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MEMBRANE BARRIÈRE
EN PTFE HAUTE DENSITÉ 
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Polytétrafluoroéthylène (PTFE) –

stable, inerte et biocompatible 

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un fluoropolymère synthétique, chimiquement 

stable et biologiquement inerte. Au cours de la polymérisation, le tétrafluoroéthylène 

gazeux est transformé en polymère de polytétrafluoroéthylène au moyen de cataly-

seurs, ce qui aboutit à la création de l’une des liaisons chimiques les plus résistantes. 

Le PTFE a la capacité de résister aux attaques biologiques (enzymatiques) ; il ne colle 

pas et est biocompatible. Il est utilisé depuis plus de 30 ans dans de nombreuses 

applications médicales, notamment les sutures, les greffes artérielles, les filtres et 

les cathéters1. Dans le domaine de la dentisterie régénérative, les membranes en 

PTFE ont accompli des progrès considérables depuis leur première utilisation dans 

le cadre de la régénération tissulaire guidée sous la forme de membranes en PTFE 

expansé2. Les membranes en PTFE sont principalement utilisées de nos jours pour 

la régénération osseuse guidée.

   permamem®

1 Maitz MF. Biosurface and Biotribology Volume 1, Issue 3, September 2015, Pages 161-176
2 Gentile et al. Biotechnol J. 2011 Oct;6(10):1187-97.
3 Retzepi M & Donos N. Clin Oral Implants Res. 2010 Jun;21(6):567-76.
4 Carbonell et al. Int J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jan;43(1):75-84. 

La régénération tissulaire guidée et la régénération osseuse guidée (RTG, ROG) sont des techniques éprouvées en 

dentisterie moderne qui visent à favoriser la croissance des tissus perdus autour, respectivement, des dents et des 

implants dentaires3. L’objectif de ces méthodes consiste à placer une membrane barrière entre les tissus mous et l’os 

résiduel afin d’empêcher les cellules épithéliales à prolifération rapide de combler le défaut osseux et de fournir ainsi 

de l’espace et du temps pour la migration des cellules ostéogéniques ou du ligament parodontal, à division lente, en 

Les membranes barrières dans la médecine dentaire régénérative 

Régénération tissulaire guidée et régénération osseuse guidée (RTG, ROG)

Régénération osseuse guidée (ROG)

direction de la région du défaut. Au cours de l’évolution de ces deux tech-

niques, différents types de membranes ont été utilisés et ont évolué. Dans 

le cadre notamment de la régénération des défauts au-delà du contour de 

la crête, l’utilisation d’une membrane non résorbable à volume stable est re-

commandée, dans la mesure où cette membrane présente une stabilité plus 

élevée ainsi que des propriétés supérieures de maintien d’espace par rap-

port aux membranes résorbables (collagène). En médecine dentaire régé-

nérative, les membranes constituées de polytétrafluoroéthylène (PTFE) sont 

les membranes barrières non résorbables les plus couramment utilisées4.
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permamem® – 

conçue pour la cicatrisation à ciel ouvert dans  
la préservation de l’alvéole et de la crête

Spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDX) du permamem® : empreinte moléculaire. Pics caractéristiques du carbone et de la fluorine. Aucune autre phase détectable.
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Membrane barrière non résorbable

permamem® est une membrane exceptionnellement fine, non résorbable, biologiquement inerte et 

biocompatible, constituée à 100 % de polytétrafluoroéthylène (PTFE) haute densité. permamem® 

conserve son intégrité structurelle aussi bien pendant l’implantation initiale que dans le temps. 

En raison de la petite taille de ses pores, la membrane agit comme une barrière efficace contre 

la pénétration bactérienne et cellulaire, et peut ainsi être laissée en place pour la cicatrisation à 

ciel ouvert dans certaines indications. Grâce à ses propriétés d’inertie et de densité, les tissus 

adjacents ne prolifèrent pas dans la membrane. La membrane peut être facilement retirée après la 

durée de cicatrisation au moyen d’une pincette dans le cas d’une cicatrisation à ciel ouvert. Une 

fois la membrane permamem® retirée, il faut environ un mois pour que le processus de cicatrisation 

principal et la réépithélialisation des tissus mous qui se régénèrent soient achevés.

