L’IMPLANTOLOGIE

Le meilleur moyen pour retrouver le sourire

INFORMATIONS POUR LE PATIENT

Orthodontie et Implantologie
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POURQUOI ETRE GENE DE SOURIRE?
Le sourire...
• est la carte de visite des personnes
chaleureuses
• est une émotion semblable à la lumière
du soleil

• est un geste d’amitié et de paix
• abat les barrières de la communication
• est un moment de bien-être intérieur
• aide à réduire le stress et augmente les défenses
immunitaires.

L’IMPLANTOLOGIE:
le meilleur moyen pour retrouver le sourire

PROTHESE AMOVIBLE

BRIDGE

En plus d’être vécue comme un début précoce
de vieillesse, l’absence d’une ou plusieurs dents
provoque une réduction de la fonction masticatrice et
peut compromettre l’esthétique du sourire.
C’est un problème qui peut arriver à tout le monde et
à n’importe quel moment de la vie, à cause de caries,
de maladie parodontale ou de traumatisme important.
Jusqu’il y a peu de temps, le problème était résolu
avec un bridge ou une prothèse amovible.
Malheureusement, ces solutions impliquent des
dents saines qui doivent être nécessairement taillées
et couronnées pour soutenir le bridge ou la prothèse.
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Aujourd’hui, grâce à l’implantolologie, il est possible de remplacer une dent naturelle manquante par
un implant, une racine artificielle en titane, qui vient s’insérer dans l’os. Après une période de 3 à 6
mois, l’implant s’intègre créant un lien fort et soudé avec l’os.
Sur l’implant, on reconstruit alors une dent
semblable à la dent naturelle.

QU’EST CE QU’UN IMPLANT?
Un implant est un substitut d’une dent naturelle.
Sa forme est celle d’une vis cylindrique.
L’implant constitue la racine de la dent
artificielle.
Il est inséré à l’intérieur de l’os mandibulaire ou maxillaire par
une petite intervention chirurgicale.
Après une période variable de trois à six mois, l’implant se trouve
parfaitement intégré dans l’os (processus d’ostéointégration) et
constitue un soutien pour la prothèse dentaire qui sera fixée
par-dessus.
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COMMENT EST FAIT UN IMPLANT?
Un implant est un élément de titane de forme cylindrique dont
les dimensions sont quelques millimètres de diamètre et
environ une dizaine de millimètres de longueur.
L’implant est inséré dans l’os de la mandibule ou du maxillaire
et constitue la racine de la nouvelle dent artificielle.
Il est réalisé en titane médical parce que c’est un matériau
complètement biocompatible et cela prévient ainsi tout risque
de rejet.
En outre, le titane favorise le processus de croissance de
l’os, de l’ostéointégration indispensable pour que l’implant
soit parfaitement ancré à l’intérieur du maxillaire ou de la
mandibule, et qu’il puisse soutenir la charge masticatoire.
La surface des implants LEONE est en outre soumise à un
traitement particulier qui la rend plus rugueuse ce qui augmente
le degré d’ostéointégration et accélère le temps de guérison.
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….ET COMMENT LE POSE-T-ON?
L’intervention chirurgicale nécessaire pour positionner un implant dans l’os se fait sous anesthésie
locale et les conséquences post opératoires sont moindres que celles rencontrées lors de l’extraction
d’une dent.
Une intervention peut durer entre 20 et 60 minutes par implant.
Après que l’implant ait été inséré dans l’os, il faut attendre quelques mois afin qu’il soit parfaitement
ostéointégré (croissance de l’os interne autour de l’implant).
Ensuite, le moignon sera connecté à l’implant et la prothèse fixée sur le moignon.
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TOUT LE MONDE PEUT-IL AVOIR DES IMPLANTS?
Non pas tout le monde. Quelques patients ne possèdent pas les critères idéaux pour être traités
avec l’implantologie. Votre praticien, avec l’aide des plus récentes techniques de diagnostic, saura
évaluer votre cas, mais une mauvaise hygiène buccale et le tabac constituent des contre-indications.
Un manque d’os n’est plus une contre-indication absolue pour la pose d’un implant, puisque, dans
la majorité des cas, il est possible d’intervenir pour rétablir un volume osseux adéquat.

