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cas : plus les gens sont riches, plus
ils vivent vieux. Mais là, ça augmen 
 
de réparation », illustre-t-il. Ainsi, un terait sans doute cette inégalité-là »,


humain plus âgé pourrait recouvrer croit-il.
M. Roy est plus optimiste. S’il préla capacité de récupérer plus rapidement d’une blessure, à l’instar de dit que les plus nantis profiteront en
L’humain ne va pas changer demain, quelqu’un de plus jeune et en bonne premier des innovations technologile système non plus. Par contre, les santé. « Si on est capables de faire ques au cours des prochaines années,
discussions débutent aujourd’hui », ça, c’est déjà un très gros gain », il juge aussi que de plus en plus de
résume Yannick Roy, cofondateur et dit-il.
gens veilleront à éviter les dérapadirecteur général de NeuroTechX.
Si le Québec n’est pas un chef de ges. « On voit aujourd’hui que ça
L’organisme à but non lucratif a pour file en transhumanisme, des entrepri- n’a pas de sens de perdre le contrôle
mission de faciliter l’avancement de ses ailleurs dans le monde travaillent comme ça. Pour tout ce qui est “hula neurotechnologie.
activement à freiner le vieillissement main 2.0”, je pense qu’on va faire atS’il estime que l’homme qui vivra grâce à la génétique. C’est notamment tention », avance-t-il.
1000 ans n’est pas encore né, M. Roy le cas de BioViva, aux États-Unis. En
Dans son essai Homo Deus : Une
croit néanmoins que l’espérance de 2015, sa p.-d.g., Elizabeth Parrish, a brève histoire de l’avenir, l’auteur israévie sera « dramatiquement augmen- même pris la décision controversée lien Yuval Noah Harari se demande
tée » au cours des années à venir. de tester d’abord la technologie sur si les ordinateurs traiteront un jour
« Par la technologie, la biotechnolo- elle-même en se rendant en Colom- les humains comme ces derniers se
gie, on en connaît de plus en plus sur bie, puisque la Food and Drug Admi- comportent avec les animaux. Un
le concept du vieillissement et sur ses nistration (FDA) n’avait pas donné le scénario digne des films Terminator
effets néfastes », explique-t-il.
ou La Matrice reste possible, mais
feu vert à ses expériences.
L’humain n’est néanmoins pas près
peu probable dans un avenir proche,
d’imiter le personnage joué par Brad
à en croire M. Roy. « Mais est-ce que
Pitt dans L’étrange histoire de Benc’est important de le garder en tête
  
   au fur et à mesure qu’on développe
jamin Button et de rajeunir jusqu’à
   
 
devenir un bébé. Mais les principales
les technologies ? Je pense que oui »,
innovations se situent surtout sur le

  
 précise-t-il.
plan de la recherche en génétique.
 ! 


Le spécialiste ajoute que les récentes
 "
avancées permettent de croire que la
Il croit plutôt que le principal déra 
page qui pourrait avoir lieu au cours
science sera bientôt en mesure de
des prochaines années se situe sur le
contrôler certaines mutations et de
plan des avancées en génétique. « Par
freiner ainsi le vieillissement.
« À partir de 40 ans, par exemple,    
exemple, une mutation génétique
on veut ralentir le processus de vieil- De telles avancées pourraient faire en dont on fait un essai, qui ne marche
lissement en augmentant le système sorte que le fossé entre riches et pau- pas et qu’on met dans les toilettes.



