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Greffe allogénique traitée
Introduction

Après une extraction de dent, une cystectomie ou une atrophie 

osseuse résultant d'une perte de dent ou de plusieurs processus  

d'inflammation, différents matériaux sont à disposition pour 

remplacer et régénérer la matrice osseuse perdue. Parmi toutes  

les possibilités d'augmentation, l'utilisation d'os autologue est le 

standard incontesté en raison de son activité biologique provenant 

des cellules vitales et des facteurs de croissance.

Toutefois, la quantité d'os autologue dans les régions intra-orales 

est souvent insuffisante et les tissus osseux prélevés sur la crête 

iliaque souffrent d'une résorption rapide et manifeste. En outre,  

prélever des os autologues signifie opérer sur un site supplémentaire, 

ce qui peut impliquer un nouveau défaut osseux et une morbidité 

potentielle sur le site de prélèvement. C'est pourquoi l'application de 

tissus osseux allogéniques traités offre une alternative adéquate.

La régénération osseuse, suite à une greffe allogénique, débute 

avec l'activation d'ostéoclastes ainsi qu'avec une réaction 

inflammatoire aiguë pendant laquelle des tissus granuleux 

successifs se forment. Le processus d'incorporation débute 

ensuite avec la vascularisation de la greffe allogénique. L'activation 

des ostéoclastes permet au système immunitaire de prendre en 

charge la restructuration du greffon dans le tissu osseux du patient. 

Ces grandes cellules forment des os médullaires complets et 

permettent ainsi la fixation d'ostéoblastes. Les os allogéniques 

traités sont compatibles immunologiquement avec les os non 

autologues. Après la mise en place de la greffe allogénique, aucun 

anticorps circulant dans le plasma sanguin du patient ne peut 

être détecté1. En outre, de nombreuses études histologiques ont

clairement démontré que lors du stade final de l'incorporation,  

aucune différence ne peut être constatée entre la greffe allogénique 

et la greffe autologue 2,3.

1. Gomes KU, Carlini JL, Biron C, Rapoport A, Dedivitis RA. Use of allogeneic bone graft in maxillary reconstruction 
 for installation of dental implants. J Oral Maxillofac Surg. 2008 Nov;66(11):2335-8.
2.  Urist MR. Bone : Formation by autoinduction. Science 150:893, 1965
3.  Urist MR : Bone morphogenetic protein induced bone formation in experimental animals and patients with large 
 bone defects, in Evered D, Barnett S (eds): Cell and Molecular Biology of Vertebrate Hard Tissue. London, CIBA 
 Foundation, 1988

Classification
Autologue : 
- Os appartenant au patient,

 prélèvement la plupart du

 temps intra-oral ou sur la

 crête iliaque

- Activité biologique   

 intrinsèque

Allogénique : 
- Os issu de têtes fémorales de  

 donneurs humains vivants

- Structure et composition   

 osseuses naturelles

Xénogénique : 
- Provenant d'autres 

 organismes,  en majorité 

 d'origine bovine (bœuf)

- Stabilité volumique de longue 

 durée

Synthétique/artificiel : 
- Phosphate de calcium

 de préférence

- Aucun risque de transmission

 de maladie

Os

Ostéo-
claste
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Cells + Tissuebank 
Autriche

C+TBA est une association à but non lucratif fournissant aux 

chirurgiens des greffons allogéniques dans des conditions 

pharmaceutiques. Elle garantit le respect des normes de qualité 

des produits définies par les réglementations européennes. Cette 

organisation est spécialisée dans les tissus osseux humains. 

Elle est certifiée et auditée par le ministère autrichien de la santé 

selon les directives de l'UE en vigueur, ainsi que par la Öster-

reichische Gewebesicherheitsgesetz (GSG 2009) (loi autrichienne 

sur la sûreté des tissus).

Le parlement européen et le conseil des sociétés européennes ont défini le 31 mars 

2004 dans leur directive 2004/23/UE les conditions générales et normes de qualité 

pour le maniement de tissus d'origine humaine. Les dispositions obligatoires pour 

tous les états-membres à compter d'avril 2006 réglementent individuellement le 

prélèvement, le contrôle de la qualité, la préparation, l'approvisionnement, le 

stockage et la répartition de tissus et de cellules d'origine humaine. Les mesures 

isolées doivent être prises au niveau pharmaceutique et dans le cadre d'un système 

de gestion de la qualité conforme aux bonnes pratiques de fabrication.
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Les tissus de donneurs sont approuvés pour 
la phase de traitement uniquement après un 
examen et un test sérologique stricts.

