
 

Qu’est-ce que la Fondation Implants Suisse?

La Fondation Implants Suisse a pour but d’informer la popu-
lation de manière neutre et objective sur les possibilités et les 
limites qu’offrent les implants dentaires, par le biais d’infor-
mations reposant sur des données scientifiques et facilement 
compréhensibles. Pour ce faire, elle utilise des moyens didac-
tiques appropriés, organise des campagnes d’information et 
répond aux questions qui lui sont adressées. Les informations 
qu’elle communique satisfont des exigences rigoureuses tant 
sur le plan éthique que scientifique. La Fondation ne poursuit 
aucun but lucratif.

Autres moyens d’information de la Fondation Implants Suisse

La Fondation Implants Suisse a aussi publié la brochure 
«IMPLANTS DENTAIRES – Informations destinées aux patients». 
Vous pouvez l’obtenir auprès de votre médecin-dentiste, en la 
commandant par téléphone (031 311 94 84) ou sur notre site 
internet (www.fondationimplants.ch).
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Implants dentaires – que faire en cas 
d’infection?
Si elle n’est pas traitée, la péri-implan- 
tite (inflammation des tissus entou-
rant l’implant) peut mener à la perte 
d’un implant dentaire. Comme la 
péri-implantite est souvent indolore, 
des contrôles réguliers chez le méde-
cin-dentiste sont indispensables à sa 
détection précoce. (Durée 24:53)

Mots-clés
• Durée de vie des implants dentaires
• Biocompatibilité des implants den-

taires
• Péri-implantite
• Possibilités de traitement
• Contrôles chez le médecin-dentiste
• Facteurs de risque

IMPLANTS DENTAIRES

Émissions TV en ligne  
destinées aux patients
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La Fondation Implants Suisse a pour but d’informer la popu-
lation de manière neutre et objective sur les possibilités et les 
limites qu’offrent les implants dentaires, par le biais d’infor-
mations reposant sur des données scientifiques et facilement 
compréhensibles. À cet effet, elle a réalisé – en collaboration avec 
santemedia – quatre émissions TV portant sur différents aspects 
de la thérapie par implants. Ces émissions sont à disposition 
des patients à l’adresse www.implantatstiftung.ch, à la rubrique 
«Émissions».

Vue d’ensemble des émissions:

Solutions prothétiques fixes et 
amovibles
De nos jours, les implants dentaires 
permettent de remplacer effica-
cement des dents manquantes en 
servant d’ancrages pour des prothèses 
fixes ou amovibles. Les avantages et 
les inconvénients des différentes so-
lutions ainsi que la technique de pose 
d’implants sont discutés ici. 
(Durée 20:51)

Mots-clés
• Raisons de la perte de dents
• Prothèses fixes
• Prothèses amovibles
• Stabilité
• Fonction masticatrice
• Solutions pour personnes âgées
• Greffes osseuses
• Hygiène buccale
• Suivi

Mes dents bougent, que faire?
La parodontite est une inflammation 
bactérienne pouvant aboutir à la perte 
de dents. Elle doit impérativement être 
traitée avant la pose d’implants dentaires. 
(Durée 24:51)

Mots-clés
• Parodontite
• Hygiène buccale
• Prédisposition génétique
• Possibilités de traitement
• Couronnes et ponts sur implants
• Capacité de mastication
• Élocution
• Greffes osseuses
• Durée du traitement
• Suivi
• Composition d’un implant dentaire
• Prérequis
• Taux de succès

Possibilités et limites des implants 
dentaires
Il existe de nombreuses raisons qui 
justifient de remplacer des dents man-
quantes. De nos jours, les implants den-
taires permettent de le faire de manière 
efficace. (Durée 19:26)

Mots-clés
• Perte de dents
• Couronnes et ponts sur implants
• Esthétique
• Fonction masticatrice
• Élocution
• Avantages des implants dentaires
• Durée du traitement
• Technique de pose d’un implant 

dentaire
• Formation du médecin-dentiste
• Greffes osseuses
• Taux de succès

Nos émissions TV en ligne


