Application de Geistlich Bio-Oss® pour 
maintenir le volume et prévenir la résorption de la 
greff e autologue.

Fig. 3 Geistlich Bio-Gide® disposé en double 
couche.

Fig. 4, A Premier contrôle radio : prothèse fi nale 
après mise en charge de l’implant (6 mois après 
la greff e et la pose de l’implant).
Fig. 4, B Contrôle radio à long terme  : 9,5 ans 
après la mise en charge de l’implant (10 ans 
après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 4, A Premier suivi avec tomographie volumé-
trique numérisée  : paroi vestibulaire totalement 
intacte ~2 mm d’épaisseur (7 ans après la greff e et 
la pose de l’implant).
Fig. 4, B Suivi à long terme avec tomographie vo-
lumétrique numérisée  : paroi vestibulaire parfai-
tement stable autour de l’implant (12 ans après la 
greff e et la pose de l’implant).

Fig. 5 Vue clinique de la prothèse fi nale immé-
diatement après la mise en charge de l’implant 
(6 mois après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 5 Résultats cliniques après la pose de la cou-
ronne céramo-métallique défi nitive. Les résultats 
du traitement esthétique sont excellents (1 an 
après la greff e et la pose de l’implant).

Fig. 6 Situation stable 9,5 années après mise en 
charge de l’implant avec une parfaite intégration 
de la restauration prothétique (10 années après 
greff e et implantation) et des tissus mous en 
zones vestibulaire et interproximale.

Fig. 6 Excellent résultat esthétique, issu de l’aug-
mentation de contour par ROG avec des copeaux 
d’os autologue et Geistlich Bio-Oss®, recouvert 
par Geistlich Bio-Gide® et fermeture primaire 
des tissus mous (12 ans après la greff e et la pose 
de l’implant).
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Fig. 4, B Contrôle radio à long terme : 3,5 ans après 
la restauration prothétique d’usage (4 ans après la 
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Fig. 2, A La surface implantaire exposée est recou-
verte de copeaux d’os autologue prélevés localement 
afi n de favoriser la formation osseuse pendant la 
phase de cicatrisation courte d’environ 8 semaines.
Fig. 2, B Augmentation de contour avec Geistlich 
Bio-Oss®.

A B

Fig. 3 Geistlich Bio-Gide® appliqué en deux couches est 
non seulement une barrière temporaire, mais sert aussi 
à maintenir et à stabiliser la greff e. Le faible taux de subs-
titution de Geistlich Bio-Oss® contribue à maintenir le 
volume de la crête alvéolaire au cours du temps, ce qui 
constitue la clé du résultat esthétique à long terme.
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Suivi à 3 ans
par Dr Paul Stone, Université d’Édimbourg 
Institut dentaire et Clinique spécialisée de 
Blackhills, Écosse

Suivi à 9 ans
par Dr Christian Ramel, Clinique de prothèse 
fi xe et amovible, Université de Zurich, et cabinet 
privé, Zurich, Suisse

Suivi à 4 et 5 ans
par Dr Claude Andreoni et Dr Thomas Meier, 
cabinet privé, Zurich, Suisse

Suivi à 10 ans
par Dr Jean-Pierre Gardella (chirurgie) 
et Dr Christian Richelme (prothèse), 
cabinet privé, Marseille, France

Suivi à 12 ans
par Pr Daniel Buser et Pr Urs Belser, 
Université de Berne, Suisse

Gamme de produits

Geistlich Bio-Oss® (petite granulométrie) + 10 % collagène (porcin)
Dimensions : 100 mg (0,2–0,3 cm3), 250 mg (0,4–0,5 cm3), 500 mg (0,9–1,1 cm3)
Geistlich Bio-Oss® Collagen est indiqué dans le traitement des défauts parodontaux et des 
alvéoles d’extraction. Grâce à l’ajout de collagène, Geistlich Bio-Oss® Collagen est particulière-
ment simple d’application et s’adapte à la morphologie du défaut.

Membrane de collagène bicouche
Dimensions : 25 × 25 mm, 30 × 40 mm
Geistlich Bio-Gide® contient du collagène d’origine porcine et présente une structure bicouche, 
composée d’une face spongieuse à apposer contre les tissus osseux et d’une face lisse à 
positionner face aux tissus mous. Geistlich Bio-Gide® est simple à utiliser : la membrane adhère 
parfaitement au défaut et résiste aux tensions et aux déchirures. 

Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg
+ Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm
Combinés, ces deux systèmes représentent une solution optimisée pour la préservation de la 
crête et les augmentations osseuses mineures selon le principe de la ROG.

Petite granulométrie (0,25–1 mm) | Conditionnements : 0,25 g ≈ 0,5 cc, 0,5 g ≈ 1,0 cc
Grosse granulométrie (1–2 mm) | Conditionnements : 0,5 g ≈ 1,5 cc
Les granules Geistlich Bio-Oss® sont conditionnés en applicateur. Ce dernier permet d’appli-
quer le substitut osseux plus rapidement et avec une précision supérieure sur le site chirurgical. 
 Geistlich Bio-Oss Pen® est proposé avec des granules de petit et gros calibre.

