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FICHE D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE

votredentistevousinforme

1 • prothèses amovibles 
Ce sont des prothèses que l’on peut mettre ou retirer 
comme on le souhaite. Elles peuvent être partielles 
ou totales :
• Une prothèse dentaire amovible partielle ne rem-
place que certaines dents. Elle prend appui sur la gen-
cive et sur les dents restantes à l’aide de crochets. 
• Une prothèse dentaire amovible complète remplace 
toutes les dents d’une mâchoire et s’appuie simple-
ment sur la gencive. 

2 • bridges et ponts dentaires  
Un bridge est une prothèse fixe permettant de rempla-
cer une ou plusieurs dents manquantes en s’appuyant 
sur les dents adjacentes. Il existe :

• Les bridges collés qui permettent le remplacement 
d’une seule dent (voire de deux, dans certains cas) en 
s’appuyant sur les dents adjacentes au moyen d’ailet-
tes collées. C’est une solution esthétique et très peu 

délabrante pour des dents voisines sur lesquelles on 
prend ancrage. Plutôt indiqué dans les secteurs anté-
rieurs.

Lorqu’une (ou plusieurs) 
dents sont manquantes, 
il existe, suivant 
la situation clinique, 
différentes solutions 
pour y remédier…

Comment 
remplacer 
des dents 
manquantes ?

les implants 
pour remplacer les bridges  
Avec l’avènement des prothèses dentaires 
sur implants, le nombre de bridges effectués 
tend à diminuer. En effet, lorsqu’un bridge est réalisé,
les dents qui l’encadrent doivent être préparées
et ensuite, supporter la charge des dents remplacées

Avec les implants, inutile de toucher les dents 
voisines et les forces de mastication sont prises 
en charge par les implants. Ils préservent ainsi 
l’avenir des dents voisines et de l’os alvéolaire 
qui les soutient
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• Les bridges conventionnels : l’ancrage se fait 
sur les dents bordant l’endentement au moyen de 
couronnes dentaires. Si les dents sont en bonne 
santé, cela peut représenter une contre-indication 
à la réalisation du bridge.

3 • les prothèses dentaires 
sur implants 
Il existe deux types de prothèses dentaires sur 
implants :
• Les prothèses dentaires fixes sur implants : 
ce sont des couronnes dentaires ou des bridges 
directement vissés ou scellés sur les implants 
dentaires.
• Les prothèses dentaires amovibles sur 
implants : elles peuvent être amovibles partielles 
ou complètes, stabilisées par des implants dentai-
res au moyen de systèmes d’attaches qui ressem-
blent souvent à de petits boutons-pression. 

nos conseils

• Le choix de la prothèse dentaire dépend  
de l’état de la ou des dents, de vos gencives,  
de votre santé bucco-dentaire générale,  
de choix esthétiques, de votre mode de vie

• N’hésitez pas à nous questionner sur l’ensemble  
de ces questions : nous prendrons en compte  
tous les paramètres de votre situation médicale  
pour vous proposer la prothèse dentaire  
la mieux adaptée

• Quelle que soit la solution, un contrôle régulier 
doit être effectué pour dépister un éventuel 
début de carie au niveau des ancrages et aussi 
pour détecter une possible souffrance des dents 
supports due à l’augmentation des forces à leur 
niveau.

prothèse amovible partielle bridge implant
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