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LES BIOMATÉRIAUX, GARANTS DU SUC-
CÈS14 

>   Chirurgie moins invasive – moins de 
complications – morbidité réduite – 
Patient plus satisfait6–14

>   Moins de résorption osseuse – Ré-
sultats cliniques stables1–5

>   Gain osseux prévisible – Excellent taux 
de survie à long terme de l’implant8,12,13

L’art de pratiquer  
l’augmentation osseuse

Relever le défi avec Geistlich Biomaterials

STIMULER LA NÉOFORMATION OSSEUSE

Grâce à son potentiel ostéoinducteur, l’os autologue est le matériau par 
excellence pour les augmentations osseuses importantes. Il stimule la 
néoformation osseuse dans les déficits de grande étendue. Cependant 
les greffes d’os humain subissent une résorption qui peut compromettre 
le succès clinique du traitement à long terme.

“Les greffes d’os humain subissent une 
résorption indésirable. Pour cette raison, 
nous combiaucuns toujours Geistlich Bioma-
terials avec de l’os autologue pour les aug-
mentations plus importantes.”
PROF. ISTVAN URBAN

PRÉVENIR LA RÉSORPTION OSSEUSE

Les produits Geistlich Biomaterials complètent de manière optimale l’os 
humain. Grâce à son lent remodelage osseux et à ses propriétés ostéo-
conductrices18–20, Geistlich Bio-Oss®  ralentit la résorption des greffes d’os 
allogénique.21. La membrane de collagène natif Geistlich Bio-Gide® as-
sure une fonction de barrière suffisamment longtemps pour protéger l’os 
néoformé contre la colonisation par les tissus mous et favorise la cicatri-
sation des plaies.14, 22–24 

BLOC AUTOLOGUE + GEISTLICH BIO-OSS® + GEISTLICH BIO-GIDE®1,4,5

BLOC AUTOLOGUE  + GEISTLICH BIO-OSS®3

BLOC AUTOLOGUE + COPEAUX D’OS3

Maintien de la largeur de crête

+
CICATRISATION AMÉLIORÉE AVEC GEISTLICH   BIO-GIDE®!1,14–1793 %

91%

82 %

Bénéfices cliniques

Références:
1 von Arx T, Buser D: Clin Oral Implants Res. 2006 Aug;17(4):359–66. (Clinical study)
2 Canullo L, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent. 2006 Aug;26(4):355–61.  

(Clinical study)
3 Maiorana C, et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2005 Feb;25(1):19–25.  

(Clinical study)
4 Maiorana C, et al.: Open Dent J. 2011 Apr 25;5:71-8. (Clinical study)
5 Cordaro L, et al.: Clin Oral Implants Res. 2011 Oct;22(10):1145–1150. (Clinical study)
6 Li J, et al.: Implant Dent. 2013 Apr;22(2):112–6. (Clinical study)
7 Felice P, et al.: Clin Oral Implants Res. 2009 Dec;20(12):1386–93. (Clinical study)
8 Urban IA, et al.: Int J Periodontics Restorative Dent. 2013 May-Jun;33(3):299–307. 

(Clinical study)
9 Merli M, et al.: Eur J Oral Implantol. 2013 Spring;6(1):27–37. (Clinical study)
10 De Santis E, et al.: Clin Oral Implants Res. 2013 Jan;24(1):77–86. (Pre-clinical study)
11 Trevisiol L, et al.: J Craniofac Surg. 2012 Sep;23(5):1343–8. (Clinical study)
12 Chiapasco M, et al.: Minerva Stomatol. 2013 Jan-Feb;62(1–2):3–16. (Clinical study)

13 Jung RE, et al.: Clin Oral Implants Res. 2013 Oct;24(10):1065–73. (Clinical study)
14 Schwarz F et al.: Clin Oral Implants Res. 2014 Sep;25(9):1010–5. (Clinical study)
15 Kim M, et al.: In Vivo. 2008 Mar-Apr;22(2):231–6. (Pre-clinical study)
16 Reddy KP, et al.: J Contemp Dent Pract. 2006 Feb 15;7(1):60–70. (Clinical study)
17 Tal H et al.: Clin Oral Implants Res. 2008;19(3):295–302. (Clinical study)
18 Orsini G et al.: Oral Dis. 2007 Nov;13(6):586–93. (Clinical study)
19 Mordenfeld A et al.: Clin Oral Implants Res. 2010 Sep;21(9):961–70. (Clinical study)
20 Lindgren C et al.: Int J Oral Maxillofac Implants. 2009 Nov-Dec;24(6):1093–100.  

(Clinical study)
21  Schlegel KA et al.: Int J Oral Maxillofac Implants. 2003 Jan–Feb;18(1):53–8.  

(Pre-clinical study)
22 Becker J et al.: Clin. Oral Implants Res. 2009 Jul;20(7):742–9. (Clinical study)
23 Rothamel D et al.: Clin Oral Implants Res. 2005 Jun;16(3):69–378. (Pre-clinical study)
24 Rothamel D et al.: Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Jan–Feb;27(1):146–54.  

(Pre-clinical study)
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LEADER MONDIAL DE LA  
RÉGÉNÉRATION ORALE34,35 ,40–44

>   Confirmés cliniquement 
des millions de fois –  
Geistlich Bio-Oss® et Geistlich 
Bio-Gide® sont utilisés toutes les 
18 secondes dans le monde.

>   Des milliers d’études –  
Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-
Gide® font partie des biomatériaux de 
régénération les plus documentés.25

>   Sur de nombreuses années –  
Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-
Gide® : des données à long terme 
sur plus de 30 ans.13, 36

Tout notre savoir entre 
vos mains

Leader dans le domaine des biomatériaux

Les biomatériaux Geistlich figurent parmi les plus utilisés et les mieux 
documentés en chirurgie orale régénératrice25. En chirurgie maxillo-fa-
ciale, il existe plus de 200 études sur l’augmentation osseuse majeure 
avec les produits Geistlich26.