 Geistlich Bio-Oss Pen®
 

 Geistlich Bio-Oss® Collagen

 Geistlich Bio-Gide®

 Geistlich Bio-Gide® Compressed

 Geistlich Combi-Kit Collagen

 Geistlich Bio-Oss®

Petite granulométrie (0,25–1 mm) | Conditionnements : 0,25 g, 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g (1 g ≈ 2,05 cm3)
Grosse granulométrie (1–2 mm) | Conditionnements : 0,5 g, 1,0 g, 2,0 g (1 g ≈ 3,13 cm3)

Les granules Geistlich Bio-Oss® de petit calibre sont recommandés pour les défauts alvéolaires 
mineurs à 1–2 parois et pour le modelage des contours des greffes autologues en blocs. Les gra-
nules Geistlich Bio-Oss® de grand calibre permettent une meilleure régénération sur des surfaces 
étendues et offrent suffisamment d’espace à l’os pour se développer.

Succès à long terme avec la « dream team » Geistlich

ROG avec une équipe de rêve : Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide®, pour des 
résultats cliniques exceptionnels et prévisibles
La pose d’implant associée à une ROG simultanée avec Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® est aussi effi  cace que la pose d’implant dans l’os 
natif (en termes de survie de l’implant et de hauteur de l’os marginal jusqu’à 12–14 ans).1 Par ailleurs, les études cliniques suggèrent une prédicti-
bilité élevée des résultats esthétiques satisfaisants et une bonne stabilité à long terme (jusqu’à 6 ans) de la paroi osseuse vestibulaire obtenue.2

DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS EN 12 ANS... 
LES PRÉSERVATIONS ET COMBLEMENTS AVEC LES PRODUITS 
GEISTLICH SONT TOUJOURS D’ACTUALITÉ

 Bibliographie

Contacts

Fiches d’indication complémentaires

1 Jung RE et al., Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73.
2 Buser D et al., J Dent Res. 2013 Dec;92(12 Suppl):176S–82S.

>  Dr Paul Stone, Clinique spécialisée de Blackhills, Aberuthven, Perthshire, Écosse. Téléphone : +44 1764 664446 ; 
 e-mail : paul@blackhillsclinic.com ; www.blackhillsclinic.com

>  Dr Christian Ramel, Rennweg 58, CH-8001 Zurich, Suisse. Téléphone : +41 44 212 01 10 ; 
 e-mail : christian.ramel@zahnaerzte-rennweg.ch ; www.zahnaerzte-rennweg.ch

>  Dr Claude Andreoni, spécialiste de dentisterie restauratrice, CFP en implantologie orale et 
 Dr Thomas Meier, CFP en implantologie orale, Weinbergstrasse 160, CH-8006 Zurich, Suisse. 
 Téléphone : +41 44 363 15 16 ; e-mail : andreoni-meier@bluewin.ch

>  Dr Jean-Pierre Gardella, 131 avenue du Prado, 13008 Marseille, France. Téléphone : +33 4 91 79 20 90 ; 
 e-mail : jpgardella@gardellaclinic.com

>  Pr Daniel Buser, Département de chirurgie orale et stomatologie, Université de Berne, Freiburgstrasse 7, 3010 Berne, 
 Suisse. Téléphone : +41 31 632 25 55 ; e-mail : daniel.buser@zmk.unibe.ch

>  Pour les recevoir par e-mail, abonnez-vous : www.geistlich-.fr.

Traitement prédictible 

+ taux de survie élevé 
de l’implant jusqu’à 
12–14 ans 1

Stabilité à long terme
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DU SUCCÈS

Membrane de collagène bicouche 
Dimensions : 13 × 25 mm, 20 × 30 mm
Geistlich Bio-Gide® Compressed est une alternative à Geistlich Bio-Gide®. Elle combine la 
biofonctionnalité éprouvée de Geistlich Bio-Gide® avec une sensation différente. Sa structure 
bicouche protège la greffe et stimule la cicatrisation. Geistlich Bio-Gide® Compressed est facile 
à manipuler et à positionner.
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Traitement prédictible 

+ taux de survie élevé 
de l’implant jusqu’à 
12–14 ans 1

Stabilité à long terme

LA CLÉ

DU SUCCÈS

Membrane de collagène bicouche 
Dimensions : 13 × 25 mm, 20 × 30 mm
Geistlich Bio-Gide® Compressed est une alternative à Geistlich Bio-Gide®. Elle combine la 
biofonctionnalité éprouvée de Geistlich Bio-Gide® avec une sensation différente. Sa structure 
bicouche protège la greffe et stimule la cicatrisation. Geistlich Bio-Gide® Compressed est facile 
à manipuler et à positionner.

2005

Youtube est 
lancé.

Le jeu Candy Crush de-
vient très populaire sur 
Facebook, avec 46 mil-
lions d’utilisateurs en 

moyenne par mois.

2013 2017

Twitter a 11 ans, ce 
qui en fait un vétéran 
des réseaux sociaux.

L’iPhone est présenté 
par Steve Jobs.

2007
L’iWatch est présenté 

par Apple.

2014
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