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Les implants dentaires 

(la consultation) 
 

 
 Cher patient(e), vous avez pris rendez-vous pour une consultation dans la 
perspective de recevoir des implants dentaires. Voici certaines informations 
générales qui vous permettront de mieux vous préparer à ce rendez-vous. 
 
 Il s’agit d’une séance d’information complète qui vous aidera à prendre une 
décision éclairée et qui vous préparera éventuellement à l‘intervention. Nous 
évaluerons votre état de santé (apportez la liste de vos médicaments) et 
écouterons vos attentes. Je ferai un examen clinique et radiologique. Je vous 
présenterai un plan de traitement provisoire. Nous discuterons de la technique pour 
la pose des implants, des risques, du nombre de rendez-vous requis et des 
honoraires. S.V.P. Veuillez lire l’information jointe sur les implants dentaires avant 
votre consultation, vous aurez ainsi des questions mieux ciblées pour vos besoins. Il 
n’y a aucune obligation de votre part et votre décision sera respectée. Je vous 
invite à visiter le site de la compagnie d’implants dentaires Straumann à 
www.straumann.com . 
 
 En tant que spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale, mon expertise 
se limite à la pose des implants dentaires et aux actes chirurgicaux connexes. Le 
plan de traitement définitif, la fabrication de la couronne, du pont ou des prothèses 
sera réalisé par votre dentiste ou denturologiste qui vous a référé à moi, à moins 
qu’il (ou elle) vous redirige à un spécialiste en fabrication de couronnes, ponts et 
prothèses. C’est ce professionnel qui déterminera avec vous le choix définitif du 
traitement. À moins que ce ne soit déjà fait, vous devez rencontrer cette personne 
avant la pose des implants. 
 
 Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 
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Les implants dentaires 

(étapes de traitement) 

 
 
 Cher patient(e), voici les différentes étapes de traitement pour la pose 
d’implants dentaires: 
 
1ère étape: Une consultation avec votre chirurgien et avec le dentiste/ 
denturologiste restaurateur est nécessaire. Ce dernier est le professionnel qui 
fabriquera la couronne, le pont ou la prothèse finale. Les objectifs et le plan de 
traitement définitif ainsi que les honoraires doivent être déterminés avant de 
commencer le traitement. Il arrive parfois qu’une préparation du site comme une 
greffe osseuse pour gonfler la gencive soit requise quelques mois avant la pose d’un 
implant dentaire. Cette possibilité sera évaluée à la consultation avec votre 
chirurgien. 
 
Au besoin: Les extractions dentaires. Si la ou les dents à remplacer sont 
toujours en bouche alors il faudra procéder aux extractions. Soit par votre dentiste 
ou à notre clinique. Il y a habituellement un délai de 3 à 5 mois suite à l’extraction 
avant l’étape suivante. 
 
Au besoin: La greffe osseuse. Lorsque nécessaire, il faut gonfler la gencive avec 
de l’os. La grande majorité du temps c’est un fragment osseux prélevé à l’arrière de 
la mâchoire inférieure qui est replacé au site qui recevra l’implant dentaire. Il faut 
alors attendre 8 mois avant la pose des implants. 
 
2ième étape: La pose des implants dentaires. Nous posons habituellement tous 
les implants requis en une seule séance. On vous administre un sédatif pour rendre 
l’intervention très confortable. Des piliers de guérison sont placés à cette étape. 
C’est une intervention très rapide et simple pour les implants uniques. 
 
3ième étape: La guérison. Il faut laisser les implants s’intégrer à l’os. Un délai 
minimal de 6 semaines à 3 mois est nécessaire avant de fabriquer la couronne ou la 
prothèse. Durant cette période, je vous revois deux semaines et trois mois après la 
pose des implants.  
 
4ième étape: La fabrication de la couronne ou la prothèse finale par votre 
dentiste ou denturologiste. 
 
 
 
 Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 
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