L’IMPLANTOLOGIE EST-ELLE DOULOUREUSE?
Absolument pas, puisque cela se fait sous anesthésie locale et sur des tissus peu innervés.
Un peu de douleur peut être observée dans les 3 jours qui suivent la mise en place de l’implant.
Les gênes post opératoires sont inférieures à celles après l’extraction d’une dent.

Y A-T-IL POSSIBILITE DE REJET DES IMPLANTS?
Un implant de bonne qualité et une procédure clinique soignée réduisent au minimum cette
possibilité.
L’implant LEONE est réalisé en titane suivant les standards internationaux, un matériau absolument
biocompatible et ostéointégrable. Après un certain temps, l’os englobe étroitement l’implant. La
surface de l’implant LEONE est en outre soumise à un traitement particulier qui la rend plus
rugueuse ce qui en augmente le degré d’ostéointégration.
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LA POSSIBILITE D’ECHEC EN THERAPIE IMPLANTAIRE EXISTE-T-ELLE?
Les probabilités d’échecs sont très basses et dépendent principalement de l’insertion des
implants dans un os non adéquat et d’une réponse individuelle non favorable.

POURQUOI CHOISIR L’IMPLANT LEONE?
Parce qu’il est synonyme de qualité et de fiabilité.
Les matériaux utilisés et le processus entier de production garantissent
l’absence absolue de contamination du titane et un pourcentage élevé
d’ostéointégration de l’implant. En outre, la connexion spéciale entre le
moignon et l’implant, née de l’union de deux géométries, cône Morse et
hexagone interne adoptée chez LEONE évite les dévissages de la prothèse
sur l’implant et annule les micromouvements entre les parties.
La prothèse restera en permanence connectée avec l’implant et il n’y aura
pas d’infiltration bactérienne.
L’implant LEONE a été conçu pour être une copie de la dent naturelle:
personne ne verra la différence… même pas vous.
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L’IMPLANTOLOGIE EST-ELLE COUTEUSE?
Avant de commencer un traitement avec les implants, il est conseillé de demander un devis à votre
praticien.
Le coût varie naturellement d’un cas à l’autre parce que cela dépend du nombre d’implants
nécessaires, du type de prothèse choisie et des traitements éventuels à effectuer avant la mise en
place des implants (hygiène, orthodontie, extraction de dents, apports osseux, etc…)
L’implant est le meilleur investissement pour le bien-être de votre bouche et pour votre santé.

VOYAGER AVEC DES IMPLANTS
Les implants ne sont pas magnétiques et donc non reconnaissables au
détecteur de métaux.
Carte d’Identité de l’implant Leone
Ce document très utile de Leone vous est fourni au cabinet médical ou
dentaire, afin que le praticien y inscrive les éléments utilisés pour la prothèse
implantaire. Ce document assurant la traçabilité est conservé par le patient;
il garantit l’origine du matériau mis en place dans votre bouche.
La Carte d’Identité Leone est un très bon support pour reconstruire la situation
clinique des prothèses quand on en a besoin loin de chez soi et/ou loin de
son dentiste ou chirurgien.
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QUALITE, RECHERCHE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION
Sont tous les principes de base de la production LEONE, Société italienne qui depuis 80 ans crée
et fabrique des produits dédiés à l’orthodontie et qui, depuis 2001, offre une gamme complète
de produits destinés à l’implantologie: le Système Implantaire Exacone

ADRESSEZ VOUS A VOTRE PRATICIEN, IL VOUS DONNERA UN CONSEIL
PERSONNALISE ET LEVERA TOUS VOS DOUTES SUR L’IMPLANTOLOGIE

TIMBRE DU CABINET DENTAIRE
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