“La supériorité des biomatériaux Geistlich est 
établie depuis de nombreuses années. Aucun 
autre produit ne repose sur autant de preuves.”
PROF. DANIEL BUSER

Les publications scientifiques dont le nombre ne cesse d’augmenter sont 
le fruit de notre longue collaboration avec des chercheurs de renom, is-
sus de plus d’une centaine d’universités. Les concepts thérapeutiques 
ont été validés par d’éminents cliniciens à travers le monde. Les nou-
veaux produits font l’objet de contrôles rigoureux avant leur mise sur le 
marché. Concernant les produits existants, une évaluation régulière per-
met d’établir leur taux de réussite clinique à long terme13,18,27–33. Geistlich 
Biomaterials a ainsi gagné la confiance de cliniciens du monde entier et 
ouvert la voie vers des concepts thérapeutiques de prévisibilité accrue, 
indiqués même dans les situations complexes.

Trouvez une liste 
détaillées d’études  
scientifiques sur  
les biomatériaux 
Geistlich

Suivez le nombre  
actuel de publica-
tions concernant  
les biomatériaux  
Geistlich sur 
PubMed

Documentation scientifique

Références:
25 NCBI Pubmed, September 2019, Search term: Bio-Oss OR Bio-Gide, PubMed Filter 

“Species: Humans“ (816 hits) or “Other animals“ (659 hits). (Market Research)
26 Data on file, Geistlich Pharma AG, Wolhusen. (Aucun-Clinical)
27 Piattelli M, et al.: Int J Oral Maxillofac Implants. 1999 Nov–Dec;14(6):835–40.  

(Clinical study)
28 Aghaloo TL, et al.: Int J Oral Maxillofac Implants. 2007;22 Suppl:49–70. (Review)
29 Benić GI, et al.: Clin Oral Implants Res. 2009 May;20(5):507–13. (Clinical study)
30 Dahlin C, Johansson A: Clin Implant Dent Relat Res. 2011 Dec;13(4):305–10. (Clinical study)
31 Juodzbalys G, Wang HL: Clin Oral Implants Res. 2007 Apr;18(2):237–43. (Clinical study)

32 Traini T, et al.: J Periodontol. 2007 May;78(5):955–61. (Clinical study)
33 Jensen SS, et al.: J Periodontol. 2014 Nov;85(11):1549–56. (Clinical study)
34 US market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, 

 iDATA_USDBGS19_MS, Published in January 2019 by iData Research Inc., 2019.  
(Market Research)

35 Europe market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, 
iDATA_EUDBGS19_MS, Published in July 2019 by iData Research Inc., 2019.  
(Market Research)

36 Hürzeler M et al., Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift. 1996; 51. (Clinical study)

http://www.geistlich-pharma.com/scientific-evidence/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(%22Bio*Oss%22+OR+%22deproteinized+bovine+bone%22+OR+%22anorganic+bovine+bone%22)+OR+(%22Bio*Gide%22+OR+%22Bio*Guide%22)+OR+(%E2%80%9CMucograft%E2%80%9D)
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Votre Art – Notre Expertise 



C’est la capacité régénératrice de  
l’os autologue combinée avec  
les biomatériaux Geistlich qui fait 
toute la différence.
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DÉVELOPPER LA RESPONSABILITÉ  
DU PRODUIT

>   Geistlich a acquis une maîtrise de la prépa-
ration et l’amélioration du tissu osseux 
et du collagène depuis plus de 160 ans.

>   L’entreprise travaille en collaboration 
avec plus de 100 universités et prat-
iciens privés pour le développement et 
les essais cliniques de ses produits.

>   Les nouveaux produits sont lancés 
uniquement lorsque les chercheurs et les 
partenaires cliniques ont confirmé à 100 % 
la qualité et les performances cliniques.

>   Geistlich dirige toutes les étapes, 
depuis l’idée initiale jusqu’au pro-
duit que vous tenez entre vos mains, 
et toujours dans le respect des 
normes strictes de qualité suisses.

>   Des chirurgiens-dentistes, stomatologistes 
et maxillo-faciaux du monde entier font 
confiance à Geistlich pour ses concepts 
thérapeutiques parfaitement documentés.

Les standards d’une  
qualité inégalée

Responsable à chaque étape

PIONNIER DANS LE DOMAINE DES BIOMATÉRIAUX

Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® sont des produits reconnus à la 
pointe du développement scientifique en régénération osseuse orale. Plus 
récemment, avec la nouvelle matrice de collagène Geistlich Mucograft®, 
Geistlich a révolutionné le marché de la régénération des tissus mous.

“Nous connaissons bien nos produits et nous 
nous engageons à chaque étape en assurant 
nous-mêmes le développement, les tests et 
la production.”
DR TERANCE HART, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE, GEISTLICH PHARMA

UN ENGAGEMENT FORT EN RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le but de Geistlich est de permettre aux patients de retrouver une qualité de vie.  
Le Dr Peter Geistlich est à l’origine de l’Osteology Foundation et de l’Os-
teo Science Foundation, dont la mission est de promouvoir la recherche 
fondamentale et la pratique clinique en régénération tissulaire orale et 
maxillo-faciale.

Geistlich est également impliqué sur le terrain humanitaire. L’entreprise 
soutient l’organisation Médecins du Monde en chirurgie plastique au 
profit des enfants présentant des fentes labio-palatines37.

