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La Clinique de Denturologie Hébert 
Chronique 6 : Les implants 

Quand est-il déconseillé de procéder à la pose d’implants ?  
Bien peu de gens se voient refusés l’intervention. Chaque patient est  
évalué soigneusement par le chirurgien afin de s’assurer du succès de  
l’opération grâce à un suivi constant du début jusqu’à la fin. Il existe 
 néanmoins des facteurs de risque qui deviendront des contre-indications,  
tels que :  

- Abus de drogue 
- Usage de stéroïdes 
- Personne en traitement contre le cancer 

 
Peut-il y avoir un rejet à la suite d’une chirurgie ? 
Il n’y a rien en ce monde qui soit assuré à 100%, mais en ce qui concerne les implants, leur succès atteint les 98% pour le maxillaire 
inférieur. Quant au maxillaire supérieur, celui-ci dépasse maintenant les 92%, ce qui confirme que les rejets sont heureusement très rares.  
Il est à noter que l’âge n’est pas vraiment une contre-indication. Pour ceux qui se croient trop âgés, il est intéressant de mentionner qu’il y 
a des porteurs d’implants de plus de 92 ans.  
Il ne fait pas de doutes que les implants représentent un avenir très prometteur dans le monde des prothèses dentaires et l’on doit se 
rappeler qu’ils sont d’une accessibilité surprenante. Si vous êtes de ceux qui regrettent amèrement d’avoir perdu leurs dents naturelles, la 
science peut maintenant permettre à bon nombre d’entre vous de réaliser un rêve qui était irréalisable dans le passé. Qui sait, peut-être 
qu’un jour les prothèses sur implants remplaceront définitivement les prothèses d’aujourd’hui.  
 
Pour de plus amples renseignements au sujet des implants, il nous fera plaisir de répondre à  
vos questions. N’hésitez pas à nous contacter à une de nos deux cliniques.  
 
 
 

	