 






 

 
  
  

Et là, ça s’en va dans l’eau, et finalement, ça s’en va dans les poissons.
Et après ça, on commence à perdre
le contrôle », illustre-t-il.
S’il convient que, d’un point de vue
personnel, la plupart des gens sont
favorables à l’idée d’allonger leur
durée de vie, M. Gilbert s’interroge
quant à lui sur l’incidence qu’une
telle possibilité pourrait avoir sur le
climat. « Si on double l’espérance de
vie, on multiplie par deux le nombre
d’habitants sur Terre », soulève-t-il.
Il estime qu’une des voies envisageables par l’humanité serait donc
d’imiter la politique chinoise de l’enfant unique instaurée de 1979 à 2015
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C’est sûr que la pandémie a
eu un effet sur la recherche.
Nous avons dû nous adapter
à certaines contraintes financières et
faire preuve d’innovation », confie
Diego Mena, vice-président, initiatives
stratégiques, mission et engagement
à la Société canadienne du cancer
(SCC). Malgré tout, la recherche s’est
poursuivie, et la COVID-19 a même
permis de mettre en place quelques
innovations majeures, notamment un
essai clinique financé, entre autres, par
la SCC pour réduire les symptômes
et les cas de COVID-19 chez les personnes suivant un traitement actif contre le cancer. « Malgré ce contexte de
crise, des moyens pour protéger ces
patients, qui sont déjà vulnérables,
ont rapidement été mis à leur disposition », explique-t-il.

#  
 
La recherche sur les traitements contre les cancers est multiple. De l’amélioration du diagnostic à de nouveaux
traitements pharmaceutiques, en passant par des thérapies complémentaires pour favoriser le mieux-être des
patients, les objets de recherche sont
nombreux.
Un diagnostic précis, fait au bon
moment, est crucial pour bien traiter
les patients. Une des recherches financées par la SCC s’attaque au cancer du sein non invasif. « À l’heure
actuelle, c’est impossible de prédire
si le cancer va être stable ou s’il va
progresser », remarque M. Mena. Les
patients reçoivent donc des traitements
dont ils n’ont peut-être pas besoin.


 
 

Le Dr Luke McCaffrey, de l’Université
McGill, travaille au développement
d’un nouvel outil pour diagnostiquer
et prédire le risque de façon plus
précise.
En février 2021, la SCC a aussi
annoncé un important essai clinique
pour diagnostiquer les cancers de la
prostate. Le diagnostic, à l’heure ac-

 

tuelle, est invasif, réalisé par biopsie
prélevée par voie rectale. L’étude du
Dr Laurence Klotz utilise plutôt l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
pour vérifier la présence du cancer
de la prostate. Cette meilleure précision de détection du cancer permet
d’éviter les biopsies inutiles. « En
gros, moins de personnes verront leur

qualité de vie réduite en raison de
traitements inutiles ou invasifs », résume M. Mena.
Une autre technique d’imagerie
pourrait être mise à profit pour le
traitement du cancer de la prostate.
La Dre Cynthia Ménard, du Centre de
recherche du CHUM, dirige le projet
financé par la SCC et la Fondation
Movember. Celui-ci cherche à améliorer le traitement actuel du cancer métastatique, en déterminant les foyers
secondaires où le cancer s’est logé.
Les chercheurs s’affairent par ailleurs à comprendre la biologie du cancer et la façon dont il se développe,
à mieux prédire le risque de progression ou encore à cibler des facteurs
génétiques des cancers moins fréquents pour freiner leur croissance
ou prolonger la vie des patients. En
plus de ces traitements médicaux et
pharmaceutiques, des recherches se
consacrent à l’amélioration de la santé
globale des patients, par exemple la
pratique du taï-chi pour réduire l’anxiété et favoriser le bien-être pré et
post-chirurgie.
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Malgré la chirurgie, les traitements
de première, de deuxième et de troisième ligne, certains cancers restent
réfractaires. Le professeur Borhane
Annabi, de l’UQAM, et la biotech

