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LA FLEUR AUX DENTSQUESTIONS – REPONSES

A quoi dois-je m’attendre quand je porte une 
prothèse dentaire pour la première fois ?
- votre prothèse dentaire pourra parfois sembler 
encombrante.
- vous pouvez avoir l’impression que vos lèvres sont 
poussées vers l’avant.
- Vous pouvez provisoirement éprouver un réflexe de 
nausée.
- Vous pouvez ressentir un accroissement du volume 
de salive.
Les premiers jours, la prothèse dentaire peut vous 
sembler lâche ou au contraire serrée. Rassurez-vous, 
votre bouche s’habituera bientôt et son port devien-
dra naturel. Il faut quelques semaines pour s’adapter 
parfaitement.

La prothèse dentaire affectera- t- elle mon élocu-
tion ?
Vous pourrez éprouver quelques difficultés à prononcer 
les « s » et les « f » lors des premiers jours.
- Exercez-vous et lisez à haute voix un livre ou un  
magasine devant un miroir.
- Avant de parler, mordez la prothèse et avalez 
votre salive pour « marquer » le placement de votre  
prothèse dentaire.
Avec un peu de pratique, vous parlerez comme à votre 
habitude.



AVANT DE DEBUTER
- Des examens préalables :
Pour la bonne réussite de l’intervention, nous aurons 
besoin d’une radiographie et d’une empreinte d’étude. 
Ce sont des examens indispensables avant de débuter. 
Si tous les critères cliniques sont réunis votre traitement 
pourra alors démarrer.
- La réalisation des empreintes
Des empreintes de vos dents seront effectuées pour 
une analyse personnalisée de l’architecture osseuse de 
votre bouche. Ces empreintes détermineront la forme et 
le volume des surfaces d’appui de votre prothèse.
L’étude approfondie des muscles de l’expression, 
des muscles masticateurs, de la déglutition et de la 
phonation serviront à évaluer avec plus de précision 
les différentes structures péribuccales, les positions 
et les mouvements de la langue et les possibilités 
prothétiques de restauration.

Environs 11.6 millions de français (soit un peu plus d’un 
adulte sur six) portent une prothèse dentaire complète 
ou partielle.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans quel cas ?

Les prothèses sur implants sont particulièrement adap-
tées pour les patients dont la prothèse dentaire com-
plète est instable en bouche.

Votre prothèse mobile actuelle peut être remplacée par 
des prothèses fixées sur les implants. Selon les cas, il 
sera même possible de la remplacer par des prothèses 
fixées sur les implants. Dans d’autres cas, il est égale-
ment possible de placer des appareils amovibles sur les 
implants, permettant ainsi à la prothèse de rester bien 
en place. Le confort d’élocution et de mastication est 
alors optimum.

La technique implantaire permet désormais d’apporter 
des solutions à des situations qui, dans le passé, res-
taient sans réponse vraiment satisfaisante.

LES PROTHESES SUR IMPLANTS

POUR CONTINUER A VIVRE PLEINEMENT
Dans le cadre de votre projet de traitement  
personnalisé, votre praticien vous a proposé la pose 
d’une prothèse amovible (mobile). Une prothèse  
dentaire amovible a pour objectif de remplacer une ou  
plusieurs dents manquantes et leurs tissus de soutien 
(os et gencive).
Ces prothèses offrent des solutions adaptées et  
efficaces pour :
- pour préserver votre santé buccale.
- conserver une esthétique de la bouche.
- acquérir un meilleur confort de la mastication.
- maintenir une vie sociale épanouie.
La technique des prothèses dentaires a considérablement 
évolué depuis ces dernières années. Plusieurs techniques 
sont désormais possibles : prothèses partielles, complètes, 
sur implant… autant de possibilités qui apportent une  
réponse adaptée à chaque cas particulier en fonction du 
diagnostic, du praticien et de votre investissement.

Qu’elles soient partielles ou complètes, les prothèses 
amovibles doivent être retirées pour leur entretien  
quotidien.
La prothèse amovible complète
A pour objectif de remplacer la totalité de vos dents ainsi 
que les tissus de soutien (os et gencive). Votre prothèse 
va redonner du volume de manière naturelle aux lèvres. 
Vous retrouvez un sourire plus jeune.
La prothèse amovible partielle
Remplace une partie seulement de vos dents.  
Elle prend appui sur les dents existantes.

PROTHESES COMPLETE  
OU PARTIELLE ?

La base de la prothèse est le plus souvent constituée 
de résine acrylique pour une meilleure imitation de la 
gencive.
Les dents sont en porcelaine ou en résine, ce qui  
permet de respecter l’apparence des dents naturelles.

LES MATERIAUX UTILISES


