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Visant toujours plus haut

Améliorant votre expérience

Toujours à vos côtés

L'innovation, c'est
notre passion.

QUI NOUS ANIME.
Mais c'est votre réalité

creos™ est la gamme de produits de régénération de Nobel Biocare 
créée pour répondre à vos besoins quotidiens. Rejoignez-nous et 
faites l'expérience de nos solutions conçues avec soin, faciles à 
utiliser et efficaces.

Nous entendons être un partenaire de confiance pour vous et vos 
patients parce que vous êtes notre raison d'être.facile à utiliser

efficace

innovation de pointe

https://www.nobelbiocare.com/en-int


creos™ xenoprotect

creos™ xenoprotect

4,9 ± 1,9 mm5,1 ± 2,1 mm

1,7 ± 2,1 mm1,0 ± 1,3 mm

Référence

Référence

Haute résistance mécanique
Selon une étude in vitro visant à comparer 
la résistance mécanique des membranes de 
collagène natives non réticulées et chimiquement 
réticulées généralement utilisées4,

 ‒ creos™ xenoprotect a montré la plus grande 
force à la rupture, humide (21,2 N).

 ‒ creos™ xenoprotect a montré la plus grande 
stabilité des sutures, humide (6,1 N).

Résistance à la dégradation in 
vivo sans réticulation chimique3

Procédé de fabrication conçu pour préserver la 
structure naturelle du réseau de fibres de collagène, 
afin d'offrir une résistance élevée à la dégradation.3

Sur un modèle animal, après 20 semaines, 
l’épaisseur de la membrane xenoprotect n'a 
diminué que légèrement, tandis que celle de la 
membrane de référence a diminué d’environ 
50 %, ce qui confirme la résistance élevée de 
xenoprotect à la biodégradation in vivo.3

Favorise la formation d'un os nouveau2,3,5,6,7,8

Manipulation exceptionnelle1,2

 ‒ N'adhère pas aux instruments

 ‒ Repositionnement in situ possible

 ‒ Faible expansion de surface 
une fois hydratée

 ‒ Les deux côtés peuvent 
faire face à la perte

Haute résistance mécanique2,3,4

 ‒ Excellente stabilité des sutures

 ‒ Haute résistance aux déchirures

Résistance à la 
dégradation in vivo*3

 ‒ Procédé de fabrication conçu pour 
préserver la structure naturelle 
du réseau de fibres de collagène, 
afin d'offrir une résistance 
élevée à la dégradation.

Favorise le gain osseux2,3,5,6,7,8

 ‒ Excellente compatibilité tissulaire3

 ‒ Bons résultats cliniques5

Dans une étude comparative in vivo, creos™ 
xenoprotect a démontré une formation d'os 
nouveau significativement plus élevée dans 
la partie centrale du défaut osseux.

Cette augmentation de formation osseuse a 
été associée à une expression significativement 
plus élevée du facteur de croissance Bmp2, qui 
joue un rôle important dans l'ostéogenèse.7

Dans une étude clinique contrôlée randomisée, 
24 patients ont été traités avec creos™ xenoprotect 
et 25 patients avec la membrane de référence. Dans 
le groupe creos™ xenoprotect, à la réouverture à 
6 mois, la hauteur du défaut a été réduite de 81 %.

Dans le groupe de la membrane de référence, 
à la réouverture à 6 mois, la hauteur de 
la perte avait été réduite de 62 %.5

* Comme illustré sur un modèle animal (rat, sous-cutané)

Schéma illustrant la hauteur de la perte 
avant le traitement et 6 mois après la ROG 

Membranes de collagène non réticulées (NXL) - CX : creos™ xenoprotect 
[Nobel Biocare] ; CO : Copios [Zimmer] ; JS : Jason [botiss] ; OF : 
Osseoguard Flex [3i] ; BG : Bio-Gide [Geistlich]
Membranes de collagènes réticulées (XL) - BE : BioMend Extend [Zimmer] ; 
ML : Mem-Lok [BioHorizons] ; OP : OssixPlus [Datum Dental] ; BM : 
BioMend [Zimmer] ; CY : Cytoplast RTM [Osteogenics]
*Statistiquement significatif

*Statistiquement significatif

Scanner le code 
pour d'autres 
ressources 
cliniques.

