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Geistlich Bio-Oss® Collagen et  
Geistlich Bio-Gide®  
dans les alvéoles d'extraction
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Dr E. Todd Scheyer,
Investigateur principal1,
The McGuire InstituteTM (Houston, États Unis)

Quel était le principal objectif de cette étude ?
Comparer deux méthodes et quatre matériaux dans le cadre 
d'un essai clinique randomisé visant à traiter des défauts 
sévères de type « blow-out » d'origine parodontale ou 
endodontique.
Un test a été utilisé pour obtenir une comparaison forte 
entre deux thérapeutiques bien connues aux  
États-Unis et en Europe.
 
Quels résultats de l'étude vous ont impressionné le plus ?
Pour être bref, la cicatrisation des tissus mous et les résultats 
des analyses histologiques. L'augmentation du volume 
horizontal de la crête osseuse maxillaire a également été 
remarquable dans le groupe de « régénération 
xénogénique ». 

D'après votre expérience, quels aspects de l'étude sont les plus 
pertinents pour un praticien et ses patients ? 
Ils sont nombreux, notamment les tissus mous, les résultats 
thérapeutiques, les résultats des analyses histologiques, la 
cicatrisation des sites alvéolaires. Nous avons vraiment voulu 
tout savoir sur l'augmentation de la crête dans un modèle de 
défaut sévère dans le cadre d'un essai clinique chez l'homme. 

Pourquoi cette étude est-elle particulièrement importante 
pour vous ? 
Dix centres, 40 patients, 6 mois de suivi, prélèvements de 
carottes osseuses et pose des implants sur 14 mois. Ensuite, 
un article récompensé et publié en moins d'un an. C'était 
au-delà de mes espérances au vu des grandes ambitions en 
matière de recherche clinique du McGuire Institute et de 
Perio Health Professionals.  

Pour en savoir plus, consultez les sites  :
Mcguireinstitute.org et periohealth.com 

ÉTUDE  RÉCOMPENSÉE1  AAP CLINICAL RESEARCH  AWARD 2017 

Trouvez l'article intégral en ligne
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpe.12623/epdf



Votre expertise chirurgicale

1 Vue intra-orale d'un défaut étendu visible après-
extraction avec déhiscence vestibulaire dans la 
région 46. 

2 Comblement intégral de l'alvéole avec Geistlich 
Bio-Oss® Collagen après débridement afin de 
préserver le volume de la crête.

3 Application de Geistlich Bio-Gide® pour prévenir la 
colonisation par les tissus mous, ainsi que la 
dislocation mécanique. 

4 Le lambeau est repositionné de manière à recouvrir 
entièrement la zone augmentée. Bonne cicatrisation 
des tissus mous à 1 semaine postopératoire.

5 Vue vestibulaire de la crête préservée à 6 mois  
avec des tissus mous de bonne qualité et un volume 
de crête stable. 

6 La vue vestibulaire après élévation du lambeau 
montre un résultat osseux satisfaisant avec une 
intégration réussie du biomatériau de substitution 
osseuse. 

1 Vue occlusale de la crête bien préservée 6 mois après traitement par Geistlich 
Bio-Oss® Collagen et Geistlich Bio-Gide®, avant et après élévation  
du lambeau. 

2 Vue occlusale de la crête résorbée 6 mois après traitement par allogreffe2 et 
membrane réticulée3, avant et après élévation du lambeau. 

Une clé de la réussite : L’expertise de nos produits 

2  En cas de traitement associant une allogreffe déminéralisée2 

recouverte d'une membrane de collagène réticulée 
reconstituée artificiellement3, les dimensions de crête 
obtenues ont été inférieures (photo  2) à 6  mois. Ce 
phénomène est statistiquement significatif et lié à une 
inflammation en moyenne plus importante des tissus mous 
après une période de cicatrisation d'une semaine.1

  14 % des implants prévus n'ont pas pu être posés sans une 
nouvelle greffe préalable.1 

Cas clinique du Dr Diego Velasquez l  Fenton (É-U), co-auteur

1 2 3
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Avec l'aimable autorisation du Dr Velasquez

1  La gestion des alvéoles d’extraction présentant un défaut 
vestibulaire avec Geistlich Bio-Oss® Collagen et Geistlich  
Bio-Gide® permet d'augmenter de 35 % le volume horizontal 
de la crête avec la même quantité d'os néoformé après une 
période de cicatrisation de 6 mois. (Photo 1)

  Les implants ont pu être posés comme prévu, sans nouvelle 
procédure de régénération.1
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Accompagner un phénomène naturel