 
québécoise Theratechnologies s’attaquent précisément à ceux-ci dans le
cadre d’une recherche financée par
la SCC et le gouvernement du Québec, par l’entremise du Consortium
québécois sur la découverte du médicament. Les premiers essais cliniques
sur les patients démarreront sous peu
pour tester une toute nouvelle plateforme thérapeutique qui rendrait plus
efficaces et sécuritaires des agents
de chimiothérapie qu’on utilise dans
les traitements actuels.
« Certaines cellules cancéreuses
expriment des récepteurs de surface
différents des cellules normales, parce
qu’il y a eu des mutations », explique
Christian Marsolais, vice-président
principal et chef de la direction médicale chez Theratechnologies. Ces
biomarqueurs sont présents dans les
cancers avancés de l’endomètre, de
l’ovaire, du côlon, du pancréas et du
sein triple négatif et peuvent être
exploités par les chercheurs. « On a
identifié une serrure et développé une
clé pour ouvrir cette serrure et faire
pénétrer des agents de chimiothérapie à l’intérieur même de la cellule »,
résume M. Annabi.
Cette thérapie ciblée permet de
traiter seulement les cellules cancéreuses. Les chercheurs ont imité la
biologie, en attachant un agent de chimiothérapie qui pénètre seulement
dans les cellules cancéreuses (et non
dans les cellules saines), évitant ainsi
les effets secondaires dévastateurs
pour les patients.
Toutes ces avancées dans les dernières décennies ont permis d’améliorer la précision des traitements, le
taux de survie des patients et leur
qualité de vie. « Ça montre l’importance de la recherche et des investissements », souligne M. Mena.
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Mieux gérer les patients
grâce au Bluetooth

pour réduire le nombre des naissances. « On peut imaginer une dictature mondiale qui impose ça », dit-il.
Selon lui, la génétique pourrait plutôt être mise à profit pour augmenter le
bonheur, comme le propose le transhumaniste britannique David Pearce.
Améliorer l’empathie par le biais de
la génétique pourrait aussi contribuer
à rendre le monde meilleur, croit-il.
« L’espérance de vie n’est peut-être
pas le plus intéressant, du point de
vue de l’amélioration de l’espèce humaine. Je voterais pour améliorer le
niveau moyen de bonheur ou l’empathie avant de commencer à vouloir
faire vivre l’humain plus longtemps. »
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Des corridors sinueux dans lesquels
plusieurs patients COVID-19 très contagieux doivent être transportés en
pleine agitation pandémique : c’était
la réalité à l’hôpital Charles-Le Moyne,
à Longueuil, tout comme dans bien
d’autres hôpitaux, au printemps 2020.
Pour améliorer la gestion de la circulation des patients infectés, Humanitas Solutions y a installé un système
Bluetooth. « En mettant des traqueurs
sur les civières de patients COVID-19,
on sait toujours où ils sont situés et
on a installé un système de lampes
intelligentes qui s’allument en rouge
dans les corridors où on transporte
un patient COVID-19 pour gérer les
déplacements plus facilement et de
façon plus sécuritaire », explique le
Dr Abdo Shabah, fondateur d’Humanitas Solutions.
Le personnel peut également porter un traqueur sur son uniforme, ou
encore, utiliser son cellulaire en se
connectant au wifi pour être reconnu
par le système. Les traqueurs communiquent avec des petites bornes
qu’on branche dans les prises de courant qui ne nécessitent pas de passer
des fils électriques ni d’être connectées à Internet.
Après le déploiement de cette technologie à l’hôpital Charles-Le Moyne
en pleine pandémie, Humanitas Solutions s’apprête à l’installer à l’hôpital
du Haut-Richelieu qui fait aussi partie
du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la MontérégieCentre.
L’entreprise étendra prochainement
l’utilisation du système aux processus
cliniques chronodépendants, comme
ceux des accidents vasculaires cérébraux (AVC) aigus, des infarctus du
myocarde ou des traumas. « Chaque
minute économisée peut sauver des
vies dans ces cas, alors notre système
de traqueurs Bluetooth pourra aider
à améliorer l’organisation et la coordination entre les professionnels et
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u début du mois de mars,
on apprenait que les pharmaciens pourraient offrir le
vaccin contre la COVID-19. Le projet
de loi 31, entré en vigueur le 25 janvier, permettait déjà à ces professionnels d’administrer des vaccins aux
patients âgés d’au moins six ans, et
même de donner le vaccin contre la
grippe ou ceux requis pour un voyage
à des patients d’au moins deux ans.
« L’idée n’est pas de remplacer les
médecins ou les infirmières, mais
d’augmenter l’offre de service », rappelle Bertrand Bolduc, président de
l’Ordre des pharmaciens du Québec.
Une bonification bienvenue dans le
contexte de la pandémie. Au Québec,
environ 3600 des 9565 pharmaciens
recensés par l’Ordre ont suivi la formation pour devenir vaccinateurs. Le
projet de loi 31 vise aussi à intensifier
leur partenariat avec les médecins et
leur rôle dans la prise en charge de
certains patients.
En 2011 déjà, les pharmaciens
avaient obtenu le droit de poser d’autres gestes, comme la reconduction
de prescription. « Le plus gros changement apporté cette année, c’est que
des services comme la prolongation
d’ordonnance, l’évaluation du besoin
de prescription pour une condition
mineure ou la substitution d’un médi-

