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Jason® membrane
collprotect® membrane
Membranes de collagène naturel pour la technique ROG/RTG

Preuves scientifiques et cliniques

Du PD Dr. Dr. Daniel Rothamel et collab.
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collagène natif

collacone®..max*

Tissus mous

botiss regeneration system 

cerabone® maxresorb® 
inject

maxgraft®

bonering

synthétique + collagène natif

maxgraft®

bonebuilder

Bloc osseux allogénique 
fait sur mesure

maxgraft®

Greffe allogénique 
traitée

Pâte osseuse injectable 
synthétique

maxresorb®

Phosphate de calcium 
biphasique synthétique

Straumann® 
BoneCeramic™

Phosphate de calcium 
biphasique synthétique

Os naturel d'origine 
bovine

Anneau osseux 
allogénique

maxresorb® 
flexbone*

Bloc flexible 
(Composite de 
CaP / Collagène)

Straumann® 
Emdogain®

Protéines de la matrice 
amélaire

collacone® 
max*

Cône alvéolaire 
(Composite de 
CaP / Collagène)

mucoderm®

Matrice tridimensionnelle
de collagène natif

Jason® 
membrane

Membrane de 
collagène natif issue du 
péricarde porcin

collprotect® 
membrane

Membrane de 
collagène natif issue 
du derme porcin

Jason® fleece /  

collacone®...... 

Éponge de collagène
Cône de collagène

botiss academy bone & tissue days

6 - 12
mois

Régénération

Protéines de la matrice amélaire

Straumann® Emdogain®

*Prochainement disponible

maxresorb® flexbone*
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PD Dr. Dr. Daniel Rothamel

PD Dr. med. Dr. med. dent.
Daniel Rothamel

Département de chirurgie buccale et maxillo-faciale ,
Université de Cologne,

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

- En 2013, reconnaissance comme médecin spécialisé en 

 chirurgie maxillo-faciale

- Depuis 2010 Professeur adjoint au Département de chirurgie 

 buccale et maxillo-faciale, et à la polyclinique interdisciplinaire 

 pour la chirurgie orale et l'implantologie (Univ.-Prof. Dr. Dr. 

 Zöller), clinique universitaire de Cologne

- Obtention du Venia legendi pour la spécialisation « médecine 

 dentaire, buccale et maxillaire » à l'université de Cologne.  

 Titre de l'habilitation : « Thérapie des défauts du procès 

 alvéolaire avec blocs osseux artificiels, avec et sans utilisation 

 de facteurs de croissance recombinants. Examens 

 histomorphométriques sur modèle animal. »

- En 2008, promotion comme Dr. med., magna cum laude, 

 université Heinrich-Heine, Düsseldorf 

 Titre : « Biocompatibilité, dégradation et aspects angiogéniques 

 des membranes de collagène pour la régénération tissulaire 

 guidée»

- En 2007, reconnaissance comme médecin spécialisé en 

 chirurgie orale

- 2004, promotion comme Dr. med. dent., magna cum laude, 

 université Heinrich-Heine, Düsseldorf 

 Titre : « Établissement d'une nouvelle méthode de 

 quantification de la hypersensibilité dentinaire. » 

Dès ses études de médecine, le PD Dr. Dr. Daniel Rothamel a abordé 

les questions scientifiques du domaine de régénération osseuse et 

d'implantologie. Il a publié plus de 80 articles dont plusieurs dans des 

journaux scientifiques de renommée internationale. Il est un relecteur 

pour différents journaux et participe régulièrement en tant que confé-

rencier  à des congrès et des formations en Allemagne et à l'étranger. 

Ses recherches et ses exposés se concentrent sur des thèmes tels 

que la régénération osseuse guidée (ROG), la préservation alvéolaire, 

les surfaces d'implants, les membranes de collagène, les greffes 

osseuses, les facteurs de croissance, les traumatismes du visage, la 

rééducation post-cancer et l'hémostase.

mucoderm®

bone & tissue days
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Le collagène -
une protéine polyvalente

Types de collagène
Le collagène de type I est le plus largement répandu et a la plus grande 

proportion quantitative dans le corps. C'est une protéine fibrillaire du 

tissu conjonctif qui est présente le plus souvent dans la peau, les os, 

les tendons, les ligaments et les fibrocartilages mais également dans 

les organes internes et leurs enveloppes de tissu conjonctif comme par 

ex. le sac péricardique (péricarde) ou la membrane abdominale (péri-

toine). Le tissu conjonctif gingival se compose d’env. 60% de collagène 

de type I. Les autres principaux collagènes sont les collagènes de type 

II, III et IV. Le collagène de type II est une composante importante de 

la matrice extracellulaire des cartilages hyalins et élastiques. Le colla-

gène de type III est également appelé élastine et est responsable des 

propriétés élastiques des vaisseaux sanguins et de nombreux tissus 

tels que la peau et les tissus pulmonaires. Le collagène de type IV est 

l'élément structurel le plus important de la lame basale. 

