
LA CONSTRUCTION OSSEUSE
 PREND UNE NOUVELLE 
 DIMENSION
Informations relatives au matériau synthétique 
de reconstruction osseuse NanoBone®



NanoBone® PRODUITS  
 UN SUCCÈS SUR LE  
 MARCHÉ DEPUIS 13 ANS



Le matériau synthétique de reconstruction osseuse 
NanoBone® ne contient aucun composant animal ou humain, par conséquent, tout risque de 
contamination lié à ce type de matériau est nul. Les considérations éthiques peuvent être exclues dans 
le cadre de l'information du patient. Une qualité constante du produit est assurée par des processus de 
production à la pointe de la technologie.

avec un Remodelling complet
Compte tenu de sa structure particulière, NanoBone® utilise le Remodelling naturel. Les ostéoclastes 
détruisent le matériau proportionnellement à la quantité d'os nouveau construit par les ostéoblastes. 
La destruction du matériau et la construction osseuse sont ainsi liées. Ceci engendre des résultats 
prévisibles et une couche osseuse ou une reconstruction osseuse naturelle.

et ostéoinduction contrôlée
NanoBone® est ostéoconducteur et ostéoinducteur. Il ne sert pas uniquement de structure directrice,  
mais favorise activement la formation d'os nouveau.

LA STRUCTURE SPÉCIFIQUE DE NanoBone® 

DES AVANTAGES CONVAINCANTS
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NanoBone® est un matériau biomimétique, qui s'oriente vers les processus et structures naturels 
et les utilise pour générer de l'os endogène. 

La structure du matériau de reconstruction osseuse est très proche de celle de l'os naturel. Grâce à la 
combinaison d'apatite d'hydroxyle (AH) nanocristalline, le principal composant de l'os autologue, 
et du gel de silice nanostructuré, qui soutient activement la formation de l'os, ce dernier est reconstruit 
selon un processus très naturel, le Remodelling.

L'apatite d'hydroxyle nanocristalline de NanoBone® présente la même morphologie que l'os endogène. 
Compte tenu de ses températures de production basse, l'apatite d'hydroxyle ne s'effrite pas.

Le silicium du gel de silice est un oligoélément indispensable assurant des cheveux, des ongles, 
une peau et des os sains. Le silicium est simultanément un élément majeur des cellules de construction 
osseuse responsable de l'élaboration et de la solidité de l'os.
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Augmentation avec NanoBone®
La technologie NanoBone® offre des produits spécifiques aux 
indications dans chaque cas clinique :

NanoBone® | granulés fins et gros
NanoBone® | bloc
NanoBone® QD

Gain de temps net grâce à une manipulation simple et rapide.
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CONCEPTION BIOLOGIQUE AVEC NanoBone® 
- OS NATUREL GRÂCE AU REMODELLING

2 Compte tenu de leur structure particulière, les produits 
NanoBone® présentent une surface interne extrêmement 
grande. C'est décisif pour l'adhésion des protéines et par 
conséquent pour la réparation rapide.

Surface interne extrêmement vaste 
pour l'adhésion des protéines

Comparaison de la surface* :

AH biologique**
AH non frittée d'origine bovine

verre bioactif
* déterminé par porosimétrie au mercure et BET
** Hench L, An Introduction to Bioceramics, World Scientific, 1993.

bêta TCP

NanoBone® QD

79 m2/g 

0,4 m2/g 
1,2 m2/g 

env. 200 m2/g 
206,8 m2/g 

3 Substitution de matrice 
Conception biologique et angiogenèse

La substitution de matrice engendre une conception biologique 
du matériau, après quelques jours, le gel de silice est remplacé 
par une matrice organique sans perte de volume.

Des protéines importantes pour la régénération comme 
l'ostéopontine, l'ostéocalcine et la BMP 2 peuvent maintenant 
être décelées.***

La nanostructure engendre en outre un aménagement 
angiogène rapide. Les conditions d'une reconstruction osseuse 
très rapide sont ainsi réunies.

Organique
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***  Götz et al: Immunohistochemical characterization of nanocrystalline 
hydrxyapatite silica gel (NanoBone) osteogenesis: A study on biopsies 
from human jaws.  
Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1016-1026

SiO2 /gel de silice



Insertion de l'implant L'implant peut être inséré après 3 à 6 mois selon de l'indication.

Remodelling naturel Grâce à  la structure spécifique de NanoBone®, l'organisme 
perçoit le matériau presque comme du matériau endogène. 

C'est pour cette raison que NanoBone® est transformé 
complètement en os autologue par les ostéoclastes et 
ostéoblastes dans le cadre du Remodelling naturel. 

