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Il est parfois facile de se perdre dans le « qui fait quoi » dans 

l’univers de la dentisterie. Comme vous visitez régulièrement 

votre dentiste, vous connaissez son équipe composée de 

l’hygiéniste et de l’assistant dentaire. Vous avez aussi 

probablement déjà entendu parler des techniciens dentaires, 

des chirurgiens-dentistes et, bien sûr, des denturologistes! 

Par contre, savez-vous distinguer ces différents métiers?  

 

Afin de mieux comprendre qui peut répondre à vos besoins 

dentaires, voici un aperçu des distinctions entre ces différents 

professionnels de la santé de votre bouche... 

VOTRE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 
DENTAIRES 



■  HYGIÉNISTE DENTAIRE : 
Le rôle de l’hygiéniste est d’effectuer les tâches de médecine dentaire telles que 
les radiographies, le détartrage ainsi que la prévention des maladies 
buccodentaires chez le patient.  
 

■  ASSISTANT DENTAIRE : 
L’assistant dentaire est responsable de préparer les interventions et d’assister le 
dentiste dans ses tâches.  
 

■  TECHNICIEN DENTAIRE :  
Le technicien dentaire œuvre dans un laboratoire. Ses tâches sont de concevoir, 
fabriquer et réparer différents types de prothèses buccales selon la prescription 
d’un dentiste ou d’un denturologiste.  

 

■  DENTISTE : 
Le dentiste est détenteur d’un doctorat en médecine dentaire. Il assure ainsi la 
prévention, le diagnostic et le traitement des pathologies acquises et 
congénitales de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus de votre 
bouche. Il peut également pratiquer différentes chirurgies dentaires telles que la 
pose d’implants. 

 

 

VOTRE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 
DENTAIRES 



■  DENTUROLOGISTE 
Les denturologistes conçoivent les prothèses dentaires. Ces prothèses 

peuvent être amovibles ou fixes. Leurs champs d’intervention leur 

permettent également de travailler en interdisciplinarité et d’œuvrer dans 

le domaine de l’implantologie. 

 

Les denturologistes peuvent aussi concevoir et fabriquer des prothèses 

indirectement reliées aux implants. Le travail de votre denturologiste se 

caractérise par une alternance entre les gestes posés à la chaise, lors des 

rencontres avec des patients, et la fabrication de la prothèse réalisée en 

laboratoire. Ils prennent les mesures de l’appareil dentaire des patients de 

façon à créer, réparer ou entretenir les différentes prothèses. 

 

Puisque chaque patient est unique,  

le denturologiste doit de plus en plus  

souvent faire preuve de créativité 

et de débrouillardise, car il traite 

des situations imprévues, délicates  

et complexes.  

 

 

 

VOTRE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 
DENTAIRES 



La denturologie est un service connexe à celui de votre 

dentiste. D’ailleurs, nous n’utilisons le terme 

« denturologiste » qu’au Québec! Saviez-vous qu’ailleurs, 

dans le monde, ce métier s’appelle « prothésiste dentaire »?  

 

Votre denturologiste pratique donc la médecine dentaire qui 

traite du remplacement des dents manquantes par des 

solutions adaptées. 

 

VOTRE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 
DENTAIRES 



ÊTES-VOUS UN CANDIDAT 
POUR LES PROTHÈSES 
SUR IMPLANTS? 

Des décennies de recherche ont démontré que les implants 

dentaires sont la meilleure solution pour remplacer des dents 

naturelles manquantes. Il n’y a simplement pas d’autres 

options qui donnent d’aussi bons résultats en termes de 

durée, de qualité de vie et d’apparence plus naturelle que les 

prothèses sur implants.  

 



Vous ne le savez peut être pas, mais lorsque certaines de vos 

dents sont manquantes, vous pouvez perdre de la masse 

osseuse à l’endroit où se situait votre dent. Grâce aux 

implants dentaires en titane, les racines de vos dents seront 

remplacées de façon à mieux supporter l’os de votre 

mâchoire. Vous ne perdrez donc pas de masse osseuse et la 

structure de votre visage sera conservée. 
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ÊTES-VOUS UN CANDIDAT 
POUR LES PROTHÈSES 
SUR IMPLANTS? 



Vous avez bien compris ce qu’est un denturologiste. Vous avez 

aussi vérifié que ses services sont bel et bien ceux que vous 

recherchez. Par contre, les options offertes sont multiples! 

Pour obtenir les résultats souhaités avec votre prothèse 

dentaire, vous devrez vous assurer de faire le bon choix. 

