
NOUVEAU

Solutions de régénération osseuse :
Matériau biphasique de régénération 
osseuse SYMBIOS® 
Membrane en collagène  
SYMBIOS® Collagen Membrane SR



Matériau biphasique de régénération osseuse SYMBIOS®  : Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels dentaires.  
Classe III. Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123. Fabricant : AlgOss Biotechnologies GmbH. Lisez attentivement les 
instructions figurant dans la notice avant toute utilisation. Non remboursés par la Sécurité Sociale.

Matériau biphasique de régénération 
osseuse SYMBIOS® 

Microscopie électronique (SEM) : section longitudinale de granulé 20 % 
HA/80 % ß-TCP phytogénique biphasé (x 5000)

Microscopie électronique (SEM) : section transversale de granulé 20 % 
HA/80 % ß-TCP phytogénique biphasé (x 6000)



Le matériau biphasique de régénération osseuse SYMBIOS 
est un matériau ostéogénique inorganique résorbable de 
forme granulaire d'origine végétale, dérivé de l'algue marine 
rouge. La composition de ce produit biologique poreux 
interconnecté est similaire à la partie inorganique de l'os 
humain. Le matériau biphasique de régénération osseuse 
SYMBIOS se compose à 20 % d'hydroxyapatite et à 80 % 
de β-phosphate tricalcique. En raison du taux de phosphate 
tricalcique élevé du produit, il se résorbe largement plus 
rapidement que l'hydroxyapatite pure. 
Le matériau biphasique de régénération osseuse est 
biocompatible et ostéoconducteur. Il peut être utilisé pour des 
indications telles que le traitement/comblement des défauts 
parodontaux ou péri-implantaires, des alvéoles d'extraction 
et pour la greffe d'élévation du plancher sinusien. Pour la 
régénération optimale des tissus, le défaut doit être couvert 
d'une membrane. La sélection des deux granulométries 
dépend du défaut.

Granulométrie recommandée : 
• Granulométrie de 0,2 mm à 1,0 mm, par ex. comblement 

des petits défauts 
• Granulométrie de 1,0 mm à 2,0 mm, par ex. comblement 

des défauts latéraux et élévation du plancher sinusien 

• Ostéoconducteur
Ce matériau favorise la fixation et la prolifération des 
cellules osseuses, sa porosité assurant l'interconnexion.

• Cinétique de résorption au sens de la restitutio ad integrum
La résorption du matériau et le remodelage osseux 
s'équilibrent. La résorption est quasi intégrale.

• Stabilité du volume
Les propriétés de résorption garantissent une stabilité 
du volume pendant la formation osseuse grâce à l'équilibre 
entre le taux d'hydroxyapatite et de β-phosphate tricalcique.

• Application simple
La saturation avec le sang du patient et l'incorporation 
de copeaux d'os autogène optimisent la cicatrisation.

Pourcentage d'os nouvellement formé en relation avec le matériau de régénération osseuse (BGM) restant 100 % HA et de BGM biphasique 20/80 % HA/β-TCP, 
après 2, 4 et 8 semaines de la pose de l'implant au niveau des défauts corticaux/spongieux chez le mouton. Données disponibles.
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Membrane en collagène  
SYMBIOS® Collagen Membrane SR
SYMBIOS® ColIagen Membrane SR : Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels dentaires. Classe III.  
Organisme certificateur : BSI, No. 0086. Fabricant : Collagen Matrix, Inc. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute utilisation. 
Non remboursés par la Sécurité Sociale.

Microscopie électronique (SEM) : section transversale de la membrane en collagène SYMBIOS Collagen Membrane SR comprenant une matrice de fibres 
de collagène clairement visible (x 5000).



La membrane en collagène SYMBIOS Collagen Membrane SR présente un temps de résorption de 26 
à 38 semaines. Données disponibles.