Il ne subsiste aucune substance étrangère qui pourrait troubler 
la biomécanique naturelle.

Matrice osseuse minéralisée

OstéoblasteOstéoclaste

Macrophages

Zone de remodelage 
de tissu osseux

Osté
oïde

Os nouveau
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CONCEPTION BIOLOGIQUE AVEC NanoBone® 
- OS NATUREL GRÂCE AU REMODELLING

5 Augmentation

après 10 jours env. : Substitution de matrice
à partir de 3 mois : Insertion de l'implant après 
élévation sinusale externe*
à partir de 4 à 6 mois : Alvéole d'extraction/maintien 
de la crête alvéolaire (socket preservation)
à partir de 6 à 9 mois : Élargissement latéral de 
la crête osseuse/augmentation du bloc
après 12 mois env. : NanoBone® complètement 
biodégradé = 100 % d'os autologue

12 mois

6 mois

3 mois9 mois

Remodelling complet NanoBone® est transformé complètement en os autologue en 
un délai de 12 à 14 mois dans le cadre du Remodelling.

Il ne subsiste aucune substance étrangère qui pourrait troubler 
la biomécanique naturelle, mais uniquement de l'os naturel qui 
constitue la meilleure base implantaire.

**  Götz et al: Immunohistochemical characterization of nanocrystalline 
hydrxyapatite silica gel (NanoBone) osteogenesis: A study on biopsies 
from human jaws.  
Clin Oral Implants Res 2008;19(10):1016-1026

100 % d'os 
autologue

*  Meier et al: Einsatz des synthetischen nanostrukturierten 
Knochenaufbaumaterials NanoBone bei Sinusbodenelevation. 
Implantologie 2008;16(3):301-314
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MANIPULATION SIMPLE ET RAPIDE  
AVEC NanoBone® 

NanoBone® | granulate

NanoBone® | granulate est disponible 
en granulés fins et gros selon les 
indications.

Les granulés peuvent être mélangés avec 
le sang du patient ou avec une solution 
saline stérile.Le fabricant recommande 
un mélange avec du sang. Étant donné 
que le matériau est extrêmement 
hydrophile, il l'absorbe totalement et 
rapidement.

Après avoir été mélangé au sang, 
NanoBone® |  granulate prend une 
consistance pâteuse et est facile 
à  appliquer à  l'aide d'une spatule 
de mélange ou d'une cuillère 
d'augmentation.

NanoBone® |  block a  été développé avec les utilisateurs 
comme alternative au bloc osseux autologue. Le bloc est 
fourni sous forme de trousse avec deux vis de fixation.

Pour le bloc peut être travaillé à l'aide d'instruments rotatifs 
ou abrasifs pour s'adapter au support osseux. La trousse 
contient également un manuel d'utilisation chirurgicale 
spécifique.

NanoBone® | block



UNE GUÉRISON OSSEUSE OPTIMALE ASSOCIÉE 
À UNE MANIPULATION PARFAITE NanoBone® QD

NanoBone® QD

NanoBone®  QD combine les avantages d'une régénération 
rapide et d'une manipulation simple.

Le matériau « prêt à l'emploi » peut être placé directement de 
l'applicateur dans le défaut. Un mélange supplémentaire est 
inutile, ce qui constitue une économie de temps et de matériau. 

La fermeture postérieure de sécurité est 
ouverte par une rotation et retirée.

Les pistons sont insérés par l'arrière 
de l'applicateur et ensuite poussés 
soigneusement vers l'avant jusqu'au 
matériau.

La fermeture antérieure de sécurité est 
ouverte par une rotation et retirée.

Conseil d'utilisation

Un nouvel applicateur
• « Prêt à l'emploi », utilisation directe avec l'applicateur

• Manipulation simple, intuitive 

• Positionnement exact du matériau NanoBone® QD 

• Morcellement contrôlé et précis

•  Permet de petits accès au site d'application  
(diamètre extérieur de l'applicateur 8 mm seulement)

• Permet un remplissage rétrograde des défauts osseux

•  Soin de défauts osseux difficiles d'accès grâce à un long 
applicateur dont la portée est allongée

Matériau amélioré
• Modelable et ajustable au défaut

• Cohésion plus forte du matériau

• Adhère aussi à l'os (adhésion)

•  Forme stable également en conditions aqueuses 
et dans des plaies saignant fortement

• Ostéoinduction contrôlée

DES AVANTAGES CONVAINCANTS

NOUVEAU 
Matériau amélioré 

dans un applicateur 

optimisé !



