
Informations aux patients 

Qu’est-ce un implant dentaire ? 

Un implant dentaire est une petite vis en titane qui remplace la racine manquante d'une 
dent naturelle. L'implant est placé dans l’os de la mâchoire. Après la fusion à cet os, 
l’implant servira de point d'ancrage pour la dent de remplacement. Les implants dentaires 
peuvent être utilisés pour remplacer une ou plusieurs dents ou la dentition au complet. Une 
fois les implants dentaires intégrés à l’os des maxillaires, ils reproduisent l’action des racines 
dentaires. Ces implants remplissent donc le rôle des dents naturelles. En plus d’assurer une 
stabilité parfaite à la prothèse fixe ou amovible, l’implant permet de maintenir le niveau 
osseux à long terme. 

La résorption osseuse 

La structure reflète sa fonction. En l’absence de racine, l’os alvéolaire se retrouve sans 
fonction, d’où la résorption. L’os perd de sa largeur ainsi que de sa hauteur dès que la dent 
est perdue. La perte des dents modifie considérablement la forme des maxillaires 
provoquant ainsi un affaiblissement marqué de la mastication. Cette perte osseuse 
provoque à long terme des problèmes esthétiques du visage ainsi que psychologique. 

Combien de fois êtes-vous retourné chez votre denturologiste ou dentiste pour faire ajuster 
vos nouvelles prothèses? Vous êtes irrité car vous avez des douleurs constantes aux 
gencives et vous êtes incapable de mastiquer. Vous rêvez de manger un repas succulent et 
vous en êtes incapable. Le prix des prothèses traditionnelles augmente d’année en année 
et vous n’obtenez plus satisfaction depuis longtemps… Les prothèses traditionnelles ont 
leurs limites même si elles sont fabriquées dans les règles de l’art. Chez les personnes 
édentées, la raison principale d’un inconfort constant qui empêche une saine mastication, 
est la résorption osseuse de la mâchoire et du maxillaire. 

Suis-je un candidat? 

À la Clinique Spécialisée de Québec, nous effectuons une évaluation préopératoire 
approfondie à l'aide d'une technologie diagnostique avancée pour déterminer si vous êtes 
un bon candidat pour les implants dentaires. En fait, 90 à 95% des gens entre 18 et 85 ans 
qui présentent un manque d’une ou de plusieurs dents sont d'excellents candidats pour 
l'intervention. Grâce aux récentes percées dans la technologie 3D et les diagnostics, nous 
traitons maintenant un plus grand nombre de patients, incluant les cas sévères sans avoir 
recours à la greffe osseuse. Toutefois, certaines anomalies pourraient vous empêcher d'être 
un bon candidat pour les implants dentaires. Ces anomalies seront vérifiées au cours de 
l'évaluation préopératoire. Nous vous suggérons de discuter de toute maladie préexistante 
que vous pourriez avoir avec nos chirurgiens spécialistes. 

La seule façon de savoir si vous êtes candidat est d’avoir un examen clinique et 
radiologique de votre situation. Une évaluation par un chirurgien spécialiste demeure donc 
indispensable. Il faut garder en mémoire que votre choix d’avoir des implants dentaires 
demeure un traitement électif et non urgent, d’où l’importance d’être bien informé et surtout 
de prendre le temps de bien choisir le chirurgien spécialiste expérimenté qui répondra à vos 
besoins. 
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Suis-je un candidat? 

C'est l'étape primordiale du traitement en implantologie. Toutes les informations dont vous 
avez besoin sur les implants dentaires vous seront fournies : 

 Examen clinique et radiologique par le spécialiste 
 Visualisation des radiographies 
 Options de traitements, cédule des étapes à venir ainsi que plan de traitement final 

et estimé des coûts 

Comme il est indispensable d’être bien informé avant de subir une intervention chirurgicale, 
une deuxième et même une troisième rencontre sont parfois nécessaires afin de réviser le 
traitement proposé et finaliser les mesures essentielles pour l’exécution chirurgicale. 

Radiographie 3D, chirurgie assistée par ordinateur 

Au cours des dernières années des investissements majeurs ont été effectués à notre 
clinique dans le but d'offrir toujours le meilleur traitement possible pour nos patients. La 
radiographie numérique en 3D, nous permet aujourd’hui de réaliser des images avec une 
précision exceptionnelle des os du visage. Ces clichés sont par la suite introduits dans un 
programme pour étudier et planifier la chirurgie par ordinateur. Un guide chirurgical est par 
la suite confectionné par impression 3D (selon le principe de stéréolithographie) selon la 
chirurgie planifiée et qui reflète la position finale des implants. Ce guide nous permet 
d’exécuter la chirurgie selon l’anatomie et la restauration finale du patient ce qui nous 
permet de réaliser des chirurgies avec une précision inégalée. 

En 2004, notre clinique a été la première à introduire l’utilisation du principe de chirurgie 
assistée par ordinateur pour la mise en place des implants dentaires. 

Êtes-vous craintif face à votre intervention? 

Due à la formation spécialisée médicale et chirurgicale de nos chirurgiens, la sédation 
intraveineuse vous est offerte pour un meilleur confort. Contrairement à l'anesthésie 
générale utilisée lors des interventions à l'hôpital, aucun gaz n'est utilisé. Les médicaments 
sont administrés par voie intraveineuse. L'effet sera instantané sans les effets secondaires 
vu la courte durée d'action des produits utilisés. Des médicaments spécifiques sont utilisés 
afin de minimiser l'enflure et la sensibilité suite à l'intervention. 

Nos infirmières expérimentées, ayant plus que 25 ans d'expérience en soins intensifs, 
urgence et bloc opératoire, vous prennent en charge. Nos installations à la fine pointe de la 
technologie nous permettent de rendre la mise en place de vos implants dentaires avec un 
confort sans égal. 
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Suivi après la mise en place des implants 

Vous pouvez rejoindre votre chirurgien, en tout temps après la mise en place de vos 
implants dentaires. Un numéro d'urgence sera mis à votre disposition, suite à l'intervention, 
pour un service personnalisé, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. 

 Des rendez-vous de contrôle sont cédulés à intervalles réguliers pour les trois 
premiers mois de guérison 

 L'examen final (3 mois après l'intervention initiale) est ensuite fixé. Des tests 
spécifiques sont effectués pour s'assurer de la parfaite intégration des implants 

 Par la suite, la mise en place des dents fixes finales peut être débutée chez votre 
dentiste. 

 

Importance du suivi à long terme 

Comme les implants dentaires deviennent une partie intégrante de votre corps, un examen 
de nettoyage à intervalles réguliers est de mise chez votre dentiste pour assurer une bonne 
hygiène et un maintien de votre santé buccale. 

Cependant, tous les patients sont suivis rigoureusement à notre clinique à intervalles de 
1,3,5,10,15 et 20 ans suite à la mise en place des implants dentaires. Tous les patients 
traités depuis maintenant 30 ans ont encore leur rendez-vous de contrôle. Un suivi 
méthodique est primordial, ce qui confirme la longévité, la fiabilité et le succès du traitement 
effectué par votre spécialiste. 

 