 

Êtes-vous un candidat idéal pour les prothèses dentaires 

amovibles ou fixes sur implants? Il y a de fortes chances que 

cette procédure soit bénéfique pour votre situation!  

 

Validez vos besoins et vos attentes grâce aux questions des 

pages suivantes... 

ÊTES-VOUS UN CANDIDAT 
POUR LES PROTHÈSES 
SUR IMPLANTS? 



■  EST-CE QU’IL VOUS MANQUE  
 UNE OU PLUSIEURS DENTS? 

 

Si certaines de vos dents sont manquantes, l’os de votre mâchoire 

peut se résorber. En effet, les os sont des tissus vivants qui ont 

besoin de soutien et de stimulus pour rester en santé. S’il vous 

manque une ou plusieurs dents, votre ossature cessera d’être utile 

lors de la mastication et la masse osseuse se mettra à se résorber. 

Ce processus peut faire en sorte que la structure de votre visage se 

déformera avec le temps. Si vous portez une prothèse traditionnelle, 

la résorption osseuse peut également entraîner une mobilité de votre 

dentier. 

 

Avant de procéder à la pose de vos implants, votre denturologiste 

fera l’évaluation de vos mâchoires et de vos gencives pour s’assurer 

que vous avez suffisamment de masse osseuse.  

 
 

ÊTES-VOUS UN CANDIDAT 
POUR LES PROTHÈSES 
SUR IMPLANTS? 



■  SOUHAITEZ-VOUS AMÉLIORER  
VOTRE MASTICATION? 

 

Si votre prothèse dentaire traditionnelle (dentier) actuelle ou vos 

dents manquantes vous agacent lors de vos repas, les prothèses 

dentaires sur implants sont la solution idéale. Celles-ci remplacent 

parfaitement vos dents naturelles. Elles vous aideront à retrouver 

une efficacité de mastication et une stimulation osseuse proche de 

ce que vous connaissiez avant votre édentation.  

 

Si vous avez du mal à manger ou à mâcher, les implants dentaires 

vous permettront de retrouver le plaisir des aliments frais! 

 
 

ÊTES-VOUS UN CANDIDAT 
POUR LES PROTHÈSES 
SUR IMPLANTS? 



■  ÊTES-VOUS GÊNÉ PAR L’APPARENCE  
DE VOS DENTS? 

 

Vos dents ou votre prothèse actuelle peuvent vous rendre 

inconfortables ou timides lors d’activités sociales. Peut-être avez-

vous pris l’habitude de sourire la bouche fermée ou encore de mettre 

votre main devant votre bouche lorsque vous riez?  

 

Les prothèses dentaires sur implants vous offrent le confort et 

l’apparence de vos vraies dents, mais en version améliorée! Votre 

denturologiste déterminera avec vous l’apparence des nouvelles 

dents à créer. 
 

ÊTES-VOUS UN CANDIDAT 
POUR LES PROTHÈSES 
SUR IMPLANTS? 



■  VOULEZ-VOUS INVESTIR  
DANS VOTRE SANTÉ? 

 

L’achat d’une prothèse dentaire sur implants est un investissement 

pour plusieurs années. Les implants de titane insérés dans vos 

mâchoires sont permanents. Vous n’aurez pas besoin de les 

remplacer. Le coût de ceux-ci est donc réparti sur le reste de votre 

vie. Il est à noter que la plupart des compagnies d’assurance 

déboursent également un montant pour l’achat des prothèses qui 

s’installent sur ces implants.  

 

Plus tôt vous optez pour les implants dentaires, mieux s’en portera 

votre santé globale. Notamment en ce qui concerne vos os, votre 

nutrition et votre santé parodontale. 
 

ÊTES-VOUS UN CANDIDAT 
POUR LES PROTHÈSES 
SUR IMPLANTS? 



AVEZ-VOUS 
RÉPONDU “OUI”? 

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou plusieurs des 

questions précédentes, il est recommandé de prendre 

rendez-vous avec un denturologiste  

pour une consultation gratuite.  

 

Lors de cette consultation, le denturologiste fera 

l’évaluation de vos gencives, la prise de vos besoins  

ainsi que la liste des suggestions et  

des prochaines étapes à suivre.  



Un bref rappel...  

 

La prothèse dentaire, parfois appelée dentier, remplace les 

dents manquantes ou trop abîmées. Elle vous redonne la 

capacité de mastiquer adéquatement, tout en restaurant votre 

sourire. Elle peut être complète ou partielle.  

