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SUBST. OSSEUX

®
Substituts macroporeux injectables pour le comblement des pertes osseuses



DOCUMENTATION

®2STDEUROBONE

LES AVANTAGES DU SUBSTITUT 
MACROPOREUX BIO‑ACTIF EUROBONE 2STD ® 

• Deux conditionnements de 8cc et 16cc pour répondre à vos besoins 
chirurgicaux de comblement. 

• Système d'injection pré-dosé et technologiquement évolué pour une 
préparation facile d'EUROBONE 2STD, reproductible et de qualité.

• Un ratio poudre / liquide adapté et optimisé pour une meilleure 
injectabilité.
• Fluide à l’injection, EUROBONE 2STD permet le comblement total d’une cavité
avec une interface parfaite substitut osseux/environnement osseux.
• Pâteux une fois injecté, malléable et injectable jusqu’à 2 minutes après
sa préparation, EUROBONE 2STD durcit, in situ, après 8 minutes et atteint son
durcissement total 24h après implantation.
• La structure macro-poreuse inédite permet aux fluides de pénétrer jusqu’au
coeur de l’implant, facilitant ainsi le processus de remodelage osseux naturel.
• Résistance mécanique optimisée et adaptée pour une meilleure tenue en 
site intra-osseux, de 24Mpa.
• Le processus athermique de prise du substitut osseux EUROBONE 2STD 

n’entraine aucune contraction volumétrique. Il ne crée en outre aucune nécrose. 
L’ environnement est alors optimal pour une recolonisation cellulaire.
•  Le Phosphate de Calcium étant naturellement radio opaque, EUROBONE 2STD 

est visible depuis son injection jusqu’à sa résorption / substitution par de l’os 
néoformé.

EUROBONE 2 est naturellement 
radio opaque.

Deux conditionnements : 8 cc et 2 x 8cc, soit16 cc

Injectabilité

Colonisation EUROBONE 2. 
Os néoformé au coeur de l'implant, 

4 semaines après l'intervention, chez l'animal.

De temps 
d'injectabilité.

De temps de prise 
in situ, maîtrisé, 
reproductible et 
adapté.

STD : standard :  2' d'injectabilité / 8' de prise



LE CHOIX  D’UN SUBSTITUT DE SYNTHÈSE
En chirurgie traumatologique orthopédique, face à un défaut osseux ou une
pathologie ostéo-articulaire dégénérative, le chirurgien peut avoir recours, soit 
à des greffes (autogreffes, allogreffes, xénogreffes), soit à des biomatériaux 
synthétiques de substitution.
Cependant, en cas de greffe 1et2, des inconvénients tels que les risques de non 
intégration (en cas d’allogreffe), le manque de matière, et une éventuelle 
iatrogénie, dans le cas des autogreffes, doivent être pris en compte. Le 
comblement de défauts osseux cavitaires est majoritairement réalisé 
par l’utilisation de céramiques poreuses (granules, formes géométriques 
spécifiques, etc.) phosphocalciques ou plus récemment par l’emploi de
ciments phosphocalciques. Ces composés n’ont pas les problèmes  de tolérance 
parfois posés par les  allogreffes. Utilisés dans le domaine chirurgical, ils ont 
pour vocation d’avoir une interaction avec les systèmes biologiques afin 
d’améliorer leurs performances.

 

LES CIMENTS PHOSPHOCALCIQUES (CPC)
Les ciments phosphocalciques EUROBONE 2 sont obtenus à partir d’une réaction 
acide base dans une solution aqueuse entre un sel de phosphate de calcium 
acide et un sel de phosphate de calcium basique. Le produit final est une apatite 
nanocristalline qui présente de fortes similitudes avec les apatites biologiques. 
Lors du mélange, on obtient une pâte que l’on peut travailler, mouler, et qui 
durcit. Les caractéristiques principales des ciments sont leur durcissement 
rapide (de l’ordre de quelques minutes) et leurs propriétés mécaniques initiales 
relativement importantes, obtenues.

Pénétration de EUROBONE 2 
dans les trabécules

UNE GAMME COMPLÈTE DE POROSITÉS
La résorption optimale naturelle d’un ciment phosphocalcique et son 
remplacement par un os sain, vivant et de qualité peut uniquement se faire s’il 
est pourvu de micro, méso, et macroporosité.
La Microporosité : pores de taille <10 microns. Elle est essentielle à la 
pénétration des fluides biologiques et participe à la vitesse de dégradation de 
l’implant par dissolution.
La Mésoporosité : pores compris entre 10 et 100 microns. Elle permet 
l’interconnexion des pores pour une pénétration des fluides jusqu’au cœur du 
substitut osseux.
La Macroporosité : pores de taille >100 microns. Elle est indispensable à la
colonisation de l’implant par les cellules. 
La formulation brevetée de la gamme EUROBONE 2 comprend de l’HPMC 
(hydroxy propyl methyl cellulose), composant permettant la création de 
l’environnement poreux qui améliore l’ostéoconductivité et le remodelage 
osseux naturel.



1 - La phase en poudre comprend :
Une partie minérale ostéoconductrice
Celle-ci est composée d'un mélange de sels de 
phosphates de calcium, apportant au matériau les 
propriétés d'ostéoconduction nécessaires à une 
bonne recolonisation osseuse conduisant à terme à la 
dégradation du matériau. 