Donation et prélèvement
de tissus

maxgraft® se compose uniquement de tissus osseux de donneurs

vivants provenant d'Allemagne, d'Autriche ou de Suisse. Un 

matériau de comblement osseux purement spongieux est  

prélevé des donneurs vivants par explantation/résection des  

têtes fémorales lors d'une endoprothèse totale de hanche. 

Le prélèvement est effectué de manière normalisée en suivant des 

protocoles de prélèvement définis, et est réalisé par des centres de 

prélèvement certifiés. Tous les dons de tissu s'appuient sur l'accord 

écrit du patient et sur des critères d'exclusion très sélectifs reposant 

sur l'état de santé. 

Après sélection du donneur se suivent une  

série de tests sérologiques. En plus du dépistage  

d'anticorps usuel (Ac), des tests d'acide  

nucléique (TAN) sont également effectués afin  

de pouvoir établir un diagnostic. 

Virus Test Spécification

Virus de l'hépatite B (VHB) AgHbs, Hc Hbs, TAN négatif

Virus de l'hépatite C (HCV) Ac, TAN négatif

Virus d'immunodéficience humaine (HIV 1/2)  Ac, TAN négatif

Virus T-lymphotropique humain (HTLV 1/2)  Ac, TAN négatif

Bactérie Test Spécification

Treponema pallidum (syphilis) CMIA négatif

Examen sérologique 
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Le processus de 
purification C+TBA

Étape 1 :
Après élimination du 
tissu mou environnant, 
de la graisse et du 
cartilage, le tissu du 
donneur est amené à 
sa forme finale.

Après une première purification, le tissu 

est amené à sa forme définitive. Le sang, 

les cellules et les éléments tissulaires sont  

nettoyés dans un bain à ultrasons, le tissu  

adipeux est notamment détaché de la structure  

spongieuse de l'os.

Lors du nettoyage chimique, les protéines non collagéniques 

sont dénaturées, les virus potentiels inactivés et les bactéries 

tuées. Lors du traitement oxydant qui suit, les protéines solubles 

qui persistent sont dénaturées et l'antigénicité potentielle est  

éliminée.

Pour finir, le tissu est lyophilisé. Cette technique 

de déhydratation préservant les tissus facilite la 

sublimation de l’eau gelée en eau gazeuse. Ce  

faisant, la structure naturelle du tissu est  

préservée.

Les cristaux de glace qui se subliment lors de la lyophilisation 

laissent apparaître des pores microscopiques. À travers  

ceux-ci, le tissu traité peut être rapidement reconstitué. La  

lyophilisation conserve les propriétés structurelles du tissu,  

ce qui permet d'accélérer l'incorporation du greffon4.

La stérilisation par irradiation aux rayons gamma garantit un  

degré de fiabilité de stérilisation respectant l'intégrité structurelle et  

fonctionnelle du matériel et de l'emballage.   

Étape 2 :
Le dégraissement par 
bain d'ultrasons permet 
aux substances suivantes 
de pénétrer les tissus.

Étape 3 :
Des rinçages alternés à 
l'éther diéthylique et à 
l'éthanol éliminent les 
composantes de cellule 
et dénaturent les pro-
téines non collagéniques 
et les virus potentiels.

Étape 4 :
Lors du traitement par 
oxydation, les protéines 
solubles persistantes 
sont dénaturées, 
éliminant ainsi les antigé-
nicités potentielles.

Étape 5 :
La lyophilisation 
conserve la structure na-
turelle du tissu et laisse 
une humidité résiduelle 
< 5%. Cela permet de 
supprimer la réhydrata-
tion et le matériau peut 
être manipulé facilement. 

Étape 6 :
L'emballage double et la stérili-

sation par rayonnement gamma 
garantissent une durée de 

conservation de 5 ans à tempéra-
ture ambiante.

4. Osbon DB, Lilly GE, Thompson CW, et al : Bone grafts with surface decalcified allogeneic 
    and particulate autologous bone: Report of cases. J Oral Surg 35:276, 1977
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Qualité 
et fiabilité

Les étapes décisives du processus de purification pour l'inactiva-

tion du virus - immersion dynamique dans de l'éthanol, du péroxyde 

et irradiation aux rayons gammas - ont été validées par un institut 

agréé qui a jugé de leur fiabilité et de leur reproductibilité. Ce faisant, 

des suspensions de virus-modèles pour des virus à ADN enveloppé 

et non-enveloppé (VHB) et des virus à ARN non enveloppé (VHA) 

et enveloppé (VIH, VHC, HTLV) sont utilisés. Le processus met en 

évidence une efficacité totale de > 6 log pour l'inactivation de virus 

(valeur de référence pour une inactivation efficace de virus > 4 log). 

