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M. FOURNIER Patrick

CONSENTEMENT ECLAIRE : CHIRURGIE et PROTHESE IMPLANTAIRE

Je dois prochainement pratiquer la pose d’implants visant à restaurer prothétiquement l'édentement

dans le secteur ...

Vous avez été informé des autres possibilités prothétiques, et nous avons opté pour une solution

implanto-portée pour laquelle vous avez reçu un devis informatif. Si le plan de traitement devait subir

des modifications, un nouveau consentement serait demandé. 

Complications immédiates :

Toute intervention chirurgicale peut être suivie d'un certain nombre de complications (aléas
thérapeutiques) rares mais inévitables. Les suites opératoires peuvent être douloureuses pendant 8 à
10 jours. Ces douleurs pourront être contrôlées par des antalgiques (anti-douleurs) qui vous seront
prescrits. Il existe toujours une réaction inflammatoire se manifestant par une tuméfaction (gonflement)
qui sera combattue par des anti-inflammatoires qui vous seront prescrits également. Dans de rares
cas, peut se produire une réaction infectieuse, et ce parfois jusqu'à plusieurs semaines après
l'intervention, qui sera contrôlée par une prescription d'antibiotiques. Il peut également exister en
post-opératoire une diminution, voire une disparition de la sensibilité de la joue, de la lèvre et des dents
de la région opérée qui peut persister plusieurs jours ou quelques semaines. Des médicaments
peuvent être prescrits pour accélérer la reprise de la sensibilité après une période de fourmillements.

L’implant est constitué de titane, matériau sur lequel vont migrer et se multiplier les cellules osseuses :

« ostéointégration ». Dans certains cas, un retard de cicatrisation engendre une prolifération fibreuse

autour de l’implant qui présente une légère mobilité et occasionne une sensation de gène. D’après la

littérature, ce phénomène peut se produire dans 10 % des cas et est sous la dépendance de facteurs

généraux (état de santé général) et locaux (hygiène bucco-dentaire, tabac…) Dans ces cas, des

antibiotiques peuvent être prescrits, et en cas d’échec, le ou les implants sont déposés, puis

remplacés 6 à 8 semaines plus tard, sans conséquence sur la future ostéointégration.



 Complications tardives :

La prothèse définitive sur implant est réalisée après validation clinique et radiologique de

l’ostéointégration.

Les études les plus anciennes portent sur des prothèses supportées par des implants Bränemark.

Elles relatent des taux de succès de l’ordre de 97% à 35 ans. Le système choisi dans votre cas est le

système Biomet 3i de type Bränemark, dont les études à 20 ans montrent des taux de succès de 98%.

Cependant, des cas de périimplantites peuvent apparaître au bout de plusieurs années. Les études

récentes révèlent une fréquence en augmentation qui s'explique une généralisation de moins en moins

restrictive et rigoureuse de l'implantologie.

La cause des parodontites est bactérienne. Le tabac, une mauvaise hygiène buccodentaire, des

antécédents de parodontite, mais aussi des affections générales comme le diabète... sont des facteurs

de risque bien identifiés.

Pour diminuer ces risques, un protocole implantaire rigoureux, et  une maintenance implantaire

appropriée sont déterminés avec le praticien. Le maintien d’un brossage soigneux, des contrôles

réguliers cliniques et radiologiques sont fondamentaux. Ils permettent de limiter l’accumulation

bactérienne et de maintenir le niveau osseux à long terme.

Avec le temps, des modifications des prothèses seront nécessaires compte tenu de nombreux

facteurs comme l’usure inévitable des matériaux, des modifications de l’environnement dentaire,

gingival… Les implants resteront en place dans la plupart des cas, mais de nouvelles prothèses

peuvent être nécessaires sur ces implants. La prothèse transvissée sur des implants de marque

internationale reconnue offrent de meilleures chance de réintervention.
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