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Information
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Plus de qualité de vie avec des implants dentaires
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De belles dents saines nous confèrent un rayonne-

ment sympathique. Elles améliorent notre qualité de 

vie et notre confi ance en nous. Elles nous permettent 

d’avoir une contenance sûre, naturelle dans le domai-

ne privé et professionnel. Mais les dents ne sont pas 

seulement importantes pour notre apparence phy-

sique. Des études scientifi ques ont montré que des 

dents saines ont une infl uence essentielle sur notre ali-

mentation et notre santé ainsi que sur notre bien-être.

Des dents saines ne sont pas une évidence et l’âge 

ne joue aucun rôle ici. Jeune ou vieux : tout le monde 

peut perdre une dent. Des maladies de la gencive et 

des dents ainsi que des accidents peuvent entrainer 

la perte de dents. Les dents manquantes nous limi-

tent à de nombreux égards : les espaces édentés ne 

représentent pas seulement un problème esthétique, 

ils entrainent aussi une dégradation de la denture qui 

peut avoir des effets négatifs dans le quotidien, que 

ce soit en mangeant, parlant ou riant ou lors de nos 

contacts avec d’autres personnes. La perte de dents 

et/ou une prothèse dentaire mal adaptée peut aus-

si déclencher parfois des douleurs massives dans la 

zone de la tête ou du cou.

Quelle est l’importance 
des dents pour notre 
qualité de vie ? 

confiance en soi
et assurance
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Résorption osseuse

Pour rétablir la couronne visible de la dent, on uti lise 

une superstructure (appelée pilier dans le jargon den-

taire) qui est placée sur la racine artificielle. Cette su-

perstructure sert à la fixation des couronnes dentaires 

artificielles, des bridges ou des éléments de rétention 

pour prothèses sur l’implant. La figure ci-dessous (à 

droite) montre un implant inséré avec superstructure 

et une couronne fixée sur celle-ci, en comparaison 

d‘une dent naturelle (à gauche)

Avantages d’un implant dentaire

• Rétablissement de la fonction et de l’esthétique   

 des dents perdues

• Protection contre la poursuite de la résorption

 osseuse et donc maintien de la substance

 osseuse propre

• Ménagement des dents encore existantes

• Bien tolérés par le corps

Qu’est-ce qu’un
implant dentaire ? 

Depuis plus de 50 ans, les implants dentaires offrent 

la possibilité de remplacer à long terme et complète-

ment une ou plusieurs dents perdues. Entre temps, 

l’implantologie dentaire appartient aux traitements 

standards de la dentisterie et est basée sur de solides 

fondations scientifiques.

La dent naturelle se compose de la couronne et de la 

racine de la dent. Un implant dentaire est une racine 

artificielle qui est directement insérée dans l’os de la 

mâchoire pour remplacer une dent perdue.

L’implant dentaire se soude à l’os (ostéointégration) 

pendant une période depeu des semaines jusqu‘à 

plusieurs mois. Lors de l’ostéointégration, les cellules 

osseuses forment du nouvel os autour de l’implant 

(néo-ossification) et permettent ainsi une liaison soli-

de avec la surface de l’implant.

La «soudure» de l’implant avec l’os est indispensa-

ble pour obtenir une fondation pouvant être mise en 

charge pour la couronne dentaire artificielle. 

L’implant dentaire reprend ainsi des fonctions sem-

blables à celles de la racine d’une dent naturelle. 

Comparés aux traitements par bridge et prothèses, 

les implants peuvent diminuer la résorption osseuse   dans 

les sections édentées de la mâchoire, tout  comme 

une racine véritable.

Couronne de la dent

Gencive

Os

Racine de la dent

Implant dentaire
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Des dents manquantes sont avant tout remplacées 

pour des raisons fonctionnelles (mâcher, parler), des 

raisons esthétiques (apparence physique) et des rai-

sons sanitaires (découpage de l’alimentation pour 

une bonne digestion). Le choix de la prothèse den-

taire dépend principalement du nombre et de la posi-

tion dans la bouche des dents manquantes ainsi que 

de l’état des dents adjacentes.

