Est-ce définitif?
NON, d’abord lors du placement la

prothèse, il faut retoucher l’appareil (c’est
un peu comme un sabot, il faut l’adapter à
la bouche, et ce n’est pas la bouche qui doit
s’y adapter…. Bien que psychologiquement
il y ait une adaptation à prévoir.
Ensuite, il faut vérifier régulièrement la
stabilité de la prothèse une prothèse qui
bouge sans cesse peut provoquer des
lésions importantes par le frottement qu’elle
provoque. Cette mobilité peut aussi
provoquer des hypertrophies gingivales.
Ici sous une prothèse supérieure

Dans ce cas une chirurgie est nécessaire
pour rétablir et assainir la situation.
Il faut enfin vérifier l’usure des dents de la
prothèse et en cas d’usure trop importante,
refaire un nouvel appareil (prévu tous les 7
ans par l’INAMI).
Remarque :
D’une manière générale, si vous ne portez
pas votre prothèse laissez-les au sec et
mouillez-les avant de les mettre en bouche.
Les bactéries vont mourir au sec alors que
si vous les laissez tremper, vous aurez un
bouillon de culture en bouche !

Brossez vos prothèses,
mais aussi vos gencives
afin
d’éliminer
la
plaque
qui
les
recouvre.
• Lavez-vous les dents au moins
2 fois par jour avec une brosse
adaptée.
• Faites des contrôles réguliers.
• Consultez-le si vous avez des
taches ou des lésions qui ne
disparaissent pas en quelques
jours.
• Posez-lui des questions, il
(elle) sera toujours à votre
disposition.
• Evitez de fumer que ce soit
tabac ou drogue, ce sont des
produits toxiques

2. Les prothèses
amovibles
Dans ce petit folder, vous trouverez des
informations concernant les prothèses
dentaires amovibles. C’est-à-dire les
prothèses qu’il faut enlever lors du
brossage, ou qui remplacent la totalité des
dents.
Il est indispensable de toujours remplacer les dents
absentes pour des raisons d’équilibre. Imaginez-vous,
marchant avec une seule chaussure, vous allez boiter,
et à la longue abîmer vos articulations c’est la même
chose en bouche, mais trop souvent on l’ignore !
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Prothèses acryliques ou avec armature métallique

Quand il reste encore assez d’os, mais que les
prothèses manque de stabilité on peut placer des
implants et des attachements qui vont fixer la
prothèse comme le ferait une pression.

Les
prothèses
squelettiques
avec
attachements sont ce qu’on fait de mieux en
prothèse amovible. Elles sont discrètes (pas
de crochet visible) et tiennent bien en bouche
(friction des attachements). L’attachement est
coulé dans une couronne et dans l’appareil se
trouve la partie femelle ?

La prothèse acrylique
Elle est utilisée depuis de nombreuses années
afin de remplacer les dents manquantes. Quand
il n’y a plus de dents, On parle de prothèse
complète.

Rem : à partir de 70 ans, ces implants sont pris en
charge par la mutuelle.

Ces prothèses ne sont pas fixées, elles tiennent
en bouche à la manière de 2 plaques de verre
entre lesquelles on a mis de l’eau. La salive joue
donc un rôle non seulement pour le maintien de
la prothèse, mais diminue aussi les frottements
sur les joues qui pourraient la déstabiliser.

Généralement, on réalise des prothèses partielles
acryliques pour des travaux provisoires (en
attendant de placer des bridges ou des implants).
Mais dans certains cas, c’est un choix financier.
Ces prothèses sont esthétiques mais moins chères
que les prothèses squelettiques.

Lors d’une édentation précoce, les os de la
mâchoire peuvent « fondre » comme le montre
le schéma ci-dessous.

Les partiels avec armature
métallique ou squelettique :

Partiel provisoire ou définitif…

Ces prothèses sont plus fines plus résistantes et
mieux adaptées qu’elles soient avec crochets ou
attachements.

L’entretien des prothèses.
Les prothèses doivent être brossées en
douceur avec soit des savons spécifiques pour
prothèses soit avec du Dreft® et rinceées
abondamment.
Ce type de brosse
permet de nettoyer
l’extérieur, mais aussi et
surtout l’intérieur de la
prothèse.
Les
comprimés
effervescents
sont pas
Si
du tartre sene
dépose
sur indiqués.
l’appareil, laissez-le
tremper pendant 15 min dans du vinaigre
(froid) brossez (refaites cette opération si tout
n’est pas parti) rincer. JAMAIS D’EAU DE
JAVEL !
Lorsque vous portez un appareil partiel
n’oubliez pas de retirer votre appareil pour
vous brosser les dents (les vôtres). Brossez
aussi à l’aide d’une brosse « chirurgicale » vos
gencives là ou pose l’appareil.

