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REMPLACEMENT DENTAIRE: L’IMPLANT COMME SOLUTION ESTHÉTIQUE
Pouvoir à nouveau parler sans
gêne et rire avec assurance: un patient qui se décide pour un implant
dentaire attache souvent autant
d’importance à l’esthétique qu’à
la fonction masticatoire. Une prothèse dentaire se doit d’avoir un
aspect au moins aussi bon que les
dents naturelles. La question se
pose: à quels résultats un patient
peut-il s’attendre et quelles sont
les exigences auxquelles il faut répondre pour obtenir une solution
esthétiquement irréprochable?
En ce qui concerne la fonctionnalité et l’esthétique, un implant dentaire est une prothèse dentaire
de grande valeur qui peut durer
toute une vie. Les implants remplacent une ou plusieurs dents
en s’intégrant de manière harmonieuse dans la denture. Pour le
patient, les implants doivent fonctionner comme ses propres dents,
mais ils doivent aussi en avoir l’aspect et se ressentir comme telles.
Il est donc important que les implants soient stables et donnent
un sentiment de confiance. Le
patient souhaite à nouveau pouvoir croquer à pleines dents, rire
et parler sans être gêné. Le choix
entre un implant ou une prothèse
conventionnelle (prothèse amovible ou pont) repose cependant
sur une décision qui est prise suivant la situation initiale et qui est,
dans tous les cas, individuelle.
Le visage garde sa forme et sa
mimique
Tout comme les racines des dents
naturelles, les implants transmettent des forces qui sont engendrées lors de la mastication de
manière égale sur les maxillaires.
Grâce à cette charge naturelle, le
métabolisme de l’os est stimulé
de telle sorte à rester actif. Une
atrophie peut par conséquent être
réduite ou même évitée. Ainsi, le
visage du patient peut conserver
sa forme et sa mimique.
Afin d’assurer la rétention d’une
prothèse amovible, il est parfois
nécessaire de couvrir une partie

Tout comme pour ses propres dents, une bonne hygiène buccale est essentielle à l’entretien des implants dentaires sur le long terme.
du palais. L’implant est, quant à
lui, intégré directement dans l’os
et ne nécessite donc pas d’autre
stabilisation; le palais reste ainsi
libre. La reconstruction prothétique sur implant n’est donc généralement pas perçue comme un
corps étranger par les patients.
Par ailleurs le sens du goût est
préservé et un certain degré de
confiance est conféré par la stabilité de la suprastructure implantaire. De plus, les zones d’appui
douloureuses sont inexistantes.
Les conditions pour un résultat
esthétique
Un implant dentaire soigneusement planifié et effectué de manière professionnelle ainsi qu’un
suivi conséquent par le médecin
dentiste ou l’hygiéniste dentaire,
constituent une contribution importante à un résultat impeccable
tant du point de vue fonctionnel
qu’esthétique.
L’implant dentaire n’est pas indiqué pour chaque patient, puisque
certaines conditions doivent être
remplies: l’état de santé général
du patient doit être bon, il doit
exercer une hygiène buccale régulière et avoir un âge minimum
de 20 ans. En effet, c’est à cet âge
seulement que la croissance des
maxillaires est achevée. Reste à signaler qu’à long terme les chances
de guérison chez les nonfumeurs
sont nettement meilleures que
chez les fumeurs.

Un investissement de temps et
d’argent
Un traitement à l’aide d’implants
dentaires dure normalement entre
trois et neuf mois. Pourtant, ceci
dépend du choix et de l’envergure
du traitement implantaire ainsi
que de l’intervention chirurgicale:
• examen préliminaire, entretien,
traitement préliminaire, planification: 1 à 8 semaines
• opération, retraits des fils après 7
à 10 jours: 1 à 2 semaines
• temps de guérison suivant l’état
des maxillaires: 4 à 12 semaines
• Libération du col de l’implant
après le temps de guérison, prise
de l’empreinte pour la fabrication du modèle: 2 à 3 semaines
• Confection de la prothèse: 1 à 8
semaines

Les coûts peuvent également
varier suivant la situation initiale et le choix du traitement.
Pour un implant simple avec
couronne et sans augmentation osseuse, il faut compter
un investissement financier de
CHF 3500 à 5500. Il est important que le patient se fasse établir une estimation individuelle
des coûts avant le traitement et
qu’il cherche éventuellement un
avis secondaire lorsqu’il y a des
ambiguïtés.

Les résultats esthétiques auxquels le patient peut s’attendre
ne peuvent être déterminés
qu’après une consultation détaillée et un diagnostic par un
médecin dentiste compétent.

Disposent d’une formation spécifique en implantologie: les
médecins-dentistes spécialistes
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 médecinsdentistes). 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.
Renseignez-vous et commandez la broschure d’information:
Téléphone 031 311 94 84 ou www.fondationimplants.ch