Pour remplacer des dents manquantes, vous pou-

vez opter pour une prothèse complète amovible, un 

bridge fixe placé sur des dents naturelles existantes 

ou pour un implant. Les bridges classiques ou les pro-

thèses sont fixés sur des dents existantes, mais exi-

gent le limage des dents saines. Les implants offrent 

le grand avantage de maintenir la fonctionnalité et de 

l’esthétique des dents existantes tout en permettant 

une meilleure fixation des bridges et des prothèses, 

offrant ainsi une sécurité plus élevée.

Quelles sont les possi-
bilités de remplacement 
d’une dent ?

embrasser le monde
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Traitement conventionnel

Un traitement conventionnel des dents manquantes à 

l’aide d’un bridge exige le limage des dents adjacen-

tes saines pour pouvoir bien ancrer la nouvelle dent. 

Cette méthode entraine donc la perte de la précieuse 

substance dentaire saine.

Lorsqu’un espace édenté est trop important ou qu’il 

n’y a pas suffisamment de dents restantes pour fixer 

un bridge, il ne reste plus que la possibilité d’une pro-

thèse partielle pour combler cet espace. 

Les prothèses partielles conventionnelles sont gé-

néralement fixées à la dentition restante à l’aide de 

crochets visibles. En cas d’édentement total, une pro-

thèse complète est la seule solution. Indépendam-

ment de la fonctionnalité insuffisante d’une prothè-

se complète, le porteur est chaque fois confronté 

de nouveau à sa situation lorsqu’il enlève la prothè-

se. Comme lors du port d’une prothèse partielle, une 

sensation de corps étranger peut apparaître.

De plus, l’assise et la stabilité de la prothèse par-

tielle se relâchent avec le temps parce que l’os de la 

mâchoire se transforme ou se résorbe, particulière-

ment dans les sections édentées.

Corriger la prothèse n’est pas toujours possible de 

manière optimale,  ce qui entraine inévitablement une 

dégradation de notre façon d’aborder l’existence.

profiter
de la vie

2. Limage des dents  
 saines à droite et à  
 gauche de la dent
 manquante et
 placement d‘un bridge.

3. Résultat final.

1. Situation de départ :
 dent manquante.
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Traitement avec implants dentaires

L’utilisation d’un implant offre des avantages essen-

tiels par rapport au traitement conventionnel. Le traite-

ment de la dent manquante n’exige pas le limage des 

dents adjacentes saines pour le bridge ou des cro-

chets visibles pour les prothèses partielles amovibles. 

L’implant est tout simplement inséré à l’emplacement 

de la dent manquante.

Pendant une période de peu des semaines jusqu‘à 

plusieurs mois, l’implant s’intègre totalement dans l’os 

de la mâchoire, tel un arbre qui doit sa stabilité à ses 

racines. Une couronne artificielle est fixée sur l’implant 

après le temps de cicatrisation.

L’implant devient ainsi l’élément de fixation parfait pour 

une prothèse dentaire et décharge/ménage aussi les 

autres dents. Grâce à son ancrage solide, l’implant 

peut sans problème être mis en charge comme une 

dent naturelle.

nouveau rayonnement

2. Traitement de la dent
 manquante avec
 un implant.

3. Résultat final.

1. Situation de départ :
 dent manquante.
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Quand est-ce qu’un 
implant est
la bonne solution ?

Un implant n’est pas seulement une bonne solu-

tion pour les personnes plus âgées qui perdent leurs 

dents au fil des ans. Les jeunes aussi sont de plus en 

plus souvent touchés par la perte de dents: un petit 

accident au sport ou dans la vie quotidienne est vite 

arrivé. Une agénésie dentaire (absence de formation 

d’une dent) d’origine génétique peut aussi entrainer 

un espace édenté à la naissance. Différentes mala-

dies peuvent aussi entrainer la perte de dent à tout 

âge, par exemple une parodontite et/ou la carie. Les 

implants dentaires permettent de rétablir le sourire 

naturel d’une personne ainsi que les capacités fonc-

tionnelles des dents.

