
Pour les Soixantehuitards qui tirent 
aujourd’hui leur révérence, l’avènement de 
l’ostéointégration a incontestablement été 
le fait le plus marquant de leurs cinquante 
années d’exercice. Ils ont connu l’odontologie 
d’avant, ont traversé toutes les modes, et ont 
reçu les implants comme un don du ciel.

Formés à la contestation, ils ne pouvaient 
se contenter des pratiques qui leur avaient 
été enseignées. Ils ont commencé à mutiler 
des dents saines pour remplacer des dents 
manquantes, puis se sont intéressés à 
l’adhésion pour soulager leur conscience. 
Ils ont connu beaucoup de satisfaction en 
répondant à la demande de leurs patients… 
et beaucoup de désillusions en mesurant 

PE�ƼEFMPMXʣ�HI�PIYVW�EGXIW��-PW�SRX�ETTVMW�ʚ�
connaître les limites de leur pratique, à 
MHIRXMƼIV�PIW�XIGLRMUYIW�ʚ�VMWUYI��

En étudiant la parodontologie, ils ont 
découvert qu’il était possible de conserver 
les dents. Ils ont réalisé 
que l’odontologie est 
une science médicale 
qui soigne des patients 
malades plutôt que des 
dents saines. Ils ont appris 
que tous les individus 
n’étaient pas égaux face aux infections et  
que l’art était de dépister les patients à risque.

En se jetant, toutes canines dehors, sur 
les implants, ils ont considéré l’implantologie 
GSQQI�YRI�EPXIVREXMZI�IƾGEGI�EY\�
traitements conservateurs. Ils ont cru 
naïvement que les avancées technologiques 
pouvaient prendre le pas sur le sens clinique, 
UYƅMP�WYƾWEMX�HI�QEʨXVMWIV�PƅMRJSVQEXMUYI��TSYV�
être un bon clinicien. On connait la suite … 
complications, échecs, procédures judiciaires 
et à nouveau, désillusions.

Pour revivre cette épopée, Quintessence 
International a choisi de donner la parole à 

trois vieux briscards de la profession,  
prêts à jouer au jeu de la vérité.
En cinquante ans d’exercice avec plus 
de trente ans d’implantologie, nos trois 
complices ont beaucoup travaillé, beaucoup 

vu, beaucoup appris, beaucoup 
compris. Ils ont acquis une 
expérience hors du commun qu’il 
est maintenant temps de partager. 
)RƼR�VIXMVʣW�HY�QERʢKI��MPW�TIYZIRX�
analyser rétrospectivement leurs 
résultats, en avouant leurs doutes 

et leurs échecs. Responsables de leurs actes, 
MPW�TIYZIRX�XSYX�HMVI�IX�XSYX�QSRXVIV��IX�IRƼR��
ils peuvent exhiber, sans retenue, leurs Vieilles 
Canines abrasées par cinquante ans de 
stress passionnel pour leur métier.

Quintessence International présente
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3 fois 50 ans 
d’expérience  
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les situations à risque
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