La cicatrisation à ciel ouvert avec permamem® dans le cadre de la préservation 

de l’alvéole ou de la crête permet de conserver l’architecture des tissus mous 

et des contours dans la mesure où aucune fermeture primaire de la plaie n’est 

requise. En raison de l’absence de fermeture du lambeau, la ligne muco-gingivale 

ne sera pas déplacée et la gencive attachée/kératinisée sera préservée. Le retrait 

non-chirurgical de la membrane après la période de cicatrisation évite de recourir à 

d’importantes incisions chirurgicales (incisions de décharge verticales), et améliore 

ainsi l’esthétique buccale.

permamem® laissée en place pour 
cicatrisation à ciel ouvert, Dr Paolo 
Di Capua, Tel Aviv, Israël
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Propriétés 
 - Membrane barrière en PTFE 100 % synthétique

 - Ultra-fine (~0,08 mm)

 - Imperméable aux bactéries grâce à la densité de sa structure

 - La croissance tissulaire minimale sur la structure de surface permet un retrait facile 

de la membrane

 - La fermeture primaire des tissus mous n’est pas nécessaire

 - Permet la préservation de l’espace (comparativement aux membranes de collagène)

 - Retrait facilitée grâce à la couleur bleue de la membrane

 - Bords arrondis afin de réduire au maximum les traumatismes tissulaires

 - Fixation facilitée au moyen de sutures ou de pins 

 - La membrane peut être placée d’un côté ou de l’autre en direction du site du défaut

Structure de surface de la  permamem®

(Grossissement x30 au microscope électronique à balayage)

Indications:
Implantologie, parodontie, chirurgie 
orale et chirurgie cranio-maxillo-faciale 

 - Préservation de l’alvéole et de la crête (cicatrisation 

à ciel ouvert)

 - Augmentation de la crête horizontale/verticale

 - Défauts de fenestration et de déhiscence

 - Défauts intra-osseux (1 à 3 parois)

 - Défauts de furcation (classes I et II)

permamem®
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Biocompatibilité avérée 
dans un modèle murin

Dr. M. Barbeck, Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies, 

Charité – University Medical Center, Berlin, et S. Stojanovic, Prof. Dr. S. Najman,

Faculty of Medicine, University of Nis, Serbie

La biocompatibilité de permamem® a été étudiée suite à l’implantation sous-cutanée dans la souris. La 

coloration à l’hématoxyline et à l’éosine (HE) de sections histologiques à 30 jours montre que la membrane 

permamem® (PM) est bien intégrée dans les tissus environnants (tissus conjonctifs, CT), révélant ainsi une 

excellente biocompatibilité. Seule une fine couche (astérisques) de cellules mononucléées (flèches bleues) 

a été observée sur les surfaces de la membrane, indiquant ainsi ses propriétés anti-inflammatoires.

La permamem® correspond aux exigences de biocompatibilité conformément à la norme EN ISO 10993-1 

et EN ISO 7405. La membrane entre en contact avec les tissus osseux et les tissus mous, et est classée 

comme dispositif médical de Classe IIa, conformément à la Directive 93/42/CEE.

Données précliniques 
in vivo sur permamem® 

PM

CT

*

* *
*

CT

CT

PM

CT

A B

Grossissement x10 Grossissement x20
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APPLICATION CLINIQUE de permamem®