“L’os autologue a une capacité de régénéra-
tion inégalée. Notre objectif : des produits qui 
complètent la nature de manière optimale.”
DR MICHAEL BUFLER, DIRECTEUR RECHERCHE & DEVELOPPEMENT DE GEISTLICH

Références:
37 www.aerztederwelt.org/index.php?id=38 www.aerztederwelt.org/ueber-uns/  
 partner-foerderer/kooperationspartner.html
38  Perelman-Karmon M et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2012 Aug;32(4):459-65. 

(Clinical study) 
39 Data on File. Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland. (Pre-clinical study) 
40 China market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, 

iDATA_CHDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018. 
(market research) 

41 Australia market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, 
iDATA_AUDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018. 
(Market Research)

La société

42 India market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, 
iDATA_INDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018. 
(Market Research)

43 South Korea market report suite for dental bone graft substitutes and other biomate-
rials,iDATA_SKDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018. 
(Market Research)

44 Japan market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials, 
iDATA_JPDBGS18_MS, Published in November 2018 by iData Research Inc., 2018. 
(Market Research)

www.aerztederwelt.org/index.php?id=38
http://www.aerztederwelt.org/ueber-uns/partner-foerderer/kooperationspartner.html
http://www.aerztederwelt.org/ueber-uns/partner-foerderer/kooperationspartner.html
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Dr Juan José Aranda | Espagne

1 Scanner de la région postérieure 
atrophiée du maxillaireire.

2 Vue peropératoire de la zone 
receveuse. À noter : l’importante 
résorption de la crête horizontale.

3 Le site donneur est comblé avec 
Geistlich Bio-Oss®. Un lambeau 
unique recouvre à la fois le site 
donneur et receveur.

4 Le bloc d’os autologue de la 
symphyse est fixé avec une vis dans 
la position correcte sur le site 
receveur.

Greffe de bloc et  
contouring

5 Geistlich Bio-Oss® couvre le bloc 
d’os autologue et sert aussi dans la 
zone adjacente pour obtenir un 
contour précis de la crête al-
véolaire. On évite ainsi les compli-
cations potentielles pendant le 
processus de cicatrisation et 
l’affaissement de la membrane.

6 Deux couches de Geistlich Bio-
Gide®, fixées avec des clous 
couvrent toute la zone augmentée. 
Elles empêchent l’invagination des 
tissus mous et la résorption de la 
greffe.

7 Réouverture au bout de 6 mois 
confirmant une régénération 
osseuse optimale.

8 Radiographie panoramique de 
contrôle 6 ans après la pose 
d’implant : situation osseuse stable.

Défi clinique : 
 › Crête alvéolaire de largeur insuffisante pour la pose d’implant
 › Les blocs d’os autologue sont sujets à résorption

Objectif / Approche : 
 › Greffe de bloc d’os autologue et ROG pour l’augmentation 

horizontale de la crête alvéolaire en vue de la pose d’implant
 › Réduction de la résorption du bloc autologue et du taux de 

complication pendant la cicatrisation

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaireire  particulé  vis

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
Parmi les modalités thérapeutiques disponibles pour la régénération des zones mandibulaires postérieures, la greffe de bloc d’os 
autologue prélevé au niveau de la symphyse mandibulaire pour l’augmentation de crête est une technique chirurgicale appréciée. 
Elle offre un accès aisé et un volume greffé suffisant pour l’augmentation horizontale. Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® 
aident le chirurgien à obtenir des résultats optimaux, à éviter les complications éventuelles au niveau des tissus mous et durs pen-
dant la cicatrisation aussi bien pour le site donneur que receveur.

Greffe d’apposition horizontale
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Greffe d’apposition horizontale

Prof. Daniel Buser, Prof. Thomas von Arx | Suisse

1 Crête mince dans la région 
postérieure de la mandibule.

2 Le bloc d’os autologue issu de la 
zone rétromolaire est fixé avec  
une vis en titane.

3 Le bloc d’os autologue et la zone 
adjacente sont recouverts de 
Geistlich  Bio-Oss®. 

4 Une double couche de membrane 
de collagène Geistlich Bio-Gide®  
est appliquée.

Greffe de bloc combinée  
avec la régénération osseuse guidée

5 La fermeture primaire de la plaie 
est obtenue avec des sutures 
simples.  

6 Os de qualité optimale pour la pose 
d’implant au bout de 6 mois.

7 Situation osseuse stable 18 mois 
après l’opération.

8 Niveau osseux péri-implantaire 
stable 11 ans après l’opération. 
Le CBCT à droite montre la paroi 
osseuse faciale épaisse de l’implant 
distal à ce stade.

Défi clinique : 
 › Crête alvéolaire de largeur insuffisante pour la pose d’implant
 › Les blocs d’os autologue sont sujets à résorption

Objectif / Approche : 
 › Greffe de bloc d’os autologue et ROG pour l’augmentation 

horizontale de la crête alvéolaire en vue de la pose d’implant
 › Prévention optimale de la résorption du bloc d’os autologue 

et amélioration de la prédictibilité

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  vis

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
Indiquée pour les patients avec une atrophie osseuse horizontale sévère, cette technique permet d’obtenir une augmentation de 
crête avec une prévisibilité élevée. Le recouvrement de la greffe de bloc autologue avec Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® 
réduit considérablement la résorption du bloc d’os autologue. Facile à manipuler, la membrane résorbable Geistlich Bio-Gide® sim-
plifie la procédure chirurgicale. L’utilisation de la technique en double couche permet d’augmenter la stabilité de la membrane.
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Prof. Carlo Maiorana, Dr Mario Beretta | Italie

1 Situation clinique au niveau 
maxillaire postérieur présentant un 
important défaut en vestibulaire 
dans la zone édentée.