Le processus est ainsi considéré comme efficace au regard de  

l'élimination de contaminations virales potentielles.

L'endotoxine bactérienne active une cascade 

de coagulation dans l'hémolymphe de la limule. 

La première composante de la cascade, soit 

le facteur C (FC), est activée par la fixation  

d'endotoxines. Lors de l'activation de l'enzyme 

de coagulation, l'ajout d'un substrat chromogène 

entraîne un changement de couleur.

Test de Limulus :

Un test de Limulus (lysat d’amebocyte de limule, test LAL) est 

effectué sur tous les tissus afin de détecter toute endotoxine 

bactérienne. Les échantillons témoins sont archivés au moins 

pendant 15 ans.

Test LAL
Endotoxine 

FC

FB

Enzyme pro-
coagulante

substrat chro-
mogène

FC actif

FB actif

Enzyme 
coagulante
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Lors d'un processus expérimental exhaustif, 
la capacité d'inactivation du virus du 
traitement a été validée et évaluée comme 
effective.

.................................................

Les produits de greffe allogénique de C+TBA offrent une structure stable 

pour la revascularisation et la migration d'ostéoblastes. Grâce à la teneur en  

collagène obtenue, le greffon s'avère hautement flexible et soutient la  

formation osseuse physiologique et le remodelage.

Inactivation de virus

Les propriétés biomécaniques ont été analysées à l'Institut für Werkstoffkunde (institut 

pour l'étude des substances actives) de l'Université technique de Vienne, Autriche. 

Après détermination du module d'élasticité et de la résistance à la compression 

du produit, aucune différence significative n'a été constatée entre le produit irradié  

(post-rad.) et le produit non irradié (post-trait.).
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Pour les chirurgiens à spécialité orale et maxillo-faciale, les blocs 

osseux allogéniques pour augmentation en bloc sont la seule vraie 

alternative au prélèvement de l’os autologue. 

Les risques généraux connus comme la morbidité du site de  

prélèvement, les infections, les douleurs post-opératoires et la perte 

de stabilité de l'os peuvent ainsi être nettement réduits. La grande 

capacité de régénération biologique de maxgraft® permet d’obtenir 

des résultats cliniques prévisibles.

Propriétés
-  Préservation des propriétés biomécaniques

-  Stérile sans effets antigéniques

-  Conservation 5 ans à température ambiante

-  Propriétés ostéoconductrices favorisant un 

 remodelage naturel et contrôlé

Histologie de maxgraft® 5 mois après 
l'implantation. La particule allogénique (P) 
se caractérise par des zones de résorption 
circulaires vides, autrefois occupées par les 
ostéocytes. L’excellente intégration de la 
greffe allogénique dans l'os nouvellement 
formé (B) peut être observée.  

Structure macroscopique de 
la particule spongieuse 

La structure trabé-
culaire de l'os spon-
gieux rend possible 
une revascularisation 
optimale du greffon, 
une ostéosynthèse 
rapide et un remode-
lage complet.

Greffe allogénique
traitée

Indications : 
Implantologie, parodontologie, chirurgie maxillo-faciale

maxgraft® Granules
-  Augmentation locale de la crête alvéolaire pour une implantation 

 ultérieure

-  Reconstruction de la crête pour apport prothétique

-  Comblement de défauts osseux, par ex. alvéoles d'extraction

-  Sinus lift

-  Réparation de défauts intra-osseux parodontaux

Blocs maxgraft®

-  Alternative fiable, prédictible et efficace aux techniques 

 traditionnelles d'augmentation en bloc de greffe autologue

B

B

P

.................................................
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L'analyse thermogravimétrique montre la réduction de masse après 

chauffage et aide à déterminer la teneur en eau et en composants 

organiques comme le collagène. Le chauffage à 1000 ºC entraîne 

une réduction de masse échelonnée. La première réduction de 34,64% 

peut être attribuée à l'évaporation de l'eau et à l'incinération du  

collagène, la deuxième réduction (3,88 %) à l'évaporation de 

dioxyde de carbone.

Des images MEB de maxgraft® montrent la structure de l'os traité. Le 

traitement n'a aucun effet sur les propriétés structurelles. Avec sa  

macroporosité interconnectée, la structure de maxgraft® correspond 

à celle d'une matrice osseuse naturelle. Le processus de purification  

spécial sans frittage permet de conserver la matrice de collagène  

naturelle. À plus haute définition, il est possible de reconnaître les fibres 

de collagène minéralisées.

Le diagramme thermogravi-
métrique met en évidence la réduc-
tion progressive de masse et illustre 
ainsi la composition chimique. 