Des armoires intelligentes équipées
de technologies RFID (identification
par radiofréquence) pour gérer les
uniformes du personnel médical dans
les hôpitaux : voilà l’un des projets
de recherche menés par le spécialiste
de l’Internet des objets Ygal Bendavid
et la spécialiste des simulations Yasmina Maïzi, tous deux professeurs au
Département d’analytique, opération
et technologies de l’information de
l’École des sciences de la gestion
(ESG) de l’UQAM.
Le projet, réalisé en partenariat
avec le CIUSSS du Centre-Ouestde-l’Île-de-Montréal qui comprend l’Hôpital général juif, a
commencé avant la pandémie.
« Mais, lorsque la crise de
la COVID-19 est arrivée, le
besoin d’uniformes a bondi
dans les hôpitaux, et il est
devenu très difficile d’en
commander, alors, soudainement, notre projet de recherche a suscité beaucoup
d’intérêt, explique Ygal Bendavid.
On venait de se rendre compte qu’on

4   *5
Depuis le 25 janvier aussi, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS)
ne relèvent plus du Collège des médecins, mais de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
Ce changement découle de l’entrée
en vigueur du projet de loi 43, qui
modifie aussi les pratiques permises
aux IPS. « Elles peuvent désormais
diagnostiquer certaines maladies dans
leur spécialité, déterminer des traitements médicaux et effectuer le suivi
de grossesses », précise Luc Mathieu,
président de l’OIIQ.
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Les IPS sont généralement spécialisées en néonatalogie, santé mentale,
soins aux adultes, soins de première
ligne ou soins pédiatriques. Le Québec en compte environ 850. Le gouvernement souhaite voir ce nombre
grimper à 2000 en 2024. En 2017, il
y avait 5 IPS par 100 000 habitants
au Québec, contre 22 en Ontario.
Comment expliquer un tel écart ?
« L’Ontario exige un baccalauréat
pour devenir infirmière, alors qu’au
Québec un diplôme d’études collégiales suffit, poursuit le président. Environ 48 % de nos membres détiennent
un baccalauréat. Or, pour devenir IPS,
il faut avoir un diplôme universitaire,
donc notre bassin de candidates potentielles est plus petit. »
Les 20 et 21 mai prochain, l’OIIQ
tiendra d’ailleurs des États généraux
de la profession infirmière, les premiers depuis 25 ans. « La pandémie
de COVID-19 a exacerbé des enjeux
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Gestion intelligente
des uniformes

