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Implantologie moderneFaites partager :

Depuis les travaux de l’équipe du Pr. Bränemark à Göteborg (Suède) sur
l’ostéointégration, l’implantologie a fait des progrès considérables et est
devenue une technologie hautement spécialisée.

Grâce à de nouvelles techniques chirurgicales, un plus grand nombre de
patients peut maintenant bénéficier d’implants. 
Les statistiques d’implantologie se sont considérablement améliorées, le
taux d‘échec n’étant plus que de 1% sur les patients implantés.

Pour cela, il a fallu établir des principes très importants :

• N’utiliser que du titane pur;
• Employer une instrumentation parfaitement adaptée à la nouvelle

forme des implants;
• Favoriser une stabilisation primaire de l’implant, sans effort ni

traumatisme.

Les deux avancées majeures en implantologie sont :
• La pose immédiate de l’implant après extraction,
• La mise en fonction immédiate des implants.

Avantages de la pose immédiate

La pose immédiate des implants produit quelques avantages
considérables :

•Une durée de traitement réduite grâce au départ immédiat du
processus d’ostéo-intégration, simultanément au processus de
remodelage consécutif à l’extraction. 

•Moins d’interventions.
•Moins de résorption osseuse, car les 

implants retiennent l’os. 
•Positionnement axial idéal de 

l’implant par rapport à la couronne, 
utilisant l’alvéole comme guide. 

•Disparition des interventions avec augmentation osseuse étendue. 
•Conservation de l’aspect esthétique naturel, par la conservation du

tissu souple. 

Avantage de la mise en fonction immédiate
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•Elle permet la pose de dents transitoires le jour même de la pose des
implants,

•L’esthétique de votre sourire est maintenue ;
•Vous évite de rester sans dent ou le port d’un appareil mobile,
•Résultat esthétique final meilleur grâce à la préservation des volumes

de la gencive,
•Réduction de la durée du traitement,
•Réduction des interventions,
•Permet aux porteurs d’appareil complet ou partiel de s’en debarasser

en un jour pour des dents fixes.