Les images MEB de maxgraft® grossies 100 fois et 5000 fois montrent la macroporosité et la surface de la matrice 
de collagène minéralisée.

Collagène minéralisé

Structure et composition
tissulaire

-34,64% 

Eau et collagène

-3,88% CO2

Température [°C]

P
oi

ds
 [%

]

~70% 
minéral

Surface

~30% 
organique
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maxgraft® bonering

La technique maxgraft® bonering

Préparation du défaut

La technique du maxgraft® bonering permet 

l’augmentation de l’os et l’implantation en une 

seule et unique étape. Cette technique est 

valable pour presque toutes les indications 

d‘augmentation verticale, en incluant le sinus 

lift avec une hauteur d'os maxillaire minimale. 

maxgraft® bonering est un anneau préfabriqué d’os allogénique 

d‘un donneur vivant, qui est inséré par l‘intermédiaire d‘un foret  

hélicoïdal dans le défaut osseux vertical à combler. En même temps, 

un implant peut être introduit dans l‘anneau. L‘ostéointégration entre 

le maxgraft® bonering et l’implant se fait à travers la régénération de 

l’os vital adjacent. 

Contrairement à la technique d’augmentation en 

deux étapes, par exemple l‘augmentation en blocs, 

la technique maxgraft® bonering permet de réduire la 

période de traitement de plusieurs mois, et la réentrée 

n'est plus nécessaire.

Le maxgraft® bonering permet l’augmentation 

verticale et horizontale et la formation d’os nouveau, 

grâce à un traîtement chirurgical simplifié en une 

étape.

Une fois la position de l’implant déterminée grâce au foret hélicoïdal, l’espace de l’anneau est préparé à l’aide 
d’un trépan dentaire (fraise trépan). Par la suite, le planator permet d‘un côté d‘aplatir les parois pour un contact 
optimal et direct entre le maxgraft® bonering et l‘os receveur. D‘un autre côté, le planator permet d‘enlever la couche 
corticale de l‘os receveur pour une meilleure revascularisation. Pour les chirurgiens débutants, il est recommandé 
de commencer d’abord avec le planator. De cette façon, la position de l’implant pourra être définie et manuellement 
ajustée avant que le foret hélicoïdal la définisse définitivement. La hauteur du maxgraft® bonering sera ajustée en 
fonction de la hauteur du défaut à combler. L’insertion de l’implant est possible à travers le maxgraft® bonering.    

La hauteur du maxgraft® bonering 
peut être ajustée sur celle du 
défaut.

La technique maxgraft® bonering permet 
une augmentation osseuse verticale et une 
implantation immédiate.

.................................................

Indications
-  Augmentation verticale 

 (aussi avec augmentation 

 horizontale de petite ampleur) 

-  Défaut de dent unitaire

-  Espace édenté 

-  Sinus lift

Avantages
-  Pose d’implant et 

 comblement osseux 

 simultané 

-  Pas de seconde chirurgie 

-  Réduction du temps 

 d’intervention
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Gérer le tissu mou

Les bords aigus et pointus de l’anneau doivent être lissés afin d’éviter la perforation des 
tissus mous et afin d’accélérer la guérison de la plaie. De plus, le maxgraft® bonering doit 
être recouvert avec un matériau de comblement osseux à lente résorption (ex. cerabone®, 
maxresorb®) pour combler les espaces vides du défaut osseux et pour éviter une poten-
tielle résorption de la greffe. 

Après le recouvrement de la greffe avec 
une membrane de collagène (Jason® 
membrane, collprotect® membrane), 
une suture sans tension doit être mise 
en place afin d’éviter la perforation du 
tissu et par conséquent l’exposition de 
la greffe. 

maxgraft® bonering surgical kit 

Avec ce kit de chirurgie, Straumann fournit tous les instruments 

nécessaires pour la mise en place de la technique maxgraft® bonering 

afin de créer des conditions optimales pour l'intégration osseuse 

de l'anneau et de l'implant. maxgraft® bonering surgical kit est livré 

dans une boîte à outils autoclave. Tous les outils sont fabriqués 

avec la plus haute qualité d‘acier disponible en chirurgie et manu-

facturés en Allemagne.

