les implants

pour le remplacement
des dents
soyez confiant

souriez
Quiconque a perdu une dent comprend à quel point il peut être
gênant de sourire ou de manger en publique. Cette réalité peut
affecter votre vie sociale en vous poussant à l’isolement.

Les implants dentaires peuvent changer votre vie. En remplaçant une ou
plusieurs dents, retrouvez votre sourire, confort, assurance ainsi que votre
santé buccale. Souriez et mangez ce qui vous plaît en toute confiance!

pourquoi remplacer des dents perdues?
La perte d’une ou plusieurs dents nuit à votre mastication. Ceci peut
modifier votre alimentation et réduire votre apport nutritionnel.
S’ajoutant à ces problèmes sérieux, la perte de dents entraîne une
perte osseuse.

la perte de dents entraîne une résoption osseuse.
Après la perte d’une ou de plusieurs dents, l’os de la mâchoire située
en dessous se résorbe dû à l’absence de stimuli. Ceci peut altèrer votre
sourire, mais aussi la forme de votre visage, vous faisant paraître plus
âgé.

souriez et mangez
ce qui vous plaît
en toute confiance!

la perte osseuse vous donne
une apparence plus âgée

après la perte de dents

profil normal

après la perte osseuse

prévenez le vieillissement prématuré

pourquoi choisir des implants dentaires?
Les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires sont des solutions
esthétiques à court terme qui ne préviennent pas la perte osseuse. La pose
de couronnes et les ponts exigent la taille des dents saines, les exposant à
un risque élevé de caries. Les ponts ne freinent pas la perte osseuse. Les
prothèses dentaires deviennent inconfortables et instables avec le temps à
cause du rétrécissement de l’os de la mâchoire, ce qui entraîne des difficultés de
mastication et des problèmes d’élocution.
Les implants dentaires ne mettent pas en péril les dents saines. Tout comme les
dents naturelles, les implants stimulent l’os de la mâchoire et freinent la perte
osseuse. De plus en plus l’usage d’implants dentaires est la nouvelle norme pour
le remplacement des dents perdues.

avant

une nouvelle
norme pour le
remplacement des
dents

après

Image clinique sont une gracieuseté de Cary A. Shapoff, DDS

dent manquante
non traitée

couronnes et ponts
traditionnels

implant dentaire avec
une couronne

• apparence non attrayante
• perte de la fonction de

• usure prématurée
• la perte osseuse continue
• Un risque plus élevé de carie et de
la perte des dents prématurée

• fonction de mastication non

mastication
• perte osseuse évolutive

affectée
• préserve la santé dentaire
• perte osseuse freinée

dent
dent
naturelle

racine de
la dent

gencive

qu’est-ce qu’un implant dentaire?
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Les implants dentaires constituent la nouvelle norme
pour le remplacement des dents. Ils s’intégrent à
l’os, offrant un support pour les couronnes et les
prothèses dentaires. Les implants dentaires ont une
apparence naturelle, ils offrent un confort
naturel et peuvent durer toute la vie.

les avancées en chirurgie dentaire
BioHorizons crée des implants dentaires uniques et esthétiques
basés sur la science et l’innovation. Nos implants sont composés
de titane, le matériau le plus utilisé dans le domaine. Ils sont donc
légers, durables et biocompatibles. Nos implants sont garantis à
vie grâce aux recherches les plus poussées de l’industrie.

l’avantage Laser-Lok®
Les implants BioHorizons sont traités avec notre technologie
Laser-Lok qui permet une intégration supérieure à l’os et à la
gencive.
Demandez à votre dentiste comment préserver votre sourire
naturel avec des implants individuels ou une prothèse dentaire
supportées par les implants BioHorizons.

options de traitement
remplacement de dents

une seule dent

plusieurs dents

implants avec prothèse

prothèse fixe

prothèse amovible

(le dentist doit enlever la

(le patient peut enlever la

prothèse pour la netoyer)

prothèse pour la netoyer)

les implants de
BioHorizons sont
garantis à vie

remplacement d’une seule dent
Une dent absente peut être remplacée par
un implant dentaire sans tailler les dents
adjacentes. Une fois l’implant posé, un pivot y
est attaché pour soutenir la couronne finale.

les implants
dentaires évitent la
perte osseuse

absence d’une seule dent

les dents saines ne
sont pas abîmées

l’implant est fixé
à l’os sous la gencive
le pilier dentaire et la couronne
finale sont faites sur-mesure pour
s’agencer à vos dents naturelles

remplacement de plusieurs dents
S’il vous manque plusieurs dents, les
implants dentaires seront votre meilleure
option. Plusieurs implants supportent soit
des couronnes individuelle ou une prothèse.

prenez soin de
vos gencives et de
votre mâchoire

absence de plusieurs dents

soyez fier de
votre sourire

les implants sont insérés
dans l’os sous la gencive
Le Pont final est fait sur mesure pour
correspondre à vos dents existantes

prothèse fixe soutenue par implants
Si votre maxillaire supérieur ou inférieur est
complètement édenté, une prothèse complète,
faite sur mesure, peut être fixée de manière
permanente à l’aide d’implants. Le nombre
d’implants requis varie selon chaque patient.
Votre nouvelle prothèse est solidement fixée
grâce aux implants qui stimulent l’os de la
mâchoire et freinent ainsi la perte prematurée
de l’os.
maxillaire inférieur complètement édenté

