
Une meilleure qualité de vie
avec les implants dentaires.
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Le processus
de la réussite.

Les produits Thommen sont sévèrement
contrôlés. Encore et toujours. Les processus 
éprouvés de développement et de produc-
tion ainsi que des installations modernes 
pour la réalisation des nombreux tests et 
contrôles mènent à des produits caractéri-
sés par une sécurité et une facilité d’utilisa-
tion maximales. Des analyses statistiques 
prouvent la fiabilité et les taux de réussite des 
implants Thommen.

Taux de réussite > 99%

(Source : Thommen Medical AG, statistique interne 
des réclamations clients concernant des échecs 
précoces 2006–2010)

99%



Quel rôle jouent nos dents pour notre qualité de 
vie?

Un sourire rayonnant nous ouvre des portes, met en confiance et 
crée des liens. Des dents saines sont le garant d’une aura sympa-
thique, d’une grande vitalité et d’une bonne confiance en soi.
Elles nous permettent d’évoluer avec assurance et naturel aussi 
bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée.

Toutefois, ce n’est pas juste pour notre apparence qu’il est 
important d’avoir des dents ainsi qu’une dentition fonctionnelles. 
Les dents jouent un rôle majeur dans notre alimentation et notre 
santé.
Des études scientifiques ont montré que des dents saines avaient 
un impact essentiel sur notre bien-être général.

Accident ou maladie, plusieurs causes peuvent être à l’origine 
d’une perte de dent. Dans tous les cas, la perte d’une dent en-
traîne des restrictions qui nous empêchent de profiter tout à fait 
de la vie sans souci. Ces restrictions se font ressentir au quotidien, 
lorsque nous mangeons, parlons, rions, dans nos contacts avec 
les autres.

Aujourd’hui la perte d’une dent n’est plus une fatalité.

Depuis près de 30 ans, les implants dentaires nous offrent la pos-
sibilité de remplacer une dent sans perte de qualité. L’implantolo-
gie dentaire repose sur de solides fondements scientifiques et est 
utilisée avec succès en médecine dentaire depuis des décennies.

Qu’est-ce qu’un implant 
dentaire?

La dent naturelle est constituée de 
la couronne dentaire et de la racine. 
Celle-ci est enchâssée dans l’os, 
ce qui confère à la dent toute sa 
stabilité. La partie visible est en fait la 
couronne.

Une perte 
de dent peut 
entraîner une 
résorption 
osseuse. 
Les implants 
dentaires ont 
donc aussi 
une fonction 
préventive.
Ils empêchent par exemple que la partie édentée de la mâchoire 
ne s’atrophie du fait de l’absence de contraintes.

En cas de perte de dent, l’implant est mis en 
place là où se trouvait la racine dentaire. 
Puis une couronne fabriquée en laboratoire 
dentaire est posée sur l’implant.

Nous restaurons ainsi la situation qui 
préexistait avec la dent d’origine du 
patient. Et ceci vaut non seulement 
en termes de fonctionnalité, mais 
aussi en termes de soins.

Couronne

Gencive

Racine
dentaire

Os

Résorption osseuse

Couronne

Gencive

Implant 
dentaire
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De quelles possibilités disposons-nous pour 
remplacer une dent?

Traitement conventionnel
Le traitement conventionnel des dents manquantes à 
l’aide d’un bridge nécessite le limage des dents saines 
adjacentes, afin de bien ancrer la nouvelle dent.
Cette technique entraîne donc une perte de la précieuse 
substance dentaire saine.

La fixation de prothèses partielles avec des crochets aux 
dents adjacentes peut donner la sensation de supporter 
un corps étranger.
La stabilité des prothèses complètes diminue quand l’os 
maxillaire s’atrophie. Il n’est pas toujours possible d’obte-
nir un ajustement optimal, ce qui peut véritablement nuire 
au moral.

Traitement par implant dentaire
La situation est différente avec un implant. On ne traite 
pas les dents manquantes avec des «ponts» ou des pro-
thèses partielles amovibles, mais par un implant unique 
sans contact perturbateur avec les dents saines adja-
centes.
L’implant est entièrement intégré dans l’os maxillaire.

Comparable à un arbre qui doit sa stabilité à ses racines, 
l’implant est un parfait élément de soutien pour votre 
prothèse dentaire. En outre, un implant réduit également 
la charge des autres dents, car son ancrage solide per-
met de soumettre facilement la prothèse aux mêmes 
contraintes qu’une dent naturelle.

