Particules Spongieuses
Allogéniques Puros®
Solutions pour la régénération des tissus osseux

SOLUTIONS DE RÉGÉNÉRATION
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Régénération
•A
 git comme un substrat ostéoconducteur pour la
formation d’os nouveau1,2
• Des études prospectives d’applications à grand volume
ont documenté une régénération osseuse plus rapide
à 6 mois qu’avec les greffons contenant une matrice
osseuse bovine frittée3,4
• Dans les applications à petit volume, la régénération de
l’os dur a été observée après 3 à 5 mois seulement5,7
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Le procédé Tutoplast®
• L es particules spongieuses Puros, stérilisées et préservées
selon le procédé breveté Tutoplast, sont une allogreffe
de grande qualité conçue pour les procédures de
régénération osseuse à grand volume et à petit volume
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Une option biologique et simple
à utiliser
• P
 réserve les propriétés ostéoconductrices grâce à
la conservation du collagène et de la composition
minérale de la matrice osseuse naturelle, du réseau
trabéculaire et de la porosité d’origine1,2, qui permet
la croissance des tissus conjonctifs vasculaires et
cellulaires6
• Manipulation aisée, hydratation rapide, durée de
conservation de cinq ans à température ambiante

Le matériau de greffe osseuse de choix
pour de nombreux cliniciens grâce aux
résultats cliniques bien documentés.
Efficacité clinique des greffes réalisés avec
les allogreffes aux particules spongieuses Puros
Les allogreffes aux particules spongieuses Puros ont donné des résultats
cliniques performants dans les domaines suivants :
•	Régénération de l’os parodontal et des défauts de furcation1,2
•	Régénération des défauts osseux1,2, 4,7
•	Régénération des sites d’extraction5,6
• Régénération des espaces autour des blocs de greffe5,8
•	Augmentation horizontale de la crête alvéolaire5,8
•	Augmentation des sinus3,4

Le procédé exclusif Tutoplast
Le procédé exclusif Tutoplast garantit le standard
le plus élevé possible en matière de sécurité et de
qualité des tissus. Ce procédé aide à préserver
l’intégrité de la matrice de collagène et du tissu,
tout en désactivant les agents pathogènes et en
éliminant en douceur les matériaux indésirables de
type cellules, antigènes et virus. Le résultat est un
tissu biocompatible sûr9
Depuis plus de 40 ans, le procédé Tutoplast a permis
de réaliser en toute sécurité plus de 5 millions de
greffes.9

Regardez-y de plus près
Dégraissage

Fig. A Site d’extraction intact après
extraction atraumatique.

Fig. B Augmentation du site d’extraction
avec les particules d’os spongieux Puros
pour allogreffe.
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Irradiation gamma à petites doses

Photographies cliniques : Prof. Stefan Fickl, Université de Würzburg (Allemagne).
Tous droits réservés. Les résultats individuels sont susceptibles de varier.

Fig. C Situation de l’os 6 mois
après l’opération.

Fig. D Radiographie réalisée après la pose
de l’implant.

Renseignements concernant la commande
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Particules spongieuses Puros, 0,5 cm3, Ø 0,25-1 mm
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Particules spongieuses Puros, 1 cm3, Ø 0,25-1 mm
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Particules spongieuses Puros, 2 cm3, Ø 0,25-1 mm
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Particules spongieuses Puros, 0,5 cm3, Ø 1-2 mm
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Particules spongieuses Puros, 1 cm3, Ø 1-2 mm
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Particules spongieuses Puros, 2 cm3, Ø 1-2 mm
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