2 Fixation du bloc autologue issu de 
la symphyse.

3 Préparation du site greffé (contouring) 
avec Geistlich Bio-Oss®.

4 La zone augmentée est recouverte 
par la membrane de collagène  
Geistlich  Bio-Gide   ®.  

Contouring de 
blocs d’os autologue

5 La fermeture primaire est obtenue 
par des sutures simples. 
 
 
 
 
 

6 Aspect clinique de la crête aug-
mentée sans signe de résorption 
du bloc.

7 Pose de l’implant 3 mois après 
l’augmentation.

8 Le contrôle à long terme révèle un 
niveau osseux péri-implantaire 
stable 3 ans après la pose de 
l’implant.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire atrophiée de largeur insuffisante pour 

la pose d’implant
 › Les blocs d’os autologue sont sujets à résorption

Objectif  / Approche : 
 › Greffe de bloc d’os autologue et mise en forme  

avec Geistlich Bio-Oss® pour l’augmentation horizontale  
de la crête alvéolaire en vue de la pose d’implant

 › Réduction de la résorption du bloc d’os autologue

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  vis

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : GGeistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
L’augmentation horizontale de la crête alvéolaire réalisée dans les zones partiellement édentées est stable lorsque le bloc d’os au-
tologue est préparé avec Geistlich Bio-Oss®, pour compenser ainsi l’inévitable résorption de l’os autologue. Le recouvrement du 
site avec Geistlich Bio-Gide® contribue par ailleurs à une cicatrisation sans complication et à une réduction de la résorption de la 
greffe. Cette approche permet d’obtenir un résultat prévisible et stable à long terme.

Consultez 
l’approche
chirurgicale 
détaillée 
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Greffe d’apposition horizontale

http://www.geistlich-pharma.com/oms/Maiorana
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Prof. Robert Carvalho da Silva, Prof. Paulo Fernando Mesquita, Prof. Julio Cesar Joly | Brésil

1 Reconstitution en 3D des images 
CBCT montrant l’atrophie maxil-
laire horizontale au niveau de 
l’édentement.

2 Vue peropératoire du site atrophié 
antérieur du maxillaire. Les vis de 
soutien ont pour fonction de 
maintenir la membrane de collagène

3 Application d’un mélange (1:1) de 
copeaux d’os autologue prélevés  
dans la zone rétromolaire et de 
Geistlich Bio-Oss®.

4 Recouvrement avec une double 
couche de membrane de collagène 
Geistlich Bio-Gide®.

Augmentation horizontale  
avec Geistlich Bio-Gide® et une greffe d’os particulé

5 Fermeture primaire de la plaie sans 
tension avec des sutures simples  
et horizontales matelassier. 

6 Situation à la réouverture au bout 
de 6 mois montrant l’os vital et le 
contour reconstitué de la crête.

7 Pose de l’implant avec guide 
chirurgical dans l’os régénéré 
(pose d’implant additionnel en 22).

8 Restauration prothétique finale.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire de largeur insuffisante pour la pose d’implant
 › Morbidité du site donneur après le prélèvement de bloc  

d’os autologue et résorption de l’os autologue

Aim / Approach: 
 › Augmentation horizontale de la crête alvéolaire avec 

Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide®

 › Limiter au maximum le prélèvement d’os autologue et 
prévenir la résorption

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  vis de soutien

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
Avec cette approche, on obtient l’augmentation horizontale de la crête avec de l’os particulé uniquement (Geistlich Bio-Oss® et 
copeaux d’os autologue) et Geistlich Bio-Gide® en combinaison avec des vis de soutien. Cette procédure évite le prélèvement d’un 
bloc d’os autologue et la morbidité associée du site donneur. Geistlich Bio-Oss® compense la résorption et la membrane de col-
lagène stabilise aucun seulement la greffe, mais minimise aussi le risque de déhiscence tissulaire.

1

5

2

6

3

7

4

8

Greffe d’apposition horizontale
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Dr Gerhard Iglhaut | Allemagne

1 Vue occlusale de la crête après 
élévation du lambeau.

2 Section longitudinale (splitting) de 
la crête alvéolaire à l’aide d’instru-
ments de piézochirurgie.

3 Deux implants sont placés dans la 
crête élargie.

4 L’espace autour des implants est 
comblé avec un mélange (1:1) de 
copeaux d’os autologue prélevés 
dans la zone rétromolaire et de 
Geistlich Bio-Oss®.

Distraction crestale

5 La crête augmentée est recouverte 
d’une membrane  
Geistlich Bio-Gide® avant ferme-
ture des tissus mous.

6 Vue vestibulaire de la situation 
finale.

7 Vue occlusale du résultat 
prothétique.

8 Radiographie de contrôle 6 mois 
après la pose d’implant.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire de largeur insuffisante pour la pose d’implant
 › L’os autologue est sujet à résorption

Objectif / Approche : 
 › Distraction crestale associée à Geistlich Bio-Oss® et  

Geistlich Bio-Gide® pour une augmentation horizontale
 › Conservation du volume de la crête alvéolaire

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  aucun

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
Lorsque la situation anatomique est caractérisée par une crête d’épaisseur insuffisante, la technique de distraction crestale consiste 
à déplacer le plateau cortical externe en direction vestibulaire pour permettre la pose d’implants. Cette technique autorise une pose 
immédiate de l’implant alors même qu’une augmentation majeure de la crête s’impose. L’espace obtenu par le clivage de la crête est 
rempli d’os autologue particulé et de Geistlich Bio-Oss®. La conservation du volume osseux est ainsi prévisible. En raison de la bonne 
adhérence de Geistlich Bio-Gide® à la lésion, la greffe d’os particulé est maintenue en place pendant le processus de régénération.
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Greffe d’interposition horizontale
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Prof Istvan Urban | Hongrie / Etats-Unis

1 Vue préopératoire de la crête 
atrophiée.

2 Application d’un mélange (1:1) d’os 
autologue et de Geistlich Bio-Oss®.

3 Geistlich Bio-Gide® est solidement 
fixée par des clous, ce qui immobilise 
la greffe particulée. La « sausage 
technique » permet d’obtenir une 
augmentation horizontale importante.

