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VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Votre dentiste peut vous mentionner que vous avez besoin des services d’un 
denturologiste. Lorsque vous apprenez cette nouvelle, il n’est pas toujours facile de 
prévoir ce dont vous aurez besoin. Il est également difficile de savoir quel sera le 
traitement idéal pour vous ou encore quels seront les coûts liés à la meilleure 
solution dentaire. 
 
La rencontre d’évaluation gratuite, sans engagement de votre part,  
vous permettra de discuter avec Isabelle Gaudette, denturologiste,  
afin de déterminer quelles sont les meilleures options de  
traitement pour votre sourire. 



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Pourquoi rencontrer un denturologiste?  
 

๏  Pour protéger vos dents naturelles restantes; 

๏  Pour maintenir votre état de santé global; 

๏  Pour l’entretien et l’ajustement de vos prothèses dentaires; 

๏  Pour des raisons d’esthétisme, notamment au niveau du blanchiment; 

๏  Pour prévenir la perte de dents grâce à une plaque occlusale sur mesure. 



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Lors de la consultation gratuite, le denturologiste et vous 
discuterez des options possibles. Vous obtiendrez : 
 
๏  Une consultation professionnelle, basée sur l’écoute et 

le respect; 
๏  L’évaluation complète de vos gencives et de l’état de 

santé de votre sourire; 
๏  Des recommandations concrètes et adaptées à vos 

besoins, ainsi qu’un plan détaillé des prochaines étapes 
à suivre. 



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Ce premier rendez-vous vise à mieux vous connaître et à comprendre votre 
situation. Votre denturologiste vous posera plusieurs questions et vous offrira 
différentes solutions. Il ou elle saura vous conseiller en fonction de votre réalité.  
 
Si vous avez déjà des prothèses dentaires, n’hésitez  
pas à les amener avec vous lors de votre première  
rencontre, même si vous ne les portez plus.  



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Quelles sont vos attentes de stabilité? Le denturologiste peut attacher la prothèse 
dentaire avec un minimum de deux implants. Cependant, il peut mettre jusqu’à cinq 
implants en bas et huit implants en haut. 
 
 
Voulez-vous dormir avec vos prothèses dentaires? Préférez-vous les retirer la nuit, 
comme il est possible de le faire avec les prothèses plus traditionnelles?  
 
 
Quel est l’état actuel de vos gencives et de votre mâchoire? Votre résorption osseuse 
vous cause-t-elle des inconvénients? 

LES QUESTIONS À SE POSER 



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Avez-vous de la difficulté à nettoyer vos prothèses? Y a-t-il beaucoup de tartre sur 
celles-ci? 
 
Est-ce un fardeau de consacrer 5 à 10 minutes, tous les matins et tous les soirs, pour 
nettoyer vos implants dentaires? 
 
Avez-vous assez de force dans les mains pour déloger certains types d’attache ou 
préférez-vous utiliser un outil pour y arriver?  
 

LES QUESTIONS À SE POSER 



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Vos dents naturelles ont été extraites, il y a environ ___ années en haut  et ___ années 
en bas. 
 
Vos dernières prothèses ont été mises en bouche, il y a ___ années en haut et ___ 
années en bas. 
 
Sachant que la stabilité des dents naturelles est parfaite lorsqu'elle équivaut à 10/10, 
quelle est, selon vous et approximativement, la stabilité de votre prothèse du haut :  
___/10  
et la stabilité de votre prothèse du bas : ___/10? 

LES QUESTIONS QUE VOUS POSERA VOTRE 
DENTUROLOGISTE 



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Êtes-vous ennuyé par les problèmes suivants :  

๏  Douleurs ou ulcères fréquents aux gencives du haut ou du bas?                     oui           non 

๏  Devez-vous vous restreindre à manger des aliments mous et cuits?                oui           non 

๏  Avez-vous du mal à couper vos aliments avec vos dents?                                oui           non 

๏  Avez-vous des migraines, des maux de tête, de cou et d’oreilles?                    oui           non  

 

LES QUESTIONS QUE VOUS POSERA  
VOTRE DENTUROLOGISTE 



VOUS PRÉPARER POUR VOTRE 
ÉVALUATION 

Êtes-vous ennuyé par les problèmes suivants :  
 

๏  Avez-vous des brulements d’estomac, constipation et côlon irritable?               oui           non 

๏  Est-il difficile de manger des légumes crus, des noix ou des pommes?             oui           non 

๏  Êtes-vous gêné par l’apparence de vos dents actuelles ou est-ce que  

 vos lèvres sont plus creuses et ridées?                                                              oui          non  

๏  Est-ce que la nourriture se loge sous votre prothèse du bas ou du haut ?          oui           non 

LES QUESTIONS QUE VOUS POSERA  
VOTRE DENTUROLOGISTE 



BUDGÉTER VOTRE ACHAT  

DE PROTHÈSES DENTAIRES 



BUDGÉTER VOTRE ACHAT DE  
PROTHÈSES DENTAIRES 

Quel que soit votre âge, la meilleure solution pour votre mastication est toujours 
vos dents naturelles. Par contre, selon votre condition, il se peut qu’il ne soit plus 
possible de les conserver.  
 
Quelle est alors la solution qui s’offre à vous? 
Vous devrez opter pour des prothèses dentaires.  
 



BUDGÉTER VOTRE ACHAT DE  
PROTHÈSES DENTAIRES 

Les prothèses sur implants et les prothèses traditionnelles offrent différents 
avantages et peuvent répondre à vos besoins. Avez-vous déjà une prothèse? 
Songez-vous à remplacer votre dentier? 
 