Une partie organique, composée de polysaccharide
biocompatible.
Au contact de la phase liquide, le polymère utilisé 
crée des macropores interconnectés au sein de la 
partie minérale.
Le polymère employé apporte les caractéristiques 
mécaniques rhéologiques et élastiques nécessaires à 
l’implant. De plus, l’addition d’une telle partie permet 
plus facilement la mise en forme par injection.
Le polysaccharide sélectionné influence l’hydrophilie, 
la solubilité, et la vitesse de dégradation, pour des 
applications spécifiques. Cela rend plus facile le 
contrôle de leur résorbabilité et par conséquent la 
résorption-substitution guidée de l’implant par de 
l’os.

L’apatite obtenue est dégradée grâce à l’activité cel-
lulaire favorisée par la présence de la micro, macro  
et mésoporosité qui permettent la pénétration des 
fluides biologiques et des cellules ostéogéniques au 
cœur de l’implant. 3

2 - La phase liquide :
Elle est composée d’une solution de Na2HPO4 de 
pH  8,7 pour accélérer la prise du substitut osseux.
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LA SOLUTION PROPOSÉE PAR EUROBONE 2STD ®: 
DES COMPOSITIONS INNOVANTES POUR UN GESTE SIMPLIFIÉ
EUROBONE 2 STD associe une phase organique avec une partie minérale préalablement choisie.
L'efficacité de cette association permet de préparer un matériau innovant, 
performant et particulièrement adapté au remodelage osseux.



2’
Mixing Time

Référence 
commerciale Forme Volume ou 

Quantité Produit

263 666 Seringue + canule 8 cc

LES INDICATIONS D'EUROBONE 2STD®

Tout comblement osseux en chirurgie orthopédique, traumatique et de révision prothétique, cranio maxillo faciale et 
parodontologique, en vue de la reconstruction du stock osseux et du renforcement de la structure.

LA PRÉPARATION D'EUROBONE 2 STD®

EUROBONE 2 STD est livré stérile dans un ancillaire prêt à l'emploi, pour faciliter l'utilisation au bloc.
L'ancillaire est composé : de deux chambres indépendantes, d'un mélangeur, d'un sélecteur multi-positions, d'un poussoir, d'un 
embout standard (luer lock), et d'une canule métallique coudée. Un pistolet injecteur stérile et à usage unique peut-être utilisé.

LES CONDITIONNEMENTS D'EUROBONE 2STD®

• Fracture avec perte de substance :
- Humérus proximal ;
- Fémur distal et proximal ;
- Plateau tibial ;
- Extrémité distale du radius...

• Comblements après résection d'une tumeur bénigne.

• Comblements mécaniques bioactifs complémentaires 
dans la chirurgie de révision prothétique :

- Fond de cotyle ;

- Fût fémoral...

• Complément d'ostéosynthèse.



2STDEUROBONE ®

2SWEUROBONE ®

FR, FH ORTHO SAS
3 rue de la Forêt
68990 HEIMSBRUNN - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
info@fhortho.com  
www.fhortho.com

USA, FH ORTHO INC.
4908 N. Elston
Chicago - IL 60630 - USA
Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC
Fax: +1 (708) 667 7618
info-us@fhorthopedics.com 
www.fhortho.com

UK, FH ORTHO LTD
Unit 1b, Century Park, Valley way
Swansea Enterprise Park, Swansea, SA6 8RP - UK
Tel.: +44 (0) 1792 464792
Fax:  +44 (0) 844 412 7674
customer-servicesUK@fhorthopedics.com
www.fhortho.com

PL, FH ORTHO POLSKA 
Ul. Garbary 95/A6, 
61-757 Poznan - POLSKA
Tel: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
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distribué par : 

www.fhorthopedics.fr

Référence 
commerciale Libellé Forme Volume ou 

Quantité
Temps de 

préparation
Temps 

d'injectabilité
Temps de 

prise

STD 263 666 EUROBONE 2 STD 8 cc Seringue + canule 8 cc 2 min 2 min 8 min

TABLEAU DE RÉFÉRENCES et D'UTILISATION EUROBONE 2STD® ET EUROBONE 2SW®

Une version d'EUROBONE 2 à prise plus lente, dite EUROBONE 2 SW est disponible sur demande 
(en option).

SW : slow:  15' d'injectabilité / 15' de prise

Dans certains cas, il peut-être utile de pouvoir disposer d'un EUROBONE 2 à prise plus lente (cas 
de multi injections par exemple). EUROBONE 2 SW répond à ce besoin : 15 min. d'injectabilité et 
15 min. de temps de prise. Sa résistance mécanique est de 12 Mpa.
Les autres caractéristiques de EUROBONE 2 SW sont similaires à celles d'EUROBONE 2 STD.

De temps maximum 
d'injectabilité à 
température
 ambiante

De temps de prise 
à 37° maîtrisé, 
reproductible et 
adapté.
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Date de modification document  : décembre 2020 - Fabricant  : Graftys - Gamme  : substitut os-
seux - Nom du produit  : Eurobone 2 - Destinataire  : professionnels de santé - N° du marquage CE  : 
0050 - Classe du DM  : III - Indications  : comblement osseux -  Recommandations d’utilisation  :  
il est fortement conseillé de lire l’étiquette et la notice d’instructions du produit