« Ce que j'apprécie en particulier, 
c'est sa facilité de manipulation. Sa 
stabilité mécanique est très élevée et, 
lorsqu'elle est réhydratée, elle s'adapte 
parfaitement à l'os sous-jacent. »
Dr Bastian Wessing, Allemagne

Comparaison d'une membrane commerciale hydratée

Membrane de référencecreos™ xenoprotect
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creos™ xenoprotect 
Une membrane qui offre une facilité 
de manipulation exceptionnelle 
et favorise le gain osseux

Représentations histologiques 20 semaines après 
l'implantation sur un modèle de rat.
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Trois méthodes d'application différentes :

Similaire à l’os humain
 ‒ Composition chimique : Rapport Ca/P

 ‒ Macropores interconnectés9,10

Une manipulation facile
 ‒ Taille des particules homogène9

 ‒ Hydrophile pour une réhydratation rapide1,12

Une base solide pour le 
traitement implantaire

 ‒ Propriétés ostéoconductrices10

 ‒ Stable en volume à long terme13

 ‒ Cicatrisation sans incident8,11,12,13,14

« J'ai pu apprécier ses propriétés de 
manipulation et noter ses grandes capacités 
hydrophiles qui représentent un avantage 
biologique incontestable pour la greffe 
sinusienne et pour la régénération en cas 
de perte de tissus péri-implantaires. »
Dr Werner Zechner, Autriche

Granulés minéraux d'os bovin spongieux purifié et 
10 % de collagène d'origine porcine sous forme de bloc 
et en seringue. Le collagène aide à maintenir creos™ 
xenogain collagen à l'endroit souhaité. Spécialement 
recommandé pour le comblement d'alvéole d'extraction

Flacon

Bloc

Cupule Seringue

Seringue

creos™ xenogain collagen

Véritable structure pour 
une régénération réussie
Propriétés naturelles de l'os préservées grâce 
au procédé de fabrication optimisé.10

Composition chimique
Rapport calcium/phosphate qui reflète la composition 
de l'os humain et une structure faiblement cristalline. 
L'organisme accepte creos™ xenogain comme 
un support adapté à la formation osseuse.9

Taille des particules
 ‒ Taille des particules homogène9

 ‒ Maintien de l'espace pour la régénération osseuse12

Nanostructure préservée
Nanostructure préservée grâce au traitement 
à une température comparativement 
basse (600 °C) et sans frittage.10

Micro et macrostructures
Les macropores interconnectés permettent aux cellules 
d'envahir la greffe osseuse et les micropores contribuent 
à l'absorption de fluide par capillarité (hydrophilie).15,16

Une base solide pour 
la pose d'implant
Le greffon s'intègre à l’os nouvellement 
formé, formant ainsi une base permettant 
de poser l’implant avec succès.12

Dans une étude clinique multicentrique portant 
sur 46 patients, le gain osseux après 8 mois était 
de 4,0 mm (+56,9 %) et de 4,7 mm (+51,0 %) à 1 et 
3 mm du haut de la crête, respectivement.8

La ROG a conduit à une régénération osseuse robuste 
pendant les 8 mois de cicatrisation, permettant la 
pose réussie de 91 implants chez 43 patients, avec 
un couple moyen d'insertion de 37,8 ± 5,1 Ncm.8

L'évaluation histologique de carottes 
d'os prélevées par trépan a montré 
37,3 % d'os nouveau, 39,1 % de 
matériau de greffe et 23,6 % de tissu 
mou (n = 6 noyaux, 3 patients).8

Coupe transversale histologique des composants cellulaires ; 
(NO : nouvel os, XG : greffe, échelle affichée dans le coin inférieur 
droit, ligne rouge pointillée : contact os-particule du greffon.

Micrographie de creos™ xenogain et du produit de référence montrant 
la répartition des tailles de particules (agrandissement 20 x)

8 mois après la chirurgieSituation initiale avant la ROG

+56,9 % 
(+4 mm)

Schéma illustrant le défaut et la dimension de l'os avant et après ROG

Régénération 
osseuse depuis 15 ans
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creos™ xenogain 
(0,2 – 1,0 mm)

Produit de référence 
(0,25 – 1,0 mm)

1.0 mm 1.0 mm

creos™ xenogain
3 méthodes d'application pour 
répondre à tous vos besoins 
en matière de greffe osseuse

Rapport calcium/phosphate

creos™ xenogain
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Scanner le code 
pour d'autres 
ressources 
cliniques.
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Méthode de fabrication brevetée
 ‒ Structure ouverte, poreuse et interconnectée.