De toutes les possibilités de remplacement d’une 

dent, l’implant dentaire est le plus proche de la na-

ture. Les implants dentaires offrent une solide fonda-

tion pour la fixation d’une couronne et sont aussi uti-

lisés pour l’ancrage de bridges fixes et de prothèses 

amovibles partielles ou complètes. Les implants den-

taires peuvent aussi empêcher une mauvaise mise 

en  charge des dents naturelles ainsi que l’usure de 

l’os de la mâchoire et des maladies de l’articulation 

maxillaire. On différencie entre trois types différents 

de remplacement artificiel des dents : remplacement 

d’une dent isolée, remplacement de plusieurs dents 

et remplacement de toutes les dents.
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Remplacement d’une dent isolée

Une dent perdue peut être complètement remplacée 

par un implant.

vie active

3. La couronne est fixée
 sur l’implant avec
 superstructure.

4. Résultat à la fin du
 traitement.

2. L’implant est inséré
 avec sa superstructure.

1. Situation de départ :
 espace édenté à cause   
 d’une dent manquante.



18 19

Remplacement de plusieurs dents 

Lorsque plusieurs dents manquent, les implants peu-

vent être utilisés comme piliers de bridge. Les es-

paces édentés entre les piliers sont remplacés par 

des « pontiques ». De cette manière, chaque dent 

manquante ne doit pas être remplacée par un implant.

savourer 
sans

problème

3. Un bridge (triple) est
 fixé sur les deux implants
 insérés.

4. Résultat à la fin du
 traitement.

2. Deux implants sont  
 utilisés pour l’ancrage.
 Le bridge sera fixé sur
 les deux implants avec  
 superstructure.

1. Situation de départ :
 trois dents manquantes.
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Remplacement de toutes les dents

Lorsque toutes les dents doivent être remplacées, les 

implants sont également utilisés comme piliers afin de 

garantir la bonne assise de la prothèse ou du bridge.

Variante 1 : 

bridge fixe (pouvant être placé et enlevé 

uniquement par le dentiste)

nouvelle 
énergie

3. Le dentiste visse le
 bridge fixe sur les
 implants insérés. 

4. Résultat à la fin du
 traitement.

2. Les implants sont placés  
 de manière à offrir un  
 soutien optimal au  
 bridge. Les superstruc- 
 tures sont fixés sur les  
 implants. 

1. Situation de départ :
 toutes les dents de la   
 mâchoire sont
 manquantes.
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Variante 2 : 

prothèse amovible

Contrairement à la variante fixe, le patient peut ici enle-

ver sa prothèse complète. Les implants sont équipés 

d’un élément de rétention (barre, bouton-pression ou 

semblable) sur lesquels la prothèse sera solidement 

maintenue. Le patient peut facilement enlever sa pro-

thèse pour le nettoyage quotidien.

Traitement avec
bouton-pression

Traitement avec barre
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Comment se
déroule un traitement 
par implants ?

La planification d’un traitement par implants dépend 

de la situation individuelle du patient et est discutée 

en détails avec le dentiste traitant avant le traitement 

en lui-même. La durée du traitement dépend du type 

d’intervention et du nombre d’implants devant être 

insérés.

Normalement, un implant dentaire est inséré au cours 

d’une intervention ambulante, donc sous anesthésie 

locale. Comme pour une obturation, le site dans la 

mâchoire est endormi pour pouvoir insérer l’implant 

dans l’os sans douleur.

Avec des forets spéciaux, la mâchoire est préparée 

en fonction de la taille de l’implant et l’implant est 

 exactement inséré dans l’os. Ce qui est appelé la 

stabilité primaire désigne la bonne assise de l’implant 

dans l’os au moment de l’opération et est un des 

facteurs de réussite les plus importants pour sa cica-

trisation.

Après l’opération, le moment de mise en charge de 

l’implant joue un rôle décisif pour la cicatrisation, il 

désigne le moment à partir duquel un implant reçoit 

un élément prothétique (par ex. couronne, bridge ou 

prothèse). En cas de mise en charge tardive, ceci est 

généralement fait après un certain temps de cicatri-

sation (pendant une période de peu des semaines 

jusqu‘à plusieurs mois).

Une mise en charge directe ou précoce, donc lorsque 

la couronne est directement placée sur l’implant au 

cours de l’implantation, exige de très bonnes condi-

tions osseuses, une stabilité primaire optimale et une 

excellente hygiène buccale.

