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FiabLe : 15 ans d’expérience clinique
ReCuL CLinique : Plus de 150 études scientifiques
expéRienCe : 160 ans d’expertise en collagène

Geistlich bio-Gide® 

Membrane bicouche résorbable 
25 mm x 25 mm

Geistlich bio-Gide® 

Membrane bicouche résorbable 
30 mm x 40 mm

Geistlich bio-Gide® perio 

Membrane bicouche résorbable 
16 mm x 22 mm avec gabarit de découpe

Geistlich Combi-Kit Collagen 

Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg 
+ Geistlich Bio-Gide® 16 x 22 mm

perio-System Combi-pack 

Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg 
+ Geistlich Bio-Gide® Perio 16 x 22 mm
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Une vascularisation précoce de la membrane  
favorise la régénération osseuse

La vascularisation précoce de la membrane Geistlich Bio-Gide® joue un rôle essentiel dans la  
régénération osseuse guidée (ROG) dans la mesure où l’angiogénèse est la condition préalable  
à l’apparition d’une néoformation osseuse. 1, 2, 6

La vascularisation de la membrane est une étape clé de la régénération  
osseuse avec Geistlich bio-Gide® :

A deux semaines, le réseau dense de vaisseaux sanguins 
est entouré par des travées néoformées d’os immature. 
La néoformation osseuse intervient au contact de la 
lésion osseuse mais s’observe aussi directement sous  
la mem-brane de Geistlich Bio-Gide® grâce à sa vascula-
risation précoce et complète. 1

A six semaines, le processus 
de cicatrisation des tissus 
mous et de néoformation 
osseuse est en cours. Le caillot 
sanguin s’est transformé en os 
immature et non lamellaire. 
Des fibres osseuses parallèles 
s’organisent. 1

A 12 semaines, la conso-
lidation se caractérise 
principalement par la 
densification des espaces 
intertrabéculaires, où se 
déroule la maturation qui 
donnera lieu à l’os lamel-
laire. 1, 7

A 2 semaines* A 12 semaines*A 6 semaines*

Geistlich bio-Gide® : à la bonne position, au bon moment

Résorption de la 
membrane  
(par référence à 
Schwarz 08)

néoformation 
osseuse  
(par référence à 
Schwarz 08)

2 semaines* 12 semaines*6 semaines*

* 
ch

ez
 le

 c
hi

en

†

#

¶

Geistlich Bio-Gide®  

Geistlich Bio-Oss® Collagen

os néoformé

Résultat esthétique optimal avec Geistlich Bio-Gide®

Pour obtenir des résultats prévisibles à long terme, il est indispensable de disposer d’une formation osseuse 
optimale permettant une bonne augmentation de la crête et la stabilité des tissus mous. 9

Résultat esthétique satisfaisant (cas clinique du Pr D. Buser, Berne)

L’implant, inséré dans une 
position optimale laisse 
apparaître une importante 
déhiscence en vestibulaire.

Geistlich Bio-Oss® est 
préalablement mélangé au 
sang du patient et placé dans 
la lésion.

Geistlich Bio-Gide® est ap-
pliquée en double épaisseur 
afin d’améliorer la stabilisa-
tion du site.

Situation 8 semaines posto-
pératoires. Noter le beau 
contour esthétique du site et 
l’excellente cicatrisation des 
tissus mous.

Formation osseuse prévisible avec Geistlich bio-Gide®

Réduction de la longueur du défaut (mm) après six mois Comblement d’un défaut linéaire (%) après six mois

Membrane réticulée 
expérimentale

Geistlich Bio-Gide® Geistlich Bio-Gide®

Dans le cadre d’un essai randomisé contrôlé, la longueur du défaut a été davantage réduite chez les patients traités 
avec Geistlich Bio-Gide® que chez ceux ayant reçu une membrane réticulée expérimentale. La régénération osseuse 
insuffisante a été associée à un allongement du temps de résorption de la membrane. En revanche, on a observé un 
comblement substantiel du défaut en présence de Geistlich Bio-Gide®.10

Le meilleur de la régénération osseuse avec Geistlich bio-Gide®

Membrane réticulée 
expérimentale

Avantages d’une vascularisation  
précoce de la membrane :

apport d’oxygène et de nutriments 2, 3, 6 

cicatrisation normale de la plaie 4, 5

intégration tissulaire 3, 8

stabilisation de la plaie 2, 3

stimulation de la formation osseuse 1, 6


