
   les étapes pour la pose d’implant dentaire 

Pour avoir une couronne sur implant, il y a des étapes avec des délais à respecter. 
c’est une solution prothétique qui s’espace dans le temps. il faut compter en moyenne 6 mois entre 
la validation de la pose d’implant et la pose de la couronne sur implant. 

• la première étape, c’est le bilan pré implantaire. 

 il est très important, outre la validation qu’on peut poser un ou plusieurs implant, il permet 
au praticien de recueillir tout un tas d’information pour que chaque étape se passe dans les 
meilleures conditions possible de la chirurgie en elle même à la réalisation la couronne et que vous 
soyez pleinement satisfait du résultat. 

• la deuxième étapes est la chirurgie 

c’est la plus impressionnante pour le patient même si on est 
dans le cadre de petite chirurgie 
Cela se passe dans une salle spécifique puisqu’on se doit de 
travailler dans des conditions stériles. 
   
l’intervention dure 1 heure environ et se fait sous anesthésie 
locale. 

les suites opératoires s’accompagne dans la majorité des cas  
de douleurs modérées calmé par la prescription donné par le 
praticien. 
un léger gonflement peut être observé 

• la troisième étape c’est la surveillance de la cicatrisation 

le délai de cicatrisation moyen d’un implant dans la mâchoire 
est de 3 à 6 mois selon le cas. 
des contrôles sont fait, à une semaine, 1 mois puis 3 mois 
pour surveiller que tout se passe bien. 

si pour des raisons l’implant ne cicatrisait pas bien et qu’on 
était amené à l’enlever, une nouvelle tentative serait entreprise. 

• la quatrième étape est la phase de réhabilitation prothétique 

Une fois que la cicatrisation de l’implant est avérée, on peux envisager sereinement la réalisation de 
la couronne ou des éléments prothétiques que l’implant doit supporter. 

la réalisation se fait en 2 à 3 séances en moyenne pour une couronne ou un bridge et quelques 
séances supplémentaires pour une réalisation prothétique plus complexe. 