En une étape, augmentation 
osseuse et pose de l‘implant 

 

Spécifications du produit
maxgraft bonering 3.3
Réf. art. Dimensions Contenu
.........................................................................................................
Ø 7mm/3,3mm
(diamètre externe/interne)
BO-33170 Hauteur 10 mm 1xanneau osseux

Ø 6mm/3,3mm
(diamètre externe/interne)
BO-33160  Hauteur 10mm 1xanneau osseux

maxgraft bonering 4.1
Réf. art. Dimensions Contenu
.........................................................................................................
Ø 7mm/4,1mm
(diamètre externe/interne)
BO-33174  Hauteur 10 mm 1xanneau osseux

BO-33000 maxgraft® bonering surgical kit 
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maxgraft® bonebuilder 
Blocs osseux allogéniques sur mesure pour 
chaque patient     

maxgraft® bonebuilder offre au praticien un bloc préfabriquée 

allogénique de donneur vivant, qui est personnalisé au défaut de 

l’os de son patient. 

Avec maxgraft® bonebuilder, le prélèvement d’un greffon 

autologue ainsi que l‘usinage manuel de la greffe ne sont plus 

nécessaires.

Les données de la CT/DVT du défaut os-
seux sont converties dans un modèle 3D.

La technologie maxgraft® bonebuilder
Suite à l‘analyse de l’information contenue dans le scan CT/DVT 

du défaut maxillaire, un technicien dessine virtuellement le bloc  

maxgraft® bonebuilder personnalisé du patient en s'appuyant sur 

un logiciel de planification 3D. 

En se basant sur 
ce modèle, un 
technicien esquisse 
un bloc adapté au
défaut et offre un 
volume osseux 
suffisant pour un 
implant stable.

Le bloc maxgraft® 
bonebuilder fait 
sur mesure pour 
le patient permet 
des conditions 
optimales pour 
l'augmentation ho-
rizontale et verticale 
dans la crête alvéo-
laire atrophiée.

Une fois le modèle virtuellement conçu, le praticien approuve celui-

ci. Suite à son approbation, le bloc est alors fabriqué sur commande 

individuelle. Cells +Tissue Bank Austria, reçoit un fichier de fraisage 

au format *.stl et le bloc maxgraft® bonebuilder personnalisé du 

patient est ensuite produit dans des conditions de salle propre. 

Le greffon stérile est mis en place dans le défaut par le médecin  

traitant, fixé avec des vis d'ostéosynthèse et recouvert de matériel de 

comblement osseux et d’une membrane de collagène constituant 

une barrière de résorption.

Le réseau tridimensionnel trabéculaire du matériau permet une 

absorption rapide de sang et de nutriments. Les résultats pour le 

milieu clinique sont un maniement, une fiabilité et une prédictibilité 

excellentes.

....................................................................

...............................

...............................
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Processus 
Sur une plateforme internet dédiée, un compte utilisateur est créé 

par le médecin traitant et les données CT/DVT sont téléchargées 

comme une série d'images au format DICOM. Un technicien 

construit un bloc osseux virtuel. Après le feu vert du médecin trai-

tant, le bloc va à la production et est expédié après stérilisation par 

la banque de tissus Straumann France.

Chaque bloc est conçu suivant le défaut du 
patient et les dimensions nécessaires pour 
l’augmentation.

La technologie maxgraft® bonebuilder per-
met des reconstructions complexes dans 
des cas de forte atrophie.

Indications
- Défauts osseux importants 

- Maxillaire/mandibule atrophiée

- Augmentation horizontale

  /verticale

Avantages
- Greffon osseux

  allogénique

- Réduction significative du 

 temps d’intervention 

- Meilleure cicatrisation de plaie

Procédé de fabrication 
sur mesure
 

Spécifications du produit
maxgraft® bonebuilder  
Réf. art. Contenu
PMIa Planification individuelle et fabrication d'un 
 greffon d'os à partir d'un bloc spongieux
 dimensions max. 23x13x13 mm 



14

Application clinique

Cas cliniques du 
Dr. Fernando Rojas-Vizcaja, 
Castellón, Espagne
Préservation d'alvéole avec maxgraft® Granules

Mobilisation et fixation tempo-

raire du tissu mou environnant

Situation clinique du

 maxillaire avant extraction

Situation clinique à 4 mois 

post-op

Situation après extraction et 

mobilisation du lambeau de mu-

queuse

Crête alvéolaire in situ après 

préparation du lambeau de 

muqueuse   

Fermeture de la plaie sans 

tension

Reconstruction de la crête alvéolaire et 

comblement des alvéoles d'extraction 

avec maxgraft® Granules. La mise en 

place de mucoderm® améliore la situation 

du tissu mou et Jason® membrane 

recouvre l'augmentation

Mise en place de 4 implants Mise en place des piliers Positionnement de la prothèse

Après «  immediate loading proto-

col » : Le tissu mou s'oriente vers la 

prothèse au cours de la cicatrisation 

À 4 mois post-op  : L'os est à 

hauteur de la couronne planifiée

Antibiotiques 
Lors de l'augmentation osseuse, le patient doit être protégé avec une anti-

biose suffisante afin d'empêcher tout risque d'infection et la perte du greffon. 

