IMPLANT
DENTAIRE.

UN IMPLANT DENTAIRE, VOUS Y PENSEZ VOUS AUSSI?
VOUS FOURNIT DES INFORMATIONS CLAIRES ET SUCCINCTES
CE
E DOCUMENT
DOCU
SUR
LES IMPLANTS DENTAIRES. PARLEZ-EN A VOTRE DENTISTE.
S

CONFIANCE
EN SOI.

VOUS EN CONVIENDREZ, DES DENTS SAINES NE SONT HELAS PAS UNE EVIDENCE.
JEUNE OU VIEUX – CONSEQUENCE DE MALADIES GINGIVALES ET DENTAIRES
OU D’UN ACCIDENT, LA PERTE DE DENTS TOUCHE INDIFFEREMMENT TOUTES LES
TRANCHES D’AGE.

Les dents manquantes sont une gêne importante à de
nombreux égards. Les dents manquantes entraînent
une dégradation de la dentition, ce qui peut avoir des
conséquences sur l’alimentation, l’élocution, le sourire, la santé et le bien-être. Des dents manquantes sont
avant tout remplacées pour des raisons fonctionnelles,
esthétiques et sanitaires.

Le choix de la prothèse dentaire dépend principalement
du nombre et de la position des dents manquantes ainsi
que de l’état des dents adjacentes. Pour remplacer des
dents manquantes, vous pouvez opter pour une prothèse
totale amovible ou un bridge ﬁxe. Parlez des avantages
et des inconvénients de ces solutions avec votre dentiste.

RAISONS
FONCTIONNELLES.
RAISONS
ESTHETIQUES.
Les implants dentaires vous aident
à améliorer votre élocution et votre
mastication.

Les implants dentaires vous redonnent assurance et vous permettent
de sourire et rire sans gêne.

RAISONS
MEDICALES

Des études scientiﬁques ont montré que des dents saines ont une
inﬂuence majeure sur notre bien-être
général.

SUR.

LES IMPLANTS DENTAIRES SONT UTILISES DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNEES POUR ASSURER UN ANCRAGE SUR ET
STABLE DES PROTHESES DANS LE MAXILLAIRE COMME S’IL
S’AGISSAIT DE DENTS NATURELLES.

COURONNE DENTAIRE

IMPLANT DENTAIRE
AVEC SUPERSTRUCTURE

Les implants dentaires présentent de nombreux avantages en eux mêmes ainsi qu’en comparaison d’autres
options thérapeutiques.
· Rétablir la fonctionnalité et l’esthétique des dents
perdues
· Offrir un maintien sûr et solide
· Imiter à la perfection les dents naturelles
· Stabiliser l‘os maxillaire et prévenir la poursuite de
la résorption osseuse
· Ménager les dents naturelles
· Ancrer la couronne dentaire personnalisée

GENCIVE

RACINE
DENTAIRE

OS

INDIVIDUEL.

LES IMPLANTS DENTAIRES SONT SOUVENT POSES AVEC SUCCES
ET OFFRENT A DE NOMBREUX PATIENTS UN NOUVEAU SOURIRE.
PARLEZ-EN A VOTRE DENTISTE ET VERIFIEZ SI L’IMPLANT DENTAIRE EST
UNE BONNE SOLUTION POUR VOUS.

1. REMPLACEMENT D’UNE DENT UNITAIRE
Le traitement implantaire est toujours une solution personnalisée. En cas de dent
manquante, l’implant sera posé exactement dans l’alvéole. La couronne dentaire
repond alors précisément aux exigences esthétiques et fonctionnelles.

1

Situation de départ:
Espace édenté
après extraction
d’une dent.

2

L’implant est posé.

3

La couronne est
fixée sur l’implant.

4

Résultat en fin
de traitement.

2. REMPLACEMENT DE PLUSIEURS DENTS
Lorsque plusieurs dents manquent, les implants peuvent être utilisés comme piliers de bridge.
Dans ce cas, il n’est souvent pas nécessaire de remplacer chaque dent manquante par un implant.