4 La fermeture primaire de la plaie est 
obtenue avec une combinaison  
de sutures simples et en matelassier.

Sausage techniqueTM  
et gain de profondeur vestibulaire

5 Volume osseux suffisant pour la 
pose d’implant 8 mois après 
l’augmentation. Les implants sont 
totalement recouverts.

6 Profondeur vestibulaire et hauteur 
de tissu kératinisé insuffisante 
après l’augmentation de la crête 
alvéolaire.

7 Application d’une bande kératinisée 
en vestibulaire et de Geistlich 
Mucograft® sur la zone augmentée 
pour une cicatrisation à ciel ouvert. 
 
 
 

8 Situation avant la réouverture en 
vue de la connexion de la partie 
secondaire au bout de 3 mois 
montrant la profondeur vestibulaire 
supérieure et le gain de tissu 
kératinisé.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire de largeur insuffisante pour la pose d’implant
 › Éviter la morbidité après le prélèvement d’importantes 

quantités d’os autologue 
 › Profondeur vestibulaire et hauteur de tissu kératinisé insuff-

isante après la fermeture de la plaie

Objectif / Approche : 
 › Augmentation horizontale étendue de la crête alvéolaire  

avec Geistlich Bio-Oss® et Geistlich Bio-Gide® 
 › Gain de profondeur vestibulaire et de tissu kératinisé avec 

Geistlich Mucograft®

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  pins en titane

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide® | Geistlich Mucograft®

Conclusion : 
L’association de la Sausage TechniqueTM et de la technique de la bandelette kératinisée est une approche innovante pour pratiquer 
une augmentation horizontale de la crête alvéolaire et compenser la profondeur vestibulaire insuffisante ainsi que le défaut de tis-
su kératinisé après la fermeture primaire de la plaie. Cette procédure évite le prélèvement d’un bloc d’os autologue et la morbid-
ité associée du site donneur. La technique ne nécessite aucun élément de stabilité dimensionnelle pour l’augmentation osseuse 
et utilise la propriété unique de Geistlich Mucograft®, dont la surface est compatible avec une cicatrisation à ciel ouvert pendant 
la régénération de tissus mous.

Visionnez une 
vidéo chirurgi-
cale ici 

Consultez  
l’approche  
chirurgicale 
détaillée  
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Greffe d’apposition horizontale & régénération des tissus mous

http://www.geistlich-pharma.com/oms/movies
http://www.geistlich-pharma.com/oms/Urban
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Prof. Matteo Chiapasco | Italie

1 Radio préopératoire montrant un 
maxillaire partiellement édenté des 
deux côtés avec atrophie verticale 
associée, plus sévère à gauche.

2 Greffe du sinus avec Geistlich 
Bio-Oss® et os autologue associée  
à une greffe d’apposition verticale 
avec un bloc d’os autologue. 
Recouvrement du bloc et comblem-
ent de la fenestration avec  Geistlich 
Bio-Oss®.

3 La fenêtre latérale et le bloc d’os 
autologue sont recouverts avec  
Geistlich Bio-Gide®.

4 Radio de contrôle après la chirurgie 
(greffe de sinus avec pose simul-
tanée d’implant sur le côté droit).

Greffe de bloc et mise en forme  
avec élévation simultanée du plancher sinusien

5 Situation clinique après restaura-
tion prothétique (côté gauche).

6 Radio de contrôle 3 ans après la 
chirurgie.

7 La radio de contrôle réalisée 7 ans 
après la chirurgie révèle un site 
augmenté stable.

8 Vue clinique 7 ans après la chirurgie 
montrant l’excellent résultat en 
termes de stabilité et d’esthétique.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire de hauteur et largeur insuffisantes pour 

la pose d’implant
 › L’os autologue est sujet à résorption

Objectif / Approche : 
 › Greffe de bloc autologue associée à une d’élévation 

du plancher sinusien avec Geistlich Bio-Oss® et Geistlich 
Bio-Gide®

 › Préservation du volume de la crête alvéolaire

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  vis

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
Une greffe de bloc autologue combinée avec une élévation du sinus compense l’atrophie verticale sévère. L’utilisation d’un 
mélange d’os autologue et de Geistlich Bio-Oss® compense la résorption et préserve le volume augmenté à long terme. La mem-
brane de collagène Geistlich Bio-Gide® est appliquée sur l’ensemble du site augmenté pour le protéger et favoriser un résultat  
esthétique optimal.

Consultez  
l’approche  
chirurgicale 
détaillée  
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Greffe d’apposition verticale

http://www.geistlich-pharma.com/oms/Chiapasco
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Prof. Massimo Simion | Italy, Dr Isabella Rocchietta | Royaume-Uni / Suède

1 Vue intraorale du défaut dans la 
région mandibulaire postérieure. 

2 Perforations de l’os cortical pour 
améliorer et favoriser le saigne-
ment. Des vis de soutien (tenting 
screw) serviront de support à la 
membrane.

3 Augmentation avec Geistlich 
Bio-Oss® et de l’os autologue (1:1) 
et recouvrement avec une mem-
brane barrière en ePTFE renforcée 
au titane.

