Straumann ® Emdogain
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PRÉSERVATION DES DENTS AVEC STRAUMANN ® EMDOGAIN

Emdogain® est maintenant disponible dans un nouvel emballage contenant 5 seringues de 0,15 ml, ce qui
permet un traitement rentable pour les petits défauts et les
procédures de greffe des tissus mous. Emdogain® 015,
qui vient compléter notre portefeuille de solutions
régénératrices, permet au praticien de choisir la quantité
adaptée d’Emdogain® dans le cadre d’une utilisation
avec différents* matériaux de greffe osseuse, et améliore
ainsi les résultats du traitement parodontal régénératif
chez les patients.
Entre 5 et 15 % de la population souffre
de parodontite sévère pouvant induire la

« Emdogain ® 015 devrait permettre au praticien d’utiliser le
matériau plus souvent, car il sera plus rentable en association avec des procédures de greffe osseuse. »
Dr. David Cochran

Chirurgie régénérative avec Straumann® Emdogain

perte de dents

1,2

Les traitements parodontaux consistent à contrôler les
b actéries responsables ainsi que l’inflammation, puis à
régénérer les tissus parodontaux détruits, durs et mous,
afin de restaurer l’attache dentaire.
Régénération biologique guidée
Straumann® Emdogain favorise la régénération prédictive
des tissus parodontaux durs et mous détruits par la parodontite, contribuant ainsi à préserver et à sauver la dent.3
L’application de Straumann® Emdogain sur la surface radiculaire nettoyée de la dent endommagée au niveau parodontal induit une régénération du parodonte, composé du
cément, du ligament parodontal et de l’os alvéolaire.4–8

Préopératoire

Un an après l’intervention

Mis à disposition par le professeur Carlos E. Nemcovsky, de l’université de
Tel-Aviv

Préopératoire

Trois mois après l’intervention

Mis à disposition par le professeur Zucchelli, de l’université de Bologne

* BoneCeramic™, autogreffe, allogreffe, xénogreffe osseuse, ß-tricalcium
phosphate ou verre bioactif

RÉGÉNÉRATION BIOLOGIQUE GUIDÉE DANS DIVERSES INDICATIONS

Straumann® Emdogain est indiqué dans le traitement des :

1 Défauts intra-osseux

Les illustrations suivantes décrivent, étape par étape,
comment Straumann® Emdogain contribue à régénérer
progressivement le parodonte :
2 Larges défauts intra-osseux
En association avec
différents* matériaux de
greffe osseuse pour les
défauts larges lorsque
la structure osseuse
doit être reconstruite ou
qu’un soutien supplémentaire des tissus mous
est nécessaire.

3 Atteintes de furcation
(furcation de classe II)

4 Défauts de récession

1 Lors
 de l’application de Straumann® Emdogain, les protéines dérivées de la matrice
amélaire précipitent sur la surface radiculaire afin de former
une couche matricielle.

matrice stimule l’attrac2 Cette

tion et la prolifération de
cellules mésenchymateuses
provenant de la partie saine
du parodonte.

3 Les cellules sécrètent des cytokines naturelles et spécifiques,
ainsi que des substances
autocrines qui favorisent cette
prolifération indispensable.

4 Les
 cellules de soutien sont
attirées et se différencient en
cémentoblastes : ce processus
débute par la formation de la
matrice cémentaire dans laquelle les fibres parodontales
seront fixées.

5 La couche de cément nouvellement formée gagne en
épaisseur, et s’étend jusqu’au
ligament parodontal.

6 E
 n quelques mois, le défaut se
remplit du ligament parodontal
nouvellement formé.

 mesure que le ligament
7 À
parodontal se forme, le nouvel
os continue à se développer.

8 S traumann® Emdogain facilite
la régénération de la structure
dentaire complexe du parodonte, formant une nouvelle
attache fonctionnelle.

