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La technique de coque nécessite l’utilisation d’un fin plateau d’os cortical. Celui-ci est fixé à l’os-hôte avec au moins deux
vis d’ostéosynthèse afin de créer un contenant biologique et maintenir l’espace nécessaire pour accueillir les particules du
greffon osseux. Le plateau cortical joue le rôle d’un matériau stable et lentement résorbé qui peut être utilisé pour remplacer
l’os autologue habituellement prélevé sur la mandibule. Il permet ainsi d’éliminer la nécessité d’un second site opératoire.
Les interventions utilisant la technique de coque
•

Pratique : Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage, pas de réhydratation nécessaire. Le greffon est préservé grâce à
la technologie brevetée par LifeNet Health, Preservon®, qui le maintient hydraté. Les greffons traités par Preservon ont
montré une force similaire aux greffons surgelés et une force supérieure aux greffons lyophilisés.1

•

Sécurité : Stérilisé grâce à la technique brevetée et déposée Allowash XG®, qui fournit un niveau d’assurance de stérilité
(NAS) de 10-6 sans modifier les propriétés inhérentes d’ostéoconductivité du greffon.2 Pas de second site opératoire
nécessaire, ce qui élimine le risque de morbidité et d’infection lié au site-donneur.

•

Ostéoconducteur : La matrice osseuse naturelle facilite l’attachement et la prolifération cellulaires.
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Plateau cortical OraGraft
À température ambiante*/durée de conservation de 5 ans.

Volume

Code de commande

30 x 15 x 1 mm

CP301501

*Bien que la notion de température ambiante n’a pas de définition établie par les organes régulateurs,
LifeNet Health recommande une conservation entre 2 °C et 37 °C, avec des passages jusqu’à 40 °C
n’excédant pas 24h. Si la température devait sortir de ces limites, veuillez contacter LifeNet Health.
Mode d’emploi disponible sur LifeNetHealth.org/IFU
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