
Déficit en tissu kératinisé – Que faire ?
Information des patients | Gain de tissu kératiniséQuelques 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. 
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Une solution douce pour  
le traitement de vos gencives

Geistlich Mucograft® permet d’éviter  
le prélèvement de tissu mou au palais. 

Geistlich Mucograft®.

Geistlich Biomaterials remercie le Dr A. Charles, le Dr R. 
Abundo, le Dr G. Corrente et ACME Publishing qui ont 
gracieusement mis à disposition les illustrations de cette 
brochure. 
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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 exigences de qualité et de sécurité imposées 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 tissu mou au niveau du palais. 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 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 par 
rapport au résultat obtenu avec du tissu mou prélevé au palais.2
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Un manque de tissu kératinisé peut entraîner plusieurs problèmes de santé buccale :

>  Inflammation de la gencive : Une quantité insuffisante de tissu kératinisé peut entraîner 
une inflammation.

>  Problèmes d’hygiène : En raison de la douleur et des saignements associés à une 
inflammation de la gencive, il peut devenir difficile voire impossible de maintenir une 
bonne hygiène bucco-dentaire.

>  Détérioration de l’os et de la gencive : L’inflammation chronique peut provoquer une 
perte osseuse et gingivale (ex : récession gingivale).

>  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 vous n’avez  
pas assez de tissu kératinisé ?

GENCIVE EN  
BONNE SANTE

PROBlEME  Un tissu kératinisé insuffisant peut 
 entraîner une inflammation, des 
 douleurs, des saignements et une  
perte osseuse et gingivale. 

Ligne muco-gingivale naturelle. 
Des gencives saines permettent 
d’avoir une hygiène bucco-den-
taire optimale qui préserve l’os et 
la gencive.

Déplacement de la ligne 
muco-gingivale. 
Gencive en mauvaise santé et 
inflammée.

Conséquences possibles d’une 
gencive en mauvaise santé :  
la récession gingivale.

SOluTION  La perte de  tissu kératinisé peut souvent être traitée par 
une intervention chirurgicale appropriée. Votre dentiste 
vous recommandera un traitement adapté à votre cas.

IMPORTANT : Il est essentiel traiter les  infections existantes avant d’entreprendre le 
traitement chirurgical. Votre praticien saura vous conseiller sur les mesures convenant à 
votre problème. 

Approche chirurgicale pour la régénération du tissu 
kératinisé. 

Restauration du tissu kératinisé 6 mois après la 
chirurgie (les résultats peuvent varier).

Situation initiale avec perte de tissu kératinisé.

Geistlich Mucograft® en place. 

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 nor- 
male plus rapide après l’intervention

Absence de prélèvement  
de tissu mou au palais

Situation initiale avant traitement  
(Dr A. Charles).

Résultat à 6 mois après régénération du 
tissu kératinisé  avec Geistlich Mucograft® 
(Dr A. Charles).

Comment régénérer ce manque 
de tissu kératinisé ?


