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Pour en savoir plus :

Les biomatériaux de Geistlich Pharma sont les 
matériaux les plus fréquemment utilisés en
dentisterie régénératrice à travers le monde* :

Nous mettons notre savoir faire et notre expertise à 
votre service depuis plus de 150 ans. Plus de 10 millions 
de patients dans le monde ont déjà été soignés avec 
des biomatériaux Geistlich.

Nos produits en quelques mots :

›  Les produits Geistlich sont des biomatériaux d’origine 
Suisse. Leur efficacité est prouvée scientifiquement.

›  Les biomatériaux Geistlich sont produits à partir de 
matières premières soigneusement sélectionnées et les 
procédés de fabrication font l’objet d’un contrôle strict, 
ce qui garantit leur sécurité et biocompatibilité élevées.

› Ces biomatériaux naturels ont été évalués dans plus 
de 1.000 études partout dans le monde.

› La sécurité des biomatériaux Geistlich est validée par 
les autorités internationales et nationales.

Un produit Geistlich 
est utilisé toutes les 
18 secondes. 
Découvrez-le en images :

Plus de 10 millions 

Geistlich Bio-Oss® 

Plus de 4,5 millions 

Geistlich Bio-Gide® 

Plus de 80 000

Geistlich Mucograft®

Plus de 24 000

Geistlich Mucograft® Seal

Nouveau

Geistlich Fibro-Gide®

Retrouvez
votre sourire !

Contribuez à la réussite de 
votre traitement en suivant 
minutieusement les précautions 
post-opératoires.

 

  À faire

 ›  Veillez à votre hygiène bucco-
dentaire et utilisez  le bain 
de bouche prescrit par votre 
praticien.

 › Afin de diminuer l’œdème post- 
 opératoire, appliquez une poche  
 de glace sur  la zone traitée.
 › N’hésitez pas à consulter votre  

 praticien  en cas de douleurs.
 › Respectez les rendez-vous de suivi  

  fixés par votre  praticien.

  À ne pas faire

 ›  Ne négligez pas votre hygiène 
bucco-dentaire.

 › Ne brossez pas la plaie et 
 Ne passez pas de fil dentaire à  
 proximité.
 › Utilisez une brosse à dents  

 chirurgicale avec des brins extra  
 souples pour brosser les dents à  
 côté de la plaie.
 › Ne buvez pas d ‘alcool ou de café  

 et ne fumez pas durant les 2-3  
 jours qui suivent l’intervention.
 › N’intervenez pas sur la plaie 

 chirurgicale ou sur les sutures.

CHEZ GEISTLICH, NOUS SOMMES 
DIGNES DE VOTRE CONFIANCE.

Dispositifs médicaux de classe III réservés aux Professionnels de Santé. Organisme certificateur TÜV. 
CE 0123. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Fabricant
Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen, Suisse

Filiale France
Geistlich Pharma France
165 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy en France
www.geistlich.fr

*Sur la base du nombre d’unités vendues. 
Données internes (Wolhusen, Suisse).



Qu’est-ce qu’une récession gingivale ?Qu’est ce que la gencive dite «kératinisée» ? Pourquoi doit-on avoir assez d’épaisseur de gencive ?

Comment augmenter la gencive kératinisée ?

Comment obtient-on une augmentation de l’épaisseur 
de gencive ?

Racine dentaire exposée modéremment Evolution en l’absence de traitement

Comment traiter les récessions gingivales ?

La gencive est repositionnée vers le 
haut et suturée.

Situation initiale révélant 
une racine dentaire exposée 
modérément.

Mise en place d’une matrice de 
collagène Geistlich pour recouvrir 
la racine dentaire dénudée. 

Préparation du site chirurgical : 
la gencive est soulevée.

Résultat final : racine dentaire 
recouverte totalement.

Une récession gingivale est une mise à nu des racines dentaires suite à une perte progressive de la gencive. 
Si la cause de l’exposition des gencives n’est pas traitée, cela peut entraîner diverses formes d’affections bucco-
dentaires, tant esthétiques que fonctionnelles.

La gencive dite «kératinisée» est la partie la plus importante de la gencive. Elle est solidement attachée à l’os 
et contient de la kératine, une protéine essentielle à sa résistance aux agressions mécaniques, chimiques ou 
bactériologiques.

Une épaisseur gingivale insuffisante, que ce soit autour des dents naturelles ou des implants, peut entraîner 
différents problèmes tels qu’une accumulation de plaque du fait d’un nettoyage plus difficile, ou bien un rendu 
esthétique déplaisant.

SOLUTION

La dénudation des racines 
dentaire peut être traitée 
grâce à une intervention 
chirurgicale.

Demandez l’avis de votre 
praticien pour le traitement 
le plus adapté à votre cas.

SOLUTION

La hauteur de la gencive 
kératinisée peut être 
augmentée grâce à une 
intervention chirurgicale.

Cette intervention est une 
alternative à la greffe de 
gencive qui peut avoir des 
suites opératoires doulou-
reuses pour le patient.

Demandez l’avis de votre 
praticien pour le traitement 
le plus adapté à votre cas.

Situation initiale révélant un 
manque de gencive kératinisée.

Résultat à 6 mois : régénération 
de la gencive kératinisée.

Gencive saine.

Préparation du site receveur.

Gencive atteinte et enflammée.