4 La membrane barrière en ePTFE est 
stabilisée en lingual et vestibulaire 
par deux vis de fixation de part et 
d’autre. Par ailleurs, Geistlich 
Bio-Gide® peut être appliquée en 
complément pour réduire le risque 
de déhiscence des tissus mous.

Vertical augmentation with form-stable  
membrane and particulé bone graft

5 La fermeture primaire de la plaie 
sans tension est réalisée en 
alternant sutures horizontales en 
matelassier et sutures simples.

6 Radiographie panoramique des 
sites augmentés.

7 Au bout de 6 mois de cicatrisation 
sans complication, les vis de 
soutien et la membrane barrière 
non-résorbable sont retirées.

8 Pose d’implants dans la crête 
alvéolaire stable.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire de hauteur insuffisante pour la pose d’implant
 › Perte du volume de crête préalablement augmenté et mor-

bidité du site après utilisation de quantités importantes d’os 
autologue

Objectif / Approche : 
 › Augmentation verticale de crête avec utilisation d’une mem-

brane renforcée titane
 › Préservation du volume de la crête alvéolaire grâce à l’utili-

sation d’un mélange de Geistlich Bio-Oss® et d’os particulé 
autologue

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  vis de soutien

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc  Membrane renforcée au titane

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss®

Conclusion : 
Une augmentation verticale réussie de la crête peut être réalisée à la mandibule en appliquant un mélange d’os autologue par-
ticulé et de Geistlich Bio-Oss® recouvert d’une membrane barrière à mémoire de forme. Le lent remodelage de Geistlich Bio-Oss® 
confère une stabilité à long terme de l’os régénéré tout en réduisant la quantité d’os autologue prélevée. Le recouvrement de la 
membrane barrière renforcée titane et non-résorbable avec Geistlich Bio-Gide® peut réduire le risque de complications.

Consultez  
l’approche  
chirurgicale 
détaillée
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Greffe d’apposition verticale

http://www.geistlich-pharma.com/oms/Simion
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Dr Mauro Merli | Italie

1 Radio préopératoire montrant 
l’atrophie osseuse sévère dans la 
région mandibulaire postérieure.

2 Fixation de la plaque pré-formée 
d’ostéosynthèse avec des mini-vis.

3 Augmentation avec de l’os auto-
logue prélevé à l’angle mandibu-
laire et mélangé avec Geistlich 
Bio-Oss®.

4  Le site greffé incluant le dispositif 
d’ostéosynthèse est recouvert de 
Geistlich Bio-Gide® et la membrane 
de collagène résistante à la traction 
est fixée dessus avec des clous. Le 
site augmenté est ainsi recouvert et 
stabilisé avec précision.

Reconstruction tridimensionelle avec dispositif 
d’ostéosynthèse (Fence Technique)

5 Pour obtenir la fermeture primaire 
de la plaie, une technique de suture 
en double couche est utilisée en 
combinant des sutures horizontales 
en matelassier et des sutures 
simples.

6 Les implants sont posés 6 mois 
après l’augmentation et les piliers 
de cicatrisation sont connectés aux 
implants.

7 Vue latérale de la restauration 
prothétique finale 6 mois après la 
pose de l’implant.

8 Radio intra-orale 15 mois après 
l’augmentation qui révèle une 
situation osseuse stable.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire sévèrement atrophiée avec volume osseux 

insuffisant pour la pose d’implant
 › Taux élevé de complications et désagrément pour le patient 

associés aux augmentations importantes en cas d’utilisation  
de greffes d’os autologue

Objectif / Approche : 
 › Augmentation tridimensionnelle de la crête alvéolaire par la 

« fence technique » pour la pose d’implant
 › Réduction parallèle du taux de complication et des désagré-

ments pour le patient

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  plaques d’ostéosynthèse

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
La reconstruction 3D avec dispositif d’ostéosynthèse est innovante et relativement simple et peut fournir d’excellents résultats. 
Le dispositif d’ostéosynthèse rigide stabilise la membrane de collagène et maintient l’espace pour le matériau de greffe d’os par-
ticulé. L’utilisation de Geistlich Bio-Oss® réduit la quantité d’os autologue nécessaire, le taux de résorption et la morbidité du site 
chez le patient. Par ailleurs, la membrane de collagène Geistlich Bio-Gide® favorise la vascularisation de la greffe et minimise les 
complications postopératoires.

Consultez 
 l’approche 
 chirurgicale 
détaillée  
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Greffe d’apposition verticale

http://www.geistlich-pharma.com/oms/Merli


17

Dr Pietro Felice, Prof. Luigi Checchi, Prof. Claudio Marchetti | Italie

1 Exposition de la crête alvéolaire et 
de l’os vestibulaire.

2 Ostéotomies horizontale et 
verticale du segment isolé.

3 Déplacement vertical du segment 
avec obtention d’un gain de 7 mm  
en hauteur.

4 Le bloc Geistlich Bio-Oss® est 
découpé à l’état sec avec un 
instrument de piézochirurgie aux 
dimensions requises et mis en 
forme pour correspondre totale-
ment au site receveur.

Greffe d’interposition 
avec Geistlich Bio-Oss® Block

5 Le segment déplacé coronairement 
est fixé avec des mini-plaques 
et des mini-vis pour immobiliser le 
bloc de biomatériau.

