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La gamme complète pour la régénération des tissus durs et mous 
assure aux praticiens et à leurs patients la facilité d'utilisation et la 
sécurité. Symbios est une gamme de matériaux de régénération 
osseuse, de membranes résorbables et d'instruments associés.

Ces solutions favorisent la néoformation, l'augmentation du volume et 
la stabilité osseuse pour des résultats prévisibles et durables au service 
des patients et des professionnels dentaires.

Matériaux de 
régénération osseuse Membranes

Instruments/
Accessoires

Des solutions adaptées 
pour tous vos besoins en 
matière de régénération 

Symbios®

En fonction des diverses réglementations applicables, certains produits peuvent ne pas être autorisés, disponibles ni homologués sur 
tous les marchés. Contactez votre représentant Dentsply Sirona pour obtenir des informations sur la gamme de produits actuelle et 
sa disponibilité. Pour offrir une meilleure lisibilité, Dentsply Sirona n'utilise pas les symboles ® et ™ dans le corps du texte. Toutefois, 
Dentsply Sirona ne renonce à aucun de ses droits sur ses marques déposées et rien dans ce document ne doit être interprété dans 
ce sens. Toutes les marques commerciales et les noms de sociétés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Frios Algipore est composé à presque 100 % d'hydroxyapatite à forte 
porosité, un matériau de reconstruction osseuse dérivé de l'algue 
marine rouge, très semblable à l'hydroxyapatite de l'os humain. Grâce à sa 
forte porosité, à ses bonnes propriétés d'absorption et au grand nombre 
d'espaces cellulaires, Frios Algipore peut être considéré comme un 
matériau conduisant activement la néoformation osseuse et régénérant.8, 9 

• Ostéoconducteur7 : propriétés 
osseuses analogues et pores 
interconnectés.

• Stabilité du volume : 
les propriétés de résorption 
créent une infrastructure 
stable pendant toute la 
phase de néoformation.

• Application simple   : 
la saturation avec le sang 
du patient et l'incorporation 
de copeaux d'os autogène 
favorisent la cicatrisation.

• Résorption quasi complète9 : 
Frios Algipore est un matériau 
ayant une cinétique de 
résorption dans le sens 
de restitutio ad integrum. 

• Plus de 25 ans d'expérience 
clinique : Frios Algipore est 
utilisé avec succès depuis 1989.

• Disponible en trois 
granulométries :  
0,3 mm – 0,5 mm par ex. pour 
le comblement des défauts 
jusqu'à 0,5 cm3 
0,5 mm – 1,0 mm par ex. pour 
l'augmentation de défauts 
latéraux jusqu'à 1,0 cm3 
1,0 mm – 2,0 mm par ex. pour 
une augmentation suite à une 
greffe à partir de 1,0 cm3

1   La section des granules illustre la porosité 
de Frios Algipore.

2   Différentes granulométries peuvent 
être utilisées, en fonction du volume 
et du type de défaut osseux.

3   Élévation sinusienne avec Frios Algipore.

Résorption 
lente, presque 
100 % HA

Matériaux de régénération osseuse

Frios® Algipore – Matériau monophasique de régénération osseuse
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Grossissement du cliché 1 :
Trabécules d'os néoformé, 
entrecoupées de tissu médullaire. 
Formation de ponts entre 
les granules Frios Algipore. 
Grossissement : x 4

Grossissement du cliché 2 :
Parallèlement à la formation 
d'os trabéculaire, on observe 
une croissance de l'os dans la 
structure poreuse des granules et 
un début de résorption. L'os est 
encore partiellement de l'os moins 
dense, déjà doté en partie d'une 
structure lamellaire fonctionnelle. 
Grossissement : x 10

Grossissement du cliché 3 :
Détails de la zone de minéralisation, 
avec de l'os néoformé et des 
ostéocytes matures. Au sein de la 
structure poreuse de Frios Algipore, 
du tissu ostéoïde en cours de 
minéralisation. Grossissement : x 40

Histologie : Prof. R. Ewers, Vienne, 
Autriche

Cliché d'une 
lame mince non 
déminéralisée. 
(après 11,5 mois 
in situ, coloration 
à la thionine) 
Grossissement : x 1

2   Formation visible de 
nouvel os vivant entre 
les particules et les 
pores de Frios Algipore

3   Matériau de substitut 
osseux d'origine bovine non 
résorbé (greffe effectuée 
quatre ans plus tôt)

1   La résorption de Frios 
Algipore à différents stades 
est clairement visible (cf. les 
petites images ci-dessous)

Comparaison entre deux matériaux d'augmentation osseuse
Biopsie de tissu humain après augmentation du plancher sinusien avec  
Frios Algipore par opposition à un matériau non résorbé d'origine bovine 
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Matériaux de régénération osseuse

