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Optimiser la régénération1 
avec REGENFAST®

Pour une régénération plus rapide

-  



Faciliter la réparation des tissus

REGENFAST®

>  Gel viscoélastique stérile à base 
de polynucléotides (PN) 
et d’acide hyaluronique (AH)

> Origine naturelle
> Complètement résorbable

Mannitol
Protection :
>  Réduit la dégradation  

de l’AH de 34 %4

> Antioxydant

Acide hyaluronique
Hydratation des tissus
> Survie des fibroblastes
>  En association avec les polynucléotides, 

potentiel d’accélération de la 
cicatrisation des plaies2

Polynucléotides
Stimulus trophique :
> Stimulation des fibroblastes 
> Production de la matrice extra-cellulaire 
> Augmentation du collagène

Les polynucléotides sont des biopolymères 
linéaires composés de plusieurs 
monomères (nucléotides) reliés les uns 
aux autres par des liaisons covalentes dans 
une structure en chaînes. Chaque brin de 
polynucléotide est constitué d'un groupe 
sucre et d’une fonction phosphate.3

REGENFAST  favorise le 
micro-environnement 
et stimule la vitalité 
cellulaire pour une 
réparation plus efficace.  1

®

Il est prouvé que les polynucléotides stimulent la 
croissance des fibroblastes gingivaux primaires.  
En association avec l’acide hyaluronique, ils permettent en 
outre d’accélérer la cicatrisation des plaies. 2

« Microphotographie de la cicatrisation 
du site dans le groupe contrôle (A,D), 
avec l’acide hyaluronique (B,E) et les 
polynucléotides (C,F) après coloration 
au rouge Sirius pour la mise en évidence 
du collagène à la lumière transmise 
(A,B,C) ou polarisée (D,E,F) 2 semaines 
après la chirurgie.5 

(A,D) : La lésion ne présente encore 
aucune fibre de collagène.5

(B,E) : Les fibres de collagène n’occupent 
que partiellement la zone de tissus à 
cicatriser.5

(C,F) : Les plaies ont presque totalement 
cicatrisé et les fibres de collagène 
sont matures et bien organisées par 
rapport au groupe contrôle et à l’acide 
hyaluronique.  
Grossissement = 4x. »5

Contrôle= milieu de culture
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Gain de tissu 
kératinisé
>  En association avec  

Geistlich Mucograft®

Parodontie
>  Défaut infra-osseux
> Atteinte de furcation
>  En association avec  

Geistlich Bio-Oss®

Épaississement 
des tissus mous
>  En association avec  

Geistlich Fibro- Gide®

Récession  
unitaire ou multiple
>  En association avec  

Geistlich Fibro-Gide®/ 
Geistlich Mucograft®

Régénération osseuse guidée 
(ROG)
Augmentation osseuse complexe
Péri-implantite
>  Défaut péri-implantaire

>  Défaut horizontal

>  Défaut vertical

>  En combinaison avec Yxoss CBR® 
(Customized Bone Regeneration)

Régénération plus rapide :  
des options thérapeutiques sur mesure

Traitement d’un 
défaut 
infra-osseux - 
suivi à 1 an
Prof. Francesco Cairo
Florence, Italie

>

10 mm 3 mm

Situation initiale 1 an

>

Référence 6 mois
Traitement 
de recouvrement  
des récessions
Prof. Daniele Cardaropoli 
Turin, Italie

La régénération parodontale 
combinant REGENFAST® 
et les petites particules de 
Geistlich Bio-Oss® a un effet 
prometteur sur les défauts 
infra-osseux profonds non 
contenus.

Geistlich Fibro-Gide® imbibée de 
REGENFAST® permet un recouvrement 
radiculaire complet et une 
augmentation optimale de l’épaisseur 
des tissus mous.

Scanner pour 
en savoir plus
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Plus d’informations :
www.geistlich.fr

Fabricant
Mastelli srl
Via Bussana Vecchia 32
18038 Sanremo (IM), Italie
Téléphone +39 0184 5111 
businessdevelopment@mastelli.it  
www.mastelli.com

Distribuée par
Geistlich Pharma AG
Business Unit Dental
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suisse
Téléphone +41 41 492 55 55
www.geistlich-dental.com

Filiale France
Geistlich France
Parc des Reflets
165 avenue du Bois de la Pie – CS 43073
95913 Roissy CDG Cedex

1 Instruction for use REGENFAST®

2 Colangelo M et al., Appl. Sci. 2021, 11(10), 4405
3 Fundamentals of Bionanomaterials 1st Edition, January 26, 2022, Chapter 7
4 Mendoza G et al., Carbohydr Res. 2007;342(1):96-102
5 Colangelo M et al., Journal of biological regulators and homeostatic agents, Published 22 January 2021

Geistlich Bio-Oss®

*  La disponibilité des produits peut varier en fonction des pays

Geistlich Fibro-Gide®

Geistlich Bio-Gide®

Geistlich Bio-Gide® Compressed
Geistlich Bio-Gide® Shape

Geistlich s’engage pour la qualité et la 
sécurité de ses produits. Des procédés de 
fabrication strictement contrôlés et des 
essais rigoureux garantissent le respect des 
exigences réglementaires en vigueur. Nous 
sommes fiers de proposer REGENFAST®, un 
produit de notre partenaire Mastelli, une 
entreprise familiale fondée en 1952  et 

spécialisée dans la production de produits 
biologiques originaux à base de polynucléo-
tides et d’acide hyaluronique. Ils sont 
indiqués pour la protection des tissus de la 
cavité orale et favorisent une réparation plus 
rapide et physiologique. Mastelli conduit 
depuis plus de 60 ans des recherches sur 
l’extraction de fractions d’ADN.

Le meilleur de deux familles entre vos mains

Geistlich Mucograft®

Geistlich Mucograft® Seal

REGENFAST®

Conditionnements : 0,3 ml, 0,6 ml, 
0,8 ml

NOUVELLE 

Gamme de produits 

Geistlich Select


