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introduction
 L’implantologie dentaire occupe aujourd’hui une place de choix dans notre approche
thérapeutique de l’édentement


le choix de l’option implantaire a cependant tendance à diminuer si l’âge du patient
augmente

1-traitement implantaire :
1-1-Peut-on poser des implants à n'importe quel âge?
 Chez les adolescents, une implantation ne peut être réalisée que vers l’âge de 18 ans.


Il n'y a pas de limites d'âge vers le haut chez les adultes

 les implants ont un taux de réussite aussi élevé chez les personnes âgées que chez les
jeunes,
 la capacité d'intégration de l'implant par l'os ne disparaît pas avec l'âge.


Il faut en tous les cas veiller à une très bonne hygiène dentaire

1-2-Objectifs du traitement implantaire chez le sujet âgé :
 Réduire l’inconfort et l’instabilité des anciennes prothèses amovibles
 Augmenter la qualité fonctionnelle
 Favoriser le bien être psychologique
 Augmentation et amélioration de la capacité à se nourrir
 Améliorer l’efficacité masticatoire

1-3-Bénéfices de l’implantologie en gérodontologie :
 Potentialisation de la mastication
 Amélioration de la phonation
 Préservation du capital osseux à long terme
 Amélioration de l’esthétique
 Préservation des structures dentaires saines
 Des bénéfices psychologiques et psychosociaux


Réhabilitation de prothèse totale conventionnelle
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1-4-Les risques du traitement implantaire en gérodontologie :
 Anatomiques: v3 osseux , structures anatomiques
 Opératoire: infection, hémorragie, hypoesthésie
 Biologique: absence d’ostéointégration
 Mécanique: fracture de l’implant, ou des supra structures

1-5-Indications et contre indications :
 l’âge avancé n’est pas une contre indication aux implants dentaires .


néanmoins il convient de s’assurer de l’état général du patient, sa dextérité
manuelle, son aptitude mentale à recevoir un implant

2-Soins dentaires à domicile :
2-1-Qu’est ce qu’un soins à domicile ?


Dentistes à domicile offre aux personnes fragiles et dépendantes la possibilité de
remédier à leurs problèmes bucco‐dentaires sans avoir à Se déplacer.



Une équipe de professionnels vient directement à Domicile pour réaliser une
première consultation puis apporter les soins Dentaires Aux Personnes Qui le
souhaitent.



Un cabinet Dentaire complet Est reconstitué au domicile,

 Permettant La Réalisation De l’ensemble Des Soins Dentaires Et Prothétiques Dans
Des Conditions De Travail optimales.

2-2-Pourquoi?
 Difficulté de prévoir un transport médicalisé et un accompagnateur.
 Difficulté d’accès au cabinet dentaire.
 Maintenir chez nos ainés une bonne qualité de vie physique et psychique.
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