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IMPLANTS DENTAIRES: LES SOINS SONT DÉTERMINANTS
Le taux de succès des traitements
à l’aide d’implant est très élevé,
à condition qu’ils soient réalisés
par un professionnel. Le travail ne
s’arrête cependant pas une fois
l’implant mis en place par le médecin dentiste. En effet, le patient
doit également apporter sa propre
contribution afin d’éviter des infections susceptibles de compromettre l’implant dentaire.
La longévité d’un implant dentaire
ne dépend pas de son matériau,
mais de la situation osseuse des
maxillaires qui ne doivent pas présenter d’infections. Cela est garanti
d’une part par une denture saine et
bien soignée avant l’intervention
et, d’autre part, par le traitement
adapté d’un médecin dentiste spécialisé et expérimenté en la matière. 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 Société suisse des médecins-dentistes
(SSO). Un bon nombre de praticiens
généralistes qualifiés ont cependant acquis des compétences spécialisées en implantologie.
Hygiène buccale stricte
En outre, un suivi continu et régulier après la pose de l’implant est
impératif. Plusieurs études menées
sur le long terme prouvent qu’avec
un traitement réalisé correctement
par le médecin dentiste et accompagné d’une bonne hygiène bucco-dentaire personnelle, le taux
de succès peut s’élever à 95% sur
dix ans. Toutefois, certains facteurs
liés à la santé générale, tels qu’un
diabète mal réglé ou le tabagisme,
peuvent influencer négativement
aussi bien la pose que la longévité
de l’implant.
La zone critique pour le nettoyage
de l’implant se situe au contact de
la muqueuse. C’est à cet endroit
qu’il faut éliminer les dépôts de

plaque et résidus alimentaires, car
ils peuvent provoquer des mucosites, qui à long terme peuvent
conduire à une péri-implantite avec
perte de support osseux. Ces conséquences graves peuvent cependant être évitées par un nettoyage
journalier méticuleux. Dans ce
contexte, l’utilisation correcte des
moyens d’hygiène à disposition est
d’une importance fondamentale.
Pour entretenir ses dents d’une manière efficace, on ne peut se passer
d’une instruction professionnelle.
C’est surtout vrai pour l’infaillible
brosse à dents manuelle, le fil dentaire ou les brossettes interdentaires. La brosse à dents électrique
a également fait ses preuves: selon
certaines études, elle est plus efficace pour réduire la plaque dentaire
que la brosse à dents manuelle.
Contrôles fréquents
Par expérience, deux contrôles par
année chez le médecin-dentiste ou
l’hygiéniste dentaire se sont montrés efficaces. Un début d’inflammation peut ainsi être détecté et
soigné à temps. Suivant le risque individuel de récidive de caries ou de
paradontite, trois à quatre contrôles
par année peuvent être indiqués.

queuse peut se développer dans un
délai de deux jours.
Inflammations invisibles
A un stade encore peu avancé,
seules les couches superficielles
des tissus autour de l’implant sont
affectées. L’inflammation peut être
résolue grâce à un nettoyage minutieux, sans laisser de dommages
irréversibles. Par contre, si les dépôts persistent plus longtemps,
l’inflammation, d’abord bénigne,
peut se propager à l’os, ce qui mènera à une péri-implantite. L’os
maxillaire se résorbe peu à peu,
ce qui conduit à des conditions
difficiles pour d’autres implants,
mais aussi à des pertes au niveau

esthétique. Suite au retrait de la
muqueuse, la partie métallique de
l’implant devient visible.
En règle générale, de pareilles inflammations ne provoquent pas
de douleur, et les signes inflammatoires initiaux tels que rougeurs,
gonflements ou saignements sont
rarement perçus par le patient luimême. Dans les cas de résorption
osseuse avancée, l’implant peut
même être perdu. C’est pourquoi
les contrôles réguliers chez le médecin-dentiste, l’hygiéniste dentaire ou l’assistante en prophylaxie
(prévention) sont vivement recommandés.

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

Si les dépôts de plaque ne sont pas
éliminés de la surface de la prothèse, une inflammation de la mu-
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