6 Une double couche de membrane 
de collagène Geistlich Bio-Gide® 
est utilisée pour recouvrir la zone 
greffée.

7 Situation peropératoire suivant la 
pose d’implants 4 mois après la 
greffe d’interposition.

8 Radio de contrôle périapical 
immédiatement après implantation.

Défi clinique 
 › Crête alvéolaire de hauteur insuffisante pour la pose d’un 

implant et proximité du nerf alvéolaire
 › Le prélèvement d’os autologue est synonyme de désagré-

ment pour le patient

Aim / Approach: 
 › Greffe d’interposition avec un bloc Geistlich Bio-Oss® pour 

l’augmentation verticale
 › Préservation du volume de la crête alvéolaire et réduction 

maximale de la morbidité chez le patient

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  antérieure  maxillaire  particulé  plaques d’ostéosynthèse

 vertical  postérieure  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® Block | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
La procédure d’ostéotomie en sandwich (greffe d’interposition) dans la région mandibulaire postérieure permet d’obtenir un gain 
vertical optimal et un volume osseux suffisant pour la pose d’implant chez les patients présentant au minimum 5 mm d’os au-des-
sus du canal mandibulaire. L’utilisation de Geistlich Bio-Oss® Block pour l’interposition évite une seconde intervention pour le 
prélèvement d’un bloc d’os autologue. La chirurgie est donc simplifiée et l’inconfort réduit pour le patient. Geistlich Bio-Gide® fa-
vorise la cicatrisation et réduit le risque de complications.
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Greffe d’interposition verticale
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Prof. Hendrik Terheyden | Allemagne

1 Radio préopératoire montrant des 
crêtes mandibulaire et maxillaire 
fortement atrophiées.

2 L’espace après l’ostéotomie de 
Lefort I est stabilisé avec des blocs  
d’os iliaque et comblé avec un 
mélange 1:3 d’os autologue 
particulé issu de la crête iliaque et 
de Geistlich Bio-Oss®. 

3 La greffe d’interposition maxillaire est 
recouverte de Geistlich Bio-Gide ®.

4 Comblement en sandwich de 
l’espace d’ostéotomie mandibulaire  
avec un mélange de particules 
issues de la crête iliaque et de  
Geistlich Bio-Oss® (1:3).

Greffe d’interposition pour ostéotomie de Le Fort I  
et technique sandwich 

5 Pose de l’implant au bout de 4 mois 
dans l’os régénéré de la mandibule 
et du maxillaire.

6 Restauration finale optimale avec 
prothèse fixe (prothèses de  
Dr B. Simon, Allemagne).

7 Radiographie panoramique après la 
pose d’implant.

8 Contrôle après 8 ans montrant les 
niveaux osseux péri-implantaires 
stables et la conservation de l’os 
augmenté verticalement.

Défi clinique 
 › Déficiences fonctionnelles et esthétiques
 › Quantité insuffisante d’os pour la pose d’implant en raison 

de l’atrophie extrême de la crête mandibulaire et maxillaire
 › Le prélèvement d’une importante quantité d’os autologue 

augmente le risque de morbidité chez le patient

Objectif / Approche : 
 › Augmentation horizontale et verticale étendue de la crête 

par une greffe osseuse d’interposition après ostéotomies 
maxillaire et mandibulaire

 › Utilisation de Geistlich Bio-Oss® pour réduire le volume d’os 
autologue et la morbidité associée du site donneur

 › Application de Geistlich Bio-Gide® pour la stabilisation de la 
greffe et la réduction au maximum des complications pen-
dant la cicatrisation de la plaie

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 horizontal  maxillaire  particulé  plaques d’ostéosynthèse

 vertical  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® | Geistlich Bio-Gide®

Conclusion : 
Les procédures de greffe osseuse d’interposition après ostéotomies maxillaire et mandibulaire présentent divers avantages pour 
les patients édentés avec une perte osseuse grave : (i) déplacement sagittal et vertical des crêtes avec compensation de la perte 
osseuse, (ii) conservation des tissus muqueux attachés au sommet de la crête, (iii) moindre résorption qu’avec les greffes d’appo-
sition, (iv) bonne cicatrisation de la lésion osseuse. L’usage de biomatériaux Geistlich contribue à réduire la morbidité chez le pa-
tient, favorise une cicatrisation sans complication et une augmentation osseuse stable à long terme.

1

5

2

6

3

7

4

8

Greffe d’interposition verticale
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Dr Dennis Rohner | Suisse

1 Profil facial montrant le progna-
thisme.

2 Vue clinique montrant la malocclu-
sion de classe III.

3 Ostéotomie d’avancée maxillaire 
stabilisée avec des plaques de 
verrouillage bilatéral 2.0.

4 Geistlich Bio-Oss® Collagen 500 mg  
est placé dans l’espace  
d’ostéotomie et modelé à la forme 
souhaitée pendant la chirurgie.

Greffe d’interposition et ostéotomie de Le Fort I  
avec Geistlich Bio-Oss® Collagen

5 Vue peropératoire de l’espace 
maxillaire 6 mois avant le retrait du 
matériau d’ostéosynthèse. La 
formation osseuse est satisfaisante  
au site greffé.

6 Cliché CBCT montrant la consolida-
tion osseuse totale au site greffé.

7 Vue clinique montrant l’occlusion 
finale en fin de traitement.

8 Profil facial esthétique au contrôle 
final.

Défi clinique 
 › Prognathisme avec malocclusion
 › Avancement maxillaire avec risque d’union osseuse insuff-

isante et rechute du segment avancé

Objectif / Approche : 
 › Correction de l’anomalie squelettique avec une ostéotomie  

de Lefort l 
 › Ostéoplastie dans les espaces maxillaires avec Geistlich  

Bio-Oss® Collagen pour la greffe d’interposition

Défaut Région Os autologue Moyens additionnels

 prognathisme  maxillaire  particulé  plaques d’ostéosynthèse

 rétrognathisme  mandibulaire  bloc

Biomatériaux Geistlich utilisés : Geistlich Bio-Oss® Collagen

Conclusion : 
Le résultat positif et la stabilité à long terme de la chirurgie orthognathique dépendent du niveau de consolidation osseuse des 
segments après ostéotomies maxillaire et mandibulaire. Les greffes d’interposition sont souvent obligatoires. Grâce à ses pro-
priétés, Geistlich Bio-Oss® Collagen est facile à positionner et à manipuler dans l’espace, et favorise en outre la consolidation os-
seuse. Cette application contribue à réduire le taux de rechute dans les cas d’avancée majeure du maxillaire et ainsi à obtenir un 
résultat fonctionnel stable.
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Indications recommandées - 
Combinaisons spécifiques de biomatériaux

