
Aménagements Muqueux sur dents  
Maîtrisez les Aménagements Muqueux sur dents 

Prochaine session : 06 & 07 juillet 2023

Session menée par Dr Sylvie Pereira avec la participation du Dr Ons Zouiten 

Nous sommes aujourd’hui de plus en plus confrontés à des situations cliniques où l’anatomie du complexe muco-
gingival est altérée. Recouvrir une racine, augmenter ou créer de la gencive kératinisée, aligner les collets dentaires, 
renforcer le parodonte, diminuer l’hypersensibilité dentinaire sont autant d’indications à l’aménagement muqueux.  

La demande esthétique constitue souvent le principal motif de consultation et dans certains cas, les bons résultats sont 
difficiles à atteindre. Ceci est-il lié au choix de la technique ? Au protocole opératoire ? Ou à une erreur de diagnostic? 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques
 Travaux pratiques
 Chirurgies en direct
 Interaction bloc / salle de conférence

Après la formation 

 Accès membres participants
 Vidéo des chirurgies
 Documents de formation
 Forum d’échanges sur
 cas cliniques

Objectifs 

L’objectif de cette formation est de vous donner les clés pour mieux analyser les détails de chaque situation clinique, 
afin de mettre en place le traitement le plus adapté, qui vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats pour vos 
patients. La maîtrise du geste chirurgical est bien sûr au rdv ! 

 Savoir analyser les défauts muco-gingivaux
 Connaître les différentes techniques permettant de recouvrir une ou plusieurs récessions gingivales
 Maîtriser la gestion des tissus mous
 Maîtriser le protocole opératoire des principales techniques utilisées



Programme scientifique 

 Diagnostic, pronostic et étiopathogénie des récessions gingivales 
 Techniques chirurgicales pour une récession unitaire 
 Techniques chirurgicales pour des récessions multiples 
 Techniques de prélèvement de tissu conjonctif 
 Facteurs influençant le choix de la technique chirurgicale 
 Plateau technique et sutures 
 Présentation de cas cliniques 
 Chirurgies en direct 
 Travaux pratiques sur mâchoire de porc 

Les intervenants 
 

Hadi Antoun  
Sylvie Pereira 
Ons Zouiten 

 

Durée : 2 jours de 8h30 à 19h 
Cout : 2520 euros 
Déjeuners et diner du jeudi soir compris 
Public : praticiens expérimentés en chirurgie implantaire 
Groupe limité  


