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Pensez « rose » pour la pérennité de vos traitements
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Résumé de l a c onférence
La visibilité du rose (la gencive) lors du sourire naturel et forcé, la santé parodontale, le contour
gingival, la ligne esthétique gingivale, la présence des papilles vont permettre d’établir un score
d’esthétique gingivale, de déterminer les origines de la disharmonie et les traitements envisagés.
Nous verrons à travers de nombreux cas cliniques comment, et à quel moment du plan de traitement global, la chirurgie plastique parodontale additive ou soustractive peut modifier l’aspect et la
morphologie gingivale afin de rétablir un sourire harmonieux. En nous basant sur la nouvelle classification des récessions gingivales nous proposerons un arbre décisionnel permettant de choisir
la meilleure technique chirurgicale de recouvrement. Notre objectif esthétique rose et les attentes
du patient devraient être atteints avec des plans de traitement « sur mesure » pouvant consister en
une approche purement parodontale ou associant les autres disciplines odontologiques comme la
dentisterie esthétique (cosmétique) et l’orthodontie.

O b j ec t i f s d e l a c o n f é r e n c e
 onnaitre les critères esthétiques parodontaux
C
Savoir poser les Indications de la Chirurgie Plastique Parodontale additive et soustractive
Connaitre les différentes techniques de recouvrement radiculaire

