
Informations pour les patients sur 
les solutions édentées Straumann®

Système Straumann® Mini Implant
Une nouvelle qualité 
de vie pour les patients 
édentés.



Éprouvez-vous  
de la gêne lorsque 
vous souriez ?
Cela n’est pas 
nécessaire.
Perdre des dents peut avoir un impact 
négatif considérable sur votre qualité 
de vie. Les prothèses classiques sont 
une solution pour le remplacement 
des dents, mais elles ne restent mal-
heureusement pas en place, ce qui 
peut provoquer des douleurs, des sai-
gnements et de la gêne. Sans parler 
des situations embarrassantes.
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Pour pouvoir rire et parler avec confiance et 
manger ce que vous aimez sans aucune gêne, 
Straumann offre une large gamme d’options 
de traitement où les dents sont fixées sur des 
implants dentaires, de sorte qu’elles restent 
en place et sont attachées comme des dents 
naturelles. Le système Mini Implant est une de 
ces options qui vous permettent de sourire à 
nouveau en toute confiance.

Tout le monde mérite 
d’avoir de belles dents. 
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Le système Straumann® Mini Implant assure la 
rétention de votre prothèse amovible avec une 
connexion encliquetable, sur 4 implants dans 
la mâchoire inférieure et 6 implants dans la 
mâchoire supérieure. Vous retirez vous-même 
régulièrement la prothèse pour le nettoyage.

Par rapport aux tailles d’implants standards, 
les implants Mini ont un diamètre plus petit 
et possèdent des éléments de rétention pour 
fixer et retirer vos dents.

La procédure d’implantation d’implants Mini 
est en général simple, ce qui signifie que vous 
pouvez porter vos nouvelles dents le jour même 
de l’intervention chirurgicale, qui est normale-
ment mini-invasive. Par ailleurs, ce traitement 
vous permet de reconstruire votre prothèse 
existante et peut nécessiter un nombre moins 
important de visites chez le dentiste, avec une 
réduction potentielle du coût total. 

Système Straumann® 
Mini Implant
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Je porte des prothèses depuis cinq ans. Mais, avant, 

j’étais forcée d’utiliser une crème de fixation. Comme 

ce processus de « collage » me donnait souvent des 

haut-le-coeur, je devais l’interrompre. Mais cela 

signifiait que ma prothèse était lâche. Je devais 

donc hacher ma nourriture méticuleusement. Mes 

repas étaient longs et j’ai même perdu du poids.  

En conséquence, j’évitais de manger en public. 

Désormais, depuis que l’on m’a posé les implants 

mentionnés plus haut, ma prothèse reste bien 

en place. Je peux manger avec confiance et j’ai à 

nouveau le courage de manger en public. Ma qualité 

de vie s’est considérablement améliorée.

Avec le système Straumann® Mini Implant, vous 
pouvez retrouver votre qualité de vie. Vous pour-
rez parler, sourire et rire librement, ou manger ce 
que vous voulez et quand vous voulez. Vous pou-
vez simplement passer des moments agréables 
en famille et avec vos amis.

Anneliese, 84 ans
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ACCESSIBILITÉ
Des coûts réduits grâce à un implant conçu avec 

des éléments de rétention intégrés, moins de 
visites et la possibilité de convertir une prothèse 
classique et de l’utiliser avec des implants Mini.

HAUTE DURABILITÉ
Le système de fixation Optiloc® est conçu pour 

résister à l’usure et un entretien facile.
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GARANTIE À VIE
Les implants sont couverts par une garantie à vie 
et les composants prothétiques, par une garantie 

à plusieurs niveaux.

DES DENTS LE MÊME JOUR
Avec le système Straumann® Mini Implants,  

les procédures d’augmentation osseuse peuvent 
être évitées et vous pouvez quitter le cabinet 

avec une prothèse le jour même de l’intervention 
chirurgicale* ou peu de temps après. 

* La fixation immédiate de la prothèse dépend de la stabilité primaire  
des implants posés et peut ne pas être possible dans certains cas.

LT

Je suis complètement émerveillé par l’implant 
Straumann® Mini. L’association d’une ostéoin-
tégration produite par le matériau éprouvé 
Roxolid® et la surface SLA®, ainsi que la fonc-
tionnalité prothétique résultant de la partie 
secondaire Optiloc®, ouvre de nouvelles pos-
sibilités dans la prise en charge des patients 
édentés et partiellement édentés. La fonction 
de mastication et la qualité de vie des patients 
sont considérablement améliorées. 

Swiss Dentist Med. Dent. Roger Enz
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APPOSER LE TAMPON DU DENTISTE ICI

Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
4002 Bâle
Tél. 0800 810 812
ch.sales@straumann.com
www.straumann.ch/patients
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