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Prothèses implanto-portées
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Plus qu’une prothèse dentaire.

Un nouveau sourire naturel.

Plus que la fonctionnalité.

Reprenez confiance.

Êtes-vous satisfait(e) de votre prothèse dentaire conventionnelle ?
Une possible gêne, des escarres, des soins chronophages à la
maison ou encore l’utilisation d›adhésifs sont autant d’inconvénients des prothèses dentaires conventionnelles. En outre, des
prothèses dentaires mal ajustées peuvent se traduire par des
problèmes de sociabilité tels que le manque de confiance en soi
et de la timidité. Quelle que soit la cause de l’édentement, tout
le monde aspire à mâcher et parler correctement, souhaite rire
avec naturel et avoir confiance en son apparence.
Le traitement dentaire implantaire est aujourd’hui la thérapeutique de référence
Choisir de remplacer vos dents manquantes avec une prothèse
dentaire fixe sur implants fabriquée par Straumann est un excellent investissement pour votre apparence et votre santé buccale. Straumann peut vous aider à améliorer votre qualité de vie
en trouvant la bonne solution pour restaurer la fonctionnalité,
améliorer votre sourire et accroître votre confiance en vous.
Agit comme une racine dentaire naturelle
Un implant dentaire est une petite pièce insérée dans l’os de la
mâchoire pour remplacer la racine de la dent manquante. L’os
se lie à la surface de l’implant mis en place créant ainsi une racine artificielle qui constitue la base des couronnes individuelles,
bridges et prothèses dentaires complètes. La stabilité de cet ancrage dans l’os de la mâchoire offre aux implants une fonctionnalité à long terme, comme pour des dents saines et naturelles.

Plus qu'une prothèse dentaire.

Un nouveau sourire naturel.

Une solution séduisante et efficace aux nombreux avantages
Avec l’aide des composants Straumann, les dents manquantes
de la mâchoire supérieure ou inférieure sont remplacées avec un
bridge dentaire complet sur quatre à six implants dentaires. Ces
implants assurent un support solide et durable pour le bridge et
les dents artificielles. Selon votre situation, un bridge provisoire
peut être mis en place le jour de l’intervention chirurgicale ou
peu de temps après.
Fixe ou amovible ?
En fonction de votre situation, votre chirurgien-dentiste vous
recommandera une solution amovible ou fixe. Les prothèses
dentaires amovibles sont fixées sur les implants dentaires mais
peuvent être facilement retirées pour des questions d’hygiène
buccale. Quant aux prothèses fixes, seul le chirurgien-dentiste
peut les retirer pour assurer l’entretien et le nettoyage.
Le traitement par implants dentaires peut restaurer une qualité de vie qui vous a fait défaut depuis que vous avez perdu vos
dents, avec les avantages potentiels suivants :
ѹ Améliorer votre capacité à manger, parler et rire
ѹ Améliorer votre apparence physique
ѹ Plus d’escarres ni autres désagréments qui peuvent survenir
avec les prothèses conventionnelles

Solidement ancré et commodité accrue grâce aux technologies
Straumann
Les innovations technolgiques bien documentées de Straumann
peuvent améliorer encore davantage les résultats de votre traitement ainsi que sa fiabilité et sa commodité :
ѹ la surface hydrophile améliore l’intégration de l’implant dans
le tissu osseux ainsi que la prévisibilité du traitement, accélérant ainsi l›obtention de votre restauration définitive.1
ѹ Le matériau d’implant en titane zirconium ouvre de nouvelles
options thérapeutiques pouvant être moins invasives et donc
plus commodes.2

Restauration fixe avec 4 – 6 implants,
tous droits

Restauration fixe avec 4 implants,
ceux postérieurs sont inclinés

Prothèse dentaire amovible avec
l’attachement LOCATOR®

Prothèse dentaire avec barre

Plus que quelques étapes pour votre restauration
Vous êtes fatigué(e) de votre prothèse dentaire existante et recherchez une nouvelle solution sur implants ? Voici la procédure
en faveur d›une nouvelle qualité de vie.
ÉTAPE 1: Examen et planification.
Vos attentes et votre état de santé sont clarifiés avec votre chirurgien-dentiste. Ces deux points sont les bases du plan de traitement le plus adapté à votre situation.
ÉTAPE 2: Chirugie et prothèse provisoire.
Les implants sont posés et une empreinte est prise. En fonction
de votre situation, votre chirurgien-dentiste peut mettre en place
une prothèse provisoire immédiatement après l’intervention.
ÉTAPE 3: Prise d’empreinte et restauration finale.
Après la prise d’empreinte une fois les implants totalement cicatrisés, la prothèse définitive est créée et mise en place.

Plus que la qualité suisse.

Un gage de confiance.

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 de renommée internationale, Straumann est à l’origine de nombreuses technologies et techniques de la dentisterie implantaire dont l’objectif est d’améliorer
le succès des traitements implantaires et l’expérience des patients.

Rares sont les entreprises qui ont tellement à offrir :
ѹѹ Plus de 35 ans de preuves cliniques avec plus de 7003 publications scientifiques qui répondent aux normes de recherche
les plus rigoureuses
ѹѹ Plus de 14 millions d’implants mis en place à travers le monde4
ѹѹ La précision et la qualité « Fabriqué en Suisse «
ѹѹ Une garantie à vie sur les implants Straumann
ѹѹ Une marque de confiance dans plus de 70 pays
ѹѹ Surface hydrophile – notre surface d›implant unique pour
une meilleure prévisibilité et des délais de cicatrisation plus
courts1
ѹѹ Titane-zircon – notre matériau unique pour des options
thérapeutiques moins invasives2
Demandez conseil à votre chirurgien-dentiste
Votre chirurgien-dentiste saura vous conseiller quant aux options
pour remplacer vos dents manquantes grâce à une restauration
prothétique fixe complète, en se basant sur vos besoins et vos
attentes.

1 Aperçu de littérature : www.straumann.com/slactiveref 2 Aperçu de littérature
: www.straumann.com/roxolidref 3 Conformément à la requête de la base de données PUBMED «Straumann Dental Implant OR ITI dental implant», 733 résultats au
6 octobre 2014 – la première entrée étant «Schroeder A. et al.: The accumulation of
osteocementum around a dental implant under physical loading, 1978.» 4 Année
de référence : 2014

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
conseil à votre chirurgien-dentiste.
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