VOTRE SPÉCIALISTE DES
PROTHÈSES DENTAIRES ESTHÉTIQUES:

IMPLANTS DENTAIRES TOUJOURS LA SOLUTION IDÉALE?
Pratiquement chaque dent manquante peut être remplacée par un
implant.
Et les implants dentaires peuvent être posés pratiquement à tout
âge.
Laufer Zahntechnik GmbH n’impose de restrictions que chez les
enfants, car la pose d’implants n’est possible qu’une fois la phase de
croissance achevée.
L’os de la mâchoire régresse là où il manque une dent. Dans
la plupart des cas cependant, une implantation ne pose aucun
problème, même lorsque la masse osseuse est faible: l’augmentation
ciblée du volume osseux recrée les conditions optimales à la pose
d’un implant. En tant que fumeur ou patient souffrant de maladies
métaboliques, par exemple de diabète, vous devrez consulter votre
médecin traitant avant l‘implantation. Pourtant, si votre médication
est parfaitement ajustée, rien ne s’opposera à la réussite de
l’implantation et du processus de guérison.
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DENTS - PARFAITES ET IDENTIQUES À L’ORIGINAL

IMPLANTS DENTAIRES UN PLUS EN QUALITÉ DE VIE
Avantageuses - sérieuses - fiables
Si vous avez des questions concernant les implants
dentaires, vous pouvez nous contacter à tout moment.
Nous vous conseillerons avec plaisir.

Tampon du cabinet

La médecine dentaire moderne permet à de nombreux patients de
conserver lontemps leurs dents naturelles.
Mais une dent perdue peut être aujourd’hui aussi remplacée:
aucune autre forme de prothèse dentaire ne se rapproche tant de
l’original que l‘implant. La petite «cheville» de titane pur et neutre
pour le corps remplace la racine dentaire et se soude de manière
durable avec l’os de la mâchoire. Les couronnes dentaires, bridges
ou même prothèses dentaires complètes peuvent être fixés sur ce
support.
Dès que l’implant est posé, vous retrouvez le confort d’une dent
fermement ancrée.
Vous pouvez rire, parler ou mastiquer sans aucune crainte, ni
aucune gêne.
Du remplacement d’une seule dent à la restauration d’une mâchoire
édentée, nous pouvons vous offrir des solutions individuelles qui
vous apporteront confort et esthétique dans le long terme.
Et pour votre parfaite sécurité: dans le domaine de l’implantologie,
nous coopérons étroitement avec un leader mondial dans la
fabrication d’implants.
Vous trouverez de plus amples informations sur le thème des implants
dentaires sur Internet sous: www.implantatefuersleben.de

Prothèse dentaire sur le modèle de la nature:
véritable racine dentaire artificielle, l‘implant
se soude durablement avec l’os de la mâchoire.
Un support optimal pour une prothèse à
l’esthétique parfaite.

IMPLANTS POUR UNE UNIQUE DENT MANQUANTE NATURELLEMENT INVISIBLES!

Une dent perdue, par exemple
lors d’un accident de sport

L’implant mis en place avec la
nouvelle prothèse dentaire

Une dentition «naturellement»
complète

Il peut arriver à chacun de nous de perdre une
dent. Souvent même en l’espace de quelques
secondes: une chute sur le terrain de sport
suffit et il vous manque une dent. C’est un
fameux choc sur le moment, mais ce n’est plus
un drame aujourd’hui.
Grâce aux implants dentaires, le problème
peut être résolu de manière biocompatible
et «invisible». Les implants dentaires sont de
petites vis en titane à la technologie évoluée
et extrêmement efficace qui sont intégrées
dans la mâchoire pour remplacer les racines
dentaires naturelles et se soudent durablement
avec l’os. La dent manquante est cachée par
une prothèse provisoire jusqu’au moment où
l’ostéo-intégration de l’implant est achevée.
Votre nouvelle couronne dentaire est alors
fixée de manière «invisible» et durablement
stable. Avec sa nouvelle racine, elle est
fermement ancrée dans la mâchoire et ne se
distingue en rien des dents naturelles voisines.

Dans le cas de soins
conventionnels sans implant, la
couronne dentaire doit être fixée
sur les dents voisines.

IMPLANTS POUR LES GRANDS ESPACES VIDES LA SOLUTION LA PLUS NATURELLE!

IMPLANTS POUR LA MÂCHOIRE ÉDENTÉE POUR REMORDRE À PLEINES DENTS DANS LA VIE!

