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Chaque dent compte

Vos dents ne sont pas indépendantes. Chacune fait partie 
intégrante d’un système parfaitement harmonisé. La perte 
d’une dent provoque un désordre dans votre sourire, diminue 
votre capacité à mastiquer correctement et peut affecter votre 
régime alimentaire et votre bien-être. Plus inquiétant encore, la 
perte de dents entraîne une perte osseuse et une perte des 
tissus mous et compromet la stabilité des dents voisines. Il 
n’est d'ailleurs pas rare que cela s’accompagne de 
changements faciaux, qui vous font paraître plus vieux/vieille 
que vous ne l’êtes en réalité.
 
Chaque dent joue un rôle vital en faveur d’un alignement 
correct. Lorsque vous mâchez, les dents saines stimulent et 
renforcent la mâchoire en préservant le tissu osseux. Lorsque 
vous perdez une/des dent(s), la mâchoire n’est alors plus 
stimulée à cet endroit et par conséquence la perte du tissu 
osseux est à déplorer.
Cela provoque le rétrécissement visible des contours des 
lèvres et de la mâchoire ce qui fait paraître plus vieux.

Demandez à votre dentiste en quoi des restaurations 
implantaires modernes peuvent satisfaire vos besoins de 
manière optimale. 

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. 

Représentant local 

Une solution personnalisée pour vous 

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

Vous avez perdu  
quelques dents ?
Des solutions de restauration attractives,  
confortables et sûres pour les  
dents manquantes



Vivre maintenant une vie épanouie

Des dents attrayantes et solides sont essentielles à votre santé 
et votre bien-être. Un beau sourire vous donne confiance en 
vous, et des dents saines vous permettent de profiter d’une 
alimentation saine et équilibrée.

La perte de dents est un problème courant. Il manque au moins 
une dent à des millions de personnes, et bien plus sont 
édentées. De nombreux facteurs y contribuent : la maladie, le 
patrimoine génétique, les accidents et une hygiène dentaire 
inadéquate. Un tel phénomène peut sérieusement altérer votre 
qualité de vie et n’est pas qu’un simple problème esthétique. 
L’absence de dents engendre une perte permanente de gencive 
et d’os qui entraînent un déséquilibre de la mâchoire. 

Demandez à votre dentiste quelles sont les solutions 
implantaires modernes qui peuvent vous aider à retrouver 
votre qualité de vie.

Des méthodes anciennes, des choix limités 

Traditionnellement, lorsqu’une dent venait à manquer ou à 
être sévèrement endommagée, on la remplaçait alors par une 
prothèse partielle de type « dentier » ou un bridge. 
 
Une prothèse dentaire partielle ou un « dentier » est un appa-
reillage amovible sécurisé par des crochets placés autour des 
dents adjacentes.

Considérations :
 L’option la moins onéreuse
  Un ajustement correct est difficile à obtenir et l’appareillage 

n’est pas sûr 
  Les crochets provoquent une usure négative des dents 

saines
 La gencive et le tissu osseux continuent de se résorber
 Reste une solution provisoire
 
La fixation d’un bridge nécessite la préparation des dents de 
chaque côté de la dent manquante par leur fraisage en vue de 
les façonner pour en faire des piliers qui serviront d’ancrages 
au bridge. 
 
Considérations :
  Des dents saines doivent être compromises pour servir 

d’ancrages au bridge
  Le rétrécissement continu de la gencive et de l’os laisse un 

écart entre le bridge et la ligne gingivale
  Difficile à nettoyer, peut provoquer une poursuite de la 

dégradation 
 Temporaire, nécessite un remplacement dans 5 à 15 ans
 Coût comparable à l’implant

 

Les nombreux avantages des implants 
dentaires

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.


