Informations destinées
aux patients sur les
implants dentaires

Plus que de belles dents.

Une nouvelle qualité de vie
grâce aux implants dentaires.

Plus qu’une restauration.

L’option thérapeutique de
référence aujourd’hui.

Le traitement avec des implants dentaires peut
ramener esthétique, confort et qualité de vie
cela a un impact positif sur votre confiance en
vous et votre mental de manière générale, avec
des dents qui ont le même aspect, donnent la
même sensation et fonctionnent aussi bien que
vos dents naturelles.
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Qu’est-ce qu’un implant dentaire ?
Un implant dentaire est une petite pièce solide fabriquée avec des métaux, ou des céramiques, biocompatibles que l’on insère dans
l’os de la mâchoire à la place de la racine de la
dent manquante. L’implant implant fait alors
office de support pour la dent ; il est inséré
chirurgicalement sous anesthésie locale et
sans hospitalisation.
Améliorez votre capacité à manger, parler
et rire
Offrez-vous le confort des temps passés
lorsque vous pouviez mordre en toute
confiance dans cette pomme et rire sans

Fig. 1 : Comparaison
entre un implant dentaire et une allumette
à l’échelle 1:1

complexe. Sentez-vous de nouveau en
confiance et insouciant(e) en interagissant
avec les autres, qu’il s’agisse d’une discussion professionnelle, de bavardage avec des
amis ou la famille ou tout simplement du
plaisir d’un baiser.

POURQUOI LES IMPLANTS DENTAIRES SONT-ILS
LA MEILLEURE SOLUTION :
Ils fusionnent avec votre corps
Même les meilleures prothèses seront toujours un corps étranger
nécessitant un soin intensif. Au contraire, un implant dentaire
est simplement une racine artificielle qui, lorsqu’elle cicatrise,
fusionne avec le corps et agit comme une racine naturelle.
Ils préservent votre sourire
La fonctionnalité et l’apparence physique vont ensemble : une
restauration sur implant ressemble à une dent naturelle. Il n’y a
tout simplement pas de différence visible et aucun soin particulier n’est nécessaire.
Ils préservent votre structure faciale
Les implants transmettent les forces de mastication aux os de
la mâchoire. Cela n’est pas le cas si des dents manquent ou lorsqu’une prothèse conventionnelle a été mise en place. Si ces forces
cessent, l’os peut se résorber lentement et la forme du visage
changer au fil du temps.
Il n’est pas nécessaire de meuler vos dents
Avec un bridge conventionnel, les dents adjacentes saines à
droite et à gauche de la dent manquante doivent être meulées
pour soutenir le bridge. En utilisant un implant pour combler le
trou, les dents adjacentes ne sont pas touchées et la substance
dentaire naturelle reste intacte.
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* La durée peut varier d’un cas à l’autre.

Votre chemin vers
un nouveau sourire.

Il ne vous reste que quelques étapes.

Étape 1 : Diagnostic et prise de décision avec votre
dentiste.
Étape 2 : Implantation – l’implant est ancré dans votre
mâchoire sous anesthésie locale.
Étape 3 : Phase de cicatrisation – l’implant se lie à l’os
au cours de la phase de cicatrisation qui dure de six semaines à quelques mois (la durée peut varier d’un cas
à l’autre).
Étape 4 : Pendant que l’implant cicatrise dans votre
bouche, vos nouvelles dents sont fabriquées au laboratoire dentaire.
Étape 5 : Pose de la restauration finale à la fin de la
phase de cicatrisation.
Étape 6 : Suivi – une hygiène bucco-dentaire rigoureuse
et des bilans réguliers chez votre dentiste afin de garantir la fonction de vos nouvelles dents pendant plusieurs
dizaines d’années.
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Votre qualité de vie

n’a pas de prix.

Votre santé est votre richesse et les solutions implantaires Straumann renforcent la confiance en
soi et offrent une meilleure qualité de vie, une
meilleure hygiène bucco-dentaire ainsi qu’une
plus belle apparence physique. Ces choses n’ont
pas de prix. En revanche, des considérations
financières sont à prendre en compte lorsqu’il
s’agit de choisir entre des implants dentaires
et des restaurations conventionnelles. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les prothèses dentaires conventionnelles ne sont pas
toujours la solution à long terme ayant le meilleur rapport coût-efficacité, comme le prouvent
plusieurs études comparatives.

