
Bien au-delà du traitement chirurgical, le gradient thérapeutique décrit en dentisterie 
s’applique aussi en parodontie. Depuis une nouvelle approche du patient et de de ses 
facteurs de risques, au traitement non chirurgical jusqu’à toutes les techniques chirur-
gicales muco-gingivales ou osseuses, tout est maintenant mis en oeuvre pour être le 
moins invasive possible. Les techniques de préservation papillaire et les chirurgies mi-
ni-invasives visent notamment à optimiser la préservation tissulaire et la régénération 
parodontale. 

Chaque étape du traitement parodontal sera donc abordé grâce à de nombreuses vidéos avec cette nou-
velle approche qui nous fait modifi er nos pratiques quotidiennes et notre façon de penser.

Concepts, protocoles non chirurgicaux,  instrumentation, design des lambeaux, techniques de sutures 
et même biomatériaux répondent maintenant à cet objectif qui permet d’optimiser les résultats tout en 
diminuant la morbidité des traitements.
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