LA FLEUR AUX DENTS

A RETENIR
L’intervention liée à la pose d’implant n’est pas plus
traumatisante que l’extraction d’une dent. C’est une intervention réalisée depuis de très nombreuses années
par les dentistes et qui est donc parfaitement maîtrisée.

DENTISTES

C’est une intervention indolore car toutes les étapes
sont réalisées sous anesthésie locale. Vous pourrez
reprendre une vie sociale tout à fait normale à chaque
étape de vos soins.

Chirurgie maxillo-faciale et implantologie

Grâce aux implants vous allez retrouver une vie sociale épanouie et confortable sans compter les répercussions bénéfiques sur votre santé buccale !
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Dans le cadre de votre projet de traitement
personnalisé, votre praticien vous recommande la
pose d’un implant.
La motivation de votre praticien va au-delà de
l’aspect esthétique car il s’agit aussi de votre
santé !
Les implants vous permettent :
- de garder l’esthétique de la face et du sourire.
- de préserver votre santé buccale en évitant la
résorption osseuse.
- de préserver vos dents saines.
L’implant est une technique qui allie à la fois
technologie, esthétisme, durabilité pour tous ceux
qui, quel que soit leur âge, veulent retrouver une vie
sociale confortable et épanouie.

LES MATERIAUX
Les implants sont des racines artificielles en titane. De
très nombreuses études ont montré que l’os venait se
« coller » à la surface du titane, ce qui explique le
succès de ces implants.
La prothèse,elle, repose sur une armature en or,
recouverte de résine ou de céramique.

A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
La technique implantaire constitue une des plus
grandes avancées en matière de chirurgie dentaire.
Pratiquée depuis les années 50, c’est une intervention
relativement simple et indolore car elle est réalisée
sous anesthésie locale.
Selon une étude du Millennium Research Group
(Toronto, Canada), plusieurs centaines de milliers
d’implants dentaires sont placés en Belgique chaque année.
La technique est en plein essor.
Pourtant, la Belgique est en retard par rapport l’Allemagne,
l’Italie ou même l’Espagne. Dans ces pays, le nombre
d’implants placés est de 2 à 4 fois plus important.

AVANT L’INTERVENTION

QUESTIONS – REPONSES

Pour votre sécurité et la bonne réussite de l’intervention,
nous aurons besoin d’une radiographie et éventuellement
d’un scanner. Ce sont des examens indispensables avant
de débuter. Si tous les critères cliniques sont réunis pour
l’implantation, l’intervention pourra alors débuter.

Y a-t-il un traitement à suivre pendant l’intervention ?
Oui. Un traitement antibiotique et antibactérien est
préconisé afin d’éliminer tout risque d’infection ou
d’allergie.
Quelle est la durée de l’intervention ?
Il faut compter entre 1 heure et 1heure 30 en fonction du
nombre d’implants à poser.

3 ETAPES POUR UNE
INTERVENTION REUSSIE
Pendant la durée de vos soins vous pouvez mener une
vie quotidienne absolument normale.
- la préparation de la gencive
Une intervention est pratiquée dans votre gencive afin
de préparer un espace pour placer l’implant (racine
artificielle en titane). Celui-ci est recouvert d’une vis de
protection. Une prothèse provisoire peut être posée,
afin que vous puissiez mener une vie sociale normale.
Vient ensuite une période de cicatrisation d’une durée de 3 à 6 mois. Cela permet à l’implant de s’intégrer parfaitement à l’os de la mâchoire selon un
phénomène appelé ostéo-intégration.
L’os va peu à peu se solidifier autour de l’implant pour
former un ensemble unique et extrêmement solide.
C’est le même phénomène qui se produit lors de la
cicatrisation d’une fracture d’un bras ou d’une jambe.
- la mise en place définitive
Après cette phase de cicatrisation la vis de protection
est retirée. Votre praticien la remplace par un pilier en
titane qui sera définitif.
C’est lui qui permettra à la prothèse de rester bien en
place.
- pose de la prothèse.
Après avoir sélectionné avec votre praticien la
couleur la plus proche de celle de votre dentition, nous
pourrons alors réaliser la prothèse définitive qui
s’installe directement sur la racine artificielle.

Y a-t-il des risques médicaux ?
Les risques sont exactement les mêmes que pour la
chirurgie dentaire en général. Il n’y a pas plus de risques
que pour une extraction de dent.
Quelle est la durée d’un implant ?
Un implant peut durer plus de 20 ans et même rester à
vie ! En revanche, la prothèse fixée sur l’implant peut
s’abîmer au fil du temps au même titre qu’une prothèse
sur une dent naturelle (couronne).
Y a-t-il des précautions particulières à prendre
pendant la durée des soins ?
Si vous êtes diabétique, faites contrôler régulièrement
votre taux de sucre
Maintenez de bons réflexes d’hygiène buccale:
brossage régulier et éventuellement utilisation d’un bain
de bouche.
Evitez de fumer
Est-ce douloureux après les séances de soins ?
Il est tout à fait normal d’avoir une sensibilité à l’issue
des séances car votre mâchoire a subi un traumatisme.
Pour éviter que les douleurs ne s’installent nous vous
prescrirons un antalgique qui vous permet de mener
une vie normale et confortable dans les quelques jours
qui suivront.

