FAQ

A la Clinique de denturologie Bruno Del Papa, nous avons à coeur votre
confort et votre satisfaction.
Voici les questions qui me sont le plus souvent posées. Espérant que ceci
répondra aux interrogations que vous pourriez avoir au sujet de vos prothèses.
Si des questions persistent après la lecture de la FAQ, n’hésitez surtout pas à
m’appeler personnellement (514-722-5838) et il me fera plaisir de vous
répondre et de vous guider dans votre choix.

Quels sont les problèmes à surveiller pour mes prothèses dentaires?
 Douleur fréquente et constante
 Nourriture qui se loge sous la prothèse
 Sensibilisation et rougeur de la gencive
 Claquement des dents
 Instabilité de la prothèse
 Aliments que vous ne pouvez plus consommer ou que vous avez plus de difficulté à
manger qu’avant

A quelle fréquence dois-je changer mes prothèses dentaires?
 En moyenne, les prothèses dentaires devraient être changées après 5 ans. Peut-être vous semblentelles encore bonnes, mais il est fort probable qu’elles ne soient plus adéquates. C’est pourquoi je vous

recommande de consulter votre denturologiste qui évaluera efficacement la condition de votre
bouche et vous suggèrera de simple solution peu onéreuse afin que vous retrouviez tout le confort
possible.

Comment être certain(e) de prendre la bonne décision dans tous les
choix de prosthèses dentaires?
 Le choix de la meilleure solution dépend de trois facteurs distincts:

 l’état de votre bouche
 votre budget
 l’importance que vous accordez à votre santé, votre sourire et votre qualité de vie
 Le choix que vous ferez est primordial pour vous mais aussi pour moi
 Vous demeurez le meilleur juge de votre confort.

Quels sont les avantages des prosthèses dentaires sur implants?
 Les avantages des prothèses dentaires sur implants sont nombreux
 Confort et stabilité
 Diminution significative de la résorption osseuse et de la détérioration de la gencive
 Facilité dans la mastiquation, donc vous pouvez manger des aliments durs
 Rajeunissement du visage
 Amélioration de votre santé

 Haut pourcentage de clients satisfaits

Quels sont les avantages des prothèses dentaires sur implants?
Est-ce un choix permanent?
 La durée des implants est très longue. Avec une bonne hygiène dentaire et le suivi des
recommandations, vos implants comme les dents d’ailleurs peuvent durer près de vingt ans.

Aurais-je de la nausée lors de la prise d’empreinte?
 Il est possible que certains patients rencontrent certains haut le coeur lors de la prise d’empreinte.
Toutefois, à la Clinique de denturologie Bruno Del Papa la technique d’empreinte utilisée est
différente et beaucoup plus facile pour le patient. De plus, avec mon experience, quelques trucs …. Et le
tour est joué.

Du côté esthétique, je ne voudrais pas avoir une « grosse bouche » avec
mes nouvelles prothèses et que les gens s’en apperçoivent?
 N’ayez crainte, comme nous ferons un ou deux essayages avec les dents montées sur de la cire, il n’y a
aucun risque que cela se produise. Vous porterez vos prothèses que lorsque vous serez pleinement
satisfait (e). C’est une promesse car pour nous, vous êtes unique.

Mes recommandations lors de la mise en bouche de nouvelles prothèses
 Pour vous adapter graduellement à vos nouvelles prothèses, je vous suggère de manger d'abord une nourriture molle et
d'en augmenter peu à peu la consistance.

 Si vous constatez quelques changements phonétiques, lire à haute voix ou prononcer les mots qui accrochent
 Pour éviter d'user prématurément vos nouvelles prothèses, brosser-les avec du savon doux ou une mousse nettoyante
 Dans le but d'aider aussi vos gencives à respirer, enlever vos prothèses la nuit
 Afin d'aider la circulation sanguine et ralentir la résorption osseuse de vos gencives, je vous suggère de les masser avec
une brosse à dents à poils souples et de la pâte à dents.

Mes recommandations lors de la mise en bouche de nouvelles prothèses
 Pour garder une apparence neuve à vos prothèses, le nettoyage et le polissage que je vous offre
gratuitement à chaque année contribuera à garder une belle apparence.
 Après deux ou trois ans, je vous suggère de procéder à un regarnissage afin de garder une adaptation
adéquate de vos prothèses sur vos gencives.
 Le renouvellement de vos prothèses à tous les 5 à 8 ans est recommandé afin d'éviter des problèmes de
mastication, de digestion et d'articulation temporo-mandibulaire (ATM).
 Une bonne hygiène dentaire aide à prévenir le développement de plusieurs maladies. La prévention de
ces maladies sont déterminantes pour votre santé.
 Il est essentiel de suivre adéquatement les règles d’hygiène afin de conserver vos prothèses en bonne
condition et éviter tout désagrément.

Choix de votre denturologiste
 Il est essentiel que vous soyez à l’aise avec votre denturologiste. Un sentiment de confiance doit

s’installer afin que le patient puisse discuter en toute liberté et sans gêne des problèmes qu’ils
rencontrent avec ses prothèses.

 Plusieurs choix s’offriront à vous, mais vous serez le dernier à décider ce qui vous convient.
 Bruno Del Papa dd. maintient continuellement ses compétences à jour par des cours d’appoint et

des lectures hebdomadaires.

Fréquence des visites chez votre denturologiste
 Il est primordial de faire un bon suivi avec votre denturologiste sur l’état de vos prothèses. Afin
de conserver une apparence neuve il serait important de les faire polir annuellement. Par la
même occasion, une évaluation pertinente sera effectuée pour m’assurer de votre confort le plus
longtemps possible.
 Lors de ses évaluations, je m’assurerai s’il est nécessaire de procéder à un regarnissage ou à un
rebasage afin de combler le vide sous la prohtèse causé par la résorption osseuse. (l'os des
mâchoires s'amincit d'environ 1 mm par année).
 Enfin, je suggère fortement le renouvellement de vos prothèses tous les cinq à huit ans afin de
garder une bonne adaptation gingivale et une mastication adéquate.