les prothèses dentaires
supportées par des implants
sont stables et sécuritaires

implants angulés

implants droits

prothèse amovible stabilisée par implants
Si votre maxillaire supérieur ou inférieur est
complètement édenté, une autre option possible est
la pose d’un petit nombre d’implants. Cette solution
peut être moins coûteuse. Après la guérison, des
piliers dentaires sont fixés aux implants. Votre
prothèse actuelle peut parfois être modifiée, ou il
est aussi possible de faire une nouvelle prothèse.
La prothèse amovible peut être portée et retirée
quotidiennement pour le nettoyage.
maxillaire inférieur complètement édenté

une solution économique
il peut arriver que vos
prothèses dentaires soient
usées

deux implants ou plus sont insérés

prothèse dentaire stabilisée sur implants

comment ça se passe
La planification
Votre dentiste prendra des radiographies et pourra
confectionner un moule de vos dents afin de déterminer
l’emplacement idéal des implants. Il est parfois nécessaire
de faire une greffe osseuse ou une greffe gingivale pour
créer un espace adéquat pour les implants.

la pose des implants
Les implants dentaires sont insérés dans l’os lors d’une
procédure relativement indolore. On alloue une période de
guérison à l’os et la gencive avant d’y fixer le pilier dentaire
et la couronne. Dans la plupart des cas, le patient reçoit
une dent our unie prothèse temporaire au moment de la
pose des implants.

la pose d’une couronne
La couronne finale est fixée dès que l’implant s’est bien
intégre à l’os.

êtes-vous un bon candidat?
La plupart des adultes peuvent recevoir des implants
dentaires. Les adolescents peuvent en bénéficier dès que
leur croissance est terminée. Certains problèmes de santé
peuvent nuire à l’intégration osseuse des implants. Il est
important d’informer votre chirurgien dentaire de votre
histoire médicale. Seulement un clinicien qualifié est en
mesure d’évaluer quel est le traitement le plus approprié à
votre situation et si les implants dentaires vous conviennent.

les implants et les assurances
La valeur des implants dentaires dépasse de loin les
traitements dentaires conventionnels. Les polices
d’assurance varient, mais la plupart couvrent une portion
des frais de restauration dentaire. Différentes options de
financement sont souvent disponibles, avec des intérêts
concurrentiels et des plans de remboursement adaptés à
votre budget.
Contactez votre dentiste ou votre spécialiste en
implantologie pour plus d’information au sujet des
implants.

renouvelez votre
confiance avec
des implants
dentaires

frequently asked questions
Q Qu’est-ce qu’un implant dentaire?
R L’implant dentaire constitue la nouvelle norme pour le remplacement d’une dent. L’os adhère à l’implant qui offre ainsi un
support permanent aux couronnes et aux prothèses dentaires..
Q Puis-je me passer de traitement?
R Sans intervention, la mâchoire rétrécit en raison du manque de stimuli. La perte de vos dents modifie votre sourire et la
forme de votre visage, vous faisant paraître plus âgé.
Q Qui peut en bénéficier?
R La plupart des adultes peuvent bénéficier d’implants dentaires. Les adolescents peuvent en bénéficier dès que leur ossature est
arrivée à maturité. Il est important de discuter des risques et des avantages des implants dentaires avec votre chirurgien dentaire.
Q Est-ce que la mise en place des implants est douloureuse?
R Non. Elle est généralement faite sous anesthésie locale. La plupart des chirurgies se font chez votre dentiste.
Q Pourrai-je retourner au travail rapidement suite aux traitements?
R Vous pourrez retourner au travail dès le lendemain, à moins d’un avis contraire de votre chirurgien. Ce dernier pourra vous
prescrire des analgésiques afin de vous soulager en cas d’inconfort mineur.
Q Combien de temps dure la chirurgie?
R La chirurgie dure de 30 à 60 minutes selon l’emplacement et le nombre d’implants.
Q
R

Qu’arrive-t-il si l’os de la mâchoire est trop étroit ou si la gencive est trop mince pour recevoir un implant dentaire?
Il est possible de faire une greffe osseuse si le clinicien détermine que la taille de l’os n’est pas adéquate ou une greffe
gingivale si la gencive est trop mince.

Q
R

Quand pourrai-je recevoir mes nouvelles dents?
La durée du traitement varie selon le patient. En général, on vous offrira une prothèse temporaire le temps que
l’implant s’intègre à l’os. Votre chirurgien pourra estimer le délai d’attente selon les traitements requis.

Q
R

Comment dois-je prendre soin de mon implant?
Vous n’avez qu’à brosser et à utiliser de la soie dentaire. Des visites régulières chez votre dentiste sont nécessaires
pour assurer la santé et le succès à long terme de votre traitement.

Q
R

Quelle est la durée de vie d’un implant?
Les implants ont une durée de vie de plusieurs années si on en prend bien soin. Dans plusieurs cas, les implants
dentaires sont en place depuis plus de quarante ans.

Q
R

Quel est le taux de succès des implants dentaires?
Les implants dentaires BioHorizons ont un taux de succès moyen très élevé (99.2%).1

Q
R

Quelle est la valeur comparative des implants dentaires par rapport aux autres traitements?
Les implants dentaires demandent peu d’entretien et vous procurent la confiance. La valeur à long terme des
implants dentaires dépasse donc largement celle des traitements classiques.

Q
R

Les implants dentaires sont-ils couverts par les assurances?
Les polices d’assurance varient, mais la plupart couvrent une portion des frais de restauration dentaire. Différentes
options de financement sont souvent offertes, à des intérêts concurrentiels et des plans de
remboursement adaptés à votre budget.

1. Voir la revue des résultats cliniques des implants (document BioHorizons ML0130)

For more information, visit us online:
patients.biohorizons.com
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