Une coloration histologique de la peau montre le 
réseau dense de fibres de collagène 

Réseau des fibres de collagène d'une 
éponge de collagène en derme d'origine 
porcine

Les collagènes sont une famille de protéines structurelles de la ma-

trice extracellulaire. Ils forment la composante principale de la peau, 

des vaisseaux sanguins, des tendons, des cartilages, des os et des 

dents. 25% des protéines du corps sont des collagènes. Dans les 

tissus conjonctifs, ils composent à eux seuls 80% des protéines. 

On connaît env. 28 types de collagène différents se différenciant 

dans la séquence primaire de leurs chaînes peptidiques1. 

Les chaînes peptidiques se lient par trois en une triple hélice et for-

ment une fibrille de collagène. La liaison de plusieurs de ces fibrilles 

crée les fibres de collagène. Ces fibres ont une grande résistance à 

la déchirure ; la résistance à la traction des tendons et les propriétés 

flexibles de l'os reposent sur la stabilité des fibres de collagène. Les 

collagènes sont synthétisés par des cellules spécialisées telles que 

les fibroblastes et les ostéoblastes. 

Présence des collagènes les plus répandus
Collagène de type I Peau, os, tendons 

 ligaments, fibrocartilages et cornée

Collagène de type II Tendons (hyalins et élastiques), 

 disques intervertébraux et corps vitré 

Collagène de type III Peau et système cardio-vasculaire

Collagène de type IV Lame basale
1 Brown JC, Timpl R.,The collagen superfamily.  
Int Arch Allergy Immunol. 1995 Aug;107(4):484-90.
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La technique ROG/RTG 

Membranes de collagène 
pour la ROG et la RTG 

Les membranes de collagènes sont employée depuis de nombreuses années déjà 

dans la régénération tissulaire guidée (RTG) et la régénération osseuse guidée (ROG). 

Le principe de cette technique repose sur le placement d'une membrane-barrière afin 

de séparer les cellules régénératives à prolifération lente telles que les ostéoblastes et 

les cellules parodontales, des cellules d'épithélium et du tissu conjonctif á prolifération 

rapide et ainsi de permettre une régénération prévisible des tissus perdus. 

1 Brown JC, Timpl R.,The collagen superfamily.  
Int Arch Allergy Immunol. 1995 Aug;107(4):484-90.

2 Rothamel D, Schwarz F, Sager M, Herten M, Sculean A, Becker J. Biodegradation of differently cross-linked colla-
gen membranes: an experimental study in the rat. Clin Oral Implants Res 2005;16:369-78

La technique RTG sert à régénérer le parodonte. La mise en place d'une membrane-

barrière entre l'épithélium et la dent permet de donner du temps et de l'espace à la 

régénération des cellules du ligament parodontal. Pour la technique ROG, les mem-

branes sont la plupart du temps utilisées avec des greffes osseuses. La membrane 

est placée sur un défaut osseux et celui-ci est comblé avec une greffe osseuse em-

pêchant l'effondrement de la membrane dans le défaut et servant d’échafaudage 

ostéoconducteur pour la croissance des cellules osseuses (ou cellules précurseurs 

de l’os). Cette membrane-barrière empêche la pénétration des tissus mous dans 

l'espace du défaut et l’encapsulation de la greffe osseuse dans des tissus conjonctifs 

et permet ainsi une régénération osseuse complète du défaut.

Régénération tissulaire guidée (RTG) Régénération osseuse guidée (ROG)

Types de membranes 
Exigences concernant les 
membranes-barrières
- Biocompatibilité

- Intégration de tissus

- Occlusion cellulaire

- Stabilité dimensionnelle

- Manipulation aisée

La première génération de membranes-barrières se composait de 

matériaux non résorbables comme le polytétrafluoroéthylène expansé 

(ePTFE) et l'acétate de cellulose ou le titane. Ces membranes ont per-

mis d'obtenir de bons résultats prédictibles, mais leur emploi nécessi-

tant une deuxième intervention chirurgicale pour retirer la membrane, 

la demande d'une membrane résorbable se fit bientôt entendre. Des 

polymères synthétiques comme le polyglycolique et le polylactide ainsi 

que des membranes à base de polymère naturel et de collagène fu-

rent utilisés comme matériaux résorbables pour la fabrication de mem-

branes. Aujourd'hui, les nombreuses propriétés positives et naturelles 

du collagène ont permis d'imposer distinctement l'utilisation de mem-

branes en collagène par rapport aux autres membranes2.
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Les avantages 
du collagène

Avantages des 
membranes de collagène 
- Excellente bio-

compatibilé

- Stimulation de l'hémostase

- Faible antigénicité

- Dégradation spécifique par   

  les collagénases

- Chimiotaxie des ostéoblastes,

 des fibroblastes et des 

cellules des ligaments

Le collagène comme hémostyptique naturel 

Une blessure des parois de vaisseaux entraîne une libération de 

collagène du sous-endothélium interagissant directement ou indi-

rectement avec des récepteurs sur la surface des thrombocytes. 

