
LES IMPLANTS  DENTAIRES   PouR RESTAuRER LA quALITé DE vIE



qu’est-ce qu’un implant dentaire?
L’implant dentaire représente une solution à la fois esthétique et sûre aux prothèses 
traditionnelles (couronnes, bridges, dentiers). Les restaurations à l’aide d’implants ont 
l’aspect des dents naturelles, c’est pourquoi elles offrent un niveau de confort, de 
sécurité et de confiance bien supérieur à celui des traitements traditionnels. Depuis 
plus de deux décennies, les implants dentaires de Zimmer® Dental ont contribué à 
restaurer la qualité de vie d’innombrables patients. 

Comment fonctionne un implant dentaire?
Un implant dentaire est une minuscule « ancre » en titane, insérée dans la mâchoire à 
la place de la racine manquante. Après l’ostéo-intégration (lorsque l’os environnant a 
cicatrisé autour de l’implant), une dent de remplacement est fixée au sommet de 
l’implant. Cette nouvelle dent offre exactement le même aspect, la même sensation et 
les mêmes fonctions que la dent naturelle qu’elle remplace.

quels sont les avantages d’un implant?
Choisir un implant dentaire comme mode de traitement peut offrir de nombreux 
avantages. 

•   Préservation de l’anatomie. Lorsqu’une dent est manquante, l’os se rétracte peu à 
peu. Cette perte osseuse est malsaine, car elle peut entraîner une récession de la 
mâchoire et modifier la structure du visage. Les implants dentaires contribuent à 
éviter la détérioration de la mâchoire et à préserver la forme naturelle du visage.

Les implants dentaires :  
la meilleure option de traitement.
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•   Préservation de la santé des dents. À long terme, un implant den-
taire représente une meilleure solution qu’un bridge, car il élimi-
ne la nécessité de meuler des dents saines pour remplacer une 
ou plusieurs dents adjacentes. Les dents naturelles ne sont donc 
plus menacées.

•   Sécurité. Solidement fixé, un implant dentaire ne risque pas de 
glisser ou de se déplacer. Les principaux problèmes des pro-
thèses (mauvaise adaptation, irritation des gencives et douleur 
provenant des nerfs exposés) sont ainsi éliminés, d’où un confort 
supérieur, une plus grande fiabilité et une sensation de liberté 
totale. 

quelle est la marche à suivre?
La mise en place d’un implant dentaire se divise en plusieurs 
étapes étalées sur quatre à neuf mois. Le processus est en général 
le suivant :

•    Consultation avant traitement :  Après une soigneuse évaluation 
de vos antécédents dentaires et médicaux, le praticien détermine 
si l’implant dentaire convient dans votre cas. Dans l’affirmative, 
le traitement proprement dit est précédé de consultations auprès 
de spécialistes de la chirurgie et des prothèses. 

•    Mise en place initiale de l’implant : Le praticien place l’implant 
dentaire dans la mâchoire sous anesthésie locale ou générale. 
Durant les mois qui suivent, l’os cicatrise autour de la surface de 
l’implant, l’ancrant ainsi à sa place. Selon le cas, une intervention 
minime peut également être nécessaire afin de créer une ouver-
ture pour le passage de la future dent artificielle.

•   Mise en place prothétique de l’implant : Durant cette phase, le 
praticien fixe un « pilier » prothétique à l’implant. Cette opération 
est indolore. Il procède ensuite à une prise d’empreinte à partir 
de laquelle la dent artificielle de remplacement sera créée, afin 
d’obtenir un résultat naturel.