 ‒ Conçue pour favoriser la régénération des 
tissus mous par migration des cellules et des 
vaisseaux sanguins dans la matrice.20,21,22

Choix varié
 ‒ Un choix de différentes tailles et épaisseurs.

Excellente manipulation
 ‒ Facile à utiliser23

 ‒ Grande stabilité des sutures et 
résistance à la contrainte23

 ‒ Effet de mémoire après humidification 
et compressions répétées in vitro20

 ‒ Peut être découpée pour l'adapter 
parfaitement au site chirurgical23

Cliniquement efficace
 ‒ Reconnue, dans une étude clinique, pour favoriser 

la santé des tissus mous et conserver une 
épaisseur adéquate des tissus mous.23,24,25,26

Plus besoin de second site chirurgical17,18,19

Prête à l'emploi
creos™ mucogain est indiquée pour une 
augmentation des tissus mous dans la cavité 
buccale, autour des dents ou des implants :

 ‒ Protocoles de régénération tissulaire 
guidée (RTG) dans les récessions 
gingivales pour recouvrement des racines.

 ‒ Augmentation gingivale locale 
pour augmenter le tissu kératinisé 
autour des dents et des implants.

Structure poreuse orientée unique

3. Résultat biologique
Conçue pour favoriser la régénération des tissus 
mous par migration des cellules et des vaisseaux 
sanguins dans la matrice.20,22

2. Propriétés mécaniques 
Après humidification et compression 49 fois in vitro, 
le greffon retrouve son volume initial.20

Volume 
initial

Retour au 
volume initial

Comprimé

1. Structure de la matrice
Structure poreuse et interconnectée produite par un 
procédé breveté.20,21,22

Cliniquement efficace23,24,25,26

Cliniquement efficace pour la régénération des 
tissus mous en association à un protocole de pose 
immédiate des implants et de greffe osseuse.23, 24

Une analyse rétrospective incluant 45 patients avec 
un suivi jusqu'à 4,5 ans (durée médiane de 1,8 ± 1,3 an) 
a démontré que creos™ mucogain favorisait la santé 
des tissus mous et conservait une épaisseur adéquate, 
si elle posée en même temps que l'implant.25

creos™ mucogain

« On aurait dit une greffe de 
tissu autogène, la stabilité 
mécanique est extraordinaire. »
Dr Miguel González Menéndez, Espagne

creos™ mucogain
Structure poreuse orientée unique 
conçue pour la régénération 
guidée des tissus mous

D'origine 
porcine Scanner le code 

pour d'autres 
ressources 
cliniques.

Cas clinique

Cirillo F. (March 2020). Periodontal plastic surgery: gingival recession coverage with a xenogenic collagen matrix. 
The Foundation for Oral Rehabilitation (FOR.org): https://bit.ly/2TkLsgu (Images réimprimées avec la 
permission de l'auteur et de la FOR.)

Vue avant chirurgie (gauche) et 8 mois après la chirurgie (droite), sur les dents 
22, 24, 25 et 26, après traitement avec creos™ mucogain.
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creos™ syntoprotect

Membrane 
syntoprotect en PTFE

Membrane 
syntoprotect en PTFE 
renforcée au titane

Le choix évident de membranes 
en PTFE dense pour élargir 
vos options de greffe

Conçue pour faciliter la stabilisation de la membrane
Les alvéoles hexagonaux 
en surface offrent une 
surface texturée qui 
augmente la surface 
disponible pour la 
fixation des cellules, 
sans augmenter la 
porosité. La surface 
texturée est conçue pour 
faciliter la stabilisation 
de la membrane et du 
lambeau de tissu mou.

Même si le PTFE est par 
essence un matériau non 
collant, les cellules se 
fixent à l'extérieur des 
membranes en PTFE 
dense. L'adhérence 
cellulaire est importante 
pour créer un joint 
autour des bords des 
membranes en PTFE 
dense exposées ou pour 
favoriser la fermeture 
primaire en cas de 
plus grand greffon.

