
MAKE IT SIMPLE

N’attendez plus de miracle !  
COMMENT LES IMPLANTS 
DENTAIRES PEUVENT 
VOUS SIMPLIFIER LA VIE ?

Tampon du cabinet dentaire
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Les implants dentaires remplacent les racines manquantes 
et peuvent prendre en charge des restaurations dentaires qui 
ressemblent à la vôtre. Vous pourrez manger et boire ce que 
vous voulez sans les inconvénients des prothèses dentaires 
amovibles, partielles ou des dents manquantes. 

En revanche, dans les cas où aucun implant n'est placé, la 
résorption osseuse peut conduire à des prothèses mal ajustées 
qui n'apportent pas une solution confortable ou efficace pour 
le patient.

Les implants dentaires, c'est quoi ?
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La chirurgie guidée procure au dentiste un modèle chirurgical 
3D numérique pré-planifié et personnalisé qui guide le praticien 
pendant la chirurgie de pose d'implant à l'angulation et à la 
profondeur de forage souhaités.  

Le fait d'avoir tout planifié numériquement avant la chirurgie 
permet de réaliser une restauration provisoire qui vous permet 
de quitter le cabinet du praticien avec un sourire retrouvé 
immédiatement après la pose de l'implant. Cela vous fait gagner 
du temps dans le cabinet du dentiste et rend la procédure plus 
précise, sûre et pratique.

La pose de l'implant est généralement une procédure relativement 
courte, réalisée sous anesthésie locale. Immédiatement après 
la pose de l'implant, la liaison (ostéointégration) de l'implant à 
l'os commence et la guérison a lieu. Cela prend environ 6 à 8 
semaines. Une fois ce processus terminé, l'ajustement pour 
la restauration prothétique peut commencer. L'ensemble du 
traitement peut durer de 6 mois à 1 an. 

Dans les cas où le patient est un candidat approprié aux 
procédures de mise en charge immédiate, la mise en place 
d'un implant et son adaptation avec une restauration temporaire 
peuvent même être effectuées au cours de la même visite.

MIS propose une gamme complète de solutions d'implants 
dentaires pour chaque indication. Nos implants et prothèses sont 
fabriqués et emballés conformément aux normes internationales 
les plus strictes. 

Nous investissons beaucoup de temps et d'efforts pour assurer 
la pureté et la propreté de nos produits afin de procurer un 
maximum de réussite et de confort au patient. 

Quelles sont les avancées 
technologiques dans ce 
domaine et en quoi profitent-
elles à ma pose d'implant ?

Quelle est la durée du 
traitement, du début à la fin ?

Pourquoi choisir les implants MIS ?

N'hésitez pas à contacter votre dentiste 
pour plus d'informations ou pour toute 
question concernant votre cas et la 
procédure de traitement adaptée.



Comment les implants 
dentaires sont-ils utilisés 
pour un appareil amovible 
dans le cas d'une 
mâchoire complètement 
édentée ?
Les patients avec une mâchoire complètement 
édentée peuvent désormais éviter les tracas associés 
aux prothèses amovibles, grâce à l'utilisation de 
prothèses amovibles complètes. 

Soutenue par quatre implants ou plus, un appareil 
complet offrira des solutions simples de rétention 
à ceux qui souhaitent améliorer leur capacité de 
mastication et profiter d'une meilleure qualité de vie.

Lorsque quelques dents adjacentes sont manquantes ou 
gravement endommagées, plusieurs implants dentaires 
peuvent être placés pour soutenir un bridge dentaire. 

Cette alternative avantageuse évite les tracas liés à 
l'utilisation de prothèses amovibles partielles. Il rend 
inutile l'utilisation de crochets  métalliques, pour une 
meilleure esthétique et ne cause aucun dommage aux 
dents adjacentes. 

Le résultat est une solution esthétique plus pratique, 
fixe, qui améliore la qualité de vie tout en gardant vos 
dents saines.

Comment les implants 
dentaires sont-ils 
utilisés pour remplacer 
une seule dent ?
Si vous devez remplacer une seule dent, un implant 
peut être une alternative plus adaptée que celle du 
bridge traditionnel. 

Un bridge standard nécessite de couper les dents 
adjacentes pour le soutenir. Les dents de support 
deviennent plus sensibles aux caries et peuvent 
éventuellement être perdues  également. 

Un implant dentaire préserve non seulement les 
tissus osseux et gingivaux, mais évite également 
de couper les dents voisines, permettant une durée 
de vie plus longue et plus saine.

1. 3.

2.
Comment les implants 
dentaires sont-ils utilisés 
pour remplacer plusieurs 
dents avec un bridge fixe ?

Les dentistes mettent des implants depuis bien plus d'un demi-
siècle. Il y a eu de grands progrès dans le domaine, garantissant 
la prévisibilité, le confort et la sécurité des patients, ainsi qu'un 
résultat positif, y compris le retour de ce sourire que vous 
auriez perdu. 

Comme pour toute intervention chirurgicale, des risques pour 
la santé existent, mais sont spécifiques à chaque patient, à ses 
antécédents médicaux et à la complexité de l'intervention choisie. 

Il est toujours nécessaire de fournir à votre médecin vos 
antécédents médicaux complets et de prendre en compte 
tout autre facteur de style de vie ou d'hygiène pouvant affecter 
le traitement. 

Il est très important de maintenir une bonne hygiène après la 
pose de l'implant. Ce qui devrait également permettre de prendre 
soin de vos gencives. Un environnement sain des gencives et 
de la bouche favorise la cicatrisation et un lien plus fort entre 
l'implant placé et l'os environnant.

Demandez à votre dentiste quelles sont les meilleures pratiques 
pour maintenir une bonne santé de vos implants, des gencives 
et des dents environnantes.

Est-ce que cela implique des 
risques ? 

Comment prendre soin de  
mes implants après leur mise  
en place ?


