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Structure unique et résistance  
mécanique élevée pour une régénération 
optimale du volume osseux

* Je suis résistant

I AM  
strong*

UALIOSTM

TAILLES QUANTITÉS PRODUITS RÉFÉRENcES

QUALIOS TcP

0,1 - 0,5 mm
0,5 g x 1 unité QUALIOS TcP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 1 200240

0,5 g x 5 unités QUALIOS TcP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 5 200241

0,5 - 1,0 mm
1 g x 1 unité QUALIOS TcP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 1 200242

1 g x 5 unités QUALIOS TcP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 5 200243

6 x 10 mm cylindres x 2 QUALIOS TcP 6 x 15 mm cylindre x 2 200244

QUALIOS BcP

0,1 - 0,5 mm
0,5 g x 1 unité QUALIOS BcP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 1 200245

0,5 g x 5 unités QUALIOS BcP 0,1 - 0,5 mm - 0,5 g x 5 200246

0,5 - 1,0 mm
1 g x 1 unité QUALIOS BcP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 1 200247

1 g x 5 unités QUALIOS BcP 0,5 - 1,0 mm - 1 g x 5 200248

6 x 10 mm cylindres x 2 QUALIOS BcP 6 x 15 mm cylindre x 2 200249

0 810 811 400

0 806 806 808

0 806  806 808

0 806 806 808

Tailles minimum :

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS  A company of AcTEON Group 
17 av. Gustave Eiffel  BP 30216  33708 MERIGNAc cedex  FRANcE 
Tel + 33 (0) 556 34 06 07  Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail : pierre-rolland@acteongroup.com    www.acteongroup.com

X-Mind® trium, dispositif médical de classe IIb (DNV – cE 0434). Fabricant : DE GÖTZEN Groupe AcTEON (Italie). Piezotome®, dispositif médical de classe 
IIa (LNE GMED cE 0459). Fabricant : SATELEc® (France). Qualios TcP et Qualios BcP, dispositifs médicaux de classe III – cE 0120 (SGS). Fabricant : Medbone 
Médical Devices Ita (Portugal), distribués par Produits Dentaires Pierre Rolland SAS (France). Dispositifs médicaux réservés à l‘usage professionnel 
dentaire. Non remboursés par les organismes d’assurance maladie. ces matériels ont été conçus et fabriqués selon un système d’assurance qualité 
certifié EN ISO 13485.
Lire attentivement les instructions d’utilisation. Date de création : novembre 2016.
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L’IMpLAntoLogIe
seLon Acteon

More InventIve*

Qualios est un matériau 100 % synthétique.  
Il est donc exempt de tout risque potentiel  
de contamination associé aux produits d’origine 
animale et humaine. La céramique phosphocalcique 
est 100 % résorbable et fournit en se résorbant les 
éléments minéraux essentiels à une régénération 
osseuse de qualité.

Less InvAsIve**

Grâce à un procédé de synthèse exclusif, Qualios 
offre une structure unique avec de très larges pores 
interconnectés, particulièrement propices  
à la colonisation osseuse. Qualios est en effet poreux 
à près de 80 % et, malgré cette hyper-porosité, 
il bénéficie d’une résistance à la compression 
supérieure(1).

Sécurité opératoire pour des chirurgies 
sereines et pérennes

L’évolution des technologies en dentisterie est telle 
que l’on peut aujourd’hui réaliser des actes qui étaient 
inimaginables il y a encore 10 ans.
 
En implantologie, par exemple, le taux de réussite de 
la pose d’implants a sensiblement progressé grâce aux 
mesures pré-implantaires.
 
Or, si l’implant est le premier architecte de cette 
révolution, il n’est rien sans un support osseux de 
qualité. XMIND TRIUM® identifie ce support et permet
la mesure immédiate du volume et l’évaluation de la 
densité osseuse. Parce que les édentements sont parfois
anciens et associés à une perte osseuse, une greffe 
est souvent nécessaire pour reconstruire le support 
destiné à recevoir l’implant. Le tout nouveau matériau
de comblement synthétique QUALIOSTM, par sa 
structure ultra-poreuse et particulièrement résistante 
à la compression, constitue un support de choix pour la
régénération osseuse, sans redouter le risque de 
contamination associé aux produits d’origine animale.
Les chirurgies pré-implantaires, du type greffes 
osseuses, sont réalisées sur des zones où le support 
osseux est insuffisant. L’utilisation de PIEZOTOME® aux
ultrasons de puissance est particulièrement sûre et 
atraumatique. Ses découpes fines et précises offrent 
une cicatrisation rapide avec une baisse drastique des
douleurs post-opératoires.
 
Toutes ces innovations AcTEON sont issues de la 
recherche de 5 bureaux d’études qui collaborent au 
quotidien avec des chirurgiens-dentistes internationaux 
pour offrir aux patients des résultats plus rapides, 
naturels, tout en minimisant les suites opératoires 
éventuelles.

LA

de MAtérIAux
de

synthétIques
coMbLeMent

dernIère
générAtIon

pIeZotoMe
(1) Ranito C.M.S, et al. Hydroxyapatite foams for bone replacement. Key Engineering Materials 2005; 284-286:341-4

*Plus innovant 
**Moins invasif



Parmi ces produits synthétiques, les céramiques 
phosphocalciques ont montré récemment des propriétés 
très intéressantes : ostéoconduction, par la nature même 
de leur structure poreuse, mais également ostéoinduction, 
comme en témoigne cette étude(2) . Le BcP a en effet 
montré un potentiel pour induire la différenciation des 
cellules en ostéoblastes, comme en témoignent ces 
marqueurs génétiques :

Résistance mécanique supérieure(4)

Qualios a une résistance à la compression 
supérieure afin d’occuper durablement l’espace à 
combler, le temps de la régénération osseuse, et 
ce indépendamment des contraintes mécaniques 
associées(4).

