
Réf. Volume       Prix TTC (€)
  B02 5-7 cc 340

   BS02 (<3mm) 5-7 cc           340

6 rue d'Italie - 69780 Mions 
Tél. +33 (0)4 72 68 69 09
Fax. +33 (0)4 72 68 69 10 
info@tbf-lab.com  www.tbf-lab.com

G E N I E  T I S S U L A I R E

Réf. Volume       Prix TTC (€)
        D905   0,5 cc 95
        D910 1 cc 175
         D920 Nouveau 2 cc 240
        D936    3,6 cc 340

Réf. Taille       Prix TTC (€)
DL15 15x10x5 mm 280
DL20 20x15x5 mm 350

Poudres Granulométrie 0,2 à 1,6 mm  

Lamelles*

Blocs

Réf. Taille       Prix TTC (€)
T04 Nouveau 20x20x10 mm 250
S03 Nouveau 30x10x10 mm 190

Copeaux

blocs d'os 100% 
spongieux dense

PHOENIX®

copeaux et petits
copeaux d'os

100% spongieux
PHOENIX®

 

poudre d'os
100% spongieux 

minéralisé
PHOENIX®

 lamelles d'os
cortico-spongieux

PHOENIX®

* disponibles selon les stocks

Conditionnement
dans un double-emballage

Votre interlocuteur privilégié : Votre fournisseur : 
Tissue Bank of France

Indication : comblement d'alvéole et de défaut osseux, sinus...

Indication : sinus, défaut osseux...

Indication : sinus, défaut osseux... 

Indication : épaississement de crête - possibilité de fi xation avec vis 
(Vidéo sur www.implant-thommen.fr)

Tél. +33 (0)1 83 64 06 35 
www.implant-thommen.fr
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Allogreffe pour le comblement 
et la reconstruction osseuse

R é f é r e n c e s  B i b l i o g r a p h i q u e s

- Instruction N° DGS/R13/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à l’actualisation des recommandations 
visant à réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non conventionnels (prions) lors des actes 
invasifs. NOR : ETSP1132741J.

- MOHENG P., Os spongieux autologue tibial et iliaque versus os allogène PHOENIX® dans les reconstructions 
sous sinusiennes. Constatations cliniques et radiographiques, Communication AFI 2010.

- JOLIVOT F., Optimisation du volume osseux préimplantaire dans le secteur antérieur maxillaire : greffe 
autogène versus allogénique. Thèse pour le DE de docteur en chirurgie dentaire, Université C Bernard LYON1, 
U.F.R. d’odontologie, 2005, n°2005LYO1D048.

- BARNOUIN L., Les enjeux réglementaires d’une banque de tissus osseux, La Lettre de la Stomatologie, n°14, 
juin 2002, 20.

- PERRIAT M., CHAVRIER C., La reconstruction osseuse implantaire à l’aide de greffons d’os allogénique, 
Implant, 2000, vol 6 n°3:187-197.

- INSTITUT PASTEUR-TEXCELL., Étude de l’inactivation virale au cours d’un procédé de préparation de greffon 
osseux d’origine humaine. Rapports 91/02/5144/01-A1 et 91/02/5144/02-A1, Paris, 1995.

   

Poudre d’os 100% spongieuse
pour une parfaite reconstruction
et une ostéointégration rapide

Reconstruireconfianceen 

G E N I E  T I S S U L A I R E

Réception des greffons 
PHOENIX®

dès le lendemain

Procédé PHOENIX® exclusif 
hautement sécurisé, 
effi cace depuis 1992

Rendez-vous sur : 
www.tbf-lab.com ou

Informations pratiques :

1

Une prescription médicale 
envoyée avant 15H chez TBF...

