
Bloc allogénique Puros® et  
Bloc spongieux allogénique Puros

Changer le concept de la greffe de bloc

1.  Une régénération osseuse performante 
documentée

 •  Les taux de succès de greffe et d’implantation documentés1,3  
en font une alternative viable à la greffe de bloc autogène4,5

 •  Les données d’études multicentriques indiquent une survie  
du greffon de 91 % avec le bloc allogénique Puros et de 99 %  
avec l’implant Tapered Screw-Vent® à trois ans1

 •  La structure cortico-spongieuse préserve les capacités de  
remodelage de l’os spongieux et la résistance avantageuse  
de l’os cortical nécessaire à l’augmentation de crête1,3

2. Économies de temps

 •  Permet de gagner du temps, de limiter la douleur et d’accélérer la réhabilitation  
en supprimant l’étape de prélèvement d’un greffon autogène

3. Procédé de stérilisation des tissus Tutoplast®

 •  Le bloc allogénique Puros, stérilisé et préservé selon le procédé breveté  
Tutoplast, est une option de grande qualité pour réussir la régénération osseuse

 •  Préserve les propriétés ostéoconductrices grâce à la conservation du collagène et  
de la composition minérale de la matrice osseuse naturelle, du réseau trabéculaire  
et de la porosité d’origine1,2,6

 •  Durée de conservation de cinq ans et stockage à température ambiante

Bloc allogénique Puros

Bloc spongieux 
allogénique Puros



Le procédé exclusif Tutoplast

Les traitements osmotiques, oxydatifs et alcalins 
(lorsqu’ils sont indiqués) dégradent la paroi des 
cellules, désactivent les agents pathogènes et 
éliminent les bactéries. La déshydratation par 
solvant permet de conserver les tissus à température 
ambiante sans endommager la structure tissulaire 
native. L’irradiation gamma à petites doses assure  
un niveau d’assurance de stérilité (NAS) de 10-6  
pour le greffon final conditionné7.

Depuis plus de 40 ans, divers tissus traités 
selon le procédé Tutoplast ont été utilisés 
dans plus de cinq millions procédures.

Dégraissage Traitement osmotique

Déshydratation par solvant Irradiation gamma à petites doses

Traitement par oxydation
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Figure B Bloc Puros pour allogreffe en place.

Figure C Nouvelle intervention 9 mois  
post-op, os vascularisé.

Figure D Conditions osseuses stables,  
suivi à 4 ans.

Figure A Image CBCT de la situation initiale.

Une solution documentée, cliniquement 
prouvée, pour la restauration du volume 
de crêtes fortement résorbées1,3.

Avantages cliniques des blocs allogéniques Puros

•  Les résultats1,3 sont comparables à ceux généralement rapportés pour la greffe  
de bloc autogène, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une deuxième 
opération pour prélever l’os natif4,6

•  Des rapports cliniques documentent la possibilité de stabiliser les implants 5 à 
6 mois après la greffe1,3

Regardez-y de plus près
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Renseignements concernant la commande
Référence Description

67220 Bloc allogénique Puros, 15 x 10 x 9 mm

67221 Bloc allogénique Puros, 15 x 15 x 9 mm

67222 Bloc spongieux allogénique Puros, 8 x 8 x 8 mm

67223 Bloc spongieux allogénique Puros, 10 x 10 x 20 mm

67224 Bloc spongieux allogénique Puros, 10 x 20 x 20 mm

Zimmer Biomet Dental propose une gamme complète d’allogreffes pour 
l’augmentation osseuse et des tissus mous.

Zimmer Biomet Dental

Global Headquarters

4555 Riverside Drive

Palm Beach Gardens, FL 33410

Téléphone : +1-561-776-6700

Fax : +1-561-776-1272

Contactez-nous au +33(0)1- 45 12 35 35 ou rendez-vous sur zimmerbiometdental.fr

Zimmer Dental SAS

2 place Gustave Eiffel, BP 40237

94528 Rungis Cedex

France

Tél.: +33 1 45 12 35 35

Fax: +33 1 45 60 04 88

Novomedics France SRL

Zimmer Biomet Logistics Services Partner

4, rue La Fayette, 57000 Metz, France

Tel: +33-3 87 64 23 01

Fax: +33 9 70 60 11 58

info@ novomedics-france.fr

Pour vos commandes, contactez 

Novomedics France au 

+ 33 (0)3 87 64 23 01

ANSM authorized tissue bank, 

license number BT/18/O/002


