
IMPLANTS DENTAIRES...  

CHOISISSEZ LA SECURITE ! 

 
Savez-vous que 99% des implants dentaires sont depuis toujours posés…à main levée, avec 
20° d’incertitude quant à leur axe de positionnement et sans garantie de précision quant à la 
profondeur mais aussi au prix de la création d’une porte d’entrée dans l’organisme pour 
bactéries et virus présents dans la cavité buccale ?  
Deux sur trois de ces implants placés « approximativement » ne sont donc pas posés 
idéalement par rapport à la physiologie de l'os, la fonction masticatoire, l'optimisation des 
différents composants, le rendu esthétique des couronnes qu'ils porteront et ne dureront 
pas plus de quelques années dans le meilleur des cas sans générer de problèmes (douleurs 
d'intensité croissante, inflammations gingivales marginales chroniques, abcès parodontaux, 
fontes osseuses sévères, expositions et pertes des dits implants...) ?  
  
Savez-vous qu'il existe depuis déjà 20 ans une alternative technologique à ces manquements 
qui ne constituent donc pas une fatalité ? 
Savez-vous que cette alternative garantit le maintien dans le temps des implants, de l'os 
dans lequel ils sont placés, de la prothèse esthétique qui les recouvre ... et tout ça… sans 
incision ni sutures ni douleur associée ? 
  
Savez-vous que cette technologie… par son caractère micro-invasif, son asepsie supérieure 
à la fois instrumentalement (implant, trousse chirurgicale et accastillage) et 
procéduralement (usage d’un guide chirurgical sur mesure stérile, designé et imprimé 3D 
d'après une planification basée sur un scanner, aucune incision ni suture), expose 
beaucoup moins aux complications infectieuses locales et générales que l'implantologie 
traditionnelle à main levée ? Inutile de préciser que ces garanties sont capitales lorsqu’on 
a dépassé 60 ans (immunité réduite), que l’on est porteur de multiples pathologies et… a 
fortiori dans le contexte d’une crise sanitaire…quelle qu’elle soit ! 
  
Savez-vous que cette technique de pointe pourtant scientifiquement établie comme 
largement supérieure à toute pose implantaire à main levée, n'est toujours pas utilisée ni 
recommandée par l'immense majorité des chirurgiens-dentistes posant des implants ni 
même par la SS ni aucune des instances professionnelles prétendant sans cesse veiller à la 
sécurité et à la qualité des traitements prodigués dans l'ensemble des cabinets dentaires en 
France ?  
  
Savez-vous enfin où trouver une réelle expertise dans cette alternative absolue appelée 
implantologie guidée ou implantologie assistée par ordinateur ? 

Vous trouverez toute l'information nécessaire sur…   alpha-dental-selasu.com  
  

   
 

 

http://alpha-dental-selasu.com/