2

Réception des greffons 

azertyu

dentaire@tbf-lab.com
Fax : 04 72 68 69 10

Poudre d’os 100% spongieuse

Cicatrisation et maintien du volume
osseux à 6 mois



Epaississement de crête horizontal - Implantation à 4 mois - Dr DUFFORT - Lyon
Utilisation d'une lamelle cortico-spongieuse 

PHOENIX® : référence DL15

Réentrée et pose de l'implant à 4 mois Soutien des papilles 
et profi l d'émergence 

obtenu

SELECTION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE INACTIVATION DES VIRUS ET PRIONS

LYOPHILISATION

Parce que depuis 1992, 
plus de 100 000 greffons

ont été implantés

RADIOSTERILISATION

Parce que les résultats 
sont visibles

Transformation par traitement 
mécanique et chimique
3 étapes de viroinactivation validées 
par Pasteur Texcell
Inactivation totale des ATNC (prions) 
grâce à un bain de javel (Instruction 
applicable au 1er janvier 2012 de la 
Direction Générale de la Santé) 

Permet un stockage à température 
ambiante pour une durée 
de péremption de 5 ans

Stérilisation gamma entre 25 et 32 kGy 
validée selon la norme ISO 11137 

Greffons PHOENIX® issus de têtes 
fémorales prélevées sur donneurs vivants 
lors des arthroplasties de hanche, auprès 
de nos 160 établissements partenaires

Respect des Bonnes Pratiques de Tissus 
relatives au transport, 
à la transformation et à la conservation

Plus de 100 000 greffons implantés
Têtes fémorales issues de donneurs vivants 
sélectionnés
Procédé PHOENIX® validé depuis 20 ans :
inactivation des virus, bactéries et prions

Micro et macro porosité physiologique de 
l'os spongieux
Ostéoconduction optimale
Ostéointégration rapide

Le plus grand stock d'os spongieux 
proposé par
la première Banque de Tissus de France
Conservation à température ambiante et 
péremption à 5 ans
Elasticité naturelle grâce au collagène 
allogénique préservé

Depuis 1992, procédé PHOENIX® inchangé, maîtrisé et 
reproductible, validé par le CNRS et l’institut Pasteur 
Texcell

Reconstruireconfianceen

Parce qu’un os 100% 
spongieux s’intègre mieux

Comblement alvéolaire péri-implantaire - Dr DUFFORT - Lyon

Extraction et implantation immédiate, comblement osseux, 
greffe conjonctive et mise en esthétique immédiate

Sinus lift, implantation immédiate - Dr ROCHE - Saint Laurent du Var

Mise en place de la greffe osseuse 
et de l’implant en un temps opératoire

Suivi radiologique à 4 mois : 
ostéointégration totale
et épaisseur restaurée

Sinus lift - Implantation prévue à 5 mois - 
Dr DUFFORT - Lyon

Réalisation d’un volet et 
soulèvement  de la membrane

Comblement du sinus

Pour visualiser 
d’autres cas cliniques, 

rendez-vous sur 
www.tbf-lab.com

Utilisation de 0,5 cc de poudre d'os PHOENIX® : référence D905

Cicatrisation et maintien du volume
osseux à 6 mois

Radiographie 
de contrôle à 1 an

Utilisation de 2 cc + 1 cc de poudre d’os PHOENIX® :
références D920 + D910

Utilisation de 2 cc de poudre d’os PHOENIX®  : 
référence D920

Réhydratation dans du sérum 
physiologique  de la poudre 

d’os PHOENIX®

ostéoïde au contact du tissu calcifi é

 alignement d’ostéoblastes

vaisseaux sanguins

Origine des greffons 
PHOENIX® : 
- donneurs vivants 
exclusivement
- tête fémorale :
principale source
d’os spongieux pour 
une meilleure 
ostéoconduction

g

Coupe histologique réalisée sur biopsie prélevée 5 mois 
après greffe d’un sinus - Poudre d’os PHOENIX®

48% de surface minéralisée - implant mis en charge après 2 mois d’ostéointégration 

Lamelle cortico-spongieuse vissée

H