 

PLUSIEURS TYPES DE PROTHÈSES SONT DISPONIBLES. 

Notamment :  

■  Les prothèses traditionnelles ou dentiers; 
■  Les prothèses de semi-précision; 
■  Les prothèses de précision; 
■  Les prothèses sur implants.  

QUELS SONT LES TYPES DE 
PROTHÈSES À VOTRE 
DISPOSITION? 



Les prothèses dentaires traditionnelles sont des 

prothèses complètes ou partielles de base. 

Les prothèses traditionnelles ne reproduisent qu’un 

mouvement d’ouverture et de fermeture de la mâchoire. 

L’appareil utilisé pour créer ce type de prothèse ne prend 

pas en compte la mobilité de votre menton.  

 

Votre mastication sera donc légèrement limitée. Vous 

devez également avoir une mâchoire en bon état pour 

maximiser ce type de prothèse.  

LES PROTHÈSES TRADITIONNELLES 

QUELS SONT LES TYPES DE 
PROTHÈSES À VOTRE 
DISPOSITION? 



Les prothèses dentaires de semi-précision sont une 

solution plus adaptée que les prothèses standard.  

 

Ce type de prothèse est créé avec un appareil - un 

articulateur - qui est partiellement ajustable. C’est-à-dire 

que, contrairement à la prothèse standard, celui-ci 

reproduit les mouvements du menton vers l’avant et les 

mouvements du menton vers la gauche et la droite de la 

bouche de façon arbitraire. 

LES PROTHÈSES DE SEMI-PRÉCISION 

QUELS SONT LES TYPES DE 
PROTHÈSES À VOTRE 
DISPOSITION? 



La prothèse dentaire de précision est la plus 

personnalisée. C’est le meilleur choix en matière de 

prothèse dentaire traditionnelle. 
 

Sa fabrication nécessite un articulateur de précision, et 

aussi l’utilisation d’un instrument spécialisé, appelé arc 

facial. Celui-ci permet de mesurer des données uniques  

à votre mastication et d’analyser avec précision vos 

mouvements. De cette façon, votre prothèse dentaire 

sera parfaitement ajustée à votre mâchoire pour une 

mastication parfaite et un confort optimal. 

LES PROTHÈSES DE PRÉCISION 

QUELS SONT LES TYPES DE 
PROTHÈSES À VOTRE 
DISPOSITION? 



La prothèse dentaire sur implants est une solution durable et 

stable qui permet de retrouver un confort accru. C’est une 

prothèse de précision qui se fixe directement ou 

indirectement sur des implants, lesquels sont à leur tour fixés 

dans l’os de la mâchoire.  
 

Les implants sont similaires à de petites vis et servent de  

points d’ancrage à la prothèse dentaire. Elle est ainsi  

beaucoup plus stable. Les prothèses sur implants peuvent  

être fixes ou amovibles.  

 

Il existe plusieurs types de prothèses sur implants... 

LES PROTHÈSES SUR IMPLANTS 

QUELS SONT LES TYPES DE 
PROTHÈSES À VOTRE 
DISPOSITION? 



PROTHÈSE COMPLÈTE AMOVIBLE À LA MANDIBULE 

La prothèse dentaire à boules ou « locators » permet de bénéficier  

des avantages des prothèses dentaires, et ce, à moindre coût. Ce sont 

de petits boutons pressoirs qui s’ajoutent à l’intérieur des prothèses et 

qui se fixent sur les implants. Ils permettent de retirer facilement la 

prothèse pour la nettoyer. Elle offre une bonne stabilité et elle vous 

permet de manger à peu près tout ce qui vous plaît.  

PROTHÈSES AMOVIBLES 
SUR IMPLANTS 



PROTHÈSES AMOVIBLES 
SUR IMPLANTS 

PROTHÈSE COMPLÈTE AMOVIBLE À LA MANDIBULE 

Ce type de prothèse requiert quatre ou cinq implants dans la partie 

antérieure de la mandibule. Ces derniers sont reliés par une barre 

qui prend la forme d’un fer à cheval. Cette prothèse offre une 

stabilité maximale et une excellente force de mastication. La 

prothèse est aussi complètement amovible. Elle peut donc être 

enlevée par le patient et être nettoyée.  