Cette liaison au collagène déclenche une réaction en chaîne chez 

les thrombocytes menant à la modification de leur forme et finale-

ment à leur agrégation. Par ailleurs, une réticulation des thrombo-

cytes causée par le fibrinogène se déclenche. Le thrombus créé 

(blanc) sert à la stabilisation primaire de la plaie4. Ainsi, les mem-

branes de collagène favorisent la formation de sang coagulé et par-

ticipent à une stabilisation rapide de la région de la plaie. Du fait de 

leur effet hémostyptique, les collagènes, en plus de leur utilisation 

comme membranes-barrières, peuvent également être utilisés sous 

la forme d’éponges de collagène et de cônes de collagène, par ex. 

pour stabiliser des alvéoles d'extraction et des sites de prélèvement 

de biopsie ou pour recouvrir de plaies (orales) mineures.

Il existe plusieurs facteurs qui font du collagène un matériau bio-

logique optimal pour les membranes-barrières résorbables. Une 

des caractéristiques principales est son excellente biocompatibi-

lité. Le collagène est très répandu dans le corps et constitue 60% 

de toutes les protéines présentes dans les tissus conjonctifs 

gingivaux. Il possède en outre une antigénicité très faible : les 

produits de la dégradation des collagènes sont également bio-

compatibles.

Ainsi un collagène animal peut sans problème être utilisé chez 

l'homme. Les collagènes ne sont dégradés que par une enzyme spé-

cifique, la collagénase. Ils résistent à toute dégradation protéolytique 

non spécifique. En outre, le collagène est impliqué dans la réaction 

homéostatique primaire, les membranes de collagène pouvant parti-

ciper à une stabilisation rapide de la région de la plaie. Un autre avan-

tage du collagène est l’attraction chimiotactique sur certaines cellules 

régénératives telles que les ostéoblastes, les fibroblastes gingivaux 

et les cellules des ligaments parodontaux. Une exposition à la suite 

d'une déhiscence entraîne une dégradation protéolytique rapide des 

membranes, cependant il est possible d'observer une granulation se-

condaire sans réaction inflammatoire3.

Lumen du 
vaisseau

Cellule
 endothéliale

Cellule
 endothéliale

Fibre de 
collagène

Fibrino-
gène

Thrombo-
cyte

Erythrocyte

3 Frank Schwarz, Martin Sager, Daniel Rothamel, Monika Herten, Anton Sculean and Jürgen Becker. Emploi de 
membranes de collagène natif et réticulé transversalement pour les régénérations tissulaire et osseuse guidées. 
Suisse Monatsschr Zahnmed, Vol116:11/2006

Structure 3D d'une 
éponge de collagène

4 Nuyttens BP, Thijs T, Deckmyn H, Broos K. Platelet adhesion to 
collagen. Thromb Res. 2011 Jan;127
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Origine des 
membranes de collagène 

Les premières membranes de collagène disponibles sur le marché 

étaient d'origine bovine (tendon d'Achille et péricarde). Toutefois, 

les membranes d'origine porcine sont aujourd'hui beaucoup plus 

répandues, leur utilisation permettant d'exclure tout risque de 

transmission d'ESB. En outre, le collagène d'origine porcine montre 

une très grande homologie au collagène humain et donc une excel-

lente biocompatibilité.

La Jason® membrane est une mem-
brane très fine mais faisant preuve d'une 
excellente résistance multidirectionnelle aux 
déchirures.

Histologie d'un grand vaisseau sanguin et 
de plusieurs petits vaisseaux sanguins

Les membranes à base de collagène d'origine porcine sont pro-

duites à partir de différents tissus comme le derme, le péritoine ou le 

péricarde. Leurs propriétés de manipulation et surtout de résorption 

et les fonctions de barrière associées varient également de manière 

correspondante. 

Propriétés des membranes-barrières - 
Vascularisation versus fonction de barrière
Le désavantage de nombreuses membranes de collagène tient au 

fait qu'elles ne peuvent assurer leur rôle de barrière que pour une 

période relativement courte. Ceci est dû au fait qu'elles sont peu 

stables en raison de la dégradation enzymatique rapide. Une possi-

bilité d'agir sur la fonction de barrière est de créer des membranes 

plus stables en choisissant un tissu d'origine spécifique. Ainsi, les 

membranes issues du péricarde, comme la Jason® membrane, font 

preuve d'une dégradation plus lente et remplissent ainsi une fonction 

de barrière de longue durée, en raison des spécificités morpholo-

giques de la structure de collagène.

5 Daniel Rothamel, Roland Torök, Jörg Neugebauer, Tim Fienitz, 
Martin Scheer, Matthias Kreppel, Robert Mischkowski and Joachim 
E. Zöller. Clinical aspects of novel types of collagen membranes and 
matrices: Current issues in soft-and hard-tissue augmentation. EDI 
Journal 1rst Issue 2012

A l'inverse, les membranes avec une structure de collagène plus 

compacte peuvent empêcher une angiogenèse rapide. L'incorpo-

ration de petits vaisseaux sanguins dans la zone greffée est essen-

tielle, notamment parce que des cellules progénitrices (péricytes) 

indifférenciées se trouvent dans les tissus conjonctifs avoisinants. 

