
Consentement du patient

Le patient/La patiente, ___________________________________ (nom du patient), est d’accord avec 
une pose d’un ou de plusieurs implants en titane dans sa mâchoire. Je déclare avoir été informé(e), 
par le dentiste, des interventions conventionnelles, comme des solutions avec des restaurations 
prosthodontiques conventionnelles.

Je déclare avoir été informé(e), par le dentiste, du procédé et de la durée de l’implantation, des avantages 
et des inconvénients possibles ainsi que des risques/complications éventuels.

Je déclare avoir été informé(e), par le dentiste indiqué ci-dessous, qu’il est important de maintenir une 
bonne hygiène orale et le nettoyage dentaire professionnel pour assurer succès de l’implantation à long 
terme (au mois 3 visites de contrôle par an chez le dentiste sont recommandées).

Commentaires: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Après que le patient/la patiente _______________________________ a été informé/e d’une thérapie 
prosthodontique alternative, il/elle a voulu une implantation dentaire.

Le patient/La patiente a été informé(e) que l’assurance-maladie ne couvre pas ou seulement 
partiellement les frais du traitement implantaire.

Date: ____________________ Signature du dentiste: ________________________________

Date: ____________________ Signature du patient/de la patiente: _____________________

Voir verso!!!



Le patient/La patiente _______________________________________ (nom, prénom)

a été informé/e le: _____ . _____. 20_____

par ___________________________

Les points importants du diagramme de « Champions » sont les suivants:

•	 La durée de 2 à 8 semaines après la pose des implants monoblocs avec mise en charge immédiate est 
la phase d’ostéointégration la plus critique.

•	 Pendant ce temps-là, le patient devrait éviter la consommation d’aliments durs à mastiquer et des 
mouvements masticatoires extensifs sur les implants. Il faut éviter les forces latérales excessives. 
Pendant cette phase, le patient devra se restreindre à une alimentation qu’il pourra mastiquer à l’aide 
de sa langue!

•	 Il est important de maintenir une bonne hygiène orale et un nettoyage dentaire professionnel régulier 
pour garantir le succès à long terme du traitement implantaire.

Signature du dentiste: ___________________________

Signature du patient/de la patiente: ___________________________Pa
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Phase critique de la stabilité d’ostéointégration
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→	 Il faut mettre en place une restauration prosthodontique temporaire! On peut avoir des problèmes avec les 
implants si on ne porte pas une restauration temporaire ou une prothèse ou si on porte une restauration 
temporaire non attachée en non-occlusion.

→	 Ne mettez pas en place la restauration provisoire avec Temp Bond à long terme, par exemple! Par exemple, 
des problèmes avec les implants peuvent être causés par les facteurs suivants: -La restauration temporaire 
se desserre pendant la 3ème semaine (c’est le moment où la stabilité est la plus faible!) - Le patient n’a pas 
obtenu assez d’informations sur le traitement de la part du dentiste - Manque de compliance du patient

 Les dentistes et les collaborateurs (y compris les réceptionnistes) du cabinet dentaire ainsi que le patient 
devraient savoir: Si la restauration temporaire se casse ou se desserre (les implants n’ont pas de récepteur 
parodontal, donc ils ne peuvent pas ressentir une douleur!), il faut absolument qu’on la fixe ou répare 
aussi rapidement que possible. Sinon, il se peut qu’il y ait des forces de cisaillement incontrôlables et des 
chargements extra-axiaux qui peuvent entraîner des pertes d’implants. Par ailleurs, le patient devra se 
restreindre à une alimentation qui ne cause pas des chargements latéro-extra-axiaux et qu’il peut mastiquer 
à l’aide de sa langue (mais des petits pains mous ne sont pas recommandés non plus car des forces de 
cisaillement et des effets de déchirure peuvent être provoqués, par exemple dans le cas des implants 
pour une seule dent frontale dans le maxillaire supérieur). Vous pourriez utiliser la machine à thermoformer 
pour fabriquer la restauration, vous servir de matières synthétiques conventionnelles pour les restaurations 
temporaires et cémenter la restauration avec Harvard, par exemple-→	Voir aussi les vidéos sur la page 
d’accueil! Après que les restaurations provisoires ont durci de façon extra-orale (il faudrait enlever la 
restauration provisoire des implants divergents avec la plaque assez tôt), taillez la restauration temporaire 
dans la partie basale de l’implant (sans friction). Ainsi, la restauration temporaire reste en position avec le 
cément Harvard!

 Soyez sûrs que la restauration temporaire faite à la main (avec une obturation de matière synthétique) n’irrite 
pas la gencive! Les implants doivent être placés dans des bonnes conditions hygiéniques!

 Après avoir séché les implants avec des rouleaux de coton, collez les implants ou les Prep-Caps cémentées 
(éventuellement aussi avec les surfaces de contact) avec les surfaces proximales des dents adjacentes en 
utilisant un composite
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Stabilité primaire par 
ostéointégration

Stabilité secondaire 
par ostéointégration

Les implants peuvent 

toujours être mis en 

charge immédiatement 

avec une restauration 

prosthodontique finale.

Prévention des micro-mouvements latéraux en 
réalisant la fixation primaire ou secondaire des 
restaurations finales ou provisoires.

Les implants peuvent 
toujours être restaurés 

immédiatement avec une 
restauration temporaire 

(fixée, faite à la main 
ou mise en place avec 

Harvard)

&

La mise en charge 
immédiate peut 

seulement être assurée 
pour de grandes unités 
(restaurations en forme 

de U)

Nombre de jours
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