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Catégorie 1

Catégorie 2

PROTHÈSE DENTAIRE DE SEMI-PRÉCISION

PROTHÈSE DENTAIRE DE PRÉCISION

Ce type de prothèse dentaire est
partiellement ajustable afin d’assurer les
mouvements du menton vers l’avant et
vers la gauche et la droite. La prothèse
de semi-précision s’adapte donc aux
mouvements de la bouche. Toutefois,
l’ajustement de cette prothèse dentaire
est moins précis que la prothèse dentaire
de précision.

En fabriquant votre prothèse dentaire
de précision, le denturologiste peut la
personnaliser à votre situation buccale.
Cette prothèse est conçue selon les
mesures très précises des mouvements de
votre bouche.

Catégorie 3

Puisqu’elle est adaptée à votre morphologie, le confort en est augmenté. La prothèse
dentaire de précision est idéale pour
les personnes qui ont besoin d’une plus
grande stabilité.

PROTHÈSE DENTAIRE SUR IMPLANTS
La prothèse dentaire sur implants est elle aussi adaptée au
mouvement de votre bouche et à votre morphologie. Par contre,
contrairement aux deux autres types de prothèses
dentaires amovibles, celle-ci est rattachée à l’os de
la mâchoire. Elle offre ainsi un confort, une stabilité
et une durabilité accrus.
La prothèse dentaire sur implants permet aussi de
contrer la résorption osseuse.

Catégorie 4

AUTRES OPTIONS DENTAIRES POSSIBLES
Selon vos besoins, un denturologiste pourra vous proposer d’autres types d’appareils dentaires. Si vous êtes un grand
sportif, vous avez tout intérêt à protéger vos dents à l’aide d’un protecteur buccal sur mesure. Un problème de grincement
de dents ? La plaque occlusale empêche les dents du haut d’entrer en contact avec les dents du bas durant la nuit.
Si vous voulez plutôt blanchir vos dents naturelles, vous pourrez opter pour des gouttières de blanchiment.

Tableau comparatif - Quelle option dentaire choisir ?
Les produits dentaires sont nombreux. Pour vous guider, voici un tableau comparatif des options les plus populaires.
N’hésitez pas à demander votre consultation gratuite si vous êtes intéressé par un type de prothèses dentaires.
Durée de vie

Nettoyage
et entretien

Prothèse dentaire
de semi-précision

5 à 7 ans

Prothèse dentaire
de précision

5 à 7 ans

Prothèse amovible
sur implants-gingivoimplantoportée

Prothèse amovible
sur implant-gingivoimplantoportée sur barre

Prothèse amovible
sur implants-prothèse
implantoportée fixes
Prothèse partielle acrylique
ou métallique
Couronne sur implant

Protecteur buccal sur mesure

Gouttières de blanchiment

Sensibilité

Rétablissement
après l’intervention

Prix

Nettoyage simple

Sensibilité possible
sur la gencive

-

$

Nettoyage simple

Sensibilité possible
sur la gencive

-

$$

$$$ - $$$$

Esthétisme

5 à 10 ans
(prévoir des frais
pour garder la stabilité au fil des ans)

Nettoyage simple

Sensibilité possible
sur la gencive

3 à 10 jours
Prévoir 14 jours de
rétablissement si une
élévation sinusale
survient

5 à 10 ans

Moyennement difficile.
Une barre doit être
contournée pour
atteindre les implants

Très peu sensible,
car la prothèse est
soutenue par une barre

3 à 10 jours
Prévoir 14 jours de
rétablissement si une
élévation sinusale
survient

$$$$ - $$$$$

7 à 10 ans

Moyennement difficile.
Une barre doit être
contournée pour
atteindre les implants

Très peu sensible,
car la prothèse est
soutenue par une barre

3 à 10 jours
Prévoir 14 jours de
rétablissement si une
élévation sinusale
survient

$$$$ - $$$$$

4 à 7 ans

Nettoyage simple

Sensibilité possible
sur la gencive

-

$

Plus de 20 ans

Nettoyage simple

Sensibilité légère
possible sur la gencive

3 à 10 jours
Prévoir 14 jours de
rétablissement si une
élévation sinusale

$$$

Plus de 2 ans

Nettoyage simple

-

Aucune sensibilité,
période d’adaptation
possible

-

$

Indéfini
(s’il n’y a pas de
changement dans la
bouche)

Nettoyage simple

-

Aucune sensibilité

-

$

Note : L’installation d’implants dentaires requiert une chirurgie. Seul un dentiste peut pratiquer cette opération.

Avant de choisir l’option dentaire qui vous intéresse le plus,
consultez un denturologiste. Chaque cas est unique et demande
une analyse préalable ! Le denturologiste, qui est spécialisé en
prothèses dentaires, pourra analyser vos besoins et vous proposer
la solution adaptée à votre situation buccale.
Dans ce guide, nous vous avons présenté les options dentaires les plus communes
pour réparer ou encore protéger votre sourire. D’autres possibilités s’offrent à vous si
vous n’avez que quelques dents à remplacer, comme le pont dentaire fixe, les facettes
dentaires et les couronnes sur racine naturelle.
Pour connaître la meilleure option dentaire pour vous, n’hésitez pas à consulter la
denturologiste Isabelle Gaudette. Profitez de son professionnalisme et de son dévouement
en bénéficiant d’une rencontre d’évaluation gratuite avec elle.
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