
Un sourire attractif est le reflet d’une vie 
saine 

Des dents attractives et d’aspect naturel nous aident à mieux 
nous sentir et à vivre une vie plus épanouie. Elles nous 
permettent de savourer les plats que nous aimons et de nous 
sentir en toute confiance là où c’est le plus important – à la 
maison, au travail, sur le terrain de sport ou en compagnie 
d’amis.
 
De nos jours, des restaurations dentaires modernes aident des 
milliers de personnes à améliorer leur vie. Grâce aux toutes 
dernières technologies et à des matériaux ultra-modernes, des 
dents individuelles, ou même toute une série de dents, 
peuvent être remplacées en vue de restaurer une apparence 
et une fonction aussi vraies que nature. 

Nous vous invitons à en apprendre plus sur les nombreuses 
options disponibles. Adressez-vous à votre dentiste pour 
retrouver un sourire naturel et plein de confiance. 

Une solution personnalisée pour vous 

Votre dentiste est le mieux placé pour répondre à toutes 
les questions que vous pourriez avoir sur les solutions 
implantaires et pour toute demande d’information à propos 
des produits BioHorizons Camlog. Par ailleurs, vous pouvez 
visiter notre site web sur www.biohorizonscamlog.com.

Remarque importante. 
Les informations fournies ici sont destinées à donner un d’aperçu des procédures 
dentaires concernant les couronnes et pose d’implant. Chaque patient étant unique, 
le plan thérapeutique doit aussi l’être. Le calendrier de réalisation, les coûts et 
la prestation de soins sont adaptés pour correspondre à la situation de chaque 
individu. Chaque professionnel de santé a sa propre expérience et ses propres 
techniques privilégiées, votre dentiste peut donc vous suggérer des alternatives ou 
des variantes qui ne figurent pas dans le présent dépliant. 

Informations spécifiques sur des procédures d’implantation immédiate.
Cette technique implique l’extraction d’une dent et le positionnement immédiat d’un 
implant sur le site d’extraction. En fonction du tissu osseux et des tissus mous, la 
pose de l’implant peut alors se faire en une ou en deux étapes. Cette approche n’est 
pas indiquée pour tous les cas ni pour tous les patients. 
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Représentant local 

Vous avez une dent 
manquante ?
Retrouvez le sourire grâce à des solutions 
dentaires modernes



Pourquoi vous ne pouvez ignorer une dent 
manquante ? 

Une fois que vous perdez une dent, la solution immédiate 
consiste à la remplacer, tout particulièrement s’il s’agit d’une 
dent antérieure. Mais que se passe-t-il lorsque vous perdez 
une dent qui n’est pas visible, lorsque vous souriez ? On a 
généralement tendance à l’ignorer. 

Néanmoins, chaque dent manquante a un impact négatif sur 
votre qualité de vie, ainsi que sur la santé bucco-dentaire. 
Lorsque nous mâchons, une dent saine renforce la qualité du 
tissu osseux et environnant.

Par ailleurs, lorsqu’une dent manque, les dents saines ont 
tendance à basculer vers l’espace laissé libre en raison de la 
perte de tissu osseux, ce qui affecte la manière dont nos dents 
supérieures et inférieures se rejoignent. 

Un tel phénomène est susceptible d’affecter la manière dont 
nous appliquons la pression sur les dents lors de la 
mastication et a un impact sur les muscles et l’articulations 
environnantes, ce qui se traduit par des douleurs et de 
nombreux autres symptômes, tels que des maux de tête ou 
des migraines. Par conséquent, chaque dent joue un rôle 
important dans le maintien de l’alignement de chacune des 
autres dents et dans la préservation de la santé bucco-
dentaire.

La perte de dents se traduit par une perte de tissu osseux, ce 
qui altère la forme du visage et sans l’effet stimulateur de la 
mastication des dents sur la mâchoire, l’os a tendance à se 
résorber. Cela provoque le rétrécissement visible des contours 
des lèvres et de la mâchoire ce qui fait paraître plus vieux.  

Les technologies dentaires modernes permettent de retrouver 
une bonne qualité de vie avec des dents solides et d’aspect 
naturel.

Solutions modernes versus traditionnelles 

Demandez à votre dentiste de vous expliquer les différentes 
méthodes disponibles pour remplacer une dent manquante. 

Un implant dentaire vous offre de nombreux 
avantages
 
Développés et lancés dans les années 1970, les implants 
dentaires sont la solution de restauration de choix pour les 
dentistes dans le cadre du remplacement contemporain de 
dents manquantes. Des technologies modernes et le recours 
à des matériaux biocompatibles ont permis aux implants 
dentaires de faire leurs preuves en tant que solution crédible, 
fiable et attractive. 

Bénéfices de l’implant
  Plus besoin de fraiser les dents saines adjacentes, comme 

c’est le cas des bridges conventionnels. 
  Maintient l’os naturel et minimise la poursuite de la perte 

d’ossuse due à la stimulation des tissus, l’un des principaux 
avantages. 

  Fonctionne comme une racine dentaire naturelle. Vous ne 
ressentez pas la différence.

  Accepté par votre corps grâce aux matériaux biocompatibles 
utilisés.

  Peut durer toute une vie avec un entretien approprié et une 
hygiène bucco-dentaire correcte.

 Une expérience éprouvée. Les implants dentaires sont   
   utilisés par les professionnels des soins dentaires depuis 
   plus de 50 ans et constituent une méthode fiable de 
   restauration dentaire.

Par un bridge traditionnel, c’est une solution dépassée de 
comblement d’un espace dentaire. Pour plus de sécurité, ce 
type d’appareillage est maintenu par le fraisage des dents 
saines de chaque côté afin que les couronnes puissent les 
recouvrir.  Ces couronnes sont fixées entres elles pour obtenir 
une ligne solide de dents.

La solution implantaire moderne d’aujourd’hui, une dent 
manquante peut être remplacée par un implant dentaire sans 
altérer les dents adjacentes saines. L’implant imite la racine 
de votre dent. Une fois l’implant positionné, un pilier est fixé 
et permet de maintenir votre couronne finale. Cette méthode 
n’affecte pas vos autres dents adjacentes saines.

Une couronne en céramique est alors placée sur le pilier. Elle 
est personnalisée pour correspondre à la teinte et au contour 
de vos dents naturelles de sorte que personne ne puisse les 
différencier. 