CAS CLINIQUE DU 

Dr. Rainer Rannula, Tallinn, Estonie

Préservation de l‘alvéole avec permamem®

Situation clinique avec dent 

cassée et déhiscence osseuse

Préservation de l’alvéole avec 

cerabone® et permamem®. La 

membrane permamem® est 

suturée au lambeau périosté

Suture. Membrane permamem® 

laissée exposée sur la paroi 

coronaire

Cicatrisation une semaine après 

l’intervention

CICATRISATION À CIEL OUVERT ET RETRAIT 
DE LA MEMBRANE 

Grâce à la petite taille de ses pores, la membrane permamem® agit 

comme une barrière effi cace contre la pénétration bactérienne et cel-

lulaire, et peut ainsi être laissée en place pour la cicatrisation à ciel 

ouvert dans le cadre de la préservation de l’alvéole et de la crête. Il 

convient de retirer la membrane au bout de 3 à 4 semaines. Ce laps 

de temps est suffi sant pour la formation d’un caillot sanguin et d’une 

matrice provisoire d’os fi breux dans l’alvéole, qui va servir de base pour 

la régénération osseuse.

CT-scan préopératoire Situation après l’extraction 

de la dent

Alvéole recouverte de la 

membrane permamem® après 

application de collacone®

Situation clinique trois semaines 

après l’intervention

CAS CLINIQUE DU

Dr. Marius Steigmann, Neckargemünd, Allemagne

Préservation de l’alvéole et reconstruction de la paroi buccale à l’aide de 
cerabone® et de permamem®

Avec permamem®, dans le cas d’une 
procédure avec cicatrisation à ciel 
ouvert, je choisis une approche inté-
ressante pour régénérer l’alvéole tout 
en conservant l’architecture naturelle 
des tissus mous.

Dr. med. dent./UMF Neumarkt 

Marius Steigmann, PhD
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Situation pré-chirurgicale Situation après l’extraction des 

dents

Alvéoles greffées avec collacone® 

max

Alvéoles greffées recouvertes de 

la membrane permamem®

APPLICATION CLINIQUE de permamem®

CAS CLINIQUE DU  

Dr. David Botond Hangyási, Szeged, Hongrie

Préservation multiple d’alvéoles à l’aide des membranes permamem®  
et collacone® max

CAS CLINIQUE DU  

Asst. Prof. Stavros Pelekanos, University of Athens, Grèce

Augmentation de la crête horizontale à l’aide de cerabone® et de permamem®

Membrane permamem® fixée 

avec des pins sur la paroi palatale

Fermeture primaire de la plaie

Crête alvéolaire atrophique Découpe sur-mesure de 

permamem®

Membrane permamem® fixée 

avec des pins sur le côté buccal

Granules cerabone® mélangés 

avec de l’os autologue et 

appliqués au défaut

APPLICATION ET FIXATION

Pour garantir la stabilité de la membrane et la protection 

du matériau de greffe osseuse, la membrane perma-

mem® doit s’étendre de trois à quatre millimètres au-delà 

des marges du défaut osseux après sa pose. Il convient 

de garantir une distance minimum d’un millimètre par 

rapport à la dent adjacente. Il est recommandé de fixer 

la membrane permamem® au moyen de sutures, de vis 

ou de pins.
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Innovation.  360° Regeneration.  Aesthetics.

Spécifications du produit
La membrane permamem® est livrée stérile et est réservée à un usage unique.

N° de référence Taille Contenu
…………………………………………………...

BO-801520 15x20 mm 1 Membrane

BO-802030 20x30 mm 1 Membrane

BO-803040 30x40 mm 1 Membrane

Rev.: PMSfr-01/2018-05
490.310/fr/A/00   05/18  

Fabriqué par :

botiss biomaterials GmbH

Hauptstr. 28

15806 Zossen

Allemagne

Tél. : +49 33769 / 88 41 985

Fax : +49 33769 / 88 41 986

contact@botiss.com

www.botiss-dental.com

botiss
biomaterials

bone & tissue  
regeneration

Distribué par :

Straumann France

3, rue de la Galmy -  

CS 70264 CHESSY

77701 MARNE LA VALLÉE 

Cedex 4

Téléphone: 01 64 17 30 00

Fax: 01 64 17 30 10

www.straumann.fr 

Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé. Classes I, IIa et IIb. Nous vous invitons à lire atten-

tivement les instructions qui accompagnent ce dispositif médical. Produits non-remboursés par les organismes de santé.

permamem_STMN_FR_180507_schenk.indd   8 19.06.18   09:02