200 µm

Le PTFE dense a été conçu pour 
résister à une exposition dans 
l'environnement buccal, ce qui 
représente une amélioration par  
rapport aux versions précédentes 
de PTFE expansé dans des appli-
cations telles que la préservation de 
l'alvéole d'extraction où l'exposition 
délibérée de la membrane 
offre différents avantages.

Propriétés uniques des membranes en PTFE dense
PTFE dense PTFE expansé

Image MEB fournie avec l'aimable autorisation de 
Schüpbach Ltd, Suisse.

Image MEB fournie avec l'aimable 
autorisation de Schüpbach Ltd, Suisse.

Image MEB fournie avec l'aimable autorisation de 
Schüpbach Ltd, Suisse.

20 µm 20 µm

Synthétique

La membrane peut être laissée 
délibérément exposée
Préservation de l'architecture des tissus 
mous et de la muqueuse kératinisée

Non résorbable
Ne se résorbera pas prématurément ; vous 
décidez de la période de cicatrisation

100 % PTFE dense (non expansé)
Imperméable aux bactéries (taille 
des pores inférieure à 0,3 µm)

Les tissus mous adhèrent sans se 
développer à travers la membrane
La membrane exposée permet un retrait non 
chirurgical ; aucune anesthésie nécessaire

Armature légère et délicate
Facile à découper et compatible 
avec les tissus mous sus-jacents

Le moins, le mieux
Un volume moindre de titane offre 
plus de flexibilité pour le modelage 
et la pose, ainsi qu'une meilleure 
stabilité dans les pertes osseuses 
importantes ne créant pas d'espace.

Options de manipulation
Large gamme : 13 formes et 2 épaisseurs

Conception traditionnelle 
de l'armature
Intégration de « montants » en titane 
délicats et stratégiquement placés, utilisés 
depuis plus de 25 ans en pratique clinique et 
dont l'usage a fait ses preuves dans la ROG.

Scanner le code 
pour d'autres 
ressources.

Résultats cliniques

Prévisibilité
Dans deux études séparées portant sur 696 sites d'extraction 
utilisant des membranes en PTFE dense dans une technique 
avec exposition, aucune infection n'a été rapportée.30, 31

Efficacité
Perte osseuse 1 an 
après l'extraction27

Régénération des tissus mous 
90 jours après l'extraction28

Augmentation verticale de la 
crête autour des implants29

membrane 
syntoprotect en 
PTFE renforcée 
au titane

N = 12
N = 11

PTFE expansé

4

5

6

3

2

1

0

5.49 mm
4.91 mm

Régénération osseuse verticale moyenne.

membrane synto-
protect en PTFE

N = 15

N = 15

Sans 
membrane

100%

0%

59,68 %

18,25 %

Mesurée comme la diminution de la distance 
occlusale entre les collets gingivaux buccaux 
et linguaux.

Perte osseuse 
verticale

N = 10

Perte osseuse 
horizontale

1,5

1,0

0,5

0
0.25 mm 0.30 mm

Perte osseuse verticale mesurée à la crête. Mesurée 
horizontalement depuis le guide jusqu'à la corticale 
vestibulaire. 
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membrane creos™ syntoprotect en PTFE renforcée au titane
Forme Photo Dimension Épaisseur Référence Unités par 

boîte Description

N° 1 12 x 24 mm
150 μm N1615TI-01-1 1 Conçue pour des sites d'extraction 

unitaires étroits, particulièrement en 
cas d'absence d'une paroi osseuse250 μm N1625TI-01-1 1

N° 2 14 x 24 mm
150 μm N1615TI-02-1 1 Conçue pour des sites d'extraction 

unitaires, particulièrement en cas d'absence 
d'une ou plusieurs parois osseuses250 μm N1625TI-02-1 1