Ces cellules peuvent se différencier en ostéoblastes, responsables 

de la formation de l'os nouveau.

Par conséquent, la perméabilité sélective des membranes aux vais-

seaux sanguins est désirable5. La collprotect® membrane est un 

exemple d'une telle membrane semi-perméable. Celle-ci possède 

une zone à la structure lâche (pores) permettant une vascularisation 

rapide dans la matrice de collagène plus compacte.

............................................................................
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Processus de production

Les membranes de collagène natif botiss 
permettent une meilleure manipulation et 
une meilleure stabilité 

Tous les produits de tissus mous botiss se com-

posent de collagène naturel d'origine porcine 

prélevé sur des cochons allemands élevés pour 

l'industrie agro-alimentaire. Le processus de fabri-

cation respecte les réglementations allemandes et 

européennes selon la norme EN ISO 22442.

Les membranes botiss sont des produits natifs. 

Cela signifie que le processus de fabrication spé-

cial permet de préserver la structure naturelle du 

collagène du tissu d'origine (péricarde ou derme) 

et ainsi ses propriétés naturelles. Les membranes 

développées naturellement permettent une mani-

pulation particulièrement bonne, elles disposent 

par ex. d'une très grande résistance à la tension 

et à la déchirure et d'une bonne adaptation aux 

contours de la surface.

Un processus spécial de purification en plusieurs 

étapes permet d'éliminer efficacement toutes les 

protéines non collagéniques et les composantes 

antigènes. Les membranes produites-possèdent 

la structure naturelle tridimensionnelle du colla-

gène de type I, et du collagène de type III dans de 

plus faibles proportions.

Péricarde

Sel Sel 

Tampon Tampon

Base Base

Péroxyde Péroxyde

Acide

Lyophilisation

Conditionnement

Stérilisation γStérilisation OE

Produit stérile

Derme

Jason® 
membrane

collprotect® 
membrane
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Réseau de collagène tridimensionnel 
naturel de la Jason® membrane
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collprotect® membrane
Membrane de collagène
naturel

La collprotect® membrane est une membrane en collagène naturel. 

Grâce à sa structure tridimensionnelle rugueuse et poreuse, la ci-

catrisation des tissus mous après des procédures de régénération 

osseuse guidée (ROG) ou des tissus mous (RTG) est optimale. Lors 

du processus de régénération, collprotect® membrane assure d'une 

part la fonction de barrière nécessaire et d'autre part elle est dégra-

dée d'une manière contrôlée et sans inflammation des tissus mous.

Histologie 6 semaines après la mise en 
place de la membrane collprotect® : Les 
vaisseaux sanguins ont pénétré la structure 
poreuse, des fibres de collagènes sont 
visibles et le processus de dégradation 
avance sans réaction inflammatoire 

Cliché MEB de la collprotect® membrane

Les tissus mous autour de la collprotect® membrane cicatrisent 

également sans complications même en cas d'apparition de dé-

hiscences post-opératoire. La structure bio logique de la membrane 

collprotect® empêche la croissance des tissus mous mais permet 

une pénétration simultanée de cellules et de vaisseaux sanguins 

ainsi que l'intégration rapide dans les tissus mous environnants. 

Cette fonction biologique unique offre une base parfaite à la cica-

trisation des tissus durs et mous avec la collprotect® membrane.

Indications :

Implantologie,
parodontologie,
chirurgie orale
et maxillo-faciale

- Protection de la membrane

 de Schneider

-  Elévation du plancher sinusien 

- Augmentation horizontale 

 et/ou verticale de la crête

- En association avec les

  substituts osseux pour la 

 ROG/RTG

- Défauts de fenestration et 

 de déhiscence

-  Défauts intra-osseux

Propriétés
- Matrice de collagène naturelle tridimensionnelle

- Cicatrisation contrôlée et  support pour le caillot 

  sanguin 

- Fonction de barrière à moyen terme dans le 

  cadre des applications de ROG/RTG 

- Temps de dégradation ~8 à 12 semaines

- Manipulation facile, peut être placée sèche ou 

  mouillée 

- Structure rugueuse et poreuse pour le guidage 

  des cellules

membrane_FR_140917.indd   9 22.09.14   15:01
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Cliché MEB de la 
Jason® membrane

Bonne fonction de 
barrière de la Jason® 
membrane même 56 

jours après implantation 
chez le rat

Jason® membrane
Membrane de péricarde 
à résorption lente

La Jason® membrane est une membrane de collagène natif pro-

duite à partir de péricarde d'origine porcine, développée et fabri-

quée pour la régénération de tissus dentaires.

La manipulation aisée, la cicatrisation ciblée, la biomécanique 

naturelle et la  haute predictibilité des resultats sont les propriétés 

essentielles de la Jason® membrane. 

