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«PLUS DE MORDANT» GRÂCE AUX IMPLANTS DENTAIRES
Beaucoup de personnes perdent des dents pendant
leur vie. Les raisons en sont multiples: des accidents,
des caries ou des maladies du parodonte. Les implants dentaires peuvent remplacer des dents manquantes en tant que solutions esthétiques et fonctionnelles de haute qualité et faire en sorte que les
patients puissent à nouveau rire de manière insoucieuse et mordre vigoureusement.

c’est-à-dire pour l’implant et la dent voisine. Dans le
cas d’une prothèse totale fixée aux implants ou alors
dans le cas d’un pont fixe, supporté par un implant
(à la place d’une prothèse partielle amovible), la fonction masticatoire devient nettement meilleure.

Mordre vigoureusement
L’ancrage ferme offre aux patientes et patients
l’avantage de pouvoir à nouveau manger de tout –
Les suites que peuvent avoir des dents manquantes des pommes et des salades croquantes ainsi que du
sont souvent extrêmement désagréables pour les pa- pain avec une croûte croustillante. En règle génétients: d’une part, la fonction masticatoire est parfois rale, les patients ne ressentent pas les implants
réduite, et d’autre part la mimique et l’esthétique du comme un corps étranger et ils ont assez rapidement
visage peuvent également être entravées considéra- le sentiment qu’ils mangent, parlent ou rient avec
blement. Par ailleurs, l’os maxillaire peut diminuer si leurs propres dents. Ce gain en qualité de vie est
la charge n’est pas suffisante. C’est pour ces raisons extrêmement apprécié par beaucoup de patients.
qu’il est indiqué de remplacer des dents manquantes.
Chargement de l’os
Sentiment de sûreté
Par ailleurs, les implants dentaires peuvent empêcher
Les implants dentaires sont une possibilité de trai- l’atrophie tant redoutée de l’os qui peut progresser
tement lors de dents manquantes. Contrairement à sans encombre si la charge de l’os est manquante.
des solutions conventionnelles, un implant dentaire Les implants transmettent les forces masticatoires
est ancré fermement dans la mâchoire du patient; ce à l’os maxillaire de manière similaire à nos propres
qui apporte un sentiment de sûreté aux patients.
racines dentaires et activent de cette façon son métabolisme naturel. Cet effet est un stimulus imporLors d’une seule dent manquante, on peut, grâce à tant pour le maintien des tissus osseux et de soutien.
la couronne implantoportée, renoncer au meulage C’est pourquoi les implants devraient être posés et
des dents saines avoisinantes. Ce qui améliore nette- ancrés aussi rapidement que possible après la perte
ment le pronostic à long terme pour les deux dents, ou l’enlèvement d’une dent.

Médecin-dentiste compétent
Lors d’un traitement implantaire, le choix du médecin-dentiste traitant est décisif. Pour la patiente ou le
patient il est opportun de s’adresser à un médecindentiste avec une bonne formation et disposant
d’une expérience en implantologie. Des médecinsdentistes spécialistes en chirurgie orale, parodontologie ou médecine dentaire reconstructive disposent
d’une formation adéquate. De surcroît, il y a bon
nombre de médecins-dentistes généralistes très
qualifiés qui ont acquis des compétences spécifiques
en implantologie dentaire.

Les coûts pour un traitement peuvent varier fortement suivant le type et la complexité du cas. Pour un
implant simple avec couronne sans reconstruction
de la masse osseuse il faut normalement compter
avec une dépense de 3500 à 5000 CHF. Il est important pour le patient de faire établir une estimation
des coûts calculée individuellement par le médecindentiste avant le début du traitement, et, lorsqu’il y
a un manque de clarté, de demander à la rigueur une
seconde opinion.
Plus d’informations: www.fondationimplants.ch