 



PROTHÈSE COMPLÈTE AMOVIBLE À LA MANDIBULE 

La prothèse dentaire amovible « à friction » est une prothèse sur 

implants à même les gencives. Cette prothèse est plus facile à 

retirer lors des ajustements ou des nettoyages. Elle est donc 

parfaite pour les patients ayant moins de force musculaire. 

PROTHÈSES AMOVIBLES 
SUR IMPLANTS 



PROTHÈSE COMPLÈTE AMOVIBLE  
AU MAXILLAIRE SUPÉRIEUR 

La prothèse dentaire amovible de type « Victoria » est une barre 

utilisée lorsque six implants et plus sont nécessaires. Celle-ci se 

déloge facilement pour permettre à la personne qui la porte de la 

nettoyer de façon plus aisée. 

PROTHÈSES AMOVIBLES 
SUR IMPLANTS 



PROTHÈSE COMPLÈTE AMOVIBLE  
AU MAXILLAIRE SUPÉRIEUR 

La prothèse dentaire intégrée au maxillaire offre les mêmes 

avantages que la prothèse intégrée à la mandibule. En effet, la 

barre est dans la prothèse plutôt que dans la bouche. Il est donc 

facile de la retirer et de la nettoyer. 

PROTHÈSES AMOVIBLES 
SUR IMPLANTS 



PROTHÈSE COMPLÈTE AMOVIBLE  
AU MAXILLAIRE SUPÉRIEUR 

Tout comme son équivalent pour la mâchoire du bas, la prothèse 

dentaire amovible dite « à friction » est une prothèse sur implants. 

Elle est plus facile à retirer pour les gens ayant moins de force 

musculaire. Elle est idéale pour les gens qui souhaitent plus 

d’aisance et de facilité pour le retrait, lors du nettoyage. 

PROTHÈSES AMOVIBLES 
SUR IMPLANTS 



PROTHÈSE COMPLÈTE FIXE À LA MANDIBULE 

La prothèse dentaire fixe à la mâchoire du bas (mandibule) est 

recommandée pour les gens qui souffrent de résorption et 

d’hypersensibilité de la gencive, car la prothèse n’a pas de contact 

avec celle-ci. Le patient peut également porter sa prothèse en tout 

temps, et la garder pour le nettoyage. Les implants sont visibles 

lorsque l'on tire sur les lèvres. 

PROTHÈSES FIXES 
SUR IMPLANTS 



PROTHÈSE COMPLÈTE FIXE AU MAXILLAIRE 

La prothèse fixe sur implants « Montréal » ou « Wrap  Around » est 

une prothèse sans palais qui est utilisé pour les prothèses fixes du 

haut seulement. Elle contient des éléments de composite ou de la 

porcelaine. Ces matériaux sont utilisés pour la fabrication des dents.  

PROTHÈSES FIXES 
SUR IMPLANTS 



PROTHÈSE AMOVIBLE 
versus PROTHÈSE FIXE 

La différence entre une prothèse amovible ou une prothèse 

fixe repose sur bien des facteurs. Vous devrez discuter 

avec votre denturologiste des diverses solutions  

et possibilités qui s’offrent à vous.   

 

Celui-ci considèrera votre anatomie, vos préférences ainsi 

que vos objectifs lors de l’achat de votre prothèse.  

 

Des études ont démontré que les prothèses fixes  

et les prothèses amovibles sur 4 implants procurent  

un confort similaire. 



■  Le portfolio : demandez à voir des photos des prothèses 

effectuées afin de savoir si son travail vous plaît. 

■  Les témoignages : vérifier la réputation du denturologiste  

par le biais des témoignages de clients.  

■  L’expérience : choisir un professionnel d’expérience, c’est aussi 

s’assurer que votre bouche est en bonnes mains. 

■  L’ordre des denturologistes du Québec : assurez-vous que 

votre denturologiste fait partie de l’ordre professionnel lié  

à son métier. C’est une preuve qu’il est sérieux et qu’il respecte les 

bonnes pratiques de son industrie.  

 
 

 

 

CONSEILS POUR CHOISIR  
VOTRE DENTUROLOGISTE 

Vous êtes prêt pour vos implants dentaires? Vous en avez 

assez de vivre avec des dents manquantes ou de ne pas 

pouvoir manger à votre faim?  

Voici quelques conseils pour vous aider  
à choisir votre denturologiste : 



VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS? 

Afin de déterminer quel 

type de prothèse 

contribuera à améliorer 

votre qualité de vie  

et votre état de santé,  

demandez votre 

évaluation gratuite par 

Internet ou par courriel 

dès maintenant!  

819 821.1010   


