
A propos des implants dentaires

IMPLANTS 

Les implants dentaires permettent de résoudre les nombreux problèmes associés à la perte 
des dents et qui nécessitaient jusqu’à présent la pose d’une prothèse amovible (dentier) ou 
dans certains cas d’entamer des dents saines pour réaliser un bridge. 

Nous avons maintenant à notre disposition une technique fiable et éprouvée permettant le 
remplacement des dents par des prothèses fixes permanentes. 

Les implants, grâce à leur osteointégration assurent aux patients le confort et la fiabilité des 
dents permanentes. 

De nombreux patients qui ont aujourd’hui bénéficié de cette technique reconnaissent que leur 
qualité de vie et leur confiance en eux ont été grandement améliorées par les implants. 
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OSTEOINTEGRATION 
C’est la liaison entre un os vivant et un implant à l’échelle microscopique. Cette liaison de l’implant à 
l’os procure une fondation fiable et solide pour la dent de remplacement. 

IMPLANT 
C’est une racine artificielle mise en place dans l’os maxillaire remplaçant la racine d’une dent naturelle. 
Les implants sont fabriqués en titane, qui est parfaitement biocompatible, et peut donc se lier 
durablement avec les tissus vivants environnants : os et gencive. 

INTERVENTION 

La mise en place d’un implant a lieu au cabinet dentaire sous anesthésie locale, avec ou non la 
prescription d’un sédatif, dans les mêmes conditions que les autres interventions de chirurgie buccale. 
Il servira d’appui à la prothèse 4 à 6 mois plus tard. 

DOULEUR 
Cette intervention se fait dans de parfaites conditions d’asepsie. L’anesthésie locale systématique la 
rend indolore. Les suites opératoires sont généralement très faibles et maitrisées par les médicaments 
prescrits. 

QUEL AGE POUR IMPLANTER ? 
Il n’y a pas d’âge limite pour mettre des implants. Les seules limites sont le volume et état de l’os, ainsi 
que l’état de santé. 

FIABILITE ? 
L’implantologie s’appuie sur des données scientifiques avec un recul clinique de plus de 30 ans. Le 
taux de succès est de l’ordre de 95%. 

ECHECS 
Dans quelques rares cas, la cicatrisation osseuse se fait mal et l’implant ne peut être conservé, il 
devient mobile et légèrement sensible comme une dent naturelle. Il convient de le déposer après 
anesthésie. Une nouvelle mise en place peut être réalisée quelques mois plus tard. 

RISQUES OPERATOIRES ? 

Toute intervention chirurgicale comporte des risques. Des examens radiologiques préopératoires sont 
réalisés (radio panoramique, scanner), afin de déterminer la position d’obstacles anatomiques tels que 
sinus et canal dentaire. Cela permet de choisir en conséquence les implants adaptés afin d’éviter tout 
risque durant cet acte chirurgical. 

SUIVI 
Une hygiène dentaire stricte et rigoureuse est bien sûr indispensable pour garantir le succès de cette 
opération. Le développement de plaque dentaire et de tartre sont très nocifs pour les implants. De 
plus, après la mise en place de la prothèse définitive, il est impératif de vérifier son bon 
fonctionnement. Ceci implique des contrôles réguliers. Cet engagement est indispensable pour le 
succès à long terme de implants. 
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