En plus de l'ostéoconduction, NanoBone® présente également 
des propriétés ostéoinductrices. Cette activité ostéoinductrice 
reste strictement limitée à la zone implantaire. De l'os naturel 
naît à cet endroit, il présente toutes les caractéristiques des 

os du squelette. Il est soumis aux processus biologiques du 
Remodelling et est reconstruit en cas de charge fonctionnelle 
défaillante.*, **

Ostéonéogenèse significative Ostéoïde
Destruction cellulaire des granulés de NanoBone® Avec granulés enrichis de BMP 2
Construction naissance de moelle osseuse Ostéoblastes actifs

Régénération tissulaire intramusculaire similaire à la 
guérison d'un défaut osseux. Illustration histologique, 
coupe détartrée, coloration HE, 12 semaines après 
implantation intramusculaire.

Trace de l'enrichissement en BMP 2 (brun) dans 
les noyaux granulaires. Histologie immune, coupe 
détartrée, 12 semaines en intramusculaire chez 
le mouton.

* Götz et al: A preliminary study in osteoinduction by a nano-crystalline hydroxyapatite in the mini pig. Folia Histochemica et Cytobiologica 2010;48(4):589-596
** Gerber et al: Nanostructured Bone Grafting Substitutes - A Pathway to Osteoinductivity. Key Engineering Materials 2012;493-494:147-152

Micro-CT d'un fragment osseux intramusculaire obtenu après 26 semaines avec une corticale et une spongieuse typiques

OSTÉOINDUCTION CONTRÔLÉE
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RACCOURCISSEMENT DU 
TEMPS DE TRAITEMENT

PERFORMANCE 
AMÉLIORÉE

• Avec NanoBone® un matériau de reconstruction 
osseuse actif, sûr, proche du Remodelling naturel 
est disponible

• Dans le cadre d'une procédure en deux phases, 
il est déjà possible de procéder à une implantation 
dans un tissu primaire stable après 3 mois

• NanoBone® favorise l'aménagement angiogène 
rapide et la construction osseuse

 Conclusions Conclusions
• Le matériau de synthèse de construction osseuse 

engendre des résultats prévisibles
• La meilleure performance du matériau grâce 

à sa structure particulière

• Après seulement 3 mois, 37,7 % 
 d'os est constitué dans la zone augmentée
• Du point de vue clinique, une ossification solide avec 

une qualité osseuse de D1 et D2 a été constatée

 Résultats  Résultats
• Taux de reconstruction le plus élevé après 

4 semaines (21,2 %) 
• Revascularisation la plus rapide du défaut

Meier J, Wolf E, Bienengräber V 
Einsatz des synthetischen nanostrukturierten 
Knochenaufbaumaterials NanoBone® 
bei Sinusbodenelevation | Implantologie 
2008;16(3):301-314

 Auteur/Titre  Auteur/Titre
Kruse A, Jung RE, Nicholls F, Zwahlen RA, 
Hämmerle CHF, Weber FE
Bone regeneration in the presence of a
synthetic hydroxyapatite/silica oxide based 
and a xenogenic hydroxyapatite based 
bone substitute material | CLIN ORAL IMPLANTS 
RES. 2011 MAY;22(5):506–11

• Étude prospective de l'élévation ouverte du 
plancher sinusal selon Tatum ou Boyne et 
James sur 17 patients avec 43 biopsies

• Procédure en deux phases avec hauteur 
d'os résiduel inférieure à 5 mm

• Étude du modèle standard de la calotte du lapin
• Défaut présentant un diamètre de 6 mm
• Échantillon de biopsie après 4 semaines de cicatrisation

 Conception de l'étude Conception de l'étude

Biopsie osseuse 14 semaines après l'implantation de NanoBone®

Issu de l’augmentation Os

Coupe histologique BioOss Coupe histologique de NanoBone® 
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MAINTIEN DE LA CRÊTE ALVÉOLAIRE 
(SOCKET PRESERVATION) AVEC NanoBone® 

Dr. Frank Maier, santé dentaire à Loretto, Tübingen

7  | Insertion primaire stable d'un implant après réalisation d'une 
| élévation sinusale contrôlée par endoscopie ; le contrôle de 
| l'augmentation à l'aide d'un micro-endoscope n'a pas révélé 
| la présence de particules résiduelles

8 | Lambeau avancé buccal et fermeture aisée de la plaie

1  | Situation suite à l'extraction d'une dent en raison d'une fracture 
| longitudinale de la racine palatine ; connexion bucco-antrale 
| peu étendue

1

2  | Remplissage de l'alvéole avec NanoBone® QD ; 
| application facile avec l'applicateur prêt à l'emploi

