
Récessions Gingivales – Que faire ?
Information des patients | Traitement des récessions

Filiale France
Geistlich Pharma France SA
Parc des Nations
385 rue de la Belle Etoile
BP 43073
FR-95913 Roissy CDG Cedex
Tél. +33 1 48 63 90 26
www.geistlich.fr

Fabricant
©Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen
Tél. +41-41-4925 630
Fax +41-41-4925 639
www.geistlich-pharma.com
www.geistlich-mucograft.com

Pour plus d’informations sur nos partenaires 
de distribution :
www.geistlich-pharma.com/mycontact

31
53

6.
3/

12
12

/f
r

Qu’est-ce que Geistlich Mucograft® ?

>  Matériau de régénération des tissus mous : Geistlich Mucograft® est une matrice de 
collagène tridimensionnelle pour la régénération des tissus mous de la cavité buccale.

>  Collagène d’origine porcine : Ce produit est fabriqué à partir de collagène porcin 
d’origine Suisse. Il est remplacé par les cellules de vos tissus mous au cours du processus 
de régénération.

>  Matériau de qualité Suisse : Dispositif médical agréé, Geistlich Mucograft® répond aux 
plus hautes requises de qualité et de sécurité exigées par les autorités nationales et 
internationales. 

Quels sont les avantages pour vous d’une utilisation de Geistlich Mucograft® ?

>  Evite une chirurgie additionnelle : Geistlich Mucograft® permet d’éviter le prélèvement 
de tissus mous au niveau du palais. En outre, cette approche élimine les complications 
sur le site de prélèvement telles que la douleur ou les infections.1

>  Récupération plus rapide : Le fait d’éviter un prélèvement au niveau de votre palais 
permet un retour à la normale de la situation plus rapide. 

>  Temps opératoire plus court : Avec Geistlich Mucograft®, le temps chirurgical est 
significativement réduit.1

>  Excellente cicatrisation des tissus mous : Geistlich Mucograft® s’intègre naturellement 
dans vos tissus mous sans provoquer d’inflammation.1,2

>  Bonne correspondance colorimétrique avec les tissus adjacents : Le dispositif permet 
une bonne intégration des tissus régénérés en termes de couleur et de texture.2

Une solution douce pour  
le traitement de vos gencives

Geistlich Mucograft® permet d’éviter  
le prélèvement de tissus mous au palais. 

Geistlich Mucograft®.

Quelques conseils à suivre après l’intervention :

>  Appliquer délicatement des compresses humides et froides  
sur la zone opérée.

>  En cas de douleur, votre praticien vous prescrira les  
médicaments appropriés. 

>  Evitez les boissons et les aliments trop chauds ainsi que  
l’alcool dans les 3 jours suivant l’intervention.

>  Pendant les 4 premières semaines, il ne faut pas brosser  
ou passer le fil dentaire au niveau du rebord gingival ou  
mastiquer des aliments durs.

>  Pendant 4 à 8 semaines, suivez les consignes d’hygiène  
bucco-dentaire (brosse à dents chirugicale – souple).

>  Votre praticien saura vous conseiller et vous guider dans  
cette démarche au fil des visites de contrôle. 

>  Le tabac et l’absence d’une bonne hygiène bucco- 
dentaire peuvent compromettre le succès du traitement  
voire entraîner son échec.

>  Respectez les visites de contrôle chez votre praticien  
même si la cicatrisation se passe sans problème. 

Geistlich Biomaterials remercie le Dr N. Braz de Oliveira, 
le Dr R. Abundo, le Dr G. Corrente et ACME Publishing qui 
ont gracieusement mis à disposition les illustrations de 
cette brochure. 

1 Cardaropoli D, et al. J Periodontol. 2012;83(3):321-8 
2  McGuire MK & Scheyer ET. J Periodontol. 2010 

Aug;81(8):1108-17



L’absence de traitement des récessions gingivales et de leurs causes peut entraîner 
plusieurs problèmes de santé buccale :

>  Hypersensibilité radiculaire : La racine exposée peut devenir hypersensible, provoquant 
une douleur en cas de contact au froid ou au chaud. 

>  Lésions esthétiques ou fonctionnels : L’os et la gencive autour de la dent peuvent 
reculer entraînant une aggravation des problèmes.

>  Conséquences éventuelles au cours du temps : L’évolution des récessions non traitées 
peut nuire à l’hygiène bucco-dentaire et se traduire par une inflammation de la gencive 
ou même par l’apparition de caries de racine.

>  Traitement lourd et onéreux : La progression de la perte osseuse et gingivale nécessite 
le recours à des traitements longs et onéreux.

Que se passe-t-il si les récessions  
gingivales ne sont pas traitées ?

PRoBLEME  L’os et la gencive autour de la dent  
peuvent continuer à reculer

Récession gingivale modérée Situation probable sans traitement Conséquences possibles de 
l’absence de traitement des 
récessions

Quel est le traitement  
des récessions gingivales ?

IMPoRTANT : Il est essentiel d’identifier la cause de la récession gingivale avant le 
traitement chirurgical. Votre praticien saura vous conseiller sur les mesures convenant  
à votre problème. 

SoLuTIoN  Les récessions gingivales peuvent souvent être traitées par 
une intervention chirurgicale appropriée. Votre praticien vous 
recommandera un traitement adapté à votre situation clinique.

Pose de Geistlich Mucograft® sur la zone concernée.

Résultat du traitement de la récession  
(les résultats peuvent varier).

Approche chirurgicale pour le traitement d’une  
récession gingivale.

Suture de la lésion.

Quels sont les bénéfices de  
Geistlich Mucograft® pour vous ?

Votre sourire garde sa séductionLa physiologie de la  
gencive est restaurée

Favorise la santé bucco-dentairePréservation de la gencive

Moins de douleur, et retour à la normale 
plus rapide après l‘intervention

Absence de prélèvement  
de tissu mous au palais

Récession gingivale avant traitement  
(Dr N. Braz de Oliveira).

Résultat à 6 mois après traitement  
avec Geistlich Mucograft®  
(Dr N. Braz de Oliveira).

>  Retentissement sur 
l’hygiène bucco-dentaire

>  Inflammation de la 
gencive

>  Caries de racine