Quand l’implant est-il la bonne solution?

Perte de dent due à une maladie
A tout âge, la parodontite, les caries ou d’autres maladies peuvent 
provoquer la perte d’une dent. Les implants dentaires sont alors la 
solution idéale pour restaurer l’aspect antérieur.

Dent manquante due à un accident
Lors de la pratique d’un sport ou dans la vie quotidienne, un petit 
accident est vite arrivé. Il n’est pas rare d’y perdre une dent. Les 
implants dentaires permettent de préserver l’esthétique habituelle 
et la fonctionnalité naturelle.

Absence congénitale de dents
Une agénésie d’ordre génétique peut être à l’origine d’une dent 
manquante. Dans ce contexte, les implants dentaires constituent 
également une base solide pour le remplacement naturel d’une 
dent.

L’implant dentaire est le substitut le plus proche de la dent naturelle. 
Il forme une base solide pour la construction et la mise en place 
d’une couronne ou un bon ancrage pour les bridges inamovibles et 
les prothèses complètes amovibles.

Comment et dans quelles configurations bucco-
dentaires les implants sont-ils mis en place?

Absence d’une seule 
dent au niveau du maxil-
laire inférieur

1.  Situation initiale : 
dent man-
quante due à  
l’absence d’une 
seule dent.

2. L’implant est 
mis en place.

3.  La couronne 
est ancrée  
sur l’implant.

4.  Résultat après 
la fin du traite-
ment.

Absence de  
plusieurs dents

1.  Situation initiale : 
absence de 3 
dents au  
niveau du maxil-
laire inférieur.

2.  Deux implants 
sont mis en 
place pour servir 
d’ancrage.

3.  Deux cou-
ronnes sont 
ancrées avec 
un élément 
intermédiaire.

4.  Résultat après 
la fin du traite-
ment.

Absence totale de dents au niveau du 
maxillaire inférieur
1.  Situation initiale :  

toutes les dents du maxillaire inférieur manquent.

Solution 2 :  
prothèse amovible

Contrairement au modèle fixe, 
dans ce cas, la prothèse den-
taire est amovible.

1. Les implants sont dotés d’un 
élément de maintien (barre, 
bouton-pression ou autre) qui 
fixe la prothèse. On obtient 
ainsi un maintien optimal de la 
prothèse complète.

2. Après fabrication en labo-
ratoire dentaire, la prothèse 
complète est adaptée. Elle 
peut être enlevée pour être 
nettoyée.

Dispositi Dispositif à
à barre bouton-pression

Solution 1 :
prothèse fixe

1. Les implants 
sont mis en place 
de manière à 
assurer un  
soutien optimal.

2. Après fabrica-
tion en labora-
toire dentaire, le 
bridge est ancré 
de manière fixe 
sur les implants.

3. Résultat après 
la fin du traite-
ment.
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Quelles sont les phases d’un traitement par im-
plants dentaires?

La mise en place
La mise en place des implants dentaires se fait généralement dans 
le cadre d’une intervention ambulatoire. Le site d’implantation est 
insensibilisé pour pouvoir insérer sans douleur l’implant dans l’os. 
Pour que l’implant soit ancré de manière durable, l’os maxillaire doit 
croître autour de l’implant. 

Il faut escompter un temps de cicatrisation de 3 à 6 mois. Une fois 
le processus de cicatrisation achevé, la nouvelle couronne est fixée 
sur l’implant.

La planification d’une telle intervention dépend de la configuration 
bucco-dentaire de chaque patient et doit être étudiée en détail avec 
le médecin traitant.

L’entretien
Les implants dentaires nécessitent une hygiène bucco-dentaire 
aussi consciencieuse que celle des dents naturelles.

Ceci implique également un contrôle régulier chez le dentiste.
Seuls des soins minutieux et des contrôles réguliers peuvent garan-
tir le succès à long terme du traitement

Que devez-vous savoir d’autre?

Les coûts
Le plan de traitement dépend de la configuration dentaire et du type 
de prothèse. Il est donc impossible de donner des indications géné-
rales valables sur les coûts induits.

Votre médecin établira pour vous un plan de traitement et un ba-
rème précis et en discutera avec vous. Il est indispensable de s’in-
terroger sur les coûts à court et long terme qui seront déterminés 
par le choix de l’implant dentaire. Les implants dentaires peuvent 
impliquer un plus gros investissement de départ. Toutefois, bien 
souvent, les implants sont la solution la plus rentable à long terme.

