êtes-vous un bon candidat?
Seul un clinicien expérimenté peut déterminer
le traitement qui vous convient le mieux.
Demandez à votre dentiste de vous expliquer
les avantages et les risques pour savoir si
l’AlloDerm® RTM vous convient. Les résultats
peuvent varier d’un patient à l’autre.

traitement de tissu mou
pour la récession gingivale

la récession gingivale
Un tissu gingival sain protège vos dents de
la maladie parodontale et de la sensibilité
tout en vous conférant un sourire éclatant.
Des contrôles dentaires systématiques ainsi
qu’un brossage adéquat sont essentiels
pour conserver des gencives saines, mais
un traitement peut s’avérer nécessaire chez
certains patients.
La récession gingivale est parfois traitée en
prélevant du tissu mou dans le palais. Le
prélèvement d’une partie de votre palais
crée toutefois une douleur et un inconfort
inutiles.

récession des gencives

matrice tissulaire régénératrice
AlloDerm® (RTM)
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optimisez votre sourire tout
en minimisant la sensibilité
des dents

AlloDerm® RTM permet à votre dentiste
de restaurer votre sourire sans prélever de
tissu dans le palais. AlloDerm® RTM offre
un résultat esthétique et naturel et une
alternative prévisible à l'utilisation de votre
propre tissu.1

pourquoi traiter la récession
gingivale
Un brossage agressif et la maladie parodontale
sont les deux premières causes de la
récession, qui peut entraîner les problèmes
suivants :
• sourire peu attrayant
• sensibilité des racines
• perte de support osseux
• carie dentaire
• formation de la plaque dentaire2
• risque de récession2

en quoi consiste AlloDerm® RTM

innocuité d'AlloDerm® RTM

AlloDerm® RTM est du tissu de donneur
qui a été transformé pour en prélever les
cellules et créer une matrice tissulaire
régénératrice. Sa réussite dans le traitement
des tissus mous est référencée dans plus
de 10 années d'applications dentaires et de
recherche.

AlloDerm® RTM est largement utilisé dans
les domaines de la dentisterie et de la
chirurgie esthétique et reconstructrice.

Le tissu de donneur subit des dépistages
approfondis. Il est testé puis soumis à des
procédures exclusives pour garantir que
l'AlloDerm® RTM est prêt à greffer chez les
patients.

avantages d'AlloDerm® RTM
la récession gingivale entraîne
des complications au-delà de l'esthétique

AlloDerm® RTM

Depuis son lancement en 1994, plus d'un
million de greffes d'AlloDerm® RTM ont été
réalisées avec succès.

Des milliers de dentistes et de patients
ont choisi AlloDerm® RTM pour traiter la
récession gingivale en raison des avantages
suivants :
• excellent profil d'innocuité et alternative
prévisible à votre propre tissu1
• fournit des résultats esthétiques et
naturels1
• évite la douleur et les éventuelles
complications associées au prélèvement
de tissu dans le palais3

avant

à quoi s'attendre
Le site peut être recouvert d'un pansement.
Pour la guérison, les instructions peuvent
varier d'un patient à l'autre et vous
seront précisées par votre dentiste. Elles
consisteront entre autres à :
• limiter le brossage dans la zone
concernée
• éviter de mâcher près de la zone
• prendre les médicaments prescrits :
- antibiotiques
- analgésiques
- rince bouche

après

ligne naturelle des gencives réstaurées
Les images cliniques sont une gracieuseté de
John Paul Gallardo, DDS, PA, Miami

