
BonAlive® granules
BonAlive® granules (verre bioactif S53P4) est un dis-
positif médical marqué CE de Classe 3 utilisé dans les 
procédures chirurgicales pour régénérer l‘os. 

L’une des particularités les plus impressionantes de 
BonAlive® granules est sa capacité à inhiber la crois-
sance bactérienne.1 Il s’agit par conséquent d’un pro-
duit unique pour la chirurgie osseuse septique.

Indications (orthopédique)
•	 Comblement de cavités osseuses
•	 Comblement de cavités osseuses dans le traite-

ment de l’ostéomyélite chronique
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Distributeur

Fabricant

Petit applicateur 

BonAlive® granules (par poids)

•	 53% SiO2, 23% Na2O, 20% CaO, 4% P2O5

Grand applicateur

91316h/2_FR1

No. Réf. Granules taille Contenu
13110 0.5-0.8 mm (petit) 1 cc

13120 0.5-0.8 mm (petit) 2.5 cc

No. Réf. Granules taille Contenu

13130 0.5-0.8 mm (petit) 5 cc

13140 0.5-0.8 mm (petit) 10 cc

13330 1.0-2.0 mm (moyen) 5 cc

13340 1.0-2.0 mm (moyen) 10 cc

13430 2.0-3.15 mm (grand) 5 cc

13440 2.0-3.15 mm (grand) 10 cc

L’éducation médicale Documentaire

Inhibe la croissance 
bactérienne

Augmente la remodélisation osseuse

Chirurgie osseuse septique



Ostéomyélite chronique du tibia distal
Patient: Homme âgé de 36 ans avec une 
ostéomyélite chronique au niveau du tibia distal.

Opération: Le patient a subi une fracture du pilon 
lors d’un accident de voiture. Cette fracture a été 
stabilisée à l’aide d’une plaque antérieure fixée sur le 
tibia distal. Le diagnostic a relevé une ostéomyélite 
chronique sévère avec une formation étendue de 
pus au niveau du tibia distal. Après ablation de 
cette plaque antérieure, la surface a été nettoyée par 
un débridement radical laissant un défaut osseux 
de 100 cc. Cette cavité osseuse a été remplie avec 
48 cc/2.0-3.15 mm (grand) de BonAlive® granules 
mélangées à une quantité équivalente d’autogreffe.

Résultat clinique: Les tissus mous se sont bien 
rétablis. Malgré une ablation conséquente du cor-
tex antérieur du tibia distal, de l’os cortical nouveau 
s’est formé. A 2 ans et demi post-op, la fusion était 
stable et le résultat clinique du patient a continué à 
s’améliorer.

L’inhibition de la croissance bactérienne 
BonAlive® granules inhibe la croissance bactérienne 
sans contenir antibiotiques.2,3 Le mécanisme consiste 
à libérer les ions générant un milieu alcalin (augmen-
tation du pH) ainsi que les ions entrainant une aug-
mentation de la pression osmotique dans le défaut 
osseux. 1

Formation osseuse efficace
BonAlive® granules se solidifie chimiquement sur l‘os 
et stimule la croissance du nouvel os.4 On appelle ce 
phénomène l’ostéostimulation*, soit l’activation des 
gènes stimulent de la formation osseuse dans des cel-
lules ostéogéniques.5

Post-op immédiat 2 ans et demi post-op
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Formation  d‘hydroxyapatite naturelle

La couche d’hydroxyapatite naturelle sur la surface 
en verre bioactif est présentée sur l’image du micros-
cope électronique à balayage (SEM) (grossissement 
10 000x).

L‘impact du verre bioactif S53P4 sur le Klebsiella 
pneumoniae résistant à la méticilline. L’inhibition 
de la croissance bactérienne peut être constatée sur 
la forme de modifications dans la morphologie de la 
bactérie.
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*non-osteoinductif

Couche de gel de silice

Hydroxyapatite

Ca P

CaP

Inhibition de la croissance bactérienne
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