Les options possibles sont l'introduction de l'antibiose le jour précédant l'opé-

ration ou tout au moins au plus tard une heure avant l'opération par application 

orale d'une dose journalière complète. En cas de reconstructions maxillaires 

sur une grande surface, un examen bactériologique (échantillon de salive) doit 

être pris en considération. 

Suture de la muqueuse
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Application clinique

Cas clinique du
Dr. Damir Jelušić, Opatija, Croatie 

Augmentation de crête alvéolaire avec le bloc spongieux maxgraft®

Perforation de l'os cortical Comblement du volume restant 

avec cerabone® et recouvre-

ment avec Jason® membrane

Fermeture de la plaie sans 
tension

Images aux rayons X et graphismes 3D CAD/CAM d'une crête 

alvéolaire supérieure avant augmentation

Ajustement manuel du bloc 

maxgraft® sur le modèle basé 

sur CAD/CAM

Situation clinique

Fixation des blocs préparés

Graphisme 3D basé sur CAD/

CAM à 3 jours post-op

Situation clinique à 5 mois 

post-op

Radiographie à 5 mois post-op Mise en place de 3 implants et 

d'un pilier de cicatrisation

6 mois après la réentrée  : Le 

patient est prêt pour la prothèse 

finale

ROG/RTG
Les membranes de collagène forment une barrière résorbable afin d'empêcher la migration dans 

le défaut des fibroblastes et des cellules d'épithélium proliférant rapidement, et dans le but de 

préserver l'espace libre pour une reconstruction osseuse contrôlée. Jason® membrane est une 

membrane de péricarde offrant une fonction de barrière de 3 à 6 mois. mucoderm®, une matrice 

de collagène tridimensionnelle stable, favorise une néovascularisation et la formation de tissus 

mous et offre ainsi une alternative adéquate aux tissus autologues conjonctifs. Si mucoderm® est 

employé simultanément avec un matériau de comblement osseux, il est nécessaire de respecter 

une mobilisation suffisante du tissu mou environnant. 
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Application clinique

Cas clinique du 
Dres. Bernhard Giesenhagen et 
Orcan Yüksel, Francfort, Allemagne   
Partie 1 : Augmentation verticale avec maxgraft® bonering

Mise en place solide de l'implant Insertion d'un second outil max-

graft® bonering avec implant

Préparation du plancher 

d'anneau dans la mandibule 

atrophiée (troisième quadrant)

Augmentation par la mise en 

place de maxgraft® bonering 

Simultanément : Augmentation 

horizontale mineure

Comblement du volume restant 

avec cerabone® et recouvre-

ment avec Jason® membrane

Gestion des tissus mous sans 

tension

Augmentation avec maxgraft® bonering 

La reconstruction d'un maxillaire atrophié par augmentation verticale à une 

hauteur jusqu'à 3 mm au-dessus du niveau osseux local est dès lors pos-

sible. Si une reconstruction verticale plus haute est nécessaire, les substances 

comme des protéines morphogénétiques osseuses (PMO) ou des facteurs de 

croissance peuvent être utiles. Dans une mandibule fortement atrophiée, la 

crête alvéolaire doit avoir une largeur d'au moins 4 mm (dans le cas de parois 

parallèles) afin de réussir à mettre en place maxgraft® bonering dans le cadre 

d'une augmentation horizontale et verticale. 

La stabilité primaire apportée par maxgraft® bonering permet une mise en 

place directe d'implants lors d'un sinus lift. Les os allogéniques n'étant pas 

habituels pour ce processus, la cavité sinusienne doit être comblée avec un 

matériau de comblement osseux supplémentaire (par ex. cerabone®, maxre-

sorb® ou maxresorb® inject). 
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Application clinique

Mise en place de maxgraft® 

bonering

Comblement des cavités sinu-

sales avec cerabone®

Recouvrement avec 

Jason® membrane

Préparation de la fenêtre 

latérale pour le sinus lift dans le 

premier quadrant

Mobilisation de la membrane 

de Schneider

Mise en place du premier 

implant

Mise en place de l'implant dans 

maxgraft® bonering

Situation clinique dans le deu-

xième quadrant : Défaut vertical 

et horizontal dans la crête alvéo-

laire supérieure, sinus maxillaire 

comblé avec cerabone®

Préparation du défaut avec le 

trépan

Mise en place par pression de 

maxgraft® bonering dans le 

défaut

Insertion directe de l'implant 

dans l'anneau spongieux

Radio à 9 mois post-op : Intégration complète de maxgraft® bone-

ring et de l'implant et remodelage en cours du site de l'augmentation

Fermeture de plaie sans tension 

après recouvrement avec 

Jason® membrane

Réhydratation 
Le processus de fabrication des produits maxgraft® conserve la 

partie collagénique naturelle de l'os et contient une humidité rési-

duelle < 5%. Nul besoin donc de réhydrater les produits, ceux-ci 

peuvent être mis en place directement. Il est impératif de prendre 

en compte qu'une réhydratation trop forte peut entraîner une 

perte de l'intégrité du produit !

