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Caractéristiques & avantages

Composition chimique
Le comportement biologique des substituts osseux est influencé par de nombreux facteurs, 
comme la composition chimique, la porosité, la taille et les interconnexions des pores, la 
vascularisation et l’infiltration cellulaire et osseuse de la matrice 1, 2, 3. Les granulés et éléments 
préformés cyclOS ont été développés pour imiter la structure poreuse, la composition chimique 
et le comportement de remodelage de l’os spongieux.

Les granulés et éléments préformés cyclOS sont des substituts osseux synthétiques, osté-
oconducteurs, résorbables et biocompatibles composés de phosphate tricalcique β ( β-TCP, 
[ Ca3( PO4 ) 2 ] ) conforme aux normes ASTM F 1088 et ISO 13175-3. La solubilité et le ratio 
molaire Ca / P du β-TCP sont proches de ceux du contenu minéral osseux. Il en résulte que le 
β-TCP est remodelé dans l'os par des processus cellulaires. Les granulés et éléments préfor-
més cyclOS sont initialement radio-opaques. Avec la progression du processus de remode-
lage osseux, la radio-opacité sera similaire à celle d'un os autologue. 

Macropores Pores interconnectés Micropores

Structure poreuse
Les granulés et éléments préformés cyclOS possèdent une porosité totale ( A ) de 60 % et de 
70 % respectivement, les deux avec des macropores interconnectés ( B ) de 100 à 500 µm de 
diamètre, permettant la vascularisation et la croissance des tissus osseux 1. La microporosité 
( C ) ( 1 à 10 µm ) élargit la surface des pores et augmente l’interface entre l’os et le substitut 
osseux.
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Remodelage en os
L’os est un tissu dynamique qui subit un processus de remodelage continu. Ce processus 
complexe nécessite une interaction entre différents types de cellules qui sont régulées par 
divers facteurs. Les ostéoclastes sont les cellules qui détruisent l’os tandis que les ostéoblastes 
sont les cellules qui construisent l’os.

La composition chimique et la structure poreuse des granulés et éléments préformés cyclOS 
permettent l’adaptation au cycle de remodelage continu de l’os sain. En fonction de la consti-
tution et de l’âge du patient ( p. ex. sexe, métabolisme ), de l’emplacement et de la taille du 
défaut osseux, les granulés cyclOS sont complètement remodelés en os vital au bout de 6 à 
18 mois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Les granulés cyclOS insérés dans un défaut mandibulaire précis chez les cochons nains se sont 
presque complètement transformés en une structure osseuse homogène au cours de 24 se-
maines ( de 19 % à 6 % ), voir la figure ci-dessous 4.

Remodelage 4 de cyclOS
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Performance et indication

Usage prévu et indications
Les granulés et éléments préformés cyclOS sont des substituts osseux synthétiques destinés 
à être utilisés comme matériau de comblement des défauts osseux, comme matériau d’aug-
mentation et comme substitut osseux pour la fusion osseuse chez les patients au squelette 
mature.

Les indications incluent le comblement des défauts osseux ou la fusion osseuse du système 
squelettique.

Pour une description détaillée de la préparation et des indications / contre-indications, veuil-
lez lire le mode d'emploi.
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Application clinique et informations de commande

Application clinique
Une stabilité mécanique maximale dans le traitement des défauts osseux avec les granulés et 
les éléments préformés cyclOS est une condition préalable à une bonne ostéo-intégration. En 
cas d'instabilité du défaut osseux, la zone d'intervention doit d'abord être stabilisée par os-
téosynthèse et / ou des procédures d'instrumentation appropriées. 
Toujours appliquer les granulés et éléments préformés cyclOS par implantation endo-osseuse 
ou sous-périostée, en assurant un contact direct avec l’os vivant sans aucune couche de tissu 
conjonctif intermédiaire.