1

Situation de départ:
trois dents
manquantes.

2

Deux implants
sont utilisés pour
l’ancrage.

3

Un bridge (constitué
de trois dents) est
ﬁxé sur les deux
implants insérés.

4

Résultat à la ﬁn
du traitement.

3. REMPLACEMENT DE TOUTES LES DENTS (PROTHESE FIXE)
OPTION 1:
Lorsque toutes les dents doivent être remplacées, les implants sont également utilisés
comme piliers aﬁn de garantir la bonne assise de la prothèse.

1

Situation de départ:
toutes les dents de
la mâchoire sont
manquantes.

2

Les implants sont
placés de manière
à offrir un soutien
optimal au bridge.
Les suprastructure
sont ﬁxées sur les
implants.

3

Le dentiste visse
le bridge sur les
suprastructure.

4

Résultat à la ﬁn
du traitement.

3. REMPLACEMENT DE TOUTES LES DENTS (PROTHESE TOTALE AMOVIBLE)
OPTION 2:
Prothèse amovible; contrairement à la variante ﬁxe, le patient peut ici enlever sa prothèse totale.
Les implants sont équipés d’un Système de rétention (barre, bouton-pression ou similaire) sur lequel
la prothèse sera solidement maintenue.

1

Toutes les dents
de la mâchoire
sont manquantes.

2A

Traitement avec
barre

2B

Traitement avec
bouton-pression

ETAPE
PAR
ETAPE.

POUR LE TRAITEMENT IMPLANTAIRE, IL SUFFIT
GENERALEMENT DE QUELQUES RENDEZ VOUS.

1

Situation de départ:
Radio

2

Analyse et
planiﬁcation

3A

Prise d’empreinte
conventionnelle

3B

Prise d’empreinte
numérique

Pour garantir le succès du traitement, une analyse détaillée de la
situation de départ, de vos attentes et des stratégies thérapeutiques éventuelles est
essentielle. Pour cette analyse, des radios et des empreintes sont notamment requises.
Toute intervention chirurgicale présente des risques potentiels et les complications éventuelles ne sont
pas prévisibles. C’est pourquoi un entretien-conseil détaillé et un examen soigné chez le dentiste sont indispensables.
Les risques d’une implantation dentaire peuvent être soupesés avant une opération, mais ne peuvent pas être totalement exclus.
Une mauvaise hygiène buccale ou des maladies (exemple: ostéoporose, diabète) peuvent ainsi inﬂuencer la cicatrisation.

4

Traitement
préliminaire

5

6

Pose de l’implant

7

Reconstruction osseuse préalable ou simultanée. Exemple de la mâchoire
supérieure: la muqueuse du sinus maxillaire est levée et la cavité est comblée
avec un substitut osseux. Cette procédure est appelée élévation du plancher
sinusien.

Mise en forme de
la gencive à l’aide
d’une restauration
provisoire.

8

La restauration
provisoire est ensuite
remplacée par la
couronne déﬁnitive.

9

Examen de
contrôle et soins

THOMMEN
MEDICAL.

Thommen Medical développe, produit et distribue des produits de qualité supérieure pour l’implantologie dentaire depuis 1975.
Son expertise repose sur 30 ans d’expérience clinique.
La précision suisse, l‘innovation et le design fonctionnel sont les fondements des produits de qualité de notre entreprise.
Pour Thommen Medical, la sécurité des patients et des produits sont des aspects prédominants.

POURQUOI CHOISIR UN IMPLANT
THOMMEN MEDICAL?
La gamme des produits Thommen Medical permet à votre dentiste de vous proposer des solutions adaptées à
vos besoins. Très faciles à utiliser, les produits Thommen Medical sont la garantie d’une implantation en
quelques étapes seulement. Ils sont extrêmement précis et la garantie d’excellents résultats cliniques.
Vous souhaitez en savoir plus sur Thommen Medical?
Rendez-vous sur la page d’accueil de Thommen Medical
www.thommenmedical.com ou plongez ici dans le monde de
Thommen Medical.
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Votre dentiste