Le matériau biphasique de 
régénération osseuse Symbios 
est un matériau ostéogénique 
inorganique résorbable de forme 
granulaire dérivé de l'algue 
marine rouge. La composition 
de ce produit biologique poreux 
interconnecté est similaire à la 
partie inorganique de l'os humain. 
Le matériau biphasique de 
régénération osseuse Symbios se 
compose à 20 % d'hydroxyapatite 
(HA) et à 80 % de β-phosphate 
tricalcique (ß-TCP). Plus le taux de 
phosphate tricalcite du produit est 
élevé, plus la résorption est rapide.

• Ostéoconducteur1 :  
propriétés osseuses analogues 
et pores interconnectés.

• Stabilité du volume :  
les propriétés de résorption 
garantissent la stabilité du volume 
pendant la néoformation osseuse.

• Une application simple : 
la saturation avec le sang 
du patient et l'incorporation 
de copeaux d'os autogène 
favorisent la cicatrisation.

• Résorption quasi complète2 : 
le matériau biphasique de 
régénération osseuse Symbios 
est un matériau ayant une 
cinétique de résorption dans le 
sens de restitutio ad integrum 
avec une régénération d'os vivant 
muni d'apports d'oxygène. Cette 
cinétique de résorption permet 
l'équilibre entre la résorption et 
la stabilité du volume pendant la 
phase de cicatrisation osseuse.

• Disponible en deux 
granulométries différentes : 
0,2 mm à 1,0 mm par ex. 
augmentation de petits défauts 
 1,0 mm à 2,0 mm par ex. 
augmentation de défauts latéraux 
et élévation du plancher sinusien

Coupe transversale de matériau biphasique 
de régénération osseuse 20/80 HA/ß-TCP. 
La structure biphasique met en évidence le 
ß-TCP et l'HA qui sont étroitement liés, mais 
toujours visibles en deux phases différentes 
(Spassova E et al. 2007).

Matériau biphasique de régénération 
osseuse Symbios

Résorption 
rapide 20 % 
HA / 80 % 
ß-TCP

Matériau biphasique de régénération osseuse Symbios®
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Les granules pour xénogreffe 
Symbios, élaborés à partir d'une 
matrice minérale osseuse d'origine 
porcine, sont conçus pour la 
chirurgie parodontale, orale et 
maxillo-faciale. L'utilisation des 
granules pour xénogreffe Symbios 
peut être envisagée pour restaurer 
des défauts osseux et ainsi 
répondre aux besoins du protocole 
chirurgical proposé. Les pores 
macroscopiques et microscopiques 
de la matrice osseuse inorganique 
des granules pour xénogreffe 
Symbios sont interconnectés 

et conduisent activement la 
formation et la croissance 
d'os néoformé.18

• Macropores et micropores 
interconnectés : favorisent 
l'apport en sang et en cellules 
de l'ostéogenèse.18

• Structure hautement poreuse, 
avec 88 % à 95 % d'espace vide : 
davantage d'espace pour 
l'apposition d'os néoformé.

• Surface rugueuse :  
facilite l'adhérence cellulaire  
et la croissance osseuse.

• Carbonate-apatite : contribue au 
remodelage de l'os cicatrisé.15, 16, 17

• L'hydratation entraîne la 
cohésion des granules : facilite 
la manipulation et la mise en 
place dans le défaut osseux.

• En pot ou en seringue et en 
différents volumes : davantage 
de choix dans la méthode 
d'application.

• Disponible en deux 
granulométries différentes : 
0,25 mm à 1,0 mm et  
1,0 mm à 2,0 mm.

Grossissement x 6 Grossissement x 50

Grossissement x 75

Granules pour xénogreffe 
Matériau de régénération osseuse d'origine porcine Symbios®

Seringue et pot de granules pour xénogreffe Symbios®
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Membranes résorbables

La membrane en collagène 
Symbios Collagen Membrane SR 
(à résorption lente) est un matériau 
biorésorbable.* Elle est fabriquée 
à partir de collagène hautement 
purifié de type I provenant de 
tendons d'Achille d'origine 
bovine. Elle est conçue pour les 
procédures de Régénération 
Osseuse Guidée, favorisant la 
cicatrisation20 après la pose d'un 
implant, le comblement d'un défaut 
osseux ou une reconstruction 
crestale.

