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éprouvent des difficultés en raison de prothèses

dentaires

chancelantes ou mal ajustées. Si vous avez déjà

quotidiennes en toute confiance.

vécu ce problème, vous connaissez l’embarras

Les prothèses implantoportées ont fait leurs

associé à des prothèses qui glissent, à l’incapacité

preuves pour des centaines de milliers de

de manger les aliments que l’on souhaiterait et

personnes. Les patients d’implants dentaires

aux adhésifs de prothèse salissants.

sont en forte hausse en raison de l’efficacité,

Demandez à votre dentiste comment retrouver
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TeethXpress de BioHorizons.

bénéfices de TeethXpress
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activités

• Mangez ce que vous aimez tout en

profitant d’une meilleure alimentation
et d’une meilleure santé
• Fini l’embarras et les difficultés à parler
en raison de prothèses qui glissent
• Confort accru et irritation des tissus

des gencives réduite
• Finis les adhésifs de prothèses coûteux

et gênants
• TeethXpress est souvent compatible

avec votre prothèse actuelle
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• TeethXpress est peu effractif et peut

Des dents fixes
et d’apparence
naturelle en une

seule journée.

généralement être complété en une
journée

avant TeethXpress

fixation de la prothèse

après la procédure
Après la procédure, l’utilisation d’un rince-bouche
médicamenté est souvent recommandée pour
une période de deux semaines. Il ne faut pas
brosser les dents ni utiliser un dispositif Waterpik
pendant ce temps. Après la période de deux
semaines, vous pouvez commencer à utiliser
un dispositif Waterpik à faible vitesse. Suivez
les instructions de votre médecin et maintenez
votre hygiène dentaire pour assurer le succès à
long terme de votre traitement.

patient édenté type

à quoi vous attendre

la prothèse est fixée aux implants
de manière à imiter une dentition naturelle

pourquoi choisir TeethXpress?

êtes-vous un bon candidat?
Chaque patient est différent et les résultats
peuvent varier. Seul un clinicien qualifié peut choisir

Pendant la procédure, 4 à 6 implants sont posés
dans la mâchoire à l’aide de tenons de pilier.
Votre prothèse est ensuite fixée sur les piliers. La
procédure TeethXpress est généralement complétée
en une journée et peut être réalisée sous anesthésie

• La perte osseuse associée au port de
prothèses peut entraîner des modifications
des caractéristiques faciales et le vieillissement
prématuré

• TeethXpress maintient la prothèse en place peu

généralement mineur et temporaire. Au besoin, votre

importe que le porteur soit en train de sourire,
parler ou manger

dentiste pourra vous prescrire des analgésiques. Un

• TeethXpress, à la manière des dents naturelles,

locale. L’inconfort associé à la pose TeethXpress est

régime à base d’aliments mous peut être nécessaire
lors de la phase de guérison initiale.

stimule la mâchoire et prévient la perte osseuse

• Les implants dentaires BioHorizons utilisés
exclusivement pour TeethXpress ont un taux de
réussite de 99,2 %e1

TeethXpress®
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une impression durable

le meilleur plan de traitement pour vous. Veuillez
demander à votre clinicien de vous expliquer les
bénéfices et les risques
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