•   Entretien : Votre praticien vous expliquera les soins et l’entretien 
nécessaires à votre ou vos nouveaux implants avant, pendant et 
après la procédure. Il suffit de respecter des règles d’hygiène 
buccale quotidienne et de procéder régulièrement à des con-
trôles : votre ou vos implants présenteront alors l’aspect, la fonc-
tion et les sensations de dents naturelles pendant de nombreus-
es années



Différents types d’implants sont proposés par Zimmer Dental, en fonction des cas 

particuliers. Si vous avez perdu une seule dent, et si vous utilisez actuellement une prothèse 

partielle amovible ou un bridge, une couronne sur implant est probablement la meilleure 

solution. Une dent artificielle unitaire a un aspect si naturel que généralement seuls le 

patient et son praticien sont au courant de leur présence.

une couronne sur implant peut présenter les avantages suivants par rapport aux 
options de traitement traditionnelles :
•  Elle offre exactement le même aspect, la même sensation et les mêmes fonctions que la  

    dent naturelle

•  Elle contribue à préserver l’os de la mâchoire grâce à la stimulation de l’os par la fonction       

    masticatoire

•  Elle contribue à éviter la réduction osseuse et la récession de la mâchoire

•  Elle ne présente aucun risque pour les dents adjacentes, qui ne seront pas utilisées pour  

    soutenir un bridge conventionnel

•  Elle permet de mordre avec plus de sécurité qu’une prothèse amovible

•  Elle permet de regagner l’assurance perdue

•  Elle permet de retrouver confiance en soi

•  Elle se contente de la même hygiène buccale que les dents naturelles

Remplacement d’une dent unitaire
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Avant la mise en place de l’implant, la bouche du 
patient comporte un vide inesthétique.

Après six jours post-opératoires. Après la mise 
en place de l’implant, le patient a retrouvé la 
fonction et l’esthétique de la dent disparue.

Bridge
Une autre méthode de traitement consiste à 
meuler une dent saine adjacente pour soutenir 
un bridge remplaçant la dent manquante.

options de traitement traditionnelles :

Exemple clinique, avant et après :

Couronne sur implant
Les implants dentaires sont destinés à remplacer des dents 
manquantes ou extraites. Ils sont implantés dans la mâchoire 
au cours d’un acte chirurgical pour remplacer la racine de la 
dent manquante. La restauration par implant préserve l’os et les 
tissus mous environnants, et permet de retrouver l’aspect 
naturel de la dent manquante.

option d’implant dentaire :

Prothèse partielle amovible
Une autre solution est d’ancrer une prothèse 
partielle amovible sur les dents existantes. 
Cette option peut toutefois entraîner une 
aggravation de la perte osseuse et dentaire.

* Photos cliniques. ©2012 Paul Petrungaro, DDS. Chicago, IL, USA. Tous droits réservés.
Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la situation clinique et des besoins de chaque patient.



Si vous avez perdu plusieurs dents, un bridge sur implants peut représenter la meilleure solution. À la dif-

férence des bridges traditionnels ou des prothèses partielles amovibles, qui peuvent glisser, se desserrer et 

provoquer des irritations, un bridge sur implants reste sûr et résistant, et ne provoque pas de problèmes aux 

dents voisines. Les bridges sur implants sont si confortables et naturels que le patient a le sentiment d’avoir 

retrouvé sa dentition d’origine.

un bridge sur implants présente les avantages suivants par rapport aux options de traite-
ment traditionnelles :
•  Il assure confort et stabilité 

•  Il offre le même aspect, la même sensation et les mêmes fonctions que les dents naturelles

•  Il ne présente aucun risque pour les dents adjacentes, qui n’ont pas à soutenir un bridge  

    traditionnel

•  Il contribue à préserver l’os de la mâchoire grâce à la stimulation de l’os par la fonction masticatoire

•  Il est fixé de façon sûre aux implants

•  Il contribue à éviter la réduction osseuse et la récession de la mâchoire

•  Il permet de mordre avec plus de sécurité qu’une prothèse amovible

•  Il élimine l’usure récurrente et le risque de perte des dents environnantes

•  Il permette de retrouver confiance en soi

•  Il se contente de la même hygiène buccale que les dents naturelles

Remplacement de dents multiples
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prothèse partielle amovible
Il est possible d’ancrer une prothèse partielle 
amovible sur les dents existantes. Cette option 
peut toutefois entraîner une aggravation de la 
perte osseuse et dentaire.