Les risques
Toute intervention chirurgicale peut entraîner des complications.
Votre médecin vous informera au préalable en détail sur les risques 
éventuels.

La douleur
Vous ne sentirez rien pendant l’opération, puisque celle-ci se fait 
sous anesthésie locale. Ultérieurement, vous pourrez ressentir des 
douleurs consécutives à l’opération. Votre médecin vous indiquera 
les mesures à prendre.

La durée de vie
Différentes études ont montré que, chez 95% des patients, les im-
plants dentaires sont encore en parfait état après dix ans. Toutefois, 
une planification minutieuse, un traitement bien réalisé et la santé du 
patient concourent aussi au succès à long terme de l’intervention. 
Sans oublier les visites de contrôle régulières chez le dentiste, une 
hygiène dentaire régulière et des soins dentaires rigoureux.

Pourquoi le système d’implant SPI®  
de Thommen Medical?

L’entreprise
Thommen Medical met au point des produits innovants en collabo-
ration avec d’éminents cliniciens, avec pour objectif constant d’offrir 
une solution optimale aux patients et aux utilisateurs. Dans cette 
optique, toute l’équipe de Thommen Medical est mue par un seul 
mot d’ordre : rapidité, compétence, fiabilité.

SWISS PRECISION AND INNOVATION.

Le système d’implant

Le système SPI® de Thommen Medical repose sur des concepts 
d’implant fiables et éprouvés mis au point en Suisse il y a déjà plus 
de 15 ans.

Grâce à une qualité qui a fait ses preuves et une extrême précision, 
le système SPI® répond aux exigences cliniques actuelles les plus 
élevées.

Le système d’implant SPI® est un produit de qualité suisse, fabri-
qué en Suisse et exporté partout dans le monde.
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Que faire après une intervention?

À éviter
Faites attention de ne pas mordre les endroits endormis : joues, 
lèvres, langue.
Ne consommez pas de boissons ou aliments trop chauds, ne 
fumez pas, évitez les efforts physiques intenses. Il est déconseillé de 
conduire un véhicule sur un long trajet.

Douleur
Lorsque l’anesthésie est dissipée, une sensation douloureuse peut 
apparaître, c’est une réaction normale. Vous pourrez prendre un 
comprimé antalgique, prescrit par le Praticien, toutes les 4 heures.
Un pic douloureux peut réapparaître au bout de 48 heures, ensuite 
ce sont les fils de suture qui gêneront. Pendant les premiers jours 
évitez de prendre de l’aspirine.

Gonflement/œdème
Il s’agit d’une réaction normale après une intervention. Vous pouvez 
appliquer une poche de glace sur votre visage au niveau de la zone 
opérée pendant 20 minutes, puis la retirer et recommencer vingt 
minutes plus tard.
Dans tous les cas, il est conseillé de privilégier l’action du froid.

Saignement
Un léger saignement peut persister pendant quelques heures, c’est 
normal.
Si le saignement persiste ou augmente, il est conseillé de compri-
mer la zone pendant 15 à 20 minutes avec une compresse humide.
Si le saignement est important et vous inquiète, contactez le cabinet 
dentaire ou votre médecin.

Hygiène buccale
Évitez le site opératoire dans les heures qui suivent l’intervention, 
puis brossez délicatement les endroits proches avec la brosse très 
souple qui vous a été remise.
Les bains de bouche sont à faire dans les jours qui suivent l’opéra-
tion.
Pour le reste de la bouche, votre hygiène habituelle doit être main-
tenue.

Alimentation
Pour une bonne et rapide cicatrisation et pour diminuer les douleurs, 
notre corps a besoin d’une alimentation équilibrée. Mangez liquide 
ou semi-liquide en évitant la plaie.
Évitez les aliments trop chauds ou trop épicés ainsi que les boissons 
alcoolisées.

L’entretien
Les implants dentaires nécessitent une hygiène bucco-dentaire 
aussi consciencieuse que celle des dents naturelles.
Ceci implique également un contrôle régulier chez le dentiste.
Seuls des soins minutieux et des contrôles réguliers peuvent garan-
tir le succès à long terme du traitement.
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Votre chirurgien-dentiste

SWISS PRECISION AND INNOVATION.


