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Une solution globale
pour l’extraction dentaire

L’extraction dentaire demeure une opération complexe
impliquant des douleurs et des saignements et Septodont vous
propose une solution complète et globale. Cette solution inclut
la prise en charge du saignement, des substituts osseux et un
traitement de l’alvéolite sèche pour vous aider à gérer la douleur
et les complications potentielles.
La solution « globale » de Septodont vous permettra de :
• réduire la douleur et les complications pendant et après une
extraction dentaire,
• d’éviter la résorption de la crête alvéolaire et une
reconstruction des pertes osseuses,
• n’exclure aucune option de traitement ultérieur,
• éviter les effets indésirables de l’extraction dentaire aux niveaux
esthétique et fonctionnel.
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PRISE EN CHARGE
DU SAIGNEMENT

Le processus naturel du saignement nécessite un contrôle
efficace. Septodont propose une gamme étendue de
produits hémostatiques d’origines différentes et adaptés à
chaque situation clinique.

Hemocollagene
Éponges hémostatiques, stériles, résorbables

Votre pansement
de collagène en
post-extraction

• Indiqué pour les hémostases locales après
extraction & contribue à la régénération naturelle
des tissus
• Totalement résorbable, stérile et biocompatible
• Peut être laissé dans la lésion après l’extraction
dentaire
• Favorise l’adhésion & l’agrégation plaquettaire
Boîte de 24 éponges
13 x 13 x 10 mm

Hemogelatin
Éponges de gélatine hémostatiques
biocompatibles, stériles et résorbables

Votre éponge de
gélatine pour contrôler
les saignements

nouveau

• Hémostatique à base de gélatine pour contrôler
efficacement les saignements
• Intégralement résorbable, stérile
et biocompatible
• Pratique à utiliser, à couper et facile à placer
pour s’adapter à toutes situations cliniques
Boite de 24 éponges

12 blisters de 2 éponges stériles

10 x 10 x 10 mm
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SUBSTITUT OSSEUX

Lorsque l’extraction d’une dent est envisagée,
il importe de préserver les dimensions de l’os alvéolaire dans
l’optique de traitements ultérieurs. Septodont vous offre
un large éventail de substituts osseux.
+ de 30 ans

de suivi
clinique

nouveau

Nouvelles formulations biphasiques
Phosphate tricalcique ß (ß-TCP)
+ Hydroxyapatite (HA)
• Composition biphasique : idéale pour la
régénération osseuse
• Des propriétés idéales issues de la
Technologie MBCP®

Favorise
une formation
osseuse rapide

• Entièrement synthétique et résorbable
• Deux formulations en fonction du temps de
résorption* souhaité membrane

80% ß-TCP
20% Hydroxyapatite

Seringue courbe de granules de 0,5 cc

Respecte
pleinement le
rythme de création
de l'os naturel

40% ß-TCP
60% Hydroxyapatite

*Temps de résorption estimés en fonction de l’indication chirurgicale et de l’état de santé du patient.
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GESTION DES
COMPLICATIONS

Les premiers jours qui suivent l’extraction sont critiques.
Il existe un risque d’alvéole sèche et douloureuse. Leader
mondial dans la gestion de la douleur, Septodont s’engage à
apporter des solutions post-extraction efficaces, gages d’une
guérison complète et indolore.

Alvéogyl
Pansement chirurgical indiqué dans le traitement
de l'alvéolite sèche
• Permet un remplissage facile de la cavité
• Favorise le soulagement rapide de la douleur
• Favorise l’hémostase par compression
• Protège contre les surinfections
• Traitement auto-éliminant en une seule séance
• Ne demande pas d'attention particulière hormis la
surveillance du processus de cicatrisation

Pot de 10 g de pâte

Hemogelatin : Dispositif médical de Classe III réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes
d’assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0483 MDC MEDICAL DEVICE CERTIFICATION GmbH.
Fabricant : Mascia Brunelli. Lire attentivement les instructions d’utilisation figurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
R.T.R.+ (40/60) & R.T.R.+ (80/20) : Dispositifs médicaux de Classe III réservés à l’usage professionnel dentaire, non remboursés par
les organismes d’assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0123 TÜV SÜD Product Service GmbH. Fabricant :
BIOMATLANTE SA. Lire attentivement les instructions d’utilisation figurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
Alveogyl : Dispositif médical de Classe IIa réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes d’assurance
maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement les
instructions d’utilisation figurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.
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Hemocollagene : Dispositif médical de Classe III réservé à l’usage professionnel dentaire, non remboursé par les organismes
d’assurance maladie au titre de la LPPR. Organisme certificateur CE0459 GMED. Fabricant : Septodont-France. Lire attentivement
les instructions d’utilisation figurant sur la notice ou l’étiquetage avant toute utilisation.

