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Boomers

Comment maximiser la vie
de mes prothèses dentaires?
Vous avez renouvelé vos prothèses dentaires il y a 2, 3 ou 4 ans et vous êtes convaincu que tout
va bien. Pourtant, certains éléments de votre quotidien que vous ignorez sont des indicateurs
qui ne sont pas à négliger.
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Vous reconnaissez-vous dans l’une ou plusieurs de ces situations?
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• Je ressens un soulagement lorsque j’enlève mes prothèses dentaires avant de me coucher;
• J’évite de manger certains aliments ou j’ai tendance à toujours manger du même côté;
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Votre denturologiste est
l’expert en prothèse
dentaire que vous devez
consulter annuellement
pour contribuer au
maintien de vos saines
habitudes alimentaires et
de votre plaisir à manger.
(Photo gracieuseté)

• J’ai de fréquents maux de tête inexpliqués;
• J’ai des douleurs à la mâchoire ou aux gencives;
• J’ai des aliments qui s’infiltrent sous ma prothèse.

Votre denturologiste est l’expert en prothèse dentaire que vous devez consulter annuellement
pour contribuer au maintien de vos saines habitudes alimentaires et de votre plaisir à manger.
Il prendra même le temps de nettoyer en profondeur et de polir votre prothèse, n’est-ce pas
une bonne raison de sourire?
Ève Lepage, d.d.
Denturologiste
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Sachez que ce sont toutes des situations qui peuvent être provoquées par vos prothèses dentaires et qu’un simple ajustement peut régler vos inconforts en quelques minutes.
Plusieurs patients redoutent leur visite annuelle de suivi par crainte que soit découvert un
problème qui occasionnera des frais coûteux. Pourtant, les ajustements sont généralement
offerts sans frais par votre denturologiste. L’entretien régulier permet d’épargner une somme
considérable si une problématique est décelée avant que votre prothèse ne se brise ou qu’elle
nécessite d’être changée.
De plus, il est important de considérer qu’en l’absence de dents naturelles, il y aura toujours
une réduction de l’épaisseur des os de votre mâchoire ce qui, avec le temps, rend votre prothèse dentaire inadéquate pouvant créer de la douleur et de l’inconfort. Des solutions moins
dispendieuses que l’achat d’une nouvelle prothèse dentaire telles qu’un regarnissage ou l’ajout
d’une base molle à votre prothèse actuelle peuvent s’avérer idéales pour votre