
IMPLANT DENTAIRE 
 

Quelles questions pouvez-vous poser à votre dentiste ou à votre chirurgien au sujet des 
implants dentaires ? 

La liste de questions suivante peut vous aider à penser aux sujets que vous souhaitez discuter 
avec votre dentiste. Il se peut que vous ne posiez pas toutes les questions ou que vous en ayez 
d'autres. 

 Pourquoi un implant dentaire est-il utile pour moi ? 
 Quelles sont les alternatives possibles si je décide de ne pas avoir d'implants dentaires ? 
 Quels sont les risques et les complications associés aux implants dentaires ? 
 Quel est le meilleur site pour me faire opérer ? Quelle est l'expérience de la clinique ? 
 Comment se déroule l'opération ? (anesthésie, durée, préparation) 
 A quoi puis-je m'attendre en ce qui concernant le traitement de suivi ? 
 Quelle sera la durée de mon indisponibilité professionnelle ? 
 A quoi dois-je faire attention après l'implantation dentaire ? 
 Combien d'interventions sur l´implant puis-je prévoir au cours de ma vie ? 
 De quoi est fait l'implant et comment est-il maintenu en place ? 
 Une planification en 3D est-elle utile dans ma situation ? Si oui, puis-je voir le résultat ? 
 Est-il nécessaire d'intervenir sur la mâchoire qui reçoit l'implant ? 
 Comment cela affectera-t-il ma capacité à manger et à parler ? 
 Les autres personnes remarquent-elles que j'ai des implants ? 
 Y a-t-il des contre-indications en ce qui me concerne ? 
 Quelle est la pourcentage des implants posés qui fonctionnent encore après 10 ans ? 
 Avez-vous des photos ou des simulations que je peux regarder (pour chaque option) ? 
 Que se passera-t-il si un implant pose des problèmes ? 
 Que se passera-t-il si un implant doit être retiré sans être remplacé ? 
 Que dois-je signer pour obtenir un consentement écrit ? 
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