2

4 | État à 6 jours suivant l'extraction ; cicatrisation sans irritation3 | Couverture de l'augmentation avec un tissu collagène (Resorba)

3 4

5 | Zone augmentée 5 mois après l'intervention 6 | État très stable des tissus durs à l'exposition

5 6

7 8



LISTE D'ARTICLES
NanoBone® 

 NanoBone® QD (39 % silice/61 % apatite d’hydroxyle)  206 m2 surface interne

Réf. Contenu (1x) en 
stock

sur 
demande2   Conseil d’utilisation 1

NB200000074 1 x 0,25 ml X
 • sites d’extraction (dents frontales)
 • accumulations au niveau implantaire
 • péri-implantite
 • défaut parodontal
 • apicoectomie

NB20003P074 3 x 0,25 ml X

NB200000075 1 x 0,5 ml X
 • sites d’extraction
 • accumulations au niveau implantaire
 • péri-implantite
 • défaut parodontal
 • comblement kystique
 • apicoectomieNB20003P075 3 x 0,5 ml X

NB200000070 1 x 1,0 ml X
 • sites d’extraction
 • apicoectomie
 • élévation du plancher sinusal (env. 0,6 ml selon l’implant)

NB200000071 1 x 2,5 ml X  • élévation du plancher sinusal (env. 0,6 ml selon l’implant)

 • comblement kystique

 NanoBone® | block (39 % silice/61 % apatite d’hydroxyle)  206 m2 surface interne

Réf. Contenu (1x) en 
stock

sur 
demande2   Conseil d'utilisation 1

NB200000023 (5 x 10 x 15 mm)
(incl. 2 x vis d'ostéosynthèse) X  • construction osseuse en cas de défaut osseux latéral

 • élargissement de la crête

 Fraise hélicoïdale

Réf. en 
stock

sur 
demande2   Description

A2001 X  • fraise hélicoïdale pour vis d'ostéosynthèse (TCTT50)

 Tournevis/support de vis

Réf. en 
stock

sur 
demande2   Description

TL0T1 X  • tournevis pour vis d'ostéosynthèse (TCTT50)

  NanoBone® | granulate grob,  Ø 1,0 mm   (24% Silica / 76% Hydroxylapatit)                84 m2 innere Oberfläche

Réf. Contenu (1x) en 
stock

sur 
demande2   Conseil d’utilisation 1

NB200000007 1 x 1,2 ml X
 • sites d’extraction (molaire)
 •  élévation du plancher sinusal (env. 0,6 ml selon l’implant)

 • comblement kystique

NB200000010 5 x 2,4 ml   X  • élévation du plancher sinusal (env. 0,6 ml selon l’implant)

 • comblement kystique

 NanoBone® | granulate fins Ø 0,6 mm (24 % silice/76 % apatite d’hydroxyle)  84 m2 surface interne

Réf. Contenu (1x) en 
stock

sur 
demande2   Conseil d’utilisation 1

NB200000001 1 x 0,6 ml X
 • élévation du plancher sinusal (env. 0,6 ml selon l’implant)

 • sites d’extraction (zone frontale, prémolaire)
 • accumulations au niveau implantaire
 • péri-implantite
 • défaut parodontal
 • comblement kystique
 • apicoectomie

NB200000002 5 x 0,6 ml X

NB200000003 1 x 1,2 ml   X  • sites d’extraction (molaire)
 • élévation du plancher sinusal (env. 0,6 ml selon l’implant)

 • comblement kystiqueNB200000004 5 x 1,2 ml   X

NB200000006 5 x 2,4 ml   X  • élévation du plancher sinusal (env. 0,6 ml selon l’implant)

 • comblement kystique

NB200000025 1 x 5,0 ml   X  • élévation bilatérale du plancher sinusal

1  La quantité nécessaire de matériau dépend toujours de la situation clinique, de la taille du défaut et des conditions anatomiques.
2  Votre livraison s‘effectuera env. 3 semaines après réception de votre commande.



Contactez-nous en cas de questions sur l'utilisation,  
le produit et/ou la commande de NanoBone® !
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DISTRIBUTEUR
JOTA AG
Hirschensprungstrasse 2
9464 Rüthi | Suisse
T :  +41 71 767 79 99
E :  info@jota.ch
W :  www.jota.ch

FABRICANT
ARTOSS GmbH
Friedrich-Barnewitz-Straße 3
18119 Rostock | Allemagne
T : +49 (0) 381 | 54345-701
E : info@nanobone.de
W : www.nanobone.de

JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Suisse
Téléphone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, www.jota.ch  SWITZERLAND