• Sécurité pour le patient : 
fabriquée en collagène hautement 
purifié de type I issu de tendons 
d'Achille d'origine bovine avec 
des réactions inflammatoires 
et de rejet très limitées.

• Vous pouvez suturer ou fixer avec 
des clous de fixation la membrane 
en place sans déchirure :  
l'orientation des fibres garantit  
une résistance élevée à la traction.  
Fibres interconnectées pour 
une cinétique de résorption plus 
longue assurant ainsi plus long-
temps sa fonction de barrière et  
de stabilisation du greffon osseux.

• Empêche toute croissance 
épithéliale sous-jacente20 : 
imperméabilité aux cellules 
épithéliales.

• Suffisamment rigide pour 
une pose simple, et un 
recouvrement aisé de la crête : 
grande flexibilité. Elle peut être 
posée sèche ou hydratée.

• Pas d'orientation prédéfinie : 
peut être placée indifféremment 
des deux côtés.

Membrane en collagène 
Symbios Collagen Membrane SR

Microscopie électronique : coupe transversale 
de la membrane en collagène Symbios 
Collagen Membrane SR, composée d'une 
matrice de fibre de collagène (x 5000).

Temps de 
résorption 
prévu :  
26 à 38 
semaines

Membrane en collagène Symbios® Collagen Membrane SR

*  Mode d'emploi Membrane en collagène 
Symbios Collagen Membrane SR
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La membrane en collagène 
préhydratée Symbios se compose 
de collagène intact purifié 
provenant de péricarde bovin. 
Ce matériau préhydraté permet 
une utilisation immédiate ; il est 
souple et épouse facilement le 
défaut.

• Préhydratée :  
prête à l'emploi, sans adhérer 
à elle même ou aux doigts.

• Drapabilité et conformabilité : 
mise en place et ajustage faciles.

• Membrane en tissu péricardique 
intact : peut être suturée ou 
fixée avec des clous de fixation 
pour une bonne stabilité.

• Pas d'orientation prédéfinie : 
peut être placée indifféremment 
des deux côtés.

• Temps de résorption d'environ 
16 semaines : confère une 
fonction barrière adéquate pour 
les procédures de régénération 
osseuse guidée et de 
régénération tissulaire guidée.

• Semi-perméable : 
perméable aux nutriments et 
macromolécules tout en agissant 
comme barrière cellulaire pour 
prévenir la croissance épithéliale 
dans le site des défauts osseux.

Drapabilité Prise de forme facile

Une solution 
de régénération 
prévisible 
pour une 
manipulation 
immédiate 
et facile.

Membrane en collagène préhydratée Symbios® Collagen Membrane

Microscopie électronique : Surface de 
la membrane en collagène préhydratée 
Symbios Collagen Membrane composée 
de collagène intact. Grossissement x 100 
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Trousse complète Frios MicroSaw ExpertSet

Instruments pour prélèvement 
d'os autogène

1-4 | Prélèvement d'os autogène : précis et sûr

Le prélèvement de blocs d'os autogène présuppose de l'expérience et de grandes exigences en termes de 
résultats. La flexibilité de Frios MicroSaw facilite les ostéotomies verticales et horizontales, y compris dans 
des situations anatomiques complexes.

Précision et sécurité pour l'ostéotomie

Aujourd'hui, la pose de près d'un implant sur deux s'accom-
pagne d'une procédure d'augmentation osseuse. Chaque 
procédure vise à obtenir un résultat prévisible et optimal 
sur les plans esthétique et fonctionnel. L'augmentation  
pratiquée à partir d'os autogène est la solution de choix. 

Préparation de blocs et de volets osseux 
• Précision : le microdisque MicroSaw, de 0,29 mm 

de diamètre et de 3,20 mm de profondeur de coupe 
maximale, est conçu pour une ostéotomie avec une 
grande précision.

• Simplicité d'utilisation : grâce à la pièce à main 
angulée Frios, des préparations précises peuvent  
être effectuées même dans la région rétromolaire,  
et même en cas d'ouverture de bouche restreinte. 

• Sécurisé : grâce au carter de protection des tissus mous, 
pivotant, avec refroidissement direct du microdisque.

• Éprouvé : utilisation clinique depuis 1986.

Frios® MicroSaw

4   Prof. Fouad Khoury,  
Olsberg, Allemagne

1 2 3

Collecte de copeaux d'os vivant pendant la préparation du site implantaire – 
A usage unique et fourni stérile

• Procédure simplifiée : l'instrument facilite le prélèvement et l'utilisation de l'os 
autogène.