« Straumann ® Emdogain stimule simultanément la régénération des tissus durs et mous du parodonte. »
* BoneCeramic™, autogreffe, allogreffe, xénogreffe osseuse, ß-tricalcium
phosphate ou verre bioactif

Dr. David Cochran
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DES RESULTATS CLINIQUES PREVISIBLES
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Plus d’un million de patients traités dans le monde

Des résultats cliniques prévisibles qui inspirent
confiance
pp Amélioration des résultats cliniques dans le traitement
des patients présentant des défauts intra-osseux en comparaison au débridement avec lambeau ouvert (OFD)
réalisé seul9
pp Augmentation de la probabilité d’avoir un recouvrement
radiculaire complet en cas d’utilisation avec la technique du lambeau d’avancement coronaire (CAF) en
comparaison à cette méthode employée seule10
pp Plus de 400 publications cliniques démontrant les résultats cliniques prévisibles de Straumann® Emdogain

Faites confiance à une expérience clinique à long
t erme
pp Succès thérapeutique documenté sur plus de 10 ans11
pp Amélioration du niveau d’attache pendant plus de cinq
ans par rapport au début de la prise en charge12
pp Amélioration de la profondeur de sondage pendant
plus de cinq ans par rapport au début de la prise en
charge12

*Alginate de propylène glycol seule (PGA)

Début de la prise
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Des patients satisfaits : une valeur ajoutée pour votre
cabinet
pp Les cliniciens font état d’une meilleure cicatrisation en
cas d’utilisation de Straumann® Emdogain par rapport
au contrôle sans Straumann® Emdogain*13
pp En comparaison avec les techniques de RTG traditionnelles, les patients sont moins nombreux à présenter des
douleurs et des gonflements14
pp Solution conçue pour améliorer le confort des patients
par rapport aux techniques de RTG 13,14 ou greffe de
tissus conjonctifs (CTG) 15 réalisées seules
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Open Flap Debridement (OFD)
Open Flap Debridement
with Straumann® Emdogain
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Pourcentage de patients présentant un gain de NAC significativement
supérieur (> 4 mm) un an après l’intervention dans le traitement des défauts
intra-osseux 9
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■ Profondeur de sondage (PS)
■ Niveau d’attache clinique (NAC)

Augmentation significative du NAC et de la PS suite à un OFD avec
Straumann® Emdogain, mesurée à 5 ans12

0

Douleur**

Pourcentage de patients présentant des douleurs** et des gonflements** une semaine après l’intervention, dans le cadre du traitement d’une atteinte de furcation,
par RTG ou Straumann® Emdogain14
**D’intensité faible, modérée et forte

« D’après les preuves cliniques et mon expérience personnelle, il
apparaît que, dans les cas appropriés, Straumann ® Emdogain
améliore nettement le recouvrement radiculaire par rapport à
la technique du lambeau d’avancement coronaire employée
seule. »
Dr. Michael K. McGuire, DDS

Gonflement**

straumann ® emdogain
Maintenant disponible en 3 tailles de seringue pour un confort
d’utilisation accru.

0.15 ml

0.3 ml

0.7 ml

Straumann® Emdogain 0.15 ml

Straumann® Emdogain 0.3 ml

Straumann® Emdogain 0.7 ml

5 x Straumann Emdogain 0.15 ml

1 x Straumann Emdogain 0.3 ml

1 x Straumann® Emdogain 0.7 ml

Art. No. 075.098

Art. No. 075.101

Art. No. 075.102

Straumann® PrefGel 0.6 ml

Straumann® Emdogain 0.3 ml

Straumann® Emdogain 0.7 ml

5 x Straumann PrefGel 0.6 ml

Multipack

Multipack

Art. No. 075.203

3 x Straumann® Emdogain 0.3 ml et

3 x Straumann® Emdogain 0.7 ml et

3 x Straumann® PrefGel 0.6 ml

3 x Straumann® PrefGel 0.6 ml

Art. No. 075.114

Art. No. 075.116

®

®

®

Straumann® Emdogain Plus
1 x Straumann® Emdogain 0.7 ml et
1 x Straumann® BoneCeramic 0.25 g
1 x Straumann® PrefGel 0.6 ml
Art. No. 075.117
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