Mise en place de Geistlich 
Mucofraft®.

Conséquences possibles d’une 
gencive en mauvaise santé : la 
dénudation des racines.

PROBLEME
Une insuffisance de largeur 
et/ou de hauteur de cette 
gencive kératinisée peut avoir  
plusieurs conséquences :

PROBLEME
Une récession gingivale peut 
entraîner des conséquences 
diverses sur la santé bucco-
dentaire telles que :

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

> Problème d’hygiène : Difficulté du contrôle de plaque et du maintien de 
l’hygiène bucco-dentaire en raison de la douleur et des saignements associés.

> Perte de l’os et de la gencive : L’inflammation chronique de la gencive 
peut provoquer une perte osseuse et gingivale.

> Hypersensibilité dentaire vis-à-vis du froid, du chaud ou des aliments sucrés.

> Aspect «allongé» disgracieux de la dent, s’aggravant avec le temps.

> Une racine dénudée a plus tendance à s’user et à se carier avec le temps 
à cause de l’exposition aux bactéries. De plus, en raison de sa sensibilité, 
cette zone est plus difficile à brosser pour le patient , ce qui influe sur son 
hygiène bucco-dentaire et peut se traduire par une inflammation.

Situation saine : une gencive saine 
optimise l’hygiène bucco-dentaire 
et contribue à l’esthétique.

Situation problématique : La concavité de la gencive est inesthétique 
et complique l’hygiène bucco-dentaire. IMPORTANT :

il est essentiel d’identifier la ou les 
causes de la récession gingivale 
avant le traitement chirurgical.

Votre praticien vous conseillera 
sur le traitement le plus adapté 
à votre situation personnelle.

Fermeture de la plaie avec 
des sutures pour permettre sa 
cicatrisation. 

Situation initiale révélant une 
concavité de la gencive due à un 
déficit de tissu gingival. 

Mise en place de Geistlich 
Fibro-Gide®.

Préparation du site de la chirurgie.

Résultat final : épaississement 
de la gencive.

SOLUTION

Une augmentation de tissu 
gingival est possible avec 
une approche chirurgicale.

Votre dentiste vous 
conseillera sur le traitement 
le mieux adapté à votre 
situation  personnelle.

Gencive attachée

Gencive non attachée
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Pour en savoir plus :

Les biomatériaux de Geistlich Pharma sont les 
matériaux les plus fréquemment utilisés en
dentisterie régénératrice à travers le monde* :

Nous mettons notre savoir faire et notre expertise à 
votre service depuis plus de 150 ans. Plus de 10 millions 
de patients dans le monde ont déjà été soignés avec 
des biomatériaux Geistlich.

Nos produits en quelques mots :

›  Les produits Geistlich sont des biomatériaux d’origine 
Suisse. Leur efficacité est prouvée scientifiquement.

›  Les biomatériaux Geistlich sont produits à partir de 
matières premières soigneusement sélectionnées et les 
procédés de fabrication font l’objet d’un contrôle strict, 
ce qui garantit leur sécurité et biocompatibilité élevées.

› Ces biomatériaux naturels ont été évalués dans plus 
de 1.000 études partout dans le monde.

› La sécurité des biomatériaux Geistlich est validée par 
les autorités internationales et nationales.

Un produit Geistlich 
est utilisé toutes les 
18 secondes. 
Découvrez-le en images :

Plus de 10 millions 

Geistlich Bio-Oss® 

Plus de 4,5 millions 

Geistlich Bio-Gide® 

Plus de 80 000

Geistlich Mucograft®

Plus de 24 000

Geistlich Mucograft® Seal

Nouveau

Geistlich Fibro-Gide®

Retrouvez
votre sourire !

Contribuez à la réussite de 
votre traitement en suivant 
minutieusement les précautions 
post-opératoires.

 

  À faire

 ›  Veillez à votre hygiène bucco-
dentaire et utilisez  le bain 
de bouche prescrit par votre 
praticien.

 › Afin de diminuer l’œdème post- 
 opératoire, appliquez une poche  
 de glace sur  la zone traitée.
 › N’hésitez pas à consulter votre  

 praticien  en cas de douleurs.
 › Respectez les rendez-vous de suivi  

  fixés par votre  praticien.

  À ne pas faire

 ›  Ne négligez pas votre hygiène 
bucco-dentaire.

 › Ne brossez pas la plaie et 
 Ne passez pas de fil dentaire à  
 proximité.
 › Utilisez une brosse à dents  

 chirurgicale avec des brins extra  
 souples pour brosser les dents à  
 côté de la plaie.
 › Ne buvez pas d ‘alcool ou de café  

 et ne fumez pas durant les 2-3  
 jours qui suivent l’intervention.
 › N’intervenez pas sur la plaie 

 chirurgicale ou sur les sutures.

CHEZ GEISTLICH, NOUS SOMMES 
DIGNES DE VOTRE CONFIANCE.

Dispositifs médicaux de classe III réservés aux Professionnels de Santé. Organisme certificateur TÜV. 
CE 0123. Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Fabricant
Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
CH-6110 Wolhusen, Suisse

Filiale France
Geistlich Pharma France
165 avenue du Bois de la Pie
95700 Roissy en France
www.geistlich.fr

*Sur la base du nombre d’unités vendues. 
Données internes (Wolhusen, Suisse).
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