• Efficacité et prévisibilité : les copeaux d'os autogène contribuent à réduire les 
réactions immunologiques associées aux matériaux de substitution osseuse. 

• Économique : réduit le besoin en matériau de régénération osseuse.
• Gain de temps : stérile et à usage unique.

Récupérateur d'os BoneTrap Récupérateur  
d'os BoneTrap



Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels dentaires. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute utilisation. Non remboursés 
par les organismes d'assurance maladie. • Symbios® ColIagen Membrane SR et Membrane en collagène préhydratée Symbios® : Indication : membrane en collagène pour la chirurgie 
parodontale, orale et maxillo-faciale/ DM de classe III/ Organisme certificateur : BSI, No. 0086/ Fabricant : Collagen Matrix, Inc. • Granules pour xénogreffe Symbios®: Indication : 
matériau de régénération osseuse pour la chirurgie parodontale, orale et maxillo-faciale / DM de classe III/ Organisme certificateur : BSI, No. 0086/ Fabricant : Collagen Matrix, Inc. 
• Matériau biphasique de régénération osseuse Symbios® : Indication : matériau de régénération osseuse pour la chirurgie parodontale, orale et maxillo-faciale / DM de classe III/ 
Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant : AlgOss Biotechnologies GmbH. • Algipore® : Indication : matériau de régénération osseuse pour la chirurgie 
parodontale, orale et maxillo-faciale DM de classe III/ Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH. • Frios® 
MicroSaw (Microdisques, forets et carters de protection) : Indications : instrumentation pour la chirurgie orale et maxillo-faciale/ DM de classe IIa/ Organisme certificateur : TÜV 
Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH. • Frios® MicroSaw (Ciseaux à os) – Indications : instruments pour la chirurgie orale et maxillo-
faciale/ DM de classe I/ Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH. • Bone Trap: Indications : dispositif pour 
la collecte de copeaux d'os autogène/ DM de classe IIa/ Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH. • Frios® 
FixationSet (Foret à usage unique) : Indications : instrumentation pour la fixation des membranes/ DM de classe IIa/ Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ 
Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH. • Frios® FixationSet (Instruments de forage, de positionnement, de mise en place pour clous de fixation et manche) : Indications 
: instrumentation pour la fixation des membranes / DM de classe I/ Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing 
GmbH. • Clous de fixation Frios® : Indication : dispositifs permettant la fixation des membranes/ DM de classe IIb/ Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ 
Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH • Frios® SinusSet et Ostéotomes Frios® : Indications : instrumentation pour l'élévation du plancher sinusien/ DM de classe I/ 
Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH • Forets creux : Indications : dispositifs permettant la collecte de 
la carotte osseuse/ DM de classe IIa/ Organisme certificateur : TÜV Süd Product Service, No. 0123/ Fabricant: DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH/ Rev. 11/2017
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Toutes les étapes de l'élévation du 
plancher sinusien par voie latérale 
peuvent être réalisées avec ce kit 
d'instruments en titane.

• Préparation de la fenêtre 
osseuse latérale : depuis 
les grosses fraises rondes 
diamantées jusqu'aux fraises fines 
à sillons, tous les instruments 
rotatifs sont à portée de main.

• Mobilisation de la muqueuse  
de la cavité sinusienne :  
avec des élévateurs de 
différentes angulations.

• Mélange du matériau 
d'augmentation : dans 
un récipient de mélange 
chirurgical stable.

• Remplissage de la cavité 
sinusienne : avec les différents 
applicateurs chirurgicaux.

Frios FixationSet

Un kit d'instruments complet pour 
la mise en place rapide et précise 
des clous de fixation Frios.

• Micro-forets à usage unique : 
pour le pré-forage dans un os 
très dense.

• Instrument de forage  
et de mise en place :  
pour une précision importante.

• Précision et sécurité : 
fixation des membranes. 

• Instrument de mise en place : 
préhension et mise en place 
des clous de fixation. 

Clous de fixation Frios Frios SinusSet

Pour une bonne fixation 
des membranes

• Un maintien performant :  
la fixation correcte des 
membranes empêche la 
dislocation du matériau et 
favorise la néoformation 
osseuse.1, 20

• Biocompatibilité : fabriqués 
à partir d'un alliage de titane 
et stérilisés aux rayons gamma. 

• Universalité : les clous peuvent 
être utilisés avec toutes les 
membranes résorbables et non 
résorbables.

• Pose : utilisation de Frios 
FixationSet pour la mise en 
place des clous de fixation.

Instruments et accessoires

Frios® FixationSet Clous de fixation Frios® Frios® SinusSet
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