Augmentation horizontale Augmentation verticale

Contouring Greffe  
d’apposition

Greffe  
d’interposi-

tion

Contouring Greffe  
d’apposition

Greffe  
d’interposi-

tion

Régénération 
des tissus 

mous 

Chirurgie  
orthognathique

GEISTLICH BIO-OSS® 

Geistlich Bio-Oss® 
Granules 0.25–1 mm 
0.5 g ~ 1.0 cm³

S S S

Geistlich Bio-Oss® 
Granules 0.25–1 mm 
2.0 g ~ 4.0 cm³

S S S S S S

Geistlich Bio-Oss®  
Granules 1–2 mm 
0.5 g~1.5 cm³/2.0 g~6.0 cm³

L L L L

Geistlich Bio-Oss Pen®

Granules 0.25–1 mm 
0.5 g ~ 1.0 cm³

S S

Geistlich Bio-Oss® Bloc   
Spongious Bloc 
1 × 1 × 2 cm (~2 cm³)

Geistlich Bio-Oss® Collagen 
250 mg ~ 0.4–0.6 cm³
500 mg ~ 0.9–1.1 cm³

GEISTLICH BIO-GIDE® 

Geistlich Bio-Gide® 
25 × 25 mm
30 × 40 mm

GEISTLICH MUCOGRAFT® 

Geistlich Mucograft® 
15 × 20 mm
20 × 30 mm
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Geistlich Bio-Oss® 

Granulométrie fine S (0.25–1 mm) | Quantités : 0.25 g, 0.5 g, 1.0 g, 2.0 g

Les granules S de Geistlich Bio-Oss® sont recommandés pour des défauts de petits 
volumes de 1-2 alvéoles et pour le remodelage des contours des greffes autologues 
en blocs.

Geistlich Bio-Oss® 

Granulométrie large L (1–2 mm) | Quantités : 0.5 g, 1.0 g, 2.0 g

Les granules L de Geistlich Bio-Oss® sont adaptés pour la régénération de surfaces 
plus importantes et offrent plus d’espace à l’os pour se développer.

Geistlich Bio-Oss Pen® 

Granulométrie fine S (0.25–1 mm) | Quantités : 0.25 g ≈ 0.5 cm3, 0.5 g ≈ 1.0 cm3

Granulométrie large L (1–2 mm) Quantités : 0.5 g ≈ 1.5 cm3

Les particules de Geistlich Bio-Oss® sont conditionnées en applicateur. Ce dernier 
permet d’appliquer le substitut osseux avec une précision supérieure sur le site 
chirurgical.

Geistlich Bio-Oss Pen® existe en deux granulométries : fines et larges.

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® (Granulométrie fine S) + 10 % collagen (porcine)
Dimensions : 50 mg (2.5 x 5.0 x 7.5 mm), 100 mg (5.0 x 5.0 x 7.0 mm),  
250 mg (7.0 x 7.0 x 7.0 mm), 500 mg (10.0 x 10.0 x 7.0 mm)

Geistlich Bio-Oss® Collagenest indiqué pour le traitement des défauts parodontaux 
et des alvéoles après avulsion. Grâce à l’ajout de collagène, Geistlich Bio-Oss® 
Collagen est particulièrement simple à appliquer et s’adapte à la morphologie du 
défaut. 

Gamme de produits
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Geistlich Bio-Oss® Block

Bloc spongieux de substitut osseux  | Dimension : 1 × 1 × 2 cm

Geistlich Bio-Oss® Block est un bloc de substitut osseux ayant les mêmes propriétés 
que les granules de Geistlich Bio-Oss®. Friable, il est recommandé de l’utiliser 
uniquement pour la greffe d’interposition verticale.

Geistlich Bio-Gide®

Membrane de collagène bicouche | Dimensions : 25 × 25 mm, 30 × 40 mm

Geistlich Bio-Gide® stabilise le site de la régénération et évite la dispersion des 
particules pour une régénération osseuse optimale.38 La structure naturelle du 
collagène favorise une vascularisation homogène, l’intégration tissulaire
et aide à stabiliser la plaie.23 La combinaison de la souplesse, d’une bonne adhésion, 
et de la résistance à la déchirure contribue à une manipulation facile, à gagner du 
temps et à simplifier la procédure chirurgicale.39

Geistlich Combi-Kit Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg + Geistlich Bio-Gide® 16 × 22 mm

Utilisés en association, ils réunissent des propriétés optimales pour la préservation 
de la crête et les augmentations osseuses de faible volume conformément aux 
principes de la ROG.

Geistlich Mucograft®

Matrice de collagène | Dimensions : 15 × 20 mm, 20 × 30 mm

Geistlich Mucograft® is a collagen matrix designed specifically for soft-tissue 
regeneration in the oral cavity. It is indicated for gaining keratinised tissue  and for 
recession coverage. Geistlich Mucograft® provides an alternative to autologous 
soft-tissue grafts.

*La disponibilité des produits varie en fonction des pays



Plus d’informations sur :
www.geistlich.fr
www.shop.geistlich.fr
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Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
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