cament seront désormais gratuits pour
les patients à la pharmacie, comme
chez un médecin », souligne Bertrand
Bolduc.
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les différents secteurs de l’hôpital en
vue d’améliorer la qualité des soins
offerts », affirme le Dr Shabah.
C’est lors d’une mission humanitaire en Haïti après le tremblement
de terre de 2010 qu’il a constaté que
les conditions de travail sur le terrain
étaient grandement altérées par le
manque de moyens technologiques.
Il a donc créé Humanitas Solutions
en 2013 afin de développer des outils
technologiques pour le milieu humanitaire sans se douter qu’ils pourraient
être adaptés pour être utilisés dans
un hôpital de la région de Montréal
en pleine pandémie de COVID-19.
Les outils de l’entreprise permettent
de collecter et de traiter de grandes
quantités de données en temps réel
en utilisant notamment l’Internet des
objets. Comme ces outils ont été conçus pour être déployés en temps de
crise, ils peuvent être utilisés facilement sans formation complexe.

avait beaucoup à gagner à mieux gérer les uniformes dans les hôpitaux. »
Traditionnellement, les uniformes
sont déposés dans une armoire où
les employés se servent eux-mêmes.
Or, en plus des vols et des pertes, il
peut être fréquent de voir le « syndrome de l’écureuil », soit l’employé
qui prend plus que ce dont il a besoin, au cas où. Les puces, posées sur
les uniformes, permettent de savoir
où sont les vêtements et d’empêcher
qu’ils sortent de l’hôpital.
De plus, des distributeurs intelligents empêchent que les employés
manipulent le stock, donc cela diminue le risque de contamination.

dans le réseau de la santé et en soins
infirmiers, qui rendent très pertinent
de procéder à une grande réflexion
sur la profession », avance Luc Mathieu. La rencontre comportera un
volet de participation citoyenne.

$  
Tous ces changements montrent que
la pratique de la médecine devient
de plus en plus interdisciplinaire. La
pandémie a accentué cette tendance.
Les règles sanitaires et une certaine
crainte des citoyens à l’égard des visites à l’urgence ont forcé une réorganisation dans le système de la santé.
« Nous avons notamment eu beaucoup plus recours aux professionnels
de proximité, comme les pharmaciens,
pour garder le contact avec les patients et offrir certains services, tels
les vaccins », explique la Dre Nathalie
Saad, vice-présidente du Collège des
médecins.
La pandémie a aussi intensifié une
pratique en émergence : la télémédecine. Avant la crise sanitaire, les médecins l’utilisaient surtout dans certains cas particuliers, par exemple avec
des patients habitant dans des régions
éloignées. Mais avec la COVID-19,
un plus grand nombre de patients
ont souhaité bénéficier de consultations virtuelles, parce qu’ils craignaient
de contracter le virus en se rendant
à l’hôpital ou dans une clinique.
« C’est intéressant pour favoriser
l’accessibilité, mais ça ne se prête pas
à toutes les situations », souligne
Nathalie Saad. Le Collège surveille
certains aspects de cette nouvelle pratique. Les médecins doivent s’assurer
que les patients consentent pleinement à ce type de consultation. Ils
doivent aussi savoir détecter les signes indiquant que le patient doit être
pris en charge rapidement et préserver
la confidentialité des consultations.
Le Collège a adapté son encadrement et diffusé de l’information auprès de ses membres. Nathalie Saad
concède que ces consignes évolueront
au fur et à mesure que la télémédecine prendra de l’ampleur et que de
nouveaux défis surviendront.

