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LA FLEUR AUX DENTSA RETENIR

La perte d’une dent n’est pas anodine !
Les répercussions sur l’estime de soi, l’esthétique du 
visage et les conséquences sur votre santé buccale 
sont indéniables.
Les implants, technique éprouvée depuis de nom-
breuses années, vous permettront de retrouver le sou-
rire et de reprendre une vie sociale épanouie.

N’hésitez pas à nous interroger à ce sujet ! Votre pra-
ticien est un professionnel de la santé à votre écoute.



MIEUX COMPRENDRE
C’est dans les années 50 que la technique de l’implant 
dentaire voit le jour. Cette technique repose sur la mise 
en place d’une racine artificielle, généralement en titane, 
que l’on place dans l’os. Une prothèse, sosie de votre 
dent originale, est ensuite fixée sur elle. Cette prothèse 
est généralement réalisée dans un matériau esthétique.

L’indication de l’implant s’applique à tous les cas 
d’édentation (une à plusieurs dents absentes).
Les implants peuvent s’adresser à tous normalement 
dès l’âge de 18 ans. La principale condition est d’avoir 
un os en bon état.
Attention toutefois : certaines maladies, ainsi que le 
tabagisme, peuvent constituer des contre-indications.

DANS QUEL CAS ET POUR QUI ?

AVANTAGES
Les implants dentaires préservent votre capital santé 
en évitant le délabrement des dents existantes.
Ils permettent:
- Un beau sourire et d’un esthétisme parfait
- D’un confort lors de la mastication
- La garantie d’une élocution normale.
- Le respect des dents existantes (plus de dents délabrées 
pour la pose des prothèses).
- La prévention de l’affaissement des joues et des 
lèvres.
- Une meilleure estime de soi.
Cette technique éprouvée depuis de nombreuses 
années a permis à des millions de personnes à  
travers le monde de retrouver un confort et une vie 
sociale normaux.

Quelle est la durée de vie d’un implant ?
On parle souvent d’une durée de vie de 10 ans. En fait, 
leur durée de vie est souvent largement supérieure à 
condition que le patient ait une bonne hygiène dentaire 
et fasse contrôler ses implants tous les ans.

Peut-on poser un implant à tout âge ?
En général, la pose d’un implant ne se fait pas avant 
18 ans.

La sécurité sociale prend-t-elle en charge les frais 
ou une partie des frais ?
Malheureusement, contrairement à de nombreux 
pays européens, en Belgique, cette opération n’est 
pas remboursée par la sécurité sociale. Toutefois,  
certaines mutuelles ou assurances privées remboursent  
partiellement le traitement. Renseignez-vous auprès de 
votre mutuelle ou votre courtier (DKV, Dentalia,…).

A-t-on un large choix sur les teintes des prothèses ?
Oui. Comme pour les couronnes, le choix est vaste! 
Pas moins de 20 teintes sont disponibles pour vous  
redonner un sourire impeccable !

QUESTIONS – REPONSES

Cher patient,
La perte d’une ou plusieurs dents naturelles, a des 
répercussions psychologiques souvent importantes: 
perte de confiance en soi, mal-être dans la vie de tous 
les jours que ce soit auprès de son entourage familial 
ou dans le cadre du travail.
Les incidences sont également importantes sur la 
santé bucco-dentaire : résorption osseuse et im-
pact sur l’esthétique du visage tout entier. Pendant  
longtemps, les appareils dentaires mobiles étaient la 
seule solution pour remédier à ce problème.
Depuis déjà de nombreuses années une nouvelle  
solution issue de la technologie dentaire la plus  
avancée s’adresse à tous : les implants dentaires. 
C’est une solution à la fois esthétique et durable pour 
tous ceux qui, quel que soit leur âge, veulent retrouver 
une vie sociale confortable et épanouie.
Bonne lecture!

LE SAVIEZ-VOUS ?
Six à huit implants permettent de retrouver une  
dentition harmonieuse.

Les implants dentaires préservent votre capital santé en 
évitant le délabrement des dents existantes.

Des millions d’implants dentaires sont réalisés 
chaque année dans le monde entier. C’est le système  
prothétique qui offre une amélioration sans équivalent 
dans le confort et la qualité de vie des patients.