ѹ Les implants dentaires sont une option thérapeutique qui
améliore la qualité de vie avec un bon rapport coût-efficacité
par rapport aux restaurations conventionnelles. 1
ѹ Pour le remplacement de dent unitaire notamment, un implant doit être considéré comme une option thérapeutique
au bon rapport coût-efficacité par rapport à une prothèse
dentaire conventionnelle dento-portée fixe à trois unités. 2
ѹ Pour le remplacement de dents multiples, les implants dentaires (prothèses fixes ou amovibles) ont été associés aux
coûts de départ les plus élevés, mais avec des améliorations
plus importantes en termes de qualité de vie liée à la santé
orale par rapport à d’autres options thérapeutiques. 3

Investissement cumulatif

Restauration implanto-portée
Bridge conventionnel à trois unités

Coûts de départ

Années

Graphique : au bout de 7 ans, le coût d’une restauration unitaire est amorti
et le coût de la maintenance à long terme est inférieur à celui d’un bridge
conventionnel. 3

Pourquoi choisir Straumann ?
Peu d’entreprises
ont autant à offrir.

Il existe de nombreux systèmes d’implant, mais tous ne
se valent pas
De nombreux types d’implants sont proposés par différentes entreprises fabriquant des implants dentaires. Mais
offrent-elles la même qualité et ces systèmes ont-ils été
cliniquement éprouvés dans le cadre d’études sur le long
terme ? La plupart des patients ne sont pas conscients
des différences capitales entre les systèmes d’implants.
Les composants Straumann sont fabriqués selon les
normes de qualité internationalement validées, avec des
recherches cliniques de haute précision et documentées.
Pionnier et leader mondial de la dentisterie implantaire
Straumann mène des recherches, développe et fabrique
des implants depuis 1974. En collaboration avec des cliniques, des instituts de recherche et des universités internationaux, nous avons été les premiers à lancer de nombreuses technologies dans le domaine de la dentisterie
implantaire.
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Plus de 14 millions
d’implants mis en place 5

Nos produits sont étayés par la science
Le Straumann® Dental Implant System est l’un des
mieux documentés au monde, avec plus de 35 années
jalonnées de preuves scientifiques et cliniques et plus
de 700 articles scientifiques publiés. 4
Plus de 14 millions d’implants mis en place dans le
monde
Grâce à l’ingénierie de précision suisse et l’excellence
clinique, le Straumann® Dental Implant System a gagné
la confiance des professionnels à travers le monde. Des
cliniciens de plus de 70 pays ont mis en place plus de 14
millions d’implants Straumann. 5 Partout où la vie vous
mène, il y en a forcément un à proximité pour prendre
soin de vos implants dentaires Straumann.

70

Présent dans
plus de 70 pays

Toujours une longueur d’avance
Notre objectif est d’améliorer le succès des
traitements implantaires et l’expérience des
patients avec les implants dentaires. Les technologies et produits de pointe comme SLActive®, Roxolid® et l’implant Straumann® PURE
Ceramic ont été développés et conçus par
Straumann dans le but de raccourcir la durée
des traitements implantaires, les rendre mois
invasifs, de redéfinir sans cesse les limites de
l’impossible et d’augmenter les options de
traitement. 6, 7
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Avec un implant Straumann, vous pouvez
avoir une confiance totale dans sa longévité et dans la disponibilité des composants.
Straumann offre une garantie à vie pour les
implants dans l’éventualité où il faudrait les
remplacer et des plans de garantie graduelle
pour les composants prothétiques. Malgré les
changements de modèles, de conception ou
de technologie, nous garantissons la disponibilité des éléments nécessaires pour réparer
et restaurer tout implant mis en place pour de
nombreuses années à venir *.

Quelle marque d’implants votre dentiste
choisirait-il pour lui-même ?
Interrogez votre dentiste sur les produits qu’il
utilise pour essayer de fournir des soins dentaires de qualité. Quel type et quelle marque
d’implants votre dentiste choisirait-il pour lui
et sa famille ?

* La garantie Straumann est destinée au médecin traitant/
dentiste uniquement et concerne les produits Straumann
originaux qui ont été utilisés exclusivement et pas en association avec les produits d’un quelconque autre fabricant. Pour les conditions d’application de la garantie
Straumann, consultez le site web Straumann de votre région.

Demandez
conseil à votre
dentiste !
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LEADER MONDIAL, CONFIANCE MONDIALE
Où que vous soyez, vous trouverez toujours à proximité l’aide
dont vous avez besoin pour vos implants Straumann.
Rendez-vous sur www.straumann.ch/patients pour en savoir
plus sur les produits et solutions de Straumann et demandez
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conseil à votre dentiste.