L'imbrication naturelle, forte et multidirectionnelle du tissu per-

met d'assurer une fonction de barrière adéquate et de longue 

durée.

Toutes les propriétés naturelles du péricarde sont préservées 

grâce au processus de fabrication unique, conservant les 

caractéris tiques du tissu naturel. La Jason® membrane possède 

un côté lisse (marqué d'un G) dont la structure est plus dense 

ainsi qu’un côté rugueux, posé sur l'os et faisant office de guide 

pour les cellules et vaisseaux sanguins.

Propriétés 
- Structure naturelle et faible de épaisseur  

- Fonction de barrière de longue durée pour ~12 à 28 semaines

-  Manipulation facile, peut être placée sèche ou mouillée

- Non collante après la réhydratation

- Vascularisation rapide grâce à la structure tridimensionnelle

- Résistance multidirectionnelle à la déchirure

- Excellent ajustement à la surface et faible épaisseur

Indications :

Implantologie,
parodontologie,
chirurgie orale
et maxillo-faciale
- Protection de la membrane

 de Schneider

-  Elévation du plancher sinusien 

-  Défauts de fenestration

-  Alvéoles d'extraction

-  Préservation de crête

-  Augmentation horizontale et/

 ou verticale

-  Reconstructions de la crête 

 osseuse

-  Défauts intra-osseux 

 1-3 parois

-  Défauts de furcation

Jason® membrane 
- un ajustement ex-
cellent aux contours 
de surface

membrane_FR_140917.indd   10 22.09.14   15:02



11

Comparaison de produits

Jason® 
membrane

collprotect® 
membrane

versus

Origine Péricarde porcin Derme porcin

Dégradation ~ 12 à 28 semaines ~ 8 à 12 semaines

Structure Résistance multidirectionnelle à Réseau dense fibres de

 la traction et à la déchirure grâce collagène avec des pores

 à la diversité de l'orientation des pour une vascularisation  

 fibres de collagènes accélérée

Manipulation Très bonne adaptation Légère rigidité

Spécifications produit

Jason® membrane
Réf.  Dimensions Contenu
....................................................................

681520  15 x 20 mm  1 membrane 

682030  20 x 30 mm  1 membrane 

683040  30 x 40 mm  1 membrane 

collprotect®  membrane 
Réf.  Dimensions Contenu
....................................................................

601520  15 x 20 mm  1 membrane

602030  20 x 30 mm  1 membrane

603040  30 x 40 mm  1 membrane

Fonction de barrière

Dégradation

Vascularisation

Facteurs-clés pour les membranes-barrières
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Résultats in vitro

Après incubation de la Jason® membrane (multicouches) et d'une 

membrane double couche avec des cellules de la souche SaOs-2 si-

milaires aux ostéoblastes, une prolifération cellulaire significativement 

plus élevée a été observée sur la Jason® membrane après 7 jours.

Cette excellente adhésion de cellules fait de 

la Jason® membrane un bon matériau d’écha-

faudage favorisant la migration guidée d'osté-

oblastes et par conséquent la stimulation de la 

régénération osseuse des défauts recouverts.

La durée de résorption et l'intégration tissulaire 

des membranes de collagène dépendent non 

seulement de l'origine animale du collagène mais 

aussi du choix de l'origine du tissu. La dégrada-

tion et l'intégration de la Jason® membrane et de 

la collprotect® membrane ont été étudiées après 

implantation subcutanée chez le rat. La Jason® 

membrane, produite à partir de péricarde, s'est 

intégrée dans le tissu environnant dans les pre-

mières semaines et est restée stable pour une pé-

riode de cicatrisation de 8 à 12 semaines (veuillez 

noter les différences de métabolisme de base 

entre les rats et les hommes). En ce qui concerne 

le collagène dermique de la collprotect® mem-

brane, l'invasion des cellules a pris un peu plus de 

temps mais la membrane a été dégradée dans les 

premières 4 à 8 semaines.
6 Biodegradation patterns of native and cross-linked porcine collagen matrices – an experimental study in rats. 
Daniel Rothamel, Tim Fienitz, Marcel Benner, Arndt Happe, Matthias Kreppel, Martin Scheer and Joachim Zöller, 
University Hospital of Cologne, Cologne, Germany, Poster EAO 2011

La Jason® membrane favorise l'adhésion et la prolifération 
de cellules similaires aux ostéoblastes
Résultats de la culture de cellules du Dr. M. Herten, université de Düsseldorf 
et du PD Dr. Dr. D. Rothamel, université de Cologne

Test préclinique in vivo
Résultats d'une étude de dégradation chez le rat6, 
PD Dr. Dr. D. Rothamel, université de Cologne 

Invasion superficielle de cellules 14 jours 
après implantation de la collprotect® 
membrane

La collprotect® membrane 
préparée pour l’implantation 
sous-cutanée

Intégrité structurelle de la Jason® mem-
brane 28 jours après implantation

Les diagrammes montrent le temps de 
dégradation des membranes chez l'homme, 
les données se basent sur la conversion 
des résultats obtenus chez le rat.
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2 heures
3 jours
7 jours

Test préclinique in vivo

Étude de l'intégration tissulaire et structure morphologique de la 

Jason® membrane 4 à 24 semaines après augmentation latérale 

sur un chien (coloration au bleu de toluidine)

La membrane s'est intégrée dans le tissu environnant sans provo-

quer aucune réaction inflammatoire. Une dégradation significative a 

été observée à 8 semaines et a continué jusqu'à la douzième se-

maine. Une membrane double couche testée sur le même modèle 

a montré une bonne intégration de tissu d'un niveau comparable 

mais était presque entièrement dégradée après 8 semaines.

