
Supplément implants

LES IMPLANTS DENTAIRES
QUESTIONS / RÉPONSES
Des implants dentaires peuvent être posés à tout âge 
à partir de 18 ans, pour régler des problèmes liés 
à la perte d’une seule, ou de plusieurs dents. 
Ils présentent également une solution de confort 
inégalée en alternative à des prothèses amovibles.
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Quels sont les examens a réaliser 
avant la pose d’un implant ?

  Il est nécessaire de réaliser un bilan dentaire 
complet afin d’évaluer l’état de la zone à 
implanter et de traiter les cas éventuels de 
carie ou de gingivite, puis de faire un scanner 
(Cone-Bean) pour connaître parfaitement le 
volume et la densité de l’os dans la zone à 
implanter. C’est en fonction de cet examen 
que seront sélectionnés la longueur et le 
diamètre de l’implant, selon la topographie 
osseuse.

  Dans certains cas, des examens sanguins 
peuvent être prescrits afin de vérifier que le 
métabolisme osseux du patient est correct 
ou que sa vitesse de coagulation est bonne.

Comment l’intervention 
se déroule-t-elle ?

  L’intervention est réalisée sous anesthésie 
locale et le patient ne ressent aucune douleur.

  Ensuite, la prise d’antalgiques à heures 
régulières permet d’éviter l’apparition de 
douleurs.

  Il est important de bien suivre les consignes 
post-opératoires données par le praticien 
ainsi que les prescriptions médicamenteuses.

Quelle est la durée 
du traitement implantaire ?

  Il est possible de poser plusieurs implants 
en une même séance.

  La chirurgie en elle-même peut durer de 30 
minutes à 2 heures en fonction du nombre 
d’implants et de la nécessité éventuelle de 
comblement osseux.

  Les délais de cicatrisation moyens sont 
compris entre 2 et 6 mois en fonction de 
la qualité de l’os.

  Des visites de contrôle sont à prévoir durant 
cette période de cicatrisation : en moyenne, 
une toutes les 6 semaines.
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Combien de temps pour 
la pose de couronne ?

  Les étapes de pose des prothèses peuvent 
être rapides (deux à trois rendez-vous 
dans les cas d’une couronne unitaire) ou 
nécessiter plusieurs rendez-vous (six à dix 
sur deux mois) en cas de reconstruction 
complète.

  Durant toutes les phases du traitement, 
vous pourrez si besoin, porter une prothèse 
transitoire pour ne pas rester sans dents.

Quelle sera la longévité 
de mes implants ?

  Plus de 98% des implants posés sont 
couronnés de succès à court terme et plus 
de 90 % des implants sont couronnés de 
succès dans le long terme. Encore faut-il 
bien suivre son programme de maintenance 
implantaire !

Qu’est-ce que la maintenance 
implantaire ?

  Elle comprend vos propres soins d’hygiène et 
un suivi régulier de vos implants au cabinet.

  Les soins d’hygiène quotidienne doivent 
être réalisés après chaque repas : il faut 
intégralement éliminer les dépôts de plaque 
dentaire en complétant le brossage avec des 
brosses interdentaires aux jonctions gencive 
/ implant. Il est également recommandé 
d’utiliser le fil dentaire, et de pratiquer des 
bains de bouche.

  Vous devez également enfin procéder à un 
nettoyage dentaire professionnel au moins 
deux fois par an. Cette pratique régulière 
est déterminante pour la préservation de 
vos implants. Elle permettra d’éliminer les 
dépôts de plaque dentaire ou de tartre 
aux endroits auxquels vous n’avez pas 
accès, en prévenant ainsi tout risque de 
péri-implantite.
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Coût et remboursement 
des implants
Un devis préalable conforme au plan de trai-
tement et à vos besoins vous sera remis et 
vous pourrez poser toutes questions à votre 
praticien. Il faut savoir que l’implantologie 
fait appel à une technologie sophistiquée et 
de ce fait assez onéreuse.

  Le coût global dépendra du nombre de dents 
à remplacer et donc du nombre d’implants, 
ainsi que du type de prothèse envisagé.

  Ce traitement n’est pas pris en charge par 
l’Assurance Maladie, hormis la réalisation 
de certaines prothèses sur implants qui, 
elles, sont remboursées à 70 % du tarif 
de base de l’Assurance Maladie.

  Les mutuelles de santé proposent une 
prise en charge de tout ou partie des frais 
en fonction de votre contrat.

AUTRES AVANTAGES 
DE L’IMPLANT
L’implant est constitué d’une vis en titane 
totalement bio-compatible et représente 
un traitement plus avantageux que la mise 
en place du bridge. En effet, il permet le 
remplacement d’une dent sans aucun appui 
sur les dents attenantes. 

Il existe peu de contre-indications à la 
pose d’implants : la technique implantaire 
s’adresse à une très large majorité de 
patients sous réserve d’un bon état de santé 
général et d’une quantité d’os suffisante. 
Dans certains cas, la pose d’implant peut être 
précédée d’un comblement osseux afin de 
permettre son bon ancrage dans la mâchoire 
et le placement d’une prothèse esthétique.

À SAVOIR


