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IMPLANTS DENTAIRES: UN DIAGNOSTIC MÉTICULEUX
En implantologie dentaire, le diagnostic et la planification sont
d’une importance primordiale.
Un examen consciencieux et une
analyse approfondie au début du
traitement permettent de définir
plus exactement l’objectif du traitement et, par conséquent, d’éviter des complications ultérieures.

éventuels implants ainsi que de la
technique de l’intervention chirurgicale appropriée. Ensuite, un plan
de traitement individuel sera établi qui permettra une première
estimation des coûts. Une fois que
le patient aura donné son accord,
les préparatifs pour l’intervention
chirurgicale ainsi que pour la pose
même de l’implant seront abordés.

Ce qui est vrai pour les autres
interventions médicales est également valable pour les implants
dentaires: un diagnostic exact du
cas ainsi qu’une phase de consultation individuelle, suivis d’une
planification détaillée, sont indispensables pour une réussite de
l’intervention.
Evaluation et radiographies
Le but de la première consultation
chez le médecin dentiste est d’évaluer si un implant dentaire peut
être envisagé comme traitement
et si, en l’occurrence, l’implant
dentaire constitue la meilleure solution. Pour ce faire, il faudra entre
autres examiner l’état de santé
générale de la patiente ou du patient, puis l’état des maxillaires, de
la gencive, de la muqueuse et des
dents ainsi que les éventuels facteurs de risque, tels que le tabagisme sévère, une hygiène buccale
insuffisante ou le grincement des
dents.
Une première radiographie permettra d’évaluer si la situation est
favorable ou plutôt défavorable
pour poser un implant dentaire.
Au cas où la situation est propice,
mais l’objectif du traitement n’est
pas encore entièrement défini,
une empreinte des maxillaires
sera prise et un moulage de ceuxci sera réalisé. Un guide individualisé muni d’unités de mesure sera
ensuite confectionné sur la base
du moulage qui pourra être porté
en bouche pour effectuer une deuxième radiographie.
Cette radiographie permet de déterminer avec exactitude la masse
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Un diagnostic et une planification détaillés sont nécessaires avant
chaque implantation.
osseuse existante dans le secteur
de l’implant prévu. Au cas où l’on
veut chercher en même temps la
meilleure position de l’implant à
poser, il est recommandable d’utiliser un guide sur lequel des dents
prothétiques sont déjà montées.
Ce procédé permettra de simuler la
position future des implants. Dans
certains cas, il est possible d’atteindre un but satisfaisant avec un
diagnostic moins sophistiqué.
Le 3-D pour des cas complexes
Dans des cas particulièrement
complexes, on peut faire appel à
des logiciels 3-D modernes pour
les examens radiographiques.
Cette méthode permet de représenter les structures anatomiques
de manière digitalisée tridimensionnelle. Les mâchoires ainsi que
les structures nerveuses peuvent
être visualisées sous tous les
angles. Ce procédé permet au médecin dentiste de faire un diagnostic stéréoscopique détaillé de la
situation et de fournir au patient
des informations plus précises sur

l’intervention chirurgicale et sur le
degré de gravité de l’intervention.
La méthode est toutefois coûteuse et ne sera utilisée que dans
des cas spéciaux.
Planification du traitement et accord de la patiente ou du patient
Après le diagnostic, il faudra
prendre la décision concernant le
nombre, le type et la position des

La compétence du médecin dentiste spécialisé est impérieuse
Aujourd’hui, les expériences avec
des implants dentaires faites par
la plupart des patientes et patients, sont bonnes. Malgré tout,
la compétence professionnelle du
médecin dentiste est partie intégrante d’une thérapie implantaire
réussie, et pour obtenir un tel traitement, il est indiqué de s’adresser à un médecin dentiste bien
formé et expérimenté. Disposent
d’une formation spécifique en
implantologie: les médecins-dentistes spécialisés en chirurgie orale,
parodontologie ou médecine dentaire reconstructive, ou encore les
médecins-dentistes qui possèdent
le nouveau certificat de formation
postgrade (CFP) pour l’implantologie orale de la SSO (Société suisse
des médecins-dentistes). Cependant, bien des spécialistes et des
praticiens généralistes qualifiés
ont acquis une compétence spécialisée en implantologie.

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.
Veuillez vous informer et commander notre brochure d’information.
Téléphone 031 311 94 84 ou www.fondationimplants.ch
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