La Jason® membrane - Excellente biocompatibilité et intégration tissulaire
Résultats d'une étude sur modèle animal par le 
PD Dr. Dr. D. Rothamel, université de Cologne

La Jason® membrane après 4 semaines 
de cicatrisation

Membrane double couche après 4 semaines 
de cicatrisation

Membrane bicouche après 8 semaines de 
cicatrisation

La Jason® membrane après 8 semaines de 
cicatrisation

La Jason® membrane après 12 semaines de cicatrisation

4 semaines de cicatrisation 

Les deux membranes ont fait preuve d'une 

bonne intégration dans les tissus sans réaction 

inflammatoire.

L'intégration prématurée de vaisseaux sanguins 

améliore l'approvisionnement de la greffe et la 

régénération osseuse.

12 semaines de cicatrisation

Jason® membrane est presque entièrement 

dégradée et remplacée par un périoste riche en 

fibres de collagène.

Le collagène de la membrane se distingue 

encore partiellement sous la forme de zones 

faiblement structurées et fibreuses.

8 semaines de cicatrisation

La membrane double couche 

est presque entièrement dé-

gradée.

La Jason® membrane est 

encore intacte et offre une bar-

rière à la pénétration du tissu 

conjonctif environnant.
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Test pré-clinique in vivo

Une semaine après l’implantation sous-cutanée de la collprotect® 

membrane sur des rats, une première invasion superficielle de 

cellules sans réaction inflammatoire significative a été observée. 

Par la suite, une bonne intégration de la membrane dans un tissu 

conjonctif péri-implantaire fortement vascularisé a pu être observée.

28 jours après l’implantation7 jours après l’implantation

Après 4 semaines, les vaisseaux sanguins dans les pores de la membrane indiquent 

une vascularisation transmembranaire. La vascularisation prématurée de la mem-

brane stimule l'approvisionnement en sang de l'emplacement de reconstruction et 

soutient ainsi la régénération osseuse. En outre, la régénération est stimulée par des 

cellules progénitrices se trouvant dans le tissu conjonctif de petits vaisseaux sanguins 

avoisinants et pouvant se différencier en ostéoblastes, les cellules responsables de 

la formation des os.

             

La collprotect®  membrane - 
angiogenèse rapide par vascularisation transmembranaire
Résultats in vitro par le PD. Dr. Dr. D. Rothamel, 
université de Cologne

7 jours après l’implantation, une invasion cellulaire 

superficielle de la membrane peut être observée, 

un pore vide peut être observé dans la zone en 

bas à gauche.

Les espaces moins densément 

structurés dans le réseau dense 

de fibres de collagène de la coll-

protect® membrane (pores, voir 

flèche verte et cliché de droite) 

facilitent l'incorporation de vais-

seaux sanguins dans la zone du 

défaut ou de la greffe.

28 jours après l’implantation, l'incorporation de 

vaisseaux sanguins dans les pores de la mem-

brane peut être observée.
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Test pré-clinique in vivo

Recouvrement du défaut avec 

la collprotect® membrane

Contrôle radiographique pré-

opératoire

Comblement du défaut avec 

cerabone®

Fermeture de la plaie étanche à 

la salive

collprotect® membrane décou-

pée dans la forme correspon-

dante

Adaptation de la collprotect® 

membrane

Fermeture de la plaie étanche à 

la salive

Situation avant opérationUne radiographie pré-opéra-

toire montre le défaut intra-os-

seux 

Situation avant opération

Représentation du défaut après 

préparation du lambeau muco-

périosté

Représentation du défaut après 

préparation du lambeau muco-

périosté

Mesure intra-opératoire du 

défaut

Mesure intra-opératoire du 

défaut

Comblement du défaut avec 

cerabone®

Application clinique de la collprotect® membrane

Cas clinique par le Dr. Raluca Cosgarea et le Prof. Dr. Dr. Anton 

Sculean, université de Cluj-Napoca et université de Berne

Régénération de défauts intra-osseux

............................................................................................................................................................
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Application clinique de la collprotect® membrane

Cas clinique du Dr. Roland Török, 
Nuremberg

Augmentation de la crête osseuse

Augmentation de la crête 

osseuse avec maxresorb® 

et maxgraft®, proportions de 

mélange 1:1 

Intégration stable des particules 

maxresorb® au moment de la 

ré-intervention à 3 mois post-op

Recouvrement de la zone 

d'augmentation avec une ma-

trice PRF®

Situation après retrait des vis et 

préparation du site implantaire 

Situation avant augmentation, 

crête osseuse étroite

Situation de la crête osseuse 

atrophiée

Perforation de l'os cortical et 

insertion de vis afin de favoriser 

la mise en place de la greffe 

osseuse

Mise en place de la collprotect® 

membrane sur la paroi buccale

Recouvrement de la membrane 

collprotect® rabattue sur le 

défaut.

