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IMPLANTS DENTAIRES: UN SUCCÈS DÛ À UN CONSEIL COMPÉTENT
Le point de départ de tout traitement par implant réussi est le
conseil prodigué par le dentiste au
patient. Au cours d’un entretien
approfondi, le dentiste informe
en détail le patient sur le déroulement, la durée, les coûts, les
avantages et les inconvénients du
traitement. On procède ensuite
à une évaluation de la situation
générale et de la situation locale,
y compris des éventuels facteurs
de risques chez le patient. Un examen individuel permet au dentiste d’analyser si l’implantation
est possible et si cette solution est
judicieuse.
Lors du traitement par implant, le
choix du dentiste est déterminant.
En principe, chaque dentiste peut
poser des implants. Comme ces
interventions deviennent cependant de plus en plus exigeantes,
le médecin-dentiste traitant devra
idéalement disposer d’une formation postgrade en parodontologie,
en chirurgie orale ou en médecine
dentaire reconstructive et il possèdera éventuellement déjà le nouveau certificat de formation postgrade (CFP) pour l’implantologie
orale de la SSO (Société suisse des
médecins-dentistes). Cependant,
certains médecins-dentistes généralistes qualifiés ont également
acquis des compétences spécifiques en implantologie.
«Implantologue» n’est pas un titre
protégé en Suisse, c’est pour cette
raison qu’il n’existe aucune liste
officielle de médecins-dentistes
implantologues. Avant de procéder à un traitement, il est recommandable pour la patiente ou le
patient de s’informer en détail sur
les qualifications de son médecin-dentiste et, le cas échéant, de
recueillir un deuxième avis.
Identifier les avantages et les inconvénients
En matière de fonctionnalité et
d’esthétique, un implant dentaire
est considéré comme un substitut

Avant le traitement, le médecin-dentiste informe soigneusement le
patient sur les avantages et les inconvénients ainsi que sur le déroulement du traitement par implant.
de qualité supérieure et extrêmement stable de la racine dentaire.
Les implants permettent de fixer
des reconstructions aussi bien inamovibles qu’amovibles en guise
de prothèses dentaires. Lors du
remplacement d’une dent isolée,
le traitement par implant offre
l’avantage de pouvoir renoncer à
meuler les dents voisines saines.
En règle générale, les implants
dentaires sont bien tolérés par les
patients et affichent une durée de
vie élevée.
Les inconvénients sont la durée de
traitement relativement longue
et le risque d’infection plus élevé
en cas d’hygiène buccale insuffisante. Comme toute intervention
chirurgicale, l’implantation comporte certains risques. Pour cette
raison, il est indispensable que le
dentiste procède à une information et à un examen complets du
patient. Des maladies générales
influençant la cicatrisation et la
coagulation sanguine, des médicaments spécifiques, une parodontite non traitée, le tabac et le
bruxisme, ainsi qu’une hygiène
buccale insuffisante, peuvent
avoir un impact négatif sur les implants dentaires ou même rendre
l’implantation impossible.
Examen et conseil approfondis
Comment se déroule le traitement
par implant? Quelle est sa durée?
En quoi consiste l’intervention

chirurgicale? Un implant dentaire
est-il nécessaire et judicieux ou
existe-t-il des méthodes alternatives éventuellement mieux
adaptées? A combien s’élèvent
les coûts? Quelles sont les conséquences en cas de non-traitement? Quels sont les risques? Voici les questions qui sont à clarifier.
Un examen de la situation buccale est nécessaire pour un conseil
approfondi et la clarification de
ces questions. Pour ce faire, des
radiographies et éventuellement
des modèles de dentition doivent
être réalisés. Le dentiste ne sera en
mesure d’établir un plan de traitement concret et un devis qu’une
fois en présence de tous les documents de planification.

Plan thérapeutique et évaluation
des coûts
Après le diagnostic, le dentiste
détermine l’objectif du traitement
avec le patient. Le nombre et la
position des implants dentaires
ainsi que le mode opératoire et
le concept prothétique sont alors
déterminés. Un plan de thérapie
individuel permet d’établir un
devis. Les coûts peuvent varier
fortement en fonction du cas et
de sa complexité. Pour un implant
simple avec couronne et sans augmentation de la masse osseuse,
il faut compter avec une dépense
de l’ordre de CHF 3500.– à 5500.–.
Pour le patient, il est important de
faire établir une estimation individuelle des coûts par le dentiste,
avant le début du traitement, et
de solliciter éventuellement l’avis
d’un deuxième spécialiste en cas
de doute.

En règle générale, un traitement
par implant dure entre trois et
neuf mois, de la première consultation à l’implant terminé avec
prothèse dentaire. La durée du
traitement varie au cas par cas,
selon le type et l’étendue de la
prothèse dentaire, ainsi que selon
l’ampleur de l’intervention chirurgicale et de la reconstruction.

Fondation Implants Suisse
La Fondation Implants Suisse a pour objectif de fournir à la population suisse des informations scientifiquement fondées et
facilement compréhensibles sur les possibilités et les limites des
traitements par des implants dentaires. Pour ce faire, elle met à
disposition les moyens d’informations nécessaires et organise
des campagnes de vulgarisation. Les informations doivent satisfaire à des exigences scientifiques et éthiques extrêmement
sévères. La fondation ne poursuit aucun but lucratif.
Renseignez-vous et commandez notre brochure d’information:
Téléphone 031 311 94 84
ou www.fondationimplants.ch

