Yxoss CBR protect
®

Régénération osseuse sur-mesure

commercialisée par

les experts de la
régénération

La microstructure
dense facilite le retrait

Yxoss CBR® protect

Yxoss CBR® protect – Conçue pour un
retrait encore plus facile
Les perforations de Yxoss CBR® classic permettent une vascularisation du périoste qui
est essentielle pour la régénération osseuse. Dans certains cas, une formation osseuse
excessive rend difficile le retrait de la grille. Pour remédier à cela, Yxoss CBR® protect
présente une structure microporeuse dense dans la région apicale qui facilite le retrait.

Dans la partie supérieure de la grille, la
vascularisation du périoste est favorisée
par les perforations.

Une microstructure dense
pour les zones marginales
apicales1
› Protège la zone apicale de la
colonisation des tissus durs et
mous
› Facilite le retrait

Base biologique
Apport au périoste : +++
La maturation de l’os dépend de la vascularisation
provenant du périoste

Colonisation des tissus durs et mous NON
L’occlusivité supérieure obtenue grâce à la structure
de Yxoss CBR® protect limite la colonisation croisée
avec les cellules provenant des tissus environnants
1	Le produit réel peut paraître différent de la microstructure représentée.

YXOSS CBR® RÉGÉNÉRATION OSSEUSE SUR MESURE

Bénéfice clinique de Yxoss CBR® protect

Défaut horizontal/vertical
(édentement 3 dents) –
maxillaire postérieur
Chirurgie et concept par
le Dr Marcus Seiler MSc MSc
(Filderstadt, Allemagne)
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1 Situation clinique initiale du défaut horizontal
et vertical.

2 Défaut osseux vertical et horizontal visible après
l’incision crestale et l’élévation du lambeau.

4 Essai en bouche de Yxoss CBR® protect dans
la région du défaut. Un défaut osseux d’environ
6 mm est mis en évidence.

5 La grille est fixée avec une vis Fyxoss unique dans la
6 Fermeture sans tension du lambeau muco-périosté en
zone crestale. Un implant a pu être inséré immédiatedouble couche sur Yxoss CBR® protect avec une
ment selon le principe de planification postérieure
suture résorbable, des points en U et des sutures
(pos. 14). Par ailleurs, une élévation du plancher
discontinues individuelles.
sinusien est réalisée.

3 Grille en titane imprimée 3D avec options de fixation
dans la région apicale grâce à la structure « protect ».

7 L’image clinique montre une cicatrisation sans
8 Yxoss CBR® protect a permis de prévenir efficacement 9 Grâce à Yxoss CBR® protect, la grille peut être retirée
complications après une augmentation horizontale et
la colonisation de la région apicale par les tissus mous
plus facilement après une période de cicatrisation de
verticale étendue.
et durs. La maturation osseuse n’est pas compromise.
6 mois.

10 Os régénéré et mature avec implants posés.

11 Après la pose de deux implants additionnels et des
piliers de cicatrisation, le lambeau est refermé.

12 L’image radiologique objective la position des implants
dans l’os régénéré.
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Yxoss CBR® classic

Yxoss CBR® est une solution innovante pour la régénération des défauts
osseux alvéolaires complexes basée sur l’utilisation des données CBCT en
combinaison avec la technologie d’impression en 3D. Elle simplifie la
technique chirurgicale d’augmentation osseuse en hauteur et largeur en
garantissant précision d’ajustement, stabilité volumique et prédictibilité.

Geistlich Bio-Oss®
Support stable pour l’os néoformé.1,2,3,4 La résorption lente
de Geistlich Bio-Oss® augmente la stabilité du matériau
d’augmentation5 – des conditions idéales pour un taux de
survie élevé de l’implant.6
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Yxoss CBR® protect

Geistlich Bio-Gide®
stabilise la zone augmentée, en prévenant la fuite des particules
osseuses pour une régénération osseuse optimale.7 La structure
du collagène naturel permet une vascularisation homogène,
l’intégration tissulaire et la stabilisation de la plaie.8 L’association
de la souplesse, de la bonne adhérence et de la résistance à la
rupture facilite la manipulation, ce qui se traduit par un gain de
temps et une procédure chirurgicale simplifiée.9

Dispositifs médicaux de classe III réservés aux Professionnels de Santé.
Organisme certificateur TÜV : CE 0123 - Lire attentivement la notice avant utilisation.
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Pour plus d’informations et pour recevoir une brochure complète
avec les deux versions de Yxoss CBR®, rendez-vous sur :
www.reoss.eu
www.geistlich-pharma.com
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