Les biomatériaux d’origine synthétiques sont préférés 
par les patients qui ne sont pas à l’aise avec les produits 
de comblement d’origine animale ou humaine pour 
différentes raisons(1).

Larges pores interconnectés  
pour faciliter l’ostéoconduction(4)

Par son procédé de fabrication unique, à partir  
d’une mousse de dérivés phosphocalciques,  
Qualios se caractérise par une structure  
ultra-poreuse propice à la vascularisation  
et à la colonisation osseuse. Les alvéoles sont toutes 
inter-communicantes permettant ainsi aux cellules 
osseuses de croître et de proliférer à l’intérieur  
de la structure(4).

Résorbabilité

Le beta-TcP de Qualios TcP est intégralement 
résorbable. Il est remplacé par de l’os néoformé en 2 
à 4 mois selon le site d’implantation. L’hydroxyapatite 
du Qualios est également 100 % résorbable,  
mais sa résorption est plus lente : 6 à 24 mois  
en moyenne. Avec Qualios TcP et Qualios BcP  
il est donc possible de choisir la durée pendant 
laquelle le matériau de comblement occupera 
l’espace avant d’être totalement substitué  
par de l’os néoformé.

Bioactivité

Qualios TcP et Qualios BcP sont des matériaux 
bioactifs. En effet, en se résorbant les céramiques 
phosphocalciques libèrent du calcium et du 
phosphate utilisés lors de l’ostéogénèse(5).
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(1) Reingewirtz H, et al. Choix d’un biomatériau de substitution osseuse par les patients. JPIO 2016 HS Biomatériaux d’aujourdhui

(2) Miron R.J, et al. Osteoinductive potential of a novel biphasic calcium phosphate bone graft in comparison with autographs, xenografts, and DFDBA. Clin. Oral Impl. Res. 2015; 00:1-8

(3) Gatti C, et al. Intérêt des matériaux de substitution osseuse dans les traitement des lésions infra-osseuses. HS JPIO. 2016 

(4) Ranito C.M.S, et al. Hydroxyapatite foams for bone replacement. Key Engineering Materials 2005; 284-286:341-4

(5) Jabr S. Al-Sanabani, et al. “Application of Calcium Phosphate Materials in Dentistry,” International Journal of Biomaterials, vol. 2013, Article ID 876132, 12 pages, 2013. doi:10.1155/2013/876132

Raisons du refus d’allogreffes  
ou de xénogreffes par les patients (%)(1)

Résistance à la compression (MPa)

Porosité (%)

Vue au MEB x 201 Représentation en 3D
Crainte 
de contamination

Raisons  
religieuses

Raisons  
éthiques

Informations 
insuffisantes

39%

13%

41%

7%

Expression relative du gène COL1 
(ARN Mitochondrial)

Expression relative du gène OC 
(Osteocalcine - ARN mitochondrial)

* Natural Bone Mineral (Bio-Oss®) - **Allogreffe d’os lyophilisé non déminéralisé - ***Allogreffe d’os lyophilisé déminéralisé

AUTRE
cÉRAMIQUE PHOSPHOcALcIQUE

QUALIOS

AUTRE
cÉRAMIQUE PHOSPHOcALcIQUE

QUALIOS

Expression relative du gène Runx2 
(ARN Mitochondrial)
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Matériaux Type Ostéo- 
conduction

Ostéo- 
induction

Allogreffe FDBA**

DFDBA***

Xénogreffe

HAP biologique 
(Bio-oss®)

carbonate de ca 
(corail)

Synthétique 
(matériau 
alloplastiques)

HAp synthétique

TcP

HAp + TcP

Principaux matériaux de comblement(2)(3)



À chAque cAs cLInIque sA soLutIon

Entièrement résorbable
en 2 à 4 mois

Entièrement résorbable
en 6 à 24 mois

chirurgie 
parodontale 
et endodontique

comblement des lésions 
infra-osseuses

comblement de lésions 
osseuses de type kyste 
ou granulome dentaire

chirurgie 
implantaire

comblement de l’alvéole 
d’extraction

comblement de sinus

La porosité importante du matériau facilite 
l’absorption des fluides (sang, PRF*, concentré 
plaquettaire…) dans les grains pour former 
une structure cohésive, facile à manipuler.

Résorption radiculaire sur 21, extraction-implantation immédiate et suivi à 3 et 6 mois.

Élévation de sinus, pose d’un implant et suivi à 12 mois.

CAS CLINIQUE 1 • quALIos tcp

CAS CLINIQUE 2 • quALIos bcp

Radio de contrôle à J0. 
Le biomatériau est visible 
autour de l’implant.

J0 : la hauteur crestale est trop faible 
pour recevoir l’implant

Situation initiale Extraction, implantation immédiate et comblement 
simultané avec Qualios TCP 0,5-1,0 mm

J0 : contrôle après comblement du 
sinus par Qualios BCP 0,5-1,0 mm

J+12 mois : l’implant est ostéointégré. Des particules 
d’hydroxyapatite de Qualios BCP restent visibles car 
leur résorption est plus lente.

J+3 mois : le biomateriau 
est remplacé par de l’os 
néoformé

J+6 mois : la situation est 
stable, l’implant est mis 
en charge

Avec l’aimable autorisation 
du Dr. Hiram FISCHER (Portugal).

Avec l’aimable autorisation 
du Dr. Hiram FISCHER (Portugal).

Granules 0,1 - 0,5 mm Granules 0,5 - 1,0 mm cylindre 6 x 10 mm

*Fibrine riche en plaquettes


