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Les conseils du médecin-dentiste
Racines dentaires artificielles
Les implants sont des racines dentaires
artificielles, ancrées dans l’os de la mâchoire
qui permettent la fixation d'une dent
artificielle, d'un pont (bridge) ou d'une
prothèse amovible.
Un implant dentaire a le plus souvent la forme
d'une vis filetée et est généralement en titane.
Inséré par intervention chirurgicale dans l’os,
l’implant sert d’ancrage à une prothèse dentaire
fixe ou amovible (couronne, pont ou prothèse
partielle).
Grâce à la technique implantaire, il est possible
aujourd’hui de remplacer des dents manquantes
sans avoir à tailler (meuler) les dents voisines.
Les implants permettent aussi de stabiliser des
prothèses
totales
(dentiers)
instables.
Actuellement, dans de nombreux cas, le médecindentiste SSO propose à ses patients une
prothèse dentaire fixe au lieu d'une prothèse
amovible.
Longue durée de vie
L'implantologie s’est beaucoup développée ces
dernières années. Les implants modernes sont le
plus souvent en titane : grâce à leur surface
rugueuse, ils s'intègrent parfaitement à l'os, après
un temps réduit de cicatrisation. Des études
scientifiques démontrent la très longue durée de
vie des implants si l'indication est correctement
posée et si le maintien de l'hygiène buccodentaire est assuré. Cependant, pour les patients
à risque (par exemple les grands fumeurs), le
risque de rejet de l'implant est nettement plus
élevé. Une bonne hygiène bucco-dentaire est
essentielle pour le succès à long terme des
implants.
Les
médecins-dentistes
SSO
recommandent un contrôle et un nettoyage
réguliers des implants tous les six à douze mois.
Cela vaut naturellement aussi pour les dents
naturelles.
Un entretien-conseil et un examen approfondi
précèdent chaque traitement implantaire. Le
médecin-dentiste doit examiner l’état de santé de
son patient et les facteurs de risque éventuels.
Chaque patient et chaque traitement sont
uniques, c’est pourquoi un examen préopératoire
est toujours recommandé. Cela permet de
discuter et de clarifier en détail les questions
concernant la santé, le volume osseux ainsi que
les coûts et les risques du traitement.

Conditions préalables, durée du traitement et
ordre de prix
Pour que le traitement par implants réussisse,
certains paramètres doivent être réunis:
• Disposition à pratiquer une hygiène buccodentaire méticuleuse
• Bon état de santé, absence de tabagisme
• Croissance maxillaire achevée (le plus souvent
dès 20 ans)
• Médecin-dentiste expérimenté (une formation
spécialisée est certainement un avantage)
• Contrôle et nettoyage réguliers de l’implant par
le médecin-dentiste ou l’hygiéniste dentaire
Il convient de compter environ 3 mois et six à neuf
séances pour un traitement implantaire. Pour la
pose d'un seul implant avec réhabilitation
prothétique par couronne, les honoraires (matériel
et laboratoire inclus) se montent entre 3500.- et
5000.- francs environ. Quelques fois, la procédure
chirurgicale peut s'avérer plus compliquée , à
cause d'un manque de volume osseux par
exemple. Dans ce cas, la durée du traitement
peut être rallongée et le surcoût avoisiner les
30%.Le séquençage et la durée d’un traitement
conventionnel (sans augmentation osseuse)
peuvent se présenter ainsi:
• Examen préalable, entretien-conseil :
1 séance
• Mise en place de l'implant, dépose des fils,
cicatrisation :
6 à 8 semaines
• Prise d’empreinte et confection de la prothèse
(couronne) :
3 semaines
Les implants ont révolutionné la médecine
dentaire, enélargissant le spectre d'activité. Ils ont
simplifié les planifications thérapeutiques et
accéléré l’accomplissement des objectifs de
traitement.
En dentisterie, on peut dire qu’il existe l'époque
d'avant
l'implantologie
et
l'époque
de
l’implantologie. Soyons heureux de vivre dans la
deuxième.