Pour préparer le site d'implantation, enlever tous les tissus enflammés ou nécrotiques et les 
fragments osseux et débrider l'os jusqu'au saignement. La quantité de matériau d'implant 
nécessaire dépend de la taille du défaut osseux. La localisation, la nature et l'étendue du défaut 
osseux déterminent la procédure opératoire.

Remplir complètement le défaut osseux avec des granulés ou des éléments préformés cyclOS 
( press-fit ), mais éviter le surcomblement et la greffe impactée pour assurer une fermeture 
sans tension du défaut osseux. Utiliser les granulés cyclOS pour combler les défauts osseux 
de forme irrégulière. Les éléments préformés cyclOS peuvent être utilisés sous leur forme 
initiale ou être modelés en peropératoire dans la taille souhaitée à l’aide d’un scalpel stérile. 
Utiliser une spatule stérile, une cuillère chirurgicale stérile ou d’autres instruments stériles 
appropriés pour appliquer les granulés et éléments préformés cyclOS dans le défaut osseux.

Les granulés et éléments préformés cyclOS peuvent être mélangés avec du sang ou de la 
moelle osseuse autologue ou avec du matériel cellulaire dérivé du sang ou de la moelle os-
seuse ou avec de l'os morcelé ou du matériau osseux allogénique. L’ostéo-intégration des 
éléments préformés cyclOS peut être améliorée par perfusion dans le sang autologue ou par 
de la moelle osseuse prélevée par aspiration.

Pour des informations détaillées sur l'application clinique, y compris la quantité de liquide à 
ajouter au mélange de poudre respectif, veuillez lire le mode d'emploi.
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Informations de commande

Granulés cyclOS

N° de réf. Description

59.37.1137 Granulé cyclOS, 0,5 – 0,7 mm, 5,0 cc

59.37.1138 Granulé cyclOS, 0,5 – 0,7 mm, 10,0 cc

59.37.1139 Granulé cyclOS, 0,5 – 0,7 mm, 20,0 cc

59.37.1147 Granulé cyclOS, 0,7 – 1,4 mm, 5,0 cc

59.37.1148 Granulé cyclOS, 0,7 – 1,4 mm, 10,0 cc

59.37.1149 Granulé cyclOS, 0,7 – 1,4 mm, 20,0 cc

59.37.1157 Granulé cyclOS, 1,4 – 2,8 mm, 5,0 cc

59.37.1158 Granulé cyclOS, 1,4 – 2,8 mm, 10,0 cc

59.37.1159 Granulé cyclOS, 1,4 – 2,8 mm, 20,0 cc

59.37.1167 Granulé cyclOS, 2,8 – 5,6 mm, 5,0 cc

59.37.1168 Granulé cyclOS, 2,8 – 5,6 mm, 10,0 cc

59.37.1169 Granulé cyclOS, 2,8 – 5,6 mm, 20,0 cc
Matériau : Phosphate tricalcique β, 60 % de porosité

Éléments préformés cyclOS

N° de réf. Description

59.37.2105 Bloc cyclOS, 20 x 20 x 10 mm

59.37.2110 Bloc cyclOS, 30 x 20 x 10 mm

59.37.2407 Cale semi-circulaire cyclOS, 7°

59.37.2410 Cale semi-circulaire cyclOS, 10°

59.37.2413 Cale semi-circulaire cyclOS, 13°

59.37.2420 Cale cyclOS, 10°

59.37.2421 Cale cyclOS, 14°

59.37.2422 Cale cyclOS, 18°

59.37.2423 Cale cyclOS, 22°

59.37.2424 Cale cyclOS, 26°

42.34.2201 Cylindre cyclOS, 11,3 x 25 mm
Matériau : Phosphate tricalcique β, 70 % de porosité

Pour en savoir plus sur les granulés et éléments préformés cyclOS ou 
sur la gamme cyclOS en général, veuillez contacter directement votre 
représentant Mathys local.
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