DÉROULEMENT D’UN TRAITEMENT
PAR IMPLANTATION

Quand le sourire prend soudainement de l‘âge,
que plusieurs dents manquent ou qu’une
prothèse dentaire relativement ancienne
ne cesse de vous poser des problèmes, des
implants vous permettront de retrouver une
dentition intacte.
Les implants pour dent unique sont une
solution élégante lorsque plusieurs dents
manquent sur une arcade dentaire: chaque
dent est remplacée séparément et la situation
d’origine est exactement rétablie.
En cas d’absence de trois ou plusieurs dents
voisines les unes des autres, vous pouvez opter
pour un bridge ancré sur des implants. Dans
ce cas, les nouvelles couronnes dentaires sont
reliées entre elles et stablement fixées sur deux
ou plusieurs implants.
Une prothèse provisoire remplace les dents
manquantes pendant la phase de guérison.
Après cela, les couronnes définitives ou le
bridge sont fixés de manière durable sur les
implants.

S’il vous manque presque toutes ou même toutes
les dents de la mâchoire inférieure, il n’y a pas lieu
de désespérer. En effet, deux à quatre implants
suffissent déjà à fixer solidement une prothèse
complète. La fixation s’effectue par des dispositifs
spéciaux composés de deux éléments. Un élément
est fixé de manière durable sur l‘implant, son
pendant est intégré dans la prothèse.

Planification et consultation
Un plan individuel de traitement est établi après un examen
approfondi et un entretien consultatif au cours duquel toutes les
possibilités et alternatives sont discutées.
Nous vous informons au préalable avec beaucoup de précisions du
déroulement de l’implantation et du coût de ce traitement.

Trois dents manquantes – un
bridge sur deux implants

Prothèse dentaire de la mâchoire
inférieure sur quatre implants

Lors de l’introduction de la prothèse, les deux
éléments s’enclenchent, un peu comme un bouton
pression: Votre prothèse dentaire est en position
fixe. Pour le nettoyage, elle peut être à tout moment
facilement retirée.
Trois dents uniques sur trois
implants

Esthétique naturelle, fonction
naturelle

Sans implant, la mâchoire peut
seulement servir de «surface
d‘appui» à la prothèse dentaire.
La prothèse dentaire amovible est
fixée sur une ou plusieurs dents.

La prothèse dentaire est

Un bridge peut également être ancré durablement fermement fixée
sur au moins six implants dans votre mâchoire. La
prothèse complète est alors fixée si parfaitement
que l’on peut renoncer au soutien apporté par la
matière plastique rose. Dans le cas de la mâchoire
supérieure, le palais reste ainsi toujours dégagé et
sans contact avec la matière de la prothèse. Vous
bénéficiez ainsi de la sécurité la plus complète en
Dans la mâchoire supérieure:
toute situation, car rien ne peut se détacher à un
moment inattendu. Avec votre «troisième dentition» bridge sur six implants
bien fixée sur les implants, vous pouvez manger,
parler et rire comme si vous aviez encore toutes vos
propres dents.
Une stabilisation durable de la prothèse
dentaire n’est presque jamais possible sans
implants.
L’os dans la mâchoire sans dents régresse –
la prothèse dentaire «branle».

Pose des implants
En règle générale, l‘implantation est un acte chirurgical effectué en
ambulatoire: la gencive est ouverte par une petite incision. L’implant
dentaire est ancré dans la mâchoire sans douleurs. Généralement, la
durée de l’intervention (par implant) ne dépasse pas trente minutes
et peut être effectuée sous anesthésie locale.
Phase de guérison et d’ostéo-intégration
La guérison de la gencive ne demande que peu de jours. L’implant a
besoin de trois à six mois pour se souder avec la masse osseuse de
la mâchoire.
Une prothèse provisoire haut de gamme est naturellement mise
en place pendant cette période. La pose immédiate d’une prothèse
définitive après l’implantation n’est possible que dans quelques cas
particuliers.
La nouvelle dent
Après la phase de guérison, des piliers de cicatrisation, sur lesquels
vos nouvelles dents seront fixées de manière invisible, sont vissés
dans les implants. Un nettoyage dentaire professionnel et des
mesures de prophylaxie régulières – environ tous les trois mois –
vous permettront de conserver vos implants toute votre vie.
Hygiène dentaire des dents fixées sur des implants
Les dents sur implants n’ont pas seulement l’aspect de dents
naturelles – leur hygiène quotidienne est tout aussi simple: nous
recommandons, en plus du brossage des dents avec du dentifrice,
l’utilisation de fil dentaire et de petites brosses interdentaires pour
le nettoyage des espaces interdentaires.

