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Sofia AROCA et Massimo DE SANCTIS

Les principes biologiques de la cicatrisation et la gestion des tissus mous ont 
évolués pour nous permettre de recouvrir d’une façon prévisible des surfaces 
radiculaires avasculaires multiples.
Les critères de risque influençant la décision chirurgicale sont divers. Un re-
couvrement radiculaire prévisible peut être obtenu par les techniques du lam-
beau multiple avancé coronairement seul ou avec adjonction de tissu conjonctif 
et du tunnel modifié avancé coronairement avec greffe conjonctive dans le cas 
de récessions RT1. Néanmoins, toutes les situations cliniques catégorisées RT1 
ne sont pas complètement superposables. Il existe des différences dans certains 
paramètres cliniques qui devraient attirer l’attention du praticien dans le proces-
sus de décision. 
Quels sont ces critères sur lesquels le praticien 
peut se baser surement pour choisir une tech-
nique ou une autre ? La littérature, certes, est 
vaste concernant la prévisibilité des deux tech-
niques, mais elle l’est moins concernant le proces-
sus de décision ENTRE les deux techniques. Pour 
les récessions RT2, les évidences scientifiques 
sont limitées à la technique du tunnel modifié 
avancé coronairement avec du tissu conjonctif, mais la technique du lambeau 
multiple et greffe conjonctive a aussi montrée des résultats positifs. 
La question qui sera posée et discutée est : Pouvons-nous avoir recours à un 
processus de décision bien défini nous menant à faire toujours le bon choix de la 
technique chirurgicale afin d’obtenir le meilleur résultat ?
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Pack conférences Membre 2021
Cotisation SFPIO 2021**  + accès aux 4 conférences

 Praticien ............................................ 400 € TTC
 Etudiant ............................................ 200 € TTC

** La cotisation de 50 € donne droit au tarif préférentiel pour l’ensemble 
des conférences de la SFPIO pour l’année 2021. Vous devenez membre de 
l’EFP. Vous recevrez les 3 numéros de l’année du magazine “Objectif Paro”.

Buffet à 19h30 et 21h30 avec exposition des laboratoires 
Conférence sans interruption de 20h à 21h30

Jeudi 2 décembre 2021
 Praticien ........................................... 150 € TTC
 Etudiant .............................................. 75 € TTC