Geistlich Bio-Oss® Collagen : des fondations solides pour la régénération

Geistlich Bio-Gide® : protéger le résultat obtenu
Absence de réaction 
inflammatoire ou 
immunitaire, en particulier 
des cellules géantes 
multinucléées4,5  

Taux significativement plus 
élevé d'effets indésirables 
(exposition ou inflammation) 
avec une membrane de 
collagène à résorption lente6

Prévient la colonisation du 
site par les tissus mous6, 
ainsi que la dislocation 
mécanique7

Volume accru d'os régénéré 
en cas de protection du site 
par Geistlich Bio-Gide®7,8

C
H

IR
U

R
G

IE
 R

ÉG
ÉN

ÉR
A

TR
IC

E

+35 %
de volume horizontal

Une stabilité élevée du 
volume osseux est cruciale 
pour le taux de survie à  
long terme de l'implant9-11

La résorption osseuse 
horizontale et verticale est 
considérablement réduite 
en cas de comblement avec 
Geistlich Bio-Oss® Collagen12

L'utilisation de Geistlich 
Bio-Oss® Collagen permet 
un bon contact entre l'os 
et l'implant dans l'alvéole 
régénérée13

Les granules Geistlich  
Bio-Oss® préservent  
le volume dans le défaut 
régénéré10 
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14 % 

MÊME néofor-
mation osseuse

de volume 
horizontal 
en PLUS35 %

40

CICATRISATION DES TISSUS MOUS1

POSE DE L'IMPLANT1

TRAITEMENT DES ALVÉOLES 
D'EXTRACTION :

PRÉSERVATION DE LA CRÊTE

VS

VS

VS

les alvéoles pré-
sentaient des 
déhiscences
buccales 
substantielles

des surjets
ayant des alvéoles

d'extraction
ont été recrutés

Mesure des dimensions de l'alvéole à

6
mois

Mesurée à

1
 semaine

Tous les implants ont pu 
être mis en place sans nouvelle 
procédure de régénération au 
niveau du site concerné 

19/19
IMPLANTS

18/21
IMPLANTS

Meilleure cicatrisation des tissus 
mous à 1 semaine corrélée à une 
meilleure préservation de la crête

Inflammation 
accrue

en moyenne

ALLOGREFFE1

+ membrane de collagène réticulée2 
XÉNOGÉNIQUE

Geistlich Bio-Oss® Collagen3 
+ Geistlich Bio-Gide®4

Déhiscence buccale 
moyenne

FORMATION OSSEUSE1

des implants n'ont
PAS pu être mis en place sans 

nouvelle greffe à l'emplacement prévu

Étude clinique multicentrique, randomi-
sée et contrôlée, de la préservation de la 
crête alvéolaire post-extraction. 
Scheyer et al. 2016

1 Oragraft® : allogre�e déminéralisée (DFDBA)
2 Biomend® Extend : membrane de collagène reconstituée et réticulée (RECXC)
3 Geistlich Bio-Oss® Collagen : os minéral bovin déprotéinisé avec collagène (DBBMC)
4 Geistlich Bio-Gide® : membrane de collagène naturel bicouche (NBCM)

Cliquez ici pour accéder à la publication en ligne gratuite
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AUTRES 
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BIOMATÉRIAUX  
GEISTLICH
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L'association des propriétés bénéfiques des biomatériaux Geistlich 
permet d'obtenir la même quantité d'os néoformé qu'avec une 
allogreffe déminéralisée2 recouverte d'une membrane de collagène 
réticulée artificiellement reconstituée.3,1

Une régénération supplémentaire n’a pas été nécessaire à la 
réouverture.1

... Des résultats prévisibles à long terme fondés sur une expérience de 
10 ans avec Geistlich Bio-Oss® Collagen.14
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Geistlich Bio-Gide® Compressed

Dimensions : 13 × 25 mm, 20 × 30 mm

Geistlich Bio-Gide® Shape

Dimensions : 14 × 24 mm

Plus d’informations
www.geistlich.fr
www.shop.geistlich.fr

Fabricant
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suisse
Téléphone +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39

Filiale France
Geistlich Pharma France
Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie - 
CS43073
95913 Roissy CDG Cedex
Téléphone +33 (0)1 48 63 90 26

Dispositifs médicaux de classe III
Réservés aux Professionnels de Santé
Organismes certificateurs TÜV CE 0123 
Lire attentivement la notice avant  
utilisation

Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® (petite granulométrie) +  
10 % de collagène (porcin)  
Dimensions : 50mg (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-Gide®

Dimensions : 25 × 25 mm, 30 × 40 mm