Cette section spéciale a été produite par l’équipe des publications
spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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IMPLANTS Z YGOMATIQUES

Une solution éprouvée
et non invasive
pour retrouver le sourire
Il est désormais possible de remplacer les dents perdues de façon permanente, et ce,
sans délai ni greﬀe osseuse invasive. Entretien avec le Dr Nimatt Pertick, chirurgien buccal et
maxillo-facial, l’un des rares spécialistes à pratiquer cette technique de pointe au Québec.
PA R M A U D E D U M A S c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e

La perte des dents entraînant le port d’une prothèse amovible peut entraver la fonction masticatoire, causer des
problèmes de prononciation et même altérer l’apparence
du visage, ce qui a des conséquences parfois marquantes
sur l’estime de soi et la qualité de vie. À cet égard, un pourcentage relativement élevé des 50 ans et plus est malheureusement affecté par la perte complète de dentition, tout
particulièrement au Québec, où l’extraction systématique
des dents a trop longtemps été pratique courante.
Les implants dentaires placés dans l’os de la mâchoire
offrent une solution prévisible, esthétique et fonctionnelle
à ces problèmes. Or, ils sont souvent difficiles à envisager
chez les personnes édentées, car le port d’une prothèse
amovible, à moyen et à long terme, peut entraîner une
diminution marquée du volume osseux au niveau de la
mâchoire. Jusqu’à tout récemment, une greffe osseuse –
qui constitue en soi une chirurgie majeure – était conditionnelle à la pose d’implants classiques chez ces patients.
Mais une solution nettement moins invasive, qui a fait
ses preuves en Europe, est désormais offerte au Québec :
les implants zygomatiques, une technique de pointe pratiquée depuis 2018 par le Dr Nimatt Pertick, et qui donne
d’excellents résultats avec un minimum d’inconfort.
UNE AVANCÉE IMPORTANTE
EN IMPLANTOLOGIE DENTAIRE

« Les implants zygomatiques sont en fait des vis de titane
implantées dans l’os de la pommette plutôt que sur le
maxillaire, comme c’est le cas avec les implants classiques,
explique le D r Pertick. C’est sur cette base solide que
pourra par la suite être installée une prothèse fixe. Ce type
d’implant répond aux besoins des personnes édentées
du maxillaire supérieur, qui ont subi une perte osseuse,
mais qui souhaitent une solution fiable sans avoir recours
à une greffe. »
Cette perte osseuse est plus courante qu’on ne le pense.
En fait, comme le précise le Dr Pertick, le processus de
résorption osseuse démarre dans les semaines qui suivent
la perte des dents. « L’os n’est plus stimulé par la racine
dentaire et les ligaments qui s’y attachent, et les prothèses
complètes en acrylique exercent une pression constante
sur les gencives. Ces deux phénomènes provoquent la perte
osseuse. L’atrophie qui s’installe et qui progresse au fil du
temps est irréversible ; en parallèle, les sinus prennent de
l’expansion. C’est ce qui explique pourquoi les prothèses
dentaires, moins bien adaptées à la nouvelle anatomie,
deviennent plus instables après quelques années. »

