
    Les prothèses dentaires 

Quand une dent est trop délabrées, les soins conventionnels ne peuvent garantir la solidité de la 
dent, et  dans certains cas même, votre praticien va devoir  vous extraire la dent. 

Votre  chirurgien dentiste vous proposera  alors une solution prothétique pour remplacer vos dents 

  
• les prothèses fixes 

- les inlays onlays  
( restaure une partie de la dent , les dents sont vivantes) 
 
- la couronne dentaire  
(restaure la partie visible de la dent, les dents sont dévitalisées)  

- le bridge  
( il permet de remplacer une ou plusieurs dent manquantes en utilisant des dents 
piliers. on solidarise plusieurs dents entre elles par des couronnes pour restaurer les 
dents manquantes qui ont du être extraites) 

- l’implant et sa couronne solidarisée 
quand une dent est absente, on peut poser une racine artificielle appelé implant et 
mettre une couronne dessus 

Elles sont très confortable en bouche, c’est ce qui ressemblera le plus à vos dents 
Elles sont scellées, collées ou vissées, vous ne pouvez pas les enlever 

grâce à notre équipement cerec, certaines éléments peuvent être réaliser en une seule séance !! 

les autres éléments sont réalisée en deux séances en moyenne espacé d’une semaine 

• les prothèses amovibles 

- les stellites 

elles comportent des dents en résines reliées entre elle par une armature 
métallique 
elles présentent des crochets qui permettent d’accrocher l’appareil sur les 
dents restantes 

-les appareils résines 

elles comportent des dents en résine reliées entre elle par une 
armature en résine rose 
elles peuvent comporter des crochets pour s’attacher aux dents 
restantes 

Quand il existe un certains nombre de dents manquantes, votre 
dentiste pourra vous proposer ce genre de solution prothétiques  dès lors que  les solutions  
prothétiques fixes ne pourront être entreprise dans votre bouche ( critères techniques ou 
financiers) 

un appareil remplace toutes les dents manquantes en un seul appareil haut ou bas 
Ce sont des dispositifs amovibles, vous pouvez les enlever à votre gré 
il y a un petit temps d’adaptation car ils sont d’une certaine épaisseur en bouche 
leur réalisations requièrent 5 séances en moyenne espacée d’une semaine