Bridge sur implant
La restauration multiple permet de remplacer plusieurs 
dents adjacentes. Un implant est posé où se trouvait 
chaque dent manquante. Dans le cas où 3 dents 
adjacentes sont manquantes, il peut être possible de 
poser seulement 2 implants, un à chaque extrémité. 
L’implant est posé dans la mâchoire au cours d’un acte 
chirurgical pour remplacer la racine de la dent 
manquante. La restauration par implant peut préserver 
l’os et les tissus mous environnants et permettre de 
retrouver l’aspect naturel de la dent manquante.

Avant la mise en place de l’implant, l’espace vide 
dans la bouche du patient empêche fréquemment 
un fonctionnement correct et peut être inesthé-
tique aux yeux du patient.

Après la mise en place de l’implant (en haut), le 
patient a retrouvé la fonction et l’esthétique de 
la dent disparue. 

Restauration finale, vue latérale.

option d’implant dentaire : 

Exemple clinique, avant et après :

option de traitement traditionnelle :

Photos cliniques. ©2012 Markus Schlee, DMD, DDS, Forchheim, Alle-
magne. Tous droits réservés. Les résultats individuels peuvent varier 
en fonction de la situation clinique et des besoins de chaque patient.



Si la totalité de votre mâchoire inférieure et/ou supérieure est édentée, et si vous utilisez actuellement une 

prothèse complète amovible, une prothèse sur implants peut représenter la solution idéale. À la différence 

des prothèses amovibles, qui présentent de nombreux problèmes (mauvaise adaptation, irritation des 

gencives et douleur provenant des nerfs exposés), les bridges ou prothèses sur implants éliminent 

pratiquement les glissements et les mouvements : c’est la fin de la douleur, de la gêne et des contraintes. 

Vous pouvez à nouveau rire et parler en toute confiance et dévorer vos plats préférés à belles dents.

une prothèse sur implants peut présenter les avantages suivants par rapport aux options de 
traitement conventionnelles :
•   Elle maintient fermement la prothèse

•   Elle contribue à préserver l’os de la mâchoire grâce à la stimulation de l’os par la fonction masticatoire

•   Elle contribue à éviter la réduction osseuse et la récession de la mâchoire

•   Elle permet de mordre avec plus de sécurité qu’une prothèse amovible traditionnelle

•   Elle permette de retrouver confiance en soi

•   Elle assure un meilleur confort masticatoire

Édentation complète du maxillaire inférieur ou 
supérieur
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Prothèse complète amovible
Les prothèses amovibles conventionnelles remplacent toutes les 
dents de la mâchoire supérieure ou inférieure. Elles reposent sur 
les gencives et n’offrent donc aucune fixation mécanique.

option de traitement traditionnelle :

Prothèse complète vissée sur implants
Une prothèse complète vissée sur implant permet de remplacer 
toutes les dents de la mâchoire supérieure ou inférieure. Avec ce 
procédé, le dentiste pose plusieurs implants sur lesquels il place 
alors directement une prothèse complète, appelée prothèse 
amovo-inamovible. La prothèse est ensuite fixée sur le corps des 
implants à l’aide de petites vis.

options d’implants dentaires :

Prothèse fixe sur implants
Une prothèse complète amovible stabilisée sur implants permet de 
remplacer toutes les dents de la mâchoire supérieure ou inférieure. 
Avec ce procédé, le dentiste pose plusieurs implants et visse 
ensuite sur les piliers une structure métallique confectionnée sur 
mesure. Une prothèse complète amovible est ensuite placée sur la 
structure métallique, à l’aide de clips. Cette prothèse s’adapte « 
sur » la restauration, à laquelle elle est fixée par des clips.



Une solution naturelle et élégante pour retrouver la 
confiance en soi. 

