
Blindtext

Vivez-vous une vie épanouie ?

L’édentulisme est une affection sévère qui altère votre qualité 
de vie. Des millions de personnes souffrent d’une perte de 
dents pour différentes raisons, telles que la maladie, le 
patrimoine génétique, les accidents et une hygiène dentaire 
inadéquate. 

La perte de vos dents peut altérer votre nutrition car il devient 
alors plus difficile de conserver un régime alimentaire varié et 
équilibré. Les individus auxquels il manque des dents ou qui 
portent des prothèses non ajustées se sentent souvent gênés 
en public ou en compagnie d’autres personnes. Ils peuvent 
alors se mettre à l’écart, et notamment lors des repas lorsqu’ils 
n’ont pas l’impression de pouvoir pleinement savourer ce qu’ils 
mangent ni de partager un repas avec d’autres personnes. 

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.  

Sans dents, l’os de la mâchoire continue sa récession. Par 
conséquent, l’ajustement de prothèses instables continue 
d’évoluer et nécessite des adhésifs peu pratiques et des 
refaçonnages répétés pour préserver leur stabilité. Sans 
positionnement sûr, les prothèses oscillent et se déplacent, 
causant ainsi des abrasions, compliquant la consommation de 
bon nombre d’aliments et même affectant l’élocution des 
personnes. 

Vivre sans dents ?

Des solutions modernes pour une  
meilleure qualité de vie
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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 
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.



Les prothèses dentaires ne sont pas  
la seule réponse

Les fausses dents existent depuis des millénaires. Les êtres 
humains ont façonné toutes sortes de matériaux en vue de 
pouvoir à nouveau se nourrir correctement et donc survivre. 

Au cours des siècles, ces prothèses de fortune ont été 
fabriquées à partir de bois ou d’os, ce qui provoquait alors des 
problèmes d’ajustement, des douleurs et un grand inconfort.

Les choses se sont améliorées au cours du dernier siècle avec 
l’arrivée des résines. Les prothèses dentaires conventionnelles 
peuvent maintenant prendre une apparence très naturelle. 
L’ajustement et la fonction ont été améliorés, mais ils sont 
inférieurs aux dents naturelles. Une prothèse totale affecte 
l’élocution et le goût, et bien qu’elle restaure la capacité à 
mâcher, elle ne peut en rien maintenir le tissu osseux.

Sourire largement, parler en toute confiance 
et manger en toute liberté 

Savourez pleinement la vie grâce à des solutions implantaires 
modernes. Les restaurations intégrales implanto-portées 
associent l’esthétique optimale des prothèses amovibles à la 
stabilité et au confort supplémentaires qui vous permettent de 
savourer vos repas en toute confiance. 
Fini les adhésifs, les perturbations du goût, le manque 
d’adhérence, l’abrasion, les cliquètements et les problèmes 
d’élocution. Et ces restaurations sont plus attractives que les 
prothèses conventionnelles. 

Avantages d’implants modernes

  Les solutions d’implants pour l’ensemble de la mâchoire 
sont totalement sûres et stables.

 Confortables, avec un aspect et une sensation naturels
  Fabriqués à partir de matériaux sûrs et biocompatibles 

testés qui adhèrent pleinement à la mâchoire
 Restaurent complètement la fonction de mastication
 Préservent les structures osseuses et faciales
  Vous permettent de parler, de manger et de sourire en 

toute confiance
 Le goût n’est pas altéré
 Durent toute une vie avec un entretien approprié

Une solution sur mesure pour la 
retrouver une qualité de vie

Chaque restauration est personnalisée et fixée en toute 
sécurité. Elle est aussi façonnée avec soin et teintée pour une 
apparence la plus naturelle possible. 

Demandez à votre dentiste la solution qui vous convient. Voici 
une brève présentation des trois options les plus populaires. 

Les prothèses sur implants 
clipsables offrent une excellente stabi-
lité et polyvalence. Elles s’enclenchent 
facilement dans deux ou plusieurs pi-
liers d’implants et sont complètement 
sécurisées. Elles s’enlèvent facilement 
pour le nettoyage et constituent une 
option rentable. 

offrent un confort et une sécurité 
absolus par la fixation permanente 
d’une prothèse sur des implants. 
L’aspect et la sensation sont totale-
ment naturels. Votre dentiste peut 
les retirer à intervalles réguliers en 
vue de leur maintenance. 

Les prothèses clipsables sur une 
barre implanto-portée 
Lorsqu’une stabilité accrue est 
nécessaire, une barre dentaire est 
installée sur deux ou plusieurs im-
plants. Cela crée une base solide. 
Votre dentiste peut alors aisément 
retirer la prothèse pour vous dans 
le cadre de son nettoyage et de 
son entretien. 

Les prothèses fixes implanto-portées