Insertion de 2 implants dans la 

crête osseuse avec un volume 

osseux suffisant

Fermeture de la plaie sans 

tension

Situation après cicatrisation à 3 

mois post-op

Pour l'augmentation latérale, il est pertinent de placer en 

premier la membrane sèche puis d'appliquer la greffe os-

seuse. La membrane peut ensuite être réhydratée et rabat-

tue sur le défaut.
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Recouvrement du défaut de 

tissu mou avec la Jason® fleece

Insertion de la partie

secondaire de cicatrisation

Recouvrement de l'espace 

d'augmentation avec la collpro-

tect® membrane

Comblement de l'espace 

sous-antral avec cerabone® 

1,0 à 2,0 mm

Régénération osseuse après 6 

mois de cicatrisation et de dé-

senfouissement des implants.

Bon aspect des tissus mous 

après 6 mois de cicatrisation

Fermeture de la plaie et suture

CT de la crête osseuse et du 

plancher sinusien après l'opéra-

tion (g) et à 6 mois post-op (d)

Perforation nette de la mem-

brane de Schneider après 

ouverture du volet sinusien

Situation clinique avec un eden-

tement distal au maxillaire

Mise en place de la collprotect® 

membrane afin de protéger la 

membrane de Schneider

Mise en place de l'implant et 

comblement simultané des 

sinus maxillaires 

avec cerabone®

Application clinique de la collprotect® membrane

Cas clinique par le Dr. Viktor Kalenchuk 
Tchernivtsi

Elévation du plancher sinusien avec pose d'implant simultanée

Si une déhiscence de plaie est à craindre à cause des tissus mous instables, il 

est recommandé de placer une éponge Jason® fleece (le cas échéant trempée 

dans des antibiotiques) sur la membrane. L’éponge à résorption rapide protège 

la zone de la plaie et combat la dégradation accélérée de la membrane.
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Application clinique de la collprotect® membrane

Cas clinique par le Dr. Viktor Kalenchuk 
Tchernivtsi

Augmentation de la crête osseuse avec maxgraft® bonebuilder

maxgraft® bonebuilder

Situation clinique avant l'aug-

mentation

Recouvrement de l'espace 

d'augmentation avec la collpro-

tect® membrane mise en place 

initialement

CT des zones des dents 36 et 

37 avant l'opération

Fermeture de la plaie et suture

Implantation immédiate dans la 

région 34, 35 ; positionnement 

et fixation du bloc maxgraft® 

bonebuilder

Mise en place de la collprotect® 

membrane et comblement du 

volume du défaut avec cera-

bone®

Situation après extraction des 

dents et mobilisation du lam-

beau muco-périosté

Image CT des zones des dents 

36, 37 après l'opération

Afin d'empêcher une perforation de la membrane de Schnei-

der au cours de l'application de la greffe osseuse, il est re-

commandé de mettre un place une membrane au préalable.
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Application clinique de la Jason® membrane

Cas clinique par PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, 
université de Cologne

Elévation du plancher sinusien avec pose d'implant en deux temps

Mise en place de la Jason® 

membrane afin de protéger la 

membrane de Schneider

Mise en place de Jason® mem-
brane dans le sinus maxillaire

Recouvrement de la zone 

greffée avec la Jason® 

membrane

Insertion stable de 2 implants 

dans une crête osseuse avec 

un volume osseux suffisant

Comblement du sinus maxillaire 

avec maxresorb®

Fermeture de la plaie sans ten-

sion avec des sutures discon-

tinues

Histologie d'une biopsie pré-

levée au moment de la pose 

d'implant

Situation clinique avant elévation 

du plancher sinusien

Situation clinique avant elévation

du plancher sinusien, vue de-

puis la face occlusale

Situation après préparation du 

lambeau muco-périosté

Ouverture du volet sinusien

maxresorb® dans le sinus 

maxillaire

Bonne intégration des particules 

maxresorb® sans pénétration des 

tissus mous dans le site d'aug-

mentation à 6 mois post-op

L'image détaillée de l'histologie 

montre l'intégration complète des 

particules maxresorb® dans la ma-

trice osseuse nouvellement formée

L’image radiographique post-

opératoire

Augmentation latérale supplé-

mentaire avec maxresorb®
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Bonne situation des tissus 

mous à 6 mois post-op, vue 

depuis la face occlusale

L'implant est découvert

Recouvrement de la zone gref-

fée avec Jason® membrane

Excellente régénération os-

seuse 6 mois post-op, implant 

recouvert par l'os nouveau

Bonne situation des tissus mous 

à 6 mois post-op, vue depuis la 

face vestibulaire

Histologie suite à la découverte 

de l'implant, bonne intégration 

des particules cerabone® dans 

la nouvelle matrice osseuse

4 mois après extraction de la 

dent, la résorption de la paroi 

vestibulaire est nettement visible 

après l’élévation du lambeau

Après insertion de l'implant, un 

grand défaut buccal de déhis-

cence apparaît

Augmentation du défaut avec 

cerabone®

Application clinique de la Jason® membrane

Cas clinique par PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, 
université de Cologne
Défaut de déhiscence