« Je n’avais jamais entendu parler des implants avant que mon dentiste ne me dise 
qu’ils étaient le meilleur choix dans mon cas. Aujourd’hui, je ne comprends même 
pas comment j’ai pu vivre si longtemps avec une prothèse. »

« Pendant les procédures de mise en place des implants, j’ai été agréablement sur-
pris du très peu de gêne ressentie. Et mes nouveaux implants me donnent 
l’impression d’avoir retrouvé mes vraies dents. »

Un implant dentaire peut améliorer l’apparence physique et la confiance en soi, offrant ainsi une mei-

lleure tranquillité d’esprit. Il procure l’aspect et les sensations des dents naturelles, et la sécurité de 

sa fixation redonne confiance pour manger ce que vous voulez, parler avec aisance et clarté – en bref, 

il offre une nouvelle sensation de sécurité.

Votre praticien travaille en collaboration avec Zimmer Dental, c‘est pourquoi il peut vous proposer les 

implants et éléments prothétiques les plus perfectionnés d’aujourd’hui. Pour savoir si l’implant 

représente la solution la plus adaptée à votre cas, demandez un diagnostic à votre dentiste.
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Il existe des solutions conventionnelles aux traitements par implants dentaires. Ces options de traitement conven-

tionnelles peuvent être plus économiques et ne pas nécessiter une intervention chirurgicale ou un long délai 

d’attente, mais les implants offrent toutefois certains avantages sur ces options. 

Les prothèses amovibles conventionnelles reposent sur les gencives et n’offrent donc aucune fixation 
mécanique. En conséquence, ce type de traitement peut occasionner :
•  La mobilité de votre prothèse lorsque vous mangez ou parlez

•  Un aspect dentaire peu naturel (ce qui est le cas!)

•  De l’inconfort

•  Des dommages aux dents avoisinantes ou une accélération de la perte osseuse

•  Une résorption osseuse, du fait d’une mauvaise stimulation de la mâchoire 

•  Des visites régulières chez le dentiste pour procéder à l’ajustement ou au remplacement

Pour maintenir les bridges classiques, il est nécessaire de mutiler les dents saines adjacentes afin de 
prendre appui sur ces dents. Cette option peut donc avoir les conséquences suivantes :
•  Le grincement des dents pouvant fragiliser les dents adjacentes saines

•  Un risque d’apparition de bactéries et de dommages sous le bridge existant, par suite d’une désagrégation de la 

colle de fixation du bridge

•  Une détérioration de l’esthétique de l’apparence du fait de la modification de la structure osseuse et gingivale
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Zimmer Dental
2323 Argentia Road
Mississauga, Ontario
L5N 5N3

www.zimmerdental.com

Cette brochure est destinée à répondre à certaines questions 

fréquemment posées sur les implants dentaires, mais votre praticien 

reste votre meilleure source d’information dans ce domaine. Il vous 

conseillera sur ce que vous pouvez espérer de cette procédure et vous 

indiquera les risques, les contre-indications et effets indésirables 

potentiels associés à la pose d’implants dentaires. Pour toutes 

informations sur les produits Zimmer, y compris les modes d’emploi, 

veuillez consulter le site Web www.zimmerdental.com. Votre praticien 

vous prodiguera des instructions post-opératoires et répondra à toute 

autre question relative à cette procédure.

Zimmer Holdings, Inc. (NYSE et SWX : ZMH), la société mère de Zimmer Dental 

Inc, est un leader mondial en matière de conception, développement, 

fabrication et commercialisation d’implants orthopédiques de reconstruction 

(implants conjoints, dentaires et rachidiens, produits de traumatologie et 

produits chirurgicaux orthopédiques). Fondée en 1927, Zimmer (siège social à 

Warsaw, Indiana) possède des filiales et des représentants dans plus de 25 

pays à travers le monde, et ses produits sont distribués dans plus de 100 

pays. Dans le monde entier, près de 8 000 employés sont fiers de partager 

notre vision de l’amélioration de la qualité de vie quotidienne des patients.

Le mannequin Zimmer