Ce qui différencie les implants zygomatiques des implants
classiques, outre le site anatomique où ils sont fixés, réside
dans la technique chirurgicale. « L’intervention, très délicate,
demande une expertise poussée en implantologie et en
chirurgie maxillo-faciale », souligne le Dr Pertick, qui a suivi
une formation de pointe en Espagne et qui a travaillé avec le
Dr Nach Daniel, également très expérimenté dans ce domaine.
LA PROCÉDURE, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Première rencontre. Tout commence par une consultation
au cours de laquelle le chirurgien maxillo-facial procède à
un questionnaire médical et à un examen détaillé de la
sphère oro-faciale. Il évalue l’anatomie osseuse du patient
grâce à un scan 3D du visage, discute du plan de traitement
et répond à toutes les questions du patient.
Chirurgie virtuelle. Le Dr Pertick ne laisse aucune place à
l’improvisation. « Le scan du visage réalisé à notre clinique
nous permet d’analyser l’anatomie osseuse du patient
de façon détaillée. Notre clinique est dotée d’un logiciel
d’implantologie de pointe qui nous permet d’établir un plan
d’action et d’effectuer la chirurgie de façon virtuelle. Nous
sommes donc en mesure d’évaluer de façon très précise
l’emplacement des implants, leur longueur et la distance
entre ceux-ci. L’intervention est planifiée dans les moindres
détails et cette étape est très appréciée des patients, qui
peuvent visualiser le plan avant la chirurgie. »
Le jour J. Pour un maximum de confort, la chirurgie se fait
sous sédation intraveineuse. « Le patient est dans un état de
conscience légèrement altérée et, en raison de l’analgésie
utilisée, il ne ressent pas les injections en bouche, note le
chirurgien. La médication, similaire à celle qui est utilisée
pour une colonoscopie, diminue, voire élimine l’anxiété et
la nervosité. » L’intervention d’une durée approximative de
deux heures se déroule comme suit : le chirurgien expose
le maxillaire supérieur, prend des repères anatomiques de
façon minutieuse et prépare le site à la réception des implants
avant de les installer. « La position des implants exige de la
précision, ce qui requiert une grande expérience de la part
du chirurgien. », remarque le Dr Pertick.
Pose de la prothèse temporaire. L’intervention terminée, le
dentiste restaurateur vient sur place et prélève une empreinte
afin d’ajuster la prothèse temporaire pour lui donner la forme
voulue avant de la visser sur les implants. Le patient peut
alors quitter la clinique et commencer sa convalescence.
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Une récupération rapide. « Les effets secondaires sont
limités, explique le chirurgien. On peut prévoir une enflure
au niveau des joues et, à l’occasion, des ecchymoses, qui
diminueront rapidement, soit après une ou deux semaines.
Le retour à la vie normale se fait après quelques jours, tout
dépendant des activités. Cela dit, une alimentation molle
sera requise pendant quelques mois. »
Fabrication et pose de la prothèse définitive. Quelques
mois après la chirurgie, lorsque les implants sont bien intégrés, le processus de fabrication de la prothèse définitive
peut commencer. C’est un travail de très haute précision,
qui a pour objectif de créer une prothèse idéale, esthétique
et confortable, et qui requiert plusieurs rendez-vous. Cette
étape ne nécessite ni chirurgie ni anesthésie locale. Lorsque
la prothèse définitive est prête, elle est vissée sur les implants, et le patient peut tout de suite mastiquer de façon
fonctionnelle et reprendre sa vie normale.
UNE REMARQUABLE SOLUTION DE RECHANGE
À LA GREFFE OSSEUSE

« La greffe osseuse majeure est une chirurgie invasive, qui
implique une anesthésie générale et une hospitalisation de
plusieurs jours, souligne le Dr Pertick. La reconstruction du
maxillaire supérieur atrophique requiert souvent un prélèvement d’os sur la hanche, qui va entraîner un boitement
se prolongeant pendant plusieurs semaines. La douleur,
les effets secondaires et les risques de complications sont
nettement plus importants que dans le cas d’implants
zygomatiques. De plus, le patient ne peut pas porter de
prothèse temporaire pendant plusieurs semaines en raison
de l’enflure des gencives. »
Suite à la greffe, il faut faire preuve de patience : les implants
ne peuvent être insérés que de six à huit mois plus tard.
Après cette seconde chirurgie, il faut compter un autre
délai de guérison de six mois pour permettre aux implants de
s’intégrer dans l’os avant de fabriquer la prothèse définitive.
« J’ai réalisé beaucoup de greffes osseuses dans le passé,
remarque le Dr Pertick. Avec les implants zygomatiques,
on est ailleurs : ce traitement haut de gamme, qui représente
ce qu’on peut offrir de mieux, ne nécessite qu’une seule
chirurgie, beaucoup moins invasive que la greffe osseuse.
L’inconfort est minimisé, le temps de récupération est rapide
et les résultats sont prévisibles et immédiats. Nous rendons
un service incroyable à ceux pour qui les implants zygomatiques représentent la solution ultime. Et nous sommes
heureux de les voir sourire à nouveau. »
Pour en savoir plus : chirurgiemaxillo.com
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