fini les prothèses dentaire
instables
Des millions de personnes à travers le
monde sont complètement édentées.
Plusieurs d’entre elles sont aux prises
avec des prothèses qui ne tiennent pas,
surtout à la mâchoire inférieure. Si tel est
votre situation, vous savez combien il est
embarrassant de voir sa prothèse
instable, d’être incapable de manger
certains aliments et de constater
l’inefficacité des adhésifs pour prothèses.
Demandez à votre dentiste comment
préserver votre sourire naturel avec une
prothèse dentaire soutenu par les
implants de BioHorizons.

sécurizez vos
prothèses avec des

implants dentaires

retrouvez votre confiance
Bien des gens qui ont des prothèses
conventionnelles ne les portent pas, car
elles ne tiennent tout simplement pas
en place. Les implants dentaires vous
permettent de garder vos prothèses en
place et d’oeuvrer au quotidien en toute
confiance.
Des centaines de milliers de personnes le
confirment: les implants dentaires
permettent de stabiliser les prothèses.
Ce genre de traitements rencontre un
succès grandissant gràce à son efficacité.
En fait, de tous les dispositifs chirurgicaux
implantables, les implants dentaires
jouissent du taux de succès le plus élevé.

les avantages de la stabilisation
des prothèses
• retrouver une capacité de mastication

améliorant, ainsi votre régime et votre santé
• prononciation améliorée et confiance

retrouvée
• confort accru en diminuant l’irritation

causée aux gencives
• plus besoin d’acheter ou d’appliquer

des adhésifs pour prothèses
• dans plusieurs des cas, votre dentier

existant peut être réutilisé
• chirurgie mineure
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comment ça se passe

vue intérieur d’une prothèse

avant traitement

Au cours de la chirurgie, des implants en
titanium sont insérés dans la mâchoire.
La chirurgie prend environ une heure et
peut être faite sous anesthésie locale. Votre
prothèse existante est alors modifiée et
repose confortablement sur les implants
pendant la phase de guérison.
L’inconfort relié à la chirurgie est
habituellement minime. Votre dentiste peut
vous prescrire un médicament antidouleur
et vous suggérer de modifier votre régime
au cours de la phase initiale de guérison.
Une fois les implants guéris, votre prothèse
est modifiée pour s’adhérer aux boules des
implants. Votre prothèse tiendra jusqu’à ce
que vous l’enleviez pour la nettoyer. Vous
n’avez qu’à appliquer une pression vers le
haut au-devant de la prothèse avec vos
pouces pour la déloger.

prothèse
les attachements boules
maintiennent la prothèse
en toute sécurité

patient insatisfait de
l’instabilité du dentier

pendant la guérison

alliage de titane
biocompatible
os
gencive

deux à quatre implants sont placés avec des
piliers qui s’attachent au dentier

soins postopératoires

êtes-vous un bon candidat

Vous devez, chaque soir, retirer votre
prothèse et brosser autour des implants
pour retirer les aliments et la plaque. De
plus, le brossage stimule la circulation
sanguine des gencives adjacentes. Il est
aussi très important de suivre les directives
postopératoires fournies par votre dentiste
et de maintenir votre hygiène dentaire pour
assurer le succès à long terme de votre
traitement.

Chaque patient est différent et les résultats
peuvent varier. Seul un clinicien formé peut
déterminer le plan de traitement qui vous
convient le mieux. Demandez à votre dentiste
de vous expliquer les avantages et les risques
reliés à la stabilisation des prothèses par
implants. Il vous dira si cette solution vous
convient.

après traitement

le dentier modifié est mis en place tout
en fournissant la stabilité et la confiance