Partie 2 : Sinus lift avec maxgraft® bonering
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Application clinique

Cas clinique du 
Dr. Darius Pocebutas, Kaunas, Lituanie

Augmentation horizontale dans un espace unique édenté avec maxgraft® bonering

Dimensions du défaut 

Trou pilote dans le site de 

réception

Situation clinique

Grâce à sa structure, maxgraft® 

bonering absorbe immédia-

tement le sang sur le site de 

réception

Préparation du lit de l'anneau 

avec le trépan

Fermeture de la plaie sans 

tension

Insertion de l'implant dans 

maxgraft® bonering ; l'anneau 

reconstruit la structure anato-

mique de la crête alvéolaire

Ajustement de maxgraft®

bonering à la hauteur néces-

saire 

Aplanissement du plateau d'an-

neau avec le trépan livré dans 

l'ensemble maxgraft® bonering 

surgical kit

Comblement du volume 

résiduel avec cerabone® et re-

couvrement de l'augmentation 

avec Jason® membrane 

Exposition
Les déhiscences de plaie et les expositions peuvent être des 

complications résultant de l'augmentation de blocs. Après éli-

mination des tissus mous nécrosés et les tissus osseux conta-

minés (selon les circonstances avec des instruments rotatifs), un 

rinçage à la chlorhexidine devrait être effectué. 

Le greffon peut ensuite être à nouveau recouvert, le cas échéant 

en utilisant un greffon de tissu mou du palatin. 
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Application clinique

Cas clinique du 
Dr. Markus Schlee, Forchheim, 
Allemagne
Augmentation de crête avec maxgraft® bonebuilder 

Fixation de maxgraft® bone-

builder avec des vis d'ostéo-

synthèse

Recouvrement du bloc avec 

Jason® membrane

Fermeture sans tension du site 

d'opération

Design 3D de maxgraft® 

bonebuilder

Bloc maxgraft® bonebuilder 

fait sur mesure pour chaque 

patient

Situation clinique in situ

Réentrée à 5 mois post-op : 

Intégration osseuse

Insertion de l'implant Pilier de cicatrisation et 

fermeture de plaie

Contrôle de qualité de la forme du bloc
La forme de maxgraft® bonebuilder doit être soigneusement vérifiée avant d'être produite. Seul 

le chirurgien traitant connaît la situation clinique du patient (tissus mous) et peut évaluer la di-

mension maximale possible du bloc. Le technicien modifie la forme du bloc jusqu'à ce qu'elle 

corresponde aux attentes du médecin traitant.
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Application clinique

Cas clinique du 
Dr. Michele Jacotti, Brescia, Italie

Augmentation de crête avec maxgraft® bonebuilder

Fixation du bloc avec des 

vis d'ostéosynthèse

Situation clinique lors de la réen-

trée à 5 mois post-op

Intégration osseuse complète 

du bloc

maxgraft® bonebuilder

individuel

Situation après retournement et 

perforation de l'os cortical

Mise en place de maxgraft® 

bonebuilder

Fermeture de la plaie avec 

précaution

Planification d'implantation 3D Insertion stable des 

implants

Fixation des piliers après inté-

gration des implants

Apport prothétique

Construction 3D
Le chirurgien a la possibilité de réaliser lui-même des plans pour 

maxgraft® bonebuilder avec un logiciel approprié. Le fichier doit 

être en format *.stl afin de pouvoir être importé dans la fraiseuse 

CNC.
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Application clinique

Cas clinique du 
Dr. Viktor Kalenchuk, Tchernivtsi, Ukraine

Augmentation de crête avec maxgraft® bonebuilder

maxgraft® bonebuilder

Situation clinique

Recouvrement du site d'aug-

mentation avec collprotect® 

membrane

Scan CT de la région 36, 37 

avant augmentation

Fermeture de plaie

Implantation immédiate dans 

la région 34, 35 ; positionne-

ment et fixation de maxgraft® 

bonebuilder

Comblement avec cerabone®

Situation après extraction de 

dent et mobilisation du lam-

beau de muqueuse

Scan CT des régions 36, 37 

post-op

Fixation
les blocs maxgraft® devraient de préférence être fixés avec 

des vis d'ostéosynthèse à tête plate afin d'empêcher une 

perforation du tissu mou environnant.  
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maxgraft®

