
Prothèses complètes



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



Prothèses complètes

 En denturologie, l’avancement technologique est en perpetuelle effervescence, plusieurs solutions innovatrices

s’offrent à vous tel les implants. Toutefois, les prothèses complètes représentent encore aujourd’hui une très

bonne solution pour remplacer des dents manquantes.

 A la Clinique de denturologie Bruno Del Papa, votre choix sera respecté par une écoute attentive de vos

besoins. Lors de consultation dans mon cabinet, les principaux commentaires de mes patients portent sur 

l’inconfort et l’esthétisme de leurs prothèses. Les commentaires entendus sont les suivants:

• On dirait que mes dents sont trop courtes

• Mes dents jaunissent

• Ma bouche se creuse… est-ce normal?

• J’ai de la difficulté à mastiquer

• Mes prothèses bougent et cela m’embarasse….

• Mes dents ne coupent plus……

• J’ai des ulcères dans la bouche



 Au fil des années, la morphologie du corps change et c’est pour cette raison qu’il est important de changer ses

prothèses dentaires. Enfin, je suggère fortement le renouvellement de vos prothèses tous les cinq à huit tans 

afin de garder une bonne adaptation gingivale et une mastication adéquate.

 Une prothèse dentaire de précision bien ajustée permet d’éviter les douleurs prématurées et la perte osseuse. 

De plus, cela améliore la stabilité et l’apparence d’une personne.

Il existe trois types de prothèses dentaires: 

1. les prothèses de précision

2. les prothèses de semi-précision

3. les prothèses centriques. 
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