FICHE INFO PATIENT

Cabinet Dentaire
des Thermes

Cabinet Dentaire
des Thermes

Dr. Benoit Grandjean

Dr. Benoit Grandjean
Dr. Laurence Dumont-Grandjean

LES PROTHESES DENTAIRES
➔

Qu’est-ce qu’une prothèse dentaire ?
Les prothèses dentaires servent à remplacer soit une partie de dent, soit une ou plusieurs dents.
Il existe différents types de prothèse.
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Elles prennent appui sur les dents existantes et qui entourent la prothèse. Il s’agit de :

Couronne :
Dans le cas de carie avancée, qui a détruit plusieurs faces de la dent, il est aujourd’hui possible de
reconstruire cette dent par une couronne en conservant la vitalité de la dent. Cette technique permet
de préserver une grande partie de votre dent, d’obtenir une parfaite étanchéité-garante de la non
récidive carieuse-et de faire face aux pressions de la mastication sur la dent.

Inlay/onlay :
Cette technique consiste à combler le trou laissé par la carie par un bloc de matériau, appelé INLAY
ou ONLAY, réalisé sur mesure en laboratoire. Cette reconstitution permet de traiter les dommages
causés par la carie et de maintenir la dent vivante. Ce bloc peut être réalisé en différents matériaux :
› les inlay-onlays métalliques
› les inlay-onlays cosmétiques ou esthétiques en composite ou en céramique

Bridge ou pont dentaire :
Un bridge permet de remplacer une dent absente, en s’appuyant sur les dents adjacentes.
Le bridge est fixé aux dents voisines par un inlay, un onlay ou une couronne.

➔

Les prothèses dentaires amovibles
Ce sont des prothèses que l’on peut mettre et retirer comme on le souhaite. Elles peuvent être partielles ou totales :

Prothèse dentaire amovible partielle ou encore stellite :
Elle ne remplace que certaines dents et prend appui sur la gencive et sur les dents restantes à l’aide
de crochets.

Prothèse dentaire amovible complète :
Elle remplace toutes les dents d’une mâchoire et s’appuie simplement sur la gencive.
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Les prothèses dentaires sur implants
Il existe deux types de prothèses sur implant :

Prothèses dentaires fixes sur implants :
Ce sont des couronnes dentaires ou des bridges directement vissés ou scellés sur les implants
dentaires.

Prothèses dentaires amovibles sur implants :
Ce sont des prothèses dentaires amovibles partielles ou complètes, stabilisées par des implants
dentaires au moyen de systèmes d’attaches. Il existe 2 systèmes d’attache possible :
› Les boutons pressions
› Les barres qui relient les implants entre eux. Dans ce cas, la prothèse tient par des systèmes

de cavaliers.
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