Catalogue de produits

Spécifications du produit
maxgraft® granules spongieux
Réf. art. Taille de particule Contenu
....................................................................
BO-30005  < 2,0 mm  1x0.5 cc (ml) 
BO-30010  < 2,0 mm  1x1.0 cc (ml)
BO-30020  < 2,0 mm  1x2.0 cc (ml)
BO-30040  < 2,0 mm  1x4.0 cc (ml)

maxgraft® granules 
cortico-spongieux
Réf. art. Taille de particule Contenu
....................................................................
BO-31005  < 2,0 mm 1x0.5 cc (ml) 
BO-31010  < 2,0 mm  1x1.0 cc (ml)
BO-31020  < 2,0 mm  1x2.0 cc (ml)
BO-31040  < 2,0 mm  1x4.0 cc (ml)

Blocs maxgraft®

Réf. art. Taille de particule Contenu
....................................................................
BO-32111  spongieux 1xbloc
           10x10x10 mm 
BO-32112  spongieux 1xbloc   
 20x10x10 mm 

Spécifications du produit
maxgraft® bonebuilder  
Réf. art. Contenu
PMIa Planification individuelle et fabrication d'un 
 greffon d'os à partir d'un bloc spongieux
 dimensions max. 23x13x13 mm 

maxgraft® bonebuilder
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maxgraft® 
bonering

Spécifications du produit

maxgraft® bonering surgical kit
Réf. art. Contenu
....................................................................
BO-33000  1x foret hélicoïdal 2 mm
  1x trépan 7mm
  1x trépan 6mm
  1x planator 7mm
   1x planator 6mm
  1x tulipe en diamant
  1x disque en diamant
  1x bonering fix

maxgraft® bonering surgical kit

Le maxgraft® bonering surgical kit est livré dans une boîte à outils 

autoclave. 

Spécifications du produit
maxgraft bonering 3.3
Réf. art. Dimensions Contenu
.........................................................................................................
Ø 7mm/3,3mm
(diamètre externe/interne)
BO-33170 Hauteur 10 mm 1xanneau osseux

Ø 6mm/3,3mm
(diamètre externe/interne)
BO-33160  Hauteur 10mm 1xanneau osseux

maxgraft bonering 4.1
Réf. art. Dimensions Contenu
.........................................................................................................
Ø 7mm/4,1mm
(diamètre externe/interne)
BO-33174  Hauteur 10 mm 1xanneau osseux
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Rév. : MXSfr-02/2015-11

tissu mou

éducation

tissu osseux

Fabriqué par: 

Cells + Tissuebank Austria

Magnesitstr. 1

3500 Krems

Autriche

Innovation. 

Regeneration. 

Aesthetics.

Sous autorisation n° BT/15/O/001 pour importation, 

conservation et distribution délivrée par l‘ANSM en 

date du 28/05/2015 pour une durée de 5 ans.

Distribué par: 

Banque de Tissus Straumann SARL

3, rue de la Galmy

CS 70264 Chessy

77701 Marne-la-Vallée Cedex 4

Tél: +33 164 17 30 00

Fax +33 164 17 30 10

www.straumann.fr

...................................

Les produits listés ci-dessous sont des dispositifs médicaux* fab-
riqués par botiss et ses fournisseurs dont l’évaluation de la conformi-
té a été réalisée par des organismes certifiés**. Ils sont destinés aux 
professionnels de santé dans le cadre de la régénération des tissus et 
de l’os. Lire attentivement la notice d’utilisation. Dispositifs médicaux 
non remboursés par la sécurité sociale.
Document publicitaire à destination des professionnels de santé.
[MXSfr, 02, 11-2015] 

  * Classe de dispositif médical **Organisme certifié
maxresorb® III  BSi Group America Inc
maxresorb® inject III  BSi Group America Inc.
cerabone®                 III  TÜV Süd Product Service GmbH
collprotect® membrane III Société Nationale de Certification et d´Homologation s.á.r.l.
mucoderm®              III Société Nationale de Certification et d´Homologation s.á.r.l.
collacone®                   III Société Nationale de Certification et d´Homologation s.á.r.l.
Jason® fleece               III  LGA InterCert GmbH
Jason® G III  LGA InterCert GmbH
Jason® membrane III  TÜV Rheinland LGA Products GmbH
maxgraft® surgical kit IIa   DQS Medizinprodukte GmbH