N° 3 17 x 25 mm
150 μm N1615TI-03-1 1 Conçue pour d'importantes 

pertes vestibulaires250 μm N1625TI-03-1 1

N° 4 20 x 25 mm
150 μm N1615TI-04-1 1 Conçue pour de larges sites d'extraction 

et une augmentation limitée des crêtes250 μm N1625TI-04-1 1

N° 5 36 x 25 mm
150 μm N1615TI-05-1 1 Conçue pour de larges sites d'extraction 

et une augmentation limitée des 
crêtes dans le maxillaire antérieur250 μm N1625TI-05-1 1

N° 6 25 x 30 mm
150 μm N1615TI-06-1 1 Conçue pour de larges pertes osseuses,  

y compris une augmentation des crêtes250 μm N1625TI-06-1 1

N° 7 30 x 41 mm
150 μm N1615TI-07-1 1 Conçue pour de larges pertes osseuses, 

y compris une augmentation des 
crêtes dans le maxillaire antérieur250 μm N1625TI-07-1 1

N° 8 30 x 40 mm
150 μm N1615TI-08-1 1

Conçue pour de très larges pertes osseuses, 
y compris une augmentation des crêtes

250 μm N1625TI-08-1 1

N° 9 30 x 40 mm
150 μm N1615TI-09-1 1

Conçue pour de très larges pertes osseuses, 
y compris une augmentation des crêtes

250 μm N1625TI-09-1 1

N° 10 24 x 38 mm
150 μm N1615TI-10-1 1 Conçue pour de larges sites d'extraction, 

y compris une augmentation des crêtes250 μm N1625TI-10-1 1

N° 11 38 x 38 mm
150 μm N1615TI-11-1 1

Conçue pour de larges pertes osseuses,  
y compris une augmentation des crêtes

250 μm N1625TI-11-1 1

N° 12 38 x 38 mm
150 μm N1615TI-12-1 1 Conçue pour de larges pertes 

osseuses, y compris une extension 
distale de la crête postérieure250 μm N1625TI-12-1 1

N° 13 40 x 50 mm
150 μm N1615TI-13-1 1

Conçue pour les plus larges pertes osseuses, 
y compris une augmentation des crêtes

250 μm N1625TI-13-1 1

membrane creos™ syntoprotect en PTFE
Forme Photo Dimension Épaisseur Référence Unités par 

boîte Description

Grande 25 x 30 mm
200 μm N162530-1 1

Conçues spécialement pour le comblement 
de sites d'extraction et pour les protocoles 
d'augmentation où l'exposition à 
la cavité buccale est fréquente

200 μm N162530-4 4

Mini 12 x 24 mm
200 μm N161224-1 1

200 μm N161224-10 10

Produits

creos™ xenoprotect
Membrane de collagène d'origine porcine

Dimension Référence

15 x 20 mm N1520

25 x 30 mm N2530

30 × 40 mm N3040

creos™ xenogain collagen
creos™ xenogain + 10 % de collagène d'origine porcine de type I

Dimension Taille du bloc Référence

100 mg 6 x 6 x 6 mm N1320 

250 mg 7 x 8 x 9 mm N1330

500 mg 9 x 10 x 11 mm N1340

Dimension Taille de la seringue Référence

250 mg 4,6 x 40 mm N1410

500 mg 5,6 x 45 mm N1420

creos™ xenogain
Matrice osseuse bovine déprotéinisée

Poids Taille de granules Volume Flacon Cupule Seringue

0,25 g
Small (0,2 – 1,0 mm) 0,36 cc N1110 N1110-B N1210

Large (1,0 – 2,0 mm) 0,54 cc N1111 N1111-B N1211

0,50 g
Small (0,2 – 1,0 mm) 0,82 cc N1120 N1120-B N1220

Large (1,0 – 2,0 mm) 1,27 cc N1121 N1121-B N1221

1,00 g
Small (0,2 – 1,0 mm) 1,71 cc N1130 N1130-B

Large (1,0 – 2,0 mm) 2,69 cc N1131 N1131-B

2,00 g
Small (0,2 – 1,0 mm) 3,64 cc N1140 N1140-B

Large (1,0 – 2,0 mm) 5,74 cc N1141 N1141-B

creos™ mucogain
Matrice de collagène d'origine porcine

Dimension Taille du bloc Référence

15 x 20 mm 3 mm MU15203

25 x 30 mm 3 mm MU25303

15 x 20 mm 5 mm MU15205

25 x 30 mm 5 mm MU25305
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