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Existe-t-il une autre méthode que la prothèse amovible complète ou dentier ?

Seuls les implants permettent de réaliser une prothèse qu’il n’est pas utile d’enlever pour
nettoyer lorsqu’il n’y a plus de dents sur la mâchoire.
Les implants sont des racines artificielles qui remplacent les racines des dents extraites. Il
existe différents types de prothèses réalisées sur les implants. La décision et le choix ne sera
établie qu'au terme d'une étude clinique adaptée à chaque patient.
La prothèse remplace les dents naturelles, se fixe sur des implants et s’entretient comme des
dents naturelles.

Quel type de prothèse peut-on réaliser sur des implants ?

Un bridge peut être directement vissé dans les implants. Le bridge est
réalisé en plusieurs étapes entre le laboratoire et les essayages au cabinet
puis il sera fixé dans les implants à l'aide de petites vis qui traverseront
directement le bridge. Il présente l'avantage majeur de se démonter
facilement et rapidement en cas de nécessité.

Dans certains cas, on met en place dans les implants des petits "tiges" qui
dépassent de la gencive et qui serviront de supports au bridge. Le bridge
n'est pas fixé directement dans les implants.

On réalise parfois une « sorte de dentier » vissé dans les
implants. Ce type de prothèse permet de compenser la perte
de gencive, parfois importante, provoquée par les
extractions. Ce type de prothèse est néanmoins reste fixe.

Chaque type de prothèse dentaire présente des indications bien précises. Il n'est pas réellement
possible de déterminer à l'avance sans une étude précise quel type de prothèse pourra être
réalisé. Il reste intéressant de pouvoir comprendre quels sont les variétés de prothèses
implantaires.
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