SMARTBRANE

Membrane en péricarde résorbable
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Des propriétés thérapeutiques optimisées
pour une application directe
Le processus de nettoyage au gaz carbonique supercritique (CO2 supercritique) élimine
en douceur les matériaux indésirables (p. ex. les cellules, les lipides) tout en préservant la
matrice de collagène naturelle ainsi que la réticulation naturelle des fibres de collagène. 1,2
En conséquence, SMARTBRANE se caractérise par une stabilité matérielle optimale,
les propriétés biomécaniques du tissu péricardique porcin étant préservées. 3

SMARTBRANE...

NOUVEAU
MINI!
10 x 10 mm

se caractérise par une résistance à la traction significative
15 x 20 mm

20 x 30 mm		

30 x 40 mm

PLUS ÉCONOMIQUE

s’adapte très facilement à toutes les surfaces osseuses
sans adhérer au greffon ou à l’instrument
est très fine (<0,4 mm) pour faciliter l’augmentation
osseuse et la fermeture d’une plaie

PLUS ÉCONOMIQUE

La plus petite membrane 10 x 10 mm

SMARTBRANE est une membrane résorbable de collagène issu de péricarde porcin,
présentant tous les avantages d’une membrane moderne de collagène natif.
En plus des tailles standard, SMARTBRANE est
disponible en format miniature en 10 x 10 mm,
une solution plus économique qui vous permet,
notamment pour la régénération de petits
défauts osseux, d’optimiser votre
approche coût/bénéfice.
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SMARTBRANE réhydratée: s’adapte parfaitement aux surfaces sans adhérer au greffon ni à l’instrument.

3

PURE
PURE

Excellente biocompatibilité pour une meilleure cicatrisation
SMARTBRANE est obtenue à l’aide d’une technologie innovante et extrêmement efficace
de nettoyage à base de gaz carbonique supercritique (CO2 supercritique).
Elle est purifiée à haut niveau afin de créer une base biocompatible pour une nouvelle
intégration osseuse immédiate. 1,2
Son origine porcine couplée au processus de nettoyage à base de CO2 supercritique lui
permet de fournir les meilleures propriétés possibles en termes de biocompatibilité.

SMARTBRANE Section transversale
(grossissement x 40) montrant une structure
intacte ainsi qu’un système poreux naturel
avec des interconnexions.

Examen histologique4
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Matrice de collagène naturelle préservée par une technologie
de nettoyage à base de CO2 supercritique pour renforcer
les performances du greffon
Réalisée en péricarde porcin, SMARTBRANE est donc pourvue d’une composition matricielle
optimale et d’une structure de collagène dense et naturelle formant un réseau en 3D,
idéalement préservée après une purification CO2 supercritique.
Le collagène naturel issu de la matrice préservée joue un rôle important dans la coagulation
sanguine et favorise l’adhérence cellulaire.. 5

Au terme de la 1e semaine d’implantation sous-cutanée
dans le muscle du rat: SMARTBRANE (M) présente déjà
une liaison avec le tissu musculaire (MT), aucun signe de
réaction inflammatoire.

Après 2 semaines, les premiers vaisseaux sanguins (BV)
infiltrent SMARTBRANE (M), aucun signe de réaction
inflammatoire.

La résorption de la membrane se fait entre 8 et 12 semaines et fournit une fonction
barrière suffisante pour une utilisation dans des cas ROG standard. 6
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Augmentation d’un défaut de type déhiscence autour d’un implant dentaire

Chirurgie
Défaut de type déhiscence autour d’un implant.

TECHNOLOGIE

Processus de nettoyage CO2 supercritique, la base pour des propriétés
matricielles optimales et une sécurité maximale pour le greffon

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Traitement par CO2
supercritique

Traitement chimique

Lyophilisation

Stérilisation par
irradiation gamma

ÉTAPE 1
Traitement par gaz carbonique supercritique (CO2 supercritique)
Le gaz carbonique se trouve en phase supercritique quand la température et la pression
atteignent ou dépassent toutes les deux le point critique de 31°C et de 73 atm.
Dans sa phase supercritique, le CO 2 a à la fois les propriétés du gaz et du liquide.
En raison de sa perfusion tissulaire efficace et de ses capacités d’élimination des substances
indésirables, il offre des conditions idéales pour nettoyer et stériliser les tissus. 1,2
En outre, le CO2 supercritique est connu pour son extrême efficacité contre tous les
types d’agents pathogènes. 7

Augmentation par xénogreffe osseuse.

ÉTAPE 2
Traitement chimique
Les étapes suivantes composant le traitement
chimique sont réalisées en vue de fournir une matrice
membranaire pure en éliminant et inactivant les
protéines non collagènes et présentant un niveau de
sécurité supplémentaire pour l’inactivation des pathogènes.8

Recouvrement du substitut osseux à l’aide de SMARTBRANE – la membrane peut être facilement positionnée et s’adapte idéalement à la forme du défaut.

ÉTAPE 3
Lyophilisation
La lyophilisation permet la préservation en douceur et
la rétention de la structure en 3D originale de la xénogreffe.
Après la lyophilisation, les produits peuvent être
stockés à température ambiante et bénéficient en
général d’une durée de conservation plus longue.

Retrait des sutures
Schéma de cicatrisation initial optimal:
aucun signe d’irritation.

ÉTAPE 4
Stérilisation par irradiation gamma
L’association du processus de nettoyage à base de CO2 supercritique et la stérilisation par irradiation
gamma finale offre l’inactivation virale et bactérienne la plus élevée possible et permet l’obtention d’un
substitut osseux stérile (NAS>10-6) présentant une biocompatibilité maximale. 1,9
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