
Etudes de cas disponibles dans votre espace privé sur www.dr-claude-authelain.chirurgiens-dentistes.fr

+33 (0)3 88 23 07 88
accueil@claude-authelain.com

2 Rue du Vieux Marché aux Vins  
67000 Strasbourg

Le cas de Mme DZ
Importante récession gingivale sur cette canine, due 
à un brossage trop virulent ou tout simplement parce 
que la gencive est trop fine.

En quoi consiste 
la correction des gencives?
C’est une microchirurgie très peu invasive qui consiste 
à épaissir la gencive et à la réadapter au bon endroit 
pour recouvrir la racine dentaire.

Questions / Réponses
Puis-je manger normalement après 
l’intervention ?
Oui, mais en faisant doucement pendant quelques jours.

Peut-on soigner ainsi plusieurs dents ?
Oui, il est même possible de faire toutes les dents d’une 
arcade.

Et c’est sûr que ça marche?
Les résultats cliniques sont statistiquement excellents. 
Cependant, le fait de fumer peut diminuer la qualité de la 
cicatrisation.

Est-ce que ça va faire mal ?
 Non. Aujourd’hui, les techniques anesthésiques permettent de 
rendre les interventions totalement indolores. Après l’intervention, 
nous vous prescrivons les médicaments appropriés.

Faut-il revenir plusieurs fois ?
Une fois la procédure réalisée, un contrôle de la cicatrisation 
est effectué à 7 jours, puis à 1 mois. Un contrôle annuel chez 
votre dentiste traitant permet un suivi sur le long terme.

Qu’est-ce que je risque en ne le faisant pas ?
La racine exposée de la dent n’est pas conçue pour être à l’air 
libre. Elle va continuer à s’infiltrer dans le temps.
De plus, les racines encore vivantes peuvent être sensibles au 
sucre, à l’acide, au chaud, au froid et ça peut aller en s’aggravant.

Cas pratique #5

Chirurgie plastique  
des gencives
Si la gencive se rétracte sur une dent, il est possible de la repositionner au bon endroit par une petite 
chirurgie esthétique des gencives.
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