Lors de l’utilisation de matériaux de comblement osseux, 

l’utilisation simultanée d’une membrane-barrière est forte-

ment recommandée, car autrement, les tissus mous se 

régénérant rapidement empêchent une régénération osseuse 

complète du défaut.
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Application clinique de la Jason® membrane

Cas clinique par PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, 
université de Cologne
Augmentation de la crête osseuse

‘Bone Spreading‘ dans la zone 

de la dent 12 

Recouvrement de la zone gref-

fée avec Jason® membrane

Intégration parfaite des par-

ticules cerabone ® dans la 

matrice osseuse nouvelle

Sinus lift interne afin d'équilibrer 

le défaut vertical dans la zone 

de la dent 15

Fermeture de la plaie sans 

tension

Découverte de l'implant et inser-

tion d'une partie secondaire de 

cicatrisation

Bridges instables avec formation 

d'abcès sur la dent 15 après 

apectomie

OPG à 6 mois après l'extrac-

tion, défaut vertical dans 

la zone de la dent 15

Situation clinique avec forma-

tion d'une cicatrice à l'endroit 

de l'incision de l'abcès

Après élévation du lambeau muco-
périosté, un défaut limité aux parois 
osseuses dans la zone de la dent 15 
et un défaut horizontal dans les zones 
14-12 apparaissent

Après pose de l'implant, le 

défaut latéral nécessite une se-

conde reconstruction osseuse

La radiographie post-opératoire 

montre la position de l'implant 

et le sinus lift interne

Situation prothétique après net-

toyage professionnel des dents 

à 1 an post-op

Situation stable après 6 mois 

de cicatrisation

Contrôle radiographique après 

un an

Application latérale d'os auto-

logue et de cerabone® (propor-

tion de mélange 1:2)
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Augmentation supplémentaire 

de la face palatine

Bonne formation d'os et 

conservation du volume

Augmentation latérale avec 

cerabone® et os autologue (1:1)

Défaut de déhiscence de la 

face palatine

Situation après une période de 

cicatrisation de 3 mois

Fermeture de la plaie sans 

tension

Recouvrement du greffon et 

de l'implant avec la Jason® 

membrane

État stable et prédictible des tis-

sus mous aussi bien sur la face 

buccale que sur la face palatine

Vue crestale du défautDéfaut latéral dans la zone de la 

dent 24 6 mois après extraction

Représentation chirurgicale du 

défaut

Paroi buccale fine après pose 

de l'implant

Application clinique de la Jason® membrane

Cas clinique du PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, 
Université de Cologne
Augmentation latérale

Des études cliniques ont montré que les meilleurs taux de 

survie des implants sont obtenus par la technique ROG com-

binant une greffe osseuse et une membrane-barrière.
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Les petites perforations (< 5 mm) de la membrane de Schnei-

der intervenant au cours de l'élévation du plancher sinusien 

peuvent être recouvertes avec une membrane de collagène. 

Informez le patient qu'il ne doit pas éternuer pendant deux se-

maines et prescrivez-lui des antibiotiques et une prophylaxie 

contre le gonflement (par ex. xylométazoline). Ne continuez 

jamais le traitement si vous détectez une sinusite aiguë puru-

lente. 

Application clinique de la Jason® membrane

Cas clinique par PD Dr. Dr. Daniel Rothamel, 
université de Cologne
Elévation du plancher sinusien avec pose d'implant en deux temps 

Comblement des cavités sinu-

sales avec cerabone®

OPG à 6 mois post-op

Augmentation latérale supplé-

mentaire avec cerabone®

Très bonne intégration des parti-

cules cerabone® sans encapsu-

lation des tissus mous

L'OPG pré-opératoire montre 

un défaut vertical et horizontal 

après cystectomie et extraction 

de la dent

Situation avant opération Présentation chirurgicale du 

maxillaire atrophié

Ouverture du volet sinusien

Recouvrement du site d'aug-

mentation avec la Jason® 

membrane

Insertion stable de l'implant Histologie d'une biopsie après 

trépanation, les particules 

cerabone® sont intégrées à la 

nouvelle matrice osseuse

Fermeture de la plaie sans 

tension
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Les produits botiss listés ci-dessous sont des dispositifs médicaux* 
fabriqués par botiss et ses fournisseurs dont l’évaluation de la con-
formité 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.
[CMSfr, 01, 08-2014]

  * 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
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