
Geistlich Fibro-Gide®  
pour le recouvrement des 
récessions
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Geistlich est une entreprise connue pour la 
rigueur des contrôles et évaluations auxquels 
elle soumet ses produits et pour la publication 
d’un nombre important de données cliniques1, et 
ce, bien au-delà des exigences réglementaires.  

En plus de l’épaississement gingival, il est éga-
lement possible d’utiliser Geistlich Fibro-Gide® 
pour le recouvrement des récessions unitaires 
ou multiples1,2,8. L’un des avantages d’utiliser 
Geistlich Fibro-Gide® comme alternative au 
greffon conjonctif est d’éviter le prélèvement de 
tissu autologue au palais, ce qui se traduit par 
une réduction de la douleur perçue par le pa-
tient4. Un essai clinique multicentrique sur le 
recouvrement des récessions unitaires a révélé 
que les deux tiers (66,7 %) des patients ont pré-
féré le traitement avec Geistlich Fibro-Gide® à 
celui avec un greffon de tissu conjonctif9.

Toutes nos connaissances entre vos mains

En quelques mots
Stabilité volumique

Le collagène reconstitué subit une 
réticulation intelligente avec comme 
bénéfice la stabilité volumique du 
dispositif1.

Favorise la formation des tissus mous 

Le réseau poreux de Geistlich Fibro-Gide® 
favorise l'angiogenèse, la formation de 
nouveau tissu conjonctif et la stabilité du 
réseau de collagène en cicatrisation enfouie4,5.

Intégration tissulaire

Les modèles animaux in vivo révèlent 
une bonne intégration de Geistlich 
Fibro-Gide® dans les tissus mous 
environnants sans que la stabilité soit 
compromise3.

À base de collagène

Geistlich Fibro-Gide® est une 
matrice de collagène porcin, 
poreuse, résorbable et stable en 
volume1. 

1 Instructions for use of Geistlich Fibro-Gide®

2 Stefanini M. et al. Clin Oral Investig. 2020 May 2. Epub ahead of print. (clinical study)

3 Thoma DS. et al. Clin Oral Implants Res. 2012 Dec; 23(12):1333-9. (preclinical study)

4 Thoma DS. et al. J Clin Periodontol. 2016 Oct; 43(10): 874–85. (clinical study)

5 Thoma DS. et al. Clin Oral Implants Res. 2015 Mar; 26(3): 263–70. (preclinical study)

6 European Patent Specifi cation – EP 3 055 000 B1.

7 Data on file. Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland. 

8  Schulze-Späte U, Lee CT. Int J Periodontics Restorative Dent. 2019 Sep/Oct;39(5):e181–e187. (clinical study)

9  Interim Clinical Investigation Report (6-months follow-up): A prospective, randomized, controlled, double-blind, 
multicenter study to assess non-inferiority of Geistlich Fibro-Gide® in comparison to connective tissue graft for the 
treatment of recession defects. July 2020. Publication pending. (clinical study)



Traitement d’une récession gingivale unitaire

Recouvrement radiculaire de récessions multiples   
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1  Situation initiale : récession de classe I de Miller 
sur le site 23.

2  Lambeau trapézoïdal : élévation d’un lambeau 
d'épaisseur partielle-totale-partielle.

3  Mise en place de Geistlich Fibro-Gide® et fixation 
avec des sutures simples (sutures PGA 7/0) à la 
base des papilles anatomiques désépithélialisées 
et dans les angles apicaux mésial et distal.

4  Fermeture du site d’intervention sans tension avec 
deux sutures en lasso (sutures PGA 6/0).

5  Retrait des points de suture 14 jours après 
l'intervention.

6  Suivi à 1 an : recouvrement radiculaire complet 
avec Geistlich Fibro-Gide®. 

Prof. Giovanni Zucchelli (Bologne, Italie)

Dr Raffaele Cavalcanti (Bari, Italie)

Objectif : Recouvrement radiculaire complet d’une 
récession unitaire. 

Conclusion :  L’utilisation de Geistlich Fibro-Gide® en 
association avec un LDC a amélioré le recouvrement 
radiculaire et le gain d’épaisseur des tissus mous.

Objectif : Recouvrement radiculaire complet de 
récessions multiples et réduction de l’hypersensibilité 
dentinaire. 

Conclusion :  Le recouvrement radiculaire complet 
a été obtenu avec Geistlich Fibro-Gide® pour les 
récessions multiples et le problème d’hypersensibilité 
dentinaire a été totalement résolu.  

1  Situation initiale : récessions multiples de classe I 
de Miller avec une largeur de tissu kératinisé 
inférieure à 3 mm sur le site de la 12 à la 14. 

2  Préparation et élévation du lambeau (lambeau 
repositionné coronairement) pour obtenir une 
décharge suffisante. 

3  Mise en place de Geistlich Fibro-Gide® et fixation 
avec des sutures simples (sutures 7/0 PGA).

4  Fermeture du site d’intervention sans tension avec 
des sutures en lasso (sutures PGA 6/0).

5  Retrait des points de suture 14 jours après 
l'intervention.

6  Suivi à 5 mois : recouvrement radiculaire complet 
avec Geistlich Fibro-Gide®.
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Plus d’informations :
www.geistlich.fr
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Geistlich Fibro-Gide®, la première 
matrice de collagène stable en volume 
conçue pour obtenir un gain d'épaisseur 
des tissus mous et recouvrir les 
récessions1,6,7 !

Vous souhaitez voir plus de concepts 
thérapeutiques avec Geistlich 
Fibro-Gide® ?

Scannez ce code QR pour 
accéder à notre blog 
Regeneration Expert

Scannez ce code QR pour 
accéder à la brochure 
Geistlich Fibro-Gide®

Geistlich Fibro-Gide®

6 mm d’épaisseur :  15x20 mm 
3 mm d’épaisseur : 15x20 mmNEW


