
SUIVI ET ENTRETIEN DES 
PROTHÈSES COMPLÈTES
En fonction du type de prothèse, un certain nombre de 
réglages sont à prévoir.

En cas de douleur légère, appliquez un gel antalgique  
et antiseptique.

Si vous ressentez une douleur plus forte, prenez rendez-vous 
et portez l’appareil quelques heures avant la consultation afin 
de bien identifier l’endroit à retoucher.

STABILISATION DES PROTHÈSES 
AMOVIBLES COMPLÈTES
Prothèse traditionnelle
L’adhésion de la prothèse s’effectue sur les tissus de la bouche 
par un effet naturel de « ventouse », complété éventuellement 
avec une colle ou une résine spécifique.

En cas de perte de stabilité, un « rebasage » permettra de 
combler les espaces libres entre la prothèse et la gencive.

Prothèse fixée sur implants
>  La prothèse est fixée avec un dispositif de 2 ou 4 implants.

>  La tenue de la prothèse est assurée à la fois par les tissus  
de la bouche et par les implants.

>   Les systèmes d’attachement aux implants peuvent être : 
- un dispositif de boutons-pressions clipsés directement  
sur les implants dentaires ; 
- ou une barre intermédiaire assurant la contention  
des piliers et la tenue de la prothèse.

Cette solution apporte au patient confort et fiabilité dans  
le dispositif, en particulier pour la mastication et l’élocution.

À l’attention personnelle de

Les prothèses amovibles complètes
Les prothèses amovibles complètes permettent de remplacer l’ensemble des dents sur une  
ou les deux mâchoires. Elles peuvent être insérées et enlevées à volonté. 

TYPES DE PROTHÈSES
>  La prothèse amovible complète traditionnelle appuyée  

sur les gencives et os de la mâchoire. 

>  La prothèse amovible complète stabilisée par sa fixation  
sur des implants prévus à cet effet.

La réalisation de prothèses amovibles complètes nécessite  
une succession d’étapes d’une grande précision. Deux empreintes 
ou plus sont nécessaires pour enregistrer de façon très précise  
la position de la gencive, de la langue, des lèvres et des joues.

La prothèse, en résine acrylique, sera ensuite réalisée  
par un prothésiste.
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À SAVOIR

Une période d’adaptation est nécessaire mais l’appareil 
s’ajustera complètement à votre bouche.

Les prothèses nécessitent des soins tout aussi minutieux 
que les dents naturelles.

Un contrôle régulier est indispensable pour vérifier 
l’état de vos gencives et l’adaptation de votre prothèse. 
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