Les implants dentaires nécessitent une hygiène buc-

cale aussi consciencieuse et soignée que les dents 

naturelles, entre autres des contrôles réguliers et des 

nettoyages professionnels effectués par le dentiste. 

Une réussite à long terme du traitement et de l’implant 

ne peut être assurée que par des soins consciencieux 

et des contrôles réguliers.

joie de vivre
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Pourquoi choisir
un implant de
Thommen Medical ?

Thommen Medical développe, produit et distribue des 

produits de qualité supérieure pour l’implantologie 

dentaire sur la base de plus de 25 ans d’expérience 

clinique. La précision suisse, l’innovation et le design 

fonctionnel forment le fondement des produits de 

qualité de notre entreprise.

Pour Thommen Medical, la sécurité des patients 

et des produits sont des aspects prédominants. En 

collaboration avec des dentistes de pointe interna-

tionaux et des institutions académiques renommées, 

nous développons des produits innovants afin d’offrir 

une solution optimale aux patients et aux dentistes et 

d’atteindre des résultats cliniques de premier plan et 

d’une esthétique exceptionnelle.

Nos produits de qualité sont fabriqués dans notre 

propre site de production suisse, à Grenchen. Ils sont 

soumis à des contrôles de qualité stricts à des inter-

valles réguliers. Nous offrons donc tant aux dentistes 

qu’à vous, patient, des produits d’une égale qualité 

supérieure.

Les produits Thommen Medical sont sévèrement 

contrôlés. Encore et toujours. Les processus éprou-

vés de développement et de production ainsi que 

des installations modernes pour la réalisation des 

nombreux tests et contrôles mènent à des produits 

caractérisés par la sécurité la plus élevée et une utili-

sation pratique. Ceci est également confirmé par des 

analyses statistiques : en effet, les implants Thommen 

Medical montrent une fiabilité élevée et un excellent 

taux de réussite.

Vous trouverez d’autres informations sur notre entre-

prise sous : www.thommenmedical.com

bien sous tous
ses aspects
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Que dois-je
encore savoir ?

Coût

Le plan de traitement et son coût dépendent de la 

situation du patient et du type de prothèse dentaire 

choisie, donc du nombre d’implants devant être insé-

rés, d’une éventuelle reconstruction osseuse, etc. 

C’est pourquoi des valeurs indicatives géné rale ment 

valables ne peuvent pas être données. Le dentiste 

établira un plan de traitement et des coûts détaillé et 

en discutera avec le patient. En cas d’implants 

dentaires, il faut éventuellement partir d’un in ves-

tissement de départ plus élevé, mais les implants sont 

souvent la solution la plus avantageuse à long terme.

Qualité et durée de vie

Les processus éprouvés de développement et de 

production ainsi que des installations modernes pour 

la réalisation des nombreux tests et contrôles mènent 

à des produits caractérisés par la sécurité la plus 

élevée et une utilisation pratique. Ceci est prouvé par 

des études internes montrant que les implants 

dentaires Thommen Medical présentent encore un 

maintien impeccable chez 99% des patients même 

après 10 ans. Une planification soignée, un traitement 

dans les règles de l’art et la santé du patient influent 

toutefois sur la réussite à long terme. Les visites de 

contrôle régulières chez le dentiste, un nettoyage 

dentaire régulier et professionnel ainsi qu’une hygiène 

buccale personnelle soignée y contribuent également.

Risques

Toute intervention chirurgicale présente des risques 

potentiels et des 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 den-

taire peuvent être soupesés avant une opération, 

mais ne peuvent pas être totalement exclus. Une 

mau   vaise hygiène buccale ou des maladies (par ex. 

ostéo  porose, diabète) peuvent ainsi influencer la 

cicatrisation.

Douleurs

Les implants dentaires sont normalement insérés 

sous anesthésie locale, afin de réduire la douleur 

pendant l’intervention à un minimum. Si des problèmes 

apparaissent après l’intervention, ceux-ci peuvent 

gé  né   ralement être très bien traités avec des 

antidouleurs légers à moyens. Refroidir la zone opé-

rée permet aussi d’empêcher le gonflement. L’idéal 

est toutefois de s’adresser directement au dentiste 

traitant lorsque des douleurs apparaissent.

communicatif
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Vos notes
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