La membrane en collagène SYMBIOS Collagen Membrane SR (à résorption lente) 
est constituée de collagène implantable et biorésorbable, issu de tendons d'Achille 
d'origine bovine. Son utilisation est prévue pour les protocoles de chirurgie dentaire. 
La membrane fonctionne comme une barrière, favorisant la cicatrisation après 
la pose d'un implant, le comblement d'un défaut osseux ou une reconstruction 
crestale. La conception de la matrice en fibres permet l'intégration des tissus, 
tout en empêchant le passage direct des bactéries et des cellules épithéliales.

• Sécurité pour le patient  
Fabriquée à partir de tendons d'Achille d'origine bovine hautement purifiés 
de type I.  

• Empêche toute décroissance épithéliale  
Imperméabilité aux cellules épithéliales.  

• Possibilité de suturer ou de coller la membrane en place, sans déchirure  
L'orientation unique des fibres de la matrice de collagène garantit  
une résistance élevée à la traction.  

• Suffisamment rigide pour une pose simple et pour un recouvrement  
aisé de la crête  
Flexibilité d'utilisation optimisée. La membrane peut être posée sèche  
ou hydratée.

15 x 20 mm20 x 30 mm

30 x 40 mm

Taille réelle

Temps de 
résorption 
prévu : 26 – 
38 semaines

Cinétique de résorption
Taux de résorption in vivo de la membrane en collagène SYMBIOS® Collagen Membrane SR

% de membrane restante

Temps de résorption après la pose

100

80

60

40

20

4 8 12 2016 322824

Collagène de tendons d'Achille d'origine  
bovine hautement purifiés de type I

Temps 
[semaines]



Références de commande

Matériau biphasique de régénération osseuse SYMBIOS®

RÉF. COMMANDE DESCRIPTION

31 – 0110  0,2 – 1,0 mm, 0,5 ml  
 (pour l'augmentation de petits défauts)

31 – 0111 0,2 – 1,0 mm, 1,0 ml  
 (pour l'augmentation de petits défauts)

31 – 0112 1,0 – 2,0 mm, 1,0 ml  
 (pour l'augmentation de défauts latéraux  
 et pour l'élévation du plancher sinusien)

31 – 0113 1,0 – 2,0 mm, 2,0 ml  
 (pour l'augmentation de défauts latéraux  
 et pour l'élévation du plancher sinusien)

Membrane en collagène SYMBIOS® Collagen Membrane SR

RÉF. COMMANDE DESCRIPTION

3290 5270 15 x 20 mm, 2 membranes/emballage

3290 5271 20 x 30 mm, 2 membranes/emballage

3290 5272 30 x 40 mm, 2 membranes/emballage
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À propos de DENTSPLY Implants
DENTSPLY Implants propose des solutions complètes pour toutes les étapes 
du traitement implantaire : une offre d'implants dentaires - ANKYLOS®, 
ASTRA TECH Implant System™ et XiVE®, des technologies de chirurgie et de 
régénération osseuses SYMBIOS® et des technologies numériques - comme les 
solutions de chirurgie guidée SIMPLANT® et les solutions sur mesure prothétiques 
ATLANTIS™ - ainsi qu'un service au développement professionnel sous la marque 
STEPPS™. DENTSPLY Implants crée de la valeur pour les professionnels dentaires 
et permet d'obtenir des résultats prévisibles et durables pour le traitement 
implantaire, offrant une qualité de vie optimisée aux patients. 

Les produits de l’activité commerciale DENTSPLY Implants sont des dispositifs 
médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. 
Consultez les notices spécifiques à chacun pour plus d’information.

À propos de DENTSPLY International
DENTSPLY International Inc. est un fabricant et distributeur majeur de produits 
dentaires et de santé. Depuis plus de 110 ans, l'engagement de DENTSPLY dans 
l'innovation et la collaboration avec les professionnels n'a cessé d'améliorer 
sa gamme de consommables et de petits équipements. Basée aux États-Unis, la 
société est présente sur le marché mondial grâce à une commercialisation dans 
plus de 120 pays.
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DENTSPLY Implants
7, rue Eugène & Armand Peugeot,
92563 Rueil Malmaison Cedex
N° Service Clients : 01 41 39 04 56
Fax Service Clients : 01 41 39 97 42
E-mail : ServiceClient-DI@dentsply.com
www.dentsplyimplants.fr


