LEADING REGENERATION

Information Patient
Élévation du plancher sinusien

Il vous manque
des dents...

Un traitement dentaire est une
question de confiance
Vous pouvez compter sur
notre expérience
et notre expertise
Plus de 10 millions de patients dans le monde ont été
traités avec des biomatériaux Geistlich. Il est important que vous sachiez que :
› Les produits Geistlich sont scientifiquement validés
comme des biomatériaux Suisses de qualité.
› Une sélection méticuleuse des matières premières,
ainsi qu’un procédé de fabrication strictement

Biomatériaux Geistlich
› Référence mondiale n° 1 1,2
› Qualité 3,4
› Biofonctionalité 5–8

contrôlé, permettent aux biomatériaux Geistlich
d’être conformes aux exigences fortes en terme
de sécurité d’utilisation et assurent une tolérance
élevée.

Quel est le bénéfice de
ce type de traitement ?
Hauteur de l’os optimisée
Support osseux stable pour l’implantation.

Hauteur osseuse insuﬃsante pour une
restauration.

Solution par anticipation
Vous réduisez la nécessité de procédures complexes
ultérieures.

Des résultats stables
Après la perte d’une dent, un traitement préventif
eﬃcace peut permettre de réduire le risque de
recours à des greﬀes ultérieures9. C’est un gain de
temps et d’argent.
Hauteur osseuse suﬃsante pour la pose
d'implant.

Dr Pascal Valentini (Corte, France)

Que faire quand il vous manque
des dents en haut et au fond...
Lorsque la pose d’implants est envisagée, un volume osseux suﬃsant est indispensable pour garantir la stabilité à long terme de ces implants.
Or, après extraction perte ou absence d’une dent, le volume de la mâchoire, à cet
emplacement, diminue en hauteur et en épaisseur.

Gain de hauteur osseuse
Dans la région postérieure, une procédure appelée élévation du plancher sinusien
permettra le niveau osseux pour une insertion sûre des implants. Votre praticien
choisira la meilleure technique en fonction de vos besoins et de votre situation
clinique.

Comment restaurer les dents
postérieures supérieures ?

Hauteur osseuse insuﬃsante
Une hauteur osseuse insuﬃsante ( ) empêche un ancrage solide des implants.

Hauteur osseuse suﬃsante
Geistlich Bio-Oss® et Geistlich BioGide® sont des matériaux de régénération idéaux pour une élévation du
plancher sinusien.

Des procédures de régénération osseuse sont nécessaires pour rétablir
une hauteur osseuse suﬃsante ( )
et former un support osseux pour des
implants parfaitement stabilisés.

Vous souhaitez en
savoir plus ?
Scannez le code pour
regarder la vidéo :

Biomatériaux Geistlich
L’os humain possède la capacité de se régénérer,
en d’autres termes, il est possible de reconstruire l’os
manquant. Dans la plupart des cas, l’utilisation d’un
« échafaudage » qui sert de matrice est nécessaire.
Les produits naturels Geistlich contribuent à optimiser très eﬃcacement les mécanismes physiologiques
spontanés de régénération osseuse de l’organisme.

Geistlich Bio-Oss® stabilise
& favorise la régénération
osseuse

› Fournit à votre corps un support osseux pour la
régénération osseuse.
› Est produit à partir de la partie minérale (non
organique) d’os bovin australien et néo-zélandais.
› De qualité Suisse, il est utilisé depuis plus de
30 ans.

Geistlich Bio-Gide® protège
& favorise la cicatrisation
› Favorise la cicatrisation et constitue une barrière
pour optimiser la régénération de l’os.
› Produite à partir de collagène porcin issu d’animaux
Suisses.
› De qualité Suisse, elle est utilisée depuis plus de
20 ans.

Comment sont fabriqués Geistlich Bio-Oss® & Geistlich Bio-Gide® ?
La séléction des matériaux d’origine ainsi que la fabrication strictement contrôlée et certifiée des deux
produits répondent à des exigences élevées de sécurité et garantissent une tolérence remarquable.
Nos critères de fabrication rigoureux :
› Séléction des matériaux d’origine : l’os et le collagène ne proviennent que d’exploitations contrôlées.
› Tests sanitaires sur les bovins (Geistlich Bio-Oss®) et les porcs (Geistlich Bio-Gide®) utilisés.
› Processus de purification strictement contrôlés associant traitements chimiques, physiques et thermiques
prolongés. (Geistlich Bio-Oss®)
› Contrôles réguliers par des organismes indépendants et des autorités nationales.
› Stérilisation des produits finis.
› Validation internationale du système de Contrôle Qualité.

Retrouver le
sourire
Après l’intervention, vous pouvez
contribuer à la réussite de votre
traitement.

À faire
› Respectez strictement les consignes de
votre chirurgien-dentiste quant à l’hygiène
bucco-dentaire, en particulier quant au
brossage et à l’utilisation d’un bain de
bouche.
› L’utilisation de « cold packs » permettra de
réduire le gonflement qui pourrait apparaître
près du site de
l’intervention.
› Consultez votre chirurgien dentiste en cas de
douleur importante.
› Respectez les rendez-vous de suivi.

À ne pas faire
› Utilisez une brosse à dents soft
chirurgicale au niveau du site opéré.
› Ne fumez pas, ne buvez ni alcool, ni boisson
chaude pendant une semaine après la
chirurgie.
PENDANT LES 10 JOURS QUI SUIVENT
L’INTERVENTION :
› Ne vous mouchez pas,
tamponnez votre nez sans mouchage.
› En cas d’éternuement,
éternuez la bouche ouverte.
A noter : si vous êtes allergique, il est préférable
d’éviter l’intervention lors de périodes à risque,
comme le printemps pour les allergies au pollen.

PENDANT 1 MOIS :
› Ne planifiez pas de voyage en avion.
› Ne faites pas de plongée sous-marine.
› Si vous êtes musicien, ne jouez pas
d’instrument à vent.
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… Utilisés dans le monde
Dispositifs médicaux de classe III réservés aux Prefessionnels de Santé.
Organisme certificateur : TÜV. CE 0123.
Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
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Pour plus d’informations :
www.geistlich.fr/fr/patients

Les biomatériaux Geistlich sont
les plus fréquemment utilisés en
médecine dentaire régénérative
dans le monde10 :