Tout comme vous, de nombreuses personnes ont à faire ce choix. Plusieurs 
d’entre elles ont opté pour les implants dentaires, fixes ou amovibles, plutôt que 
pour le dentier - soit la prothèse dentaire traditionnelle.  
 



BUDGÉTER VOTRE ACHAT DE  
PROTHÈSES DENTAIRES 

Les implants dentaires remplacent les 
dents naturelles. Ils ont l’allure de vraies 
dents et ils en assurent les mêmes 
fonctions, presque avec perfection.  
 
Une prothèse sur implants dentaires est 
plus dispendieuse qu’une prothèse 
traditionnelle. Cependant, son impact sur 
votre qualité de vie est plus significatif. 
C’est le choix le plus réfléchi pour votre 
santé, peu importe votre âge. 



BUDGÉTER VOTRE ACHAT DE  
PROTHÈSES DENTAIRES 

Le prix des prothèses sur implants dentaires varie entre 3500 $ et 16 000 $, selon 
le nombre de dents à remplacer. Cet investissement doit être calculé sur une 
période de 20 ans.  
 
 

Dans le cas d’implants dentaires, le 
denturologiste effectue un examen sans 
frais chaque année pour vérifier 
l’ajustement. Il évalue aussi le nettoyage 
des implants et des prothèses qui s’y 
greffent. 



BUDGÉTER VOTRE ACHAT DE  
PROTHÈSES DENTAIRES 

Les prothèses dentaires traditionnelles, soit les dentiers, sont 
plus accessibles. Le prix de ces prothèses dentaires sur 20 ans 
totalise environ 7 500 $. Ce coût  inclut un renouvellement du 
dentier aux 5 ou 7 ans, donc 3 fois sur une période de 20 ans. 
 
Par contre, il est possible que d’autres frais s’ajoutent au fil des 
ans. Entre autres, il est recommandé de faire l’achat d’une 
base molle pour une meilleure assise, et ce, aux 3 ou 4 ans.  
 



BUDGÉTER VOTRE ACHAT DE  
PROTHÈSES DENTAIRES 

Il faut également noter que ces frais sont répartis sur plusieurs années et que des 
assurances dentaires sont généralement accessibles pour vous aider à couvrir 
les différents frais liés à votre achat. 
 
De plus, la plupart des denturologistes offrent différents plans de financement.  
 
À votre demande, il peut vous remettre une évaluation des coûts afin de la 
soumettre à vos assurances ou pour votre information personnelle. 



LES ÉTAPES REQUISES POUR  

UN SOURIRE RÉUSSI 



LES ÉTAPES REQUISES POUR  
UN SOURIRE RÉUSSI 

Afin de bien vous aider à comprendre le processus complet de l’achat d’une 
prothèse sur implants, voici un descriptif des différentes étapes nécessaires.  
 
Le processus complet peut prendre entre 5 et 12 mois, selon votre situation et  
la vitesse de votre guérison.  
 
Prenons les étapes, une à une… 



LES ÉTAPES REQUISES POUR  
UN SOURIRE RÉUSSI 

1- Votre évaluation gratuite! 
Vous pourrez choisir d’aller de l’avant dès maintenant ou après un temps de réflexion 
à la suite de la rencontre. 
 
๏  C’est le moment de mentionner vos besoins, de partager vos inquiétudes et la 

raison de votre visite. 
๏  Le denturologiste fera l’évaluation de vos gencives. 
๏  Il ou elle vous donnera également une liste d’options et de recommandations pour 

les prochaines étapes. 
 

Un examen buccal et une revue médicale seront effectués  afin de déterminer si 
l’implantologie vous aidera à améliorer votre santé. 



LES ÉTAPES REQUISES POUR  
UN SOURIRE RÉUSSI 

2- L’examen chez le chirurgien dentiste 
À la suite du plan de traitement recommandé par  
votre denturologiste, vous devrez vous rendre chez 
votre dentiste pour confirmer les prochaines étapes 
avec lui, ainsi que pour déterminer une date pour 
votre chirurgie.  

3- La chirurgie 
C’est le moment de passer à la pose des implants  
avec votre chirurgien dentiste. Si vous avez déjà une prothèse, celle-ci a été adaptée 
pour que vous puissiez la porter durant votre guérison. 



LES ÉTAPES REQUISES POUR  
UN SOURIRE RÉUSSI 

4- Rencontres de suivi 
Après votre chirurgie, vous entrez en période de guérison. Celle-ci dure 
généralement quelques mois. Puisqu’il ne s’agit pas d’une chirurgie complexe, 
elle devrait se dérouler sans problèmes.  
 
Vous serez appelé à revenir visiter votre denturologiste et votre dentiste à 
quelques reprises pour faire le suivi de votre chirurgie, l’ajustement de votre 
prothèse temporaire ainsi que son nettoyage.  
 



LES ÉTAPES REQUISES POUR  
UN SOURIRE RÉUSSI 

5- Radiographies dentaires 
Au bout de quelques mois, votre chirurgien  
dentiste vous convoquera pour des radiographies  
dentaires. Celles-ci visent à confirmer la solidité  
de vos implants, ainsi que votre guérison. Si les  
implants sont prêts, on procédera à la fabrication  
de votre nouvelle prothèse.  
 
 
Lors de la conception de votre prothèse, vous devrez vous présenter à quelques 
reprises chez votre denturologiste pour garantir le bon ajustement de votre 
prothèse.  
 



LES ÉTAPES REQUISES POUR  
UN SOURIRE RÉUSSI 

6- Votre prothèse est prête 
Cinq mois se sont écoulés depuis votre chirurgie.  
C’est maintenant l’heure de porter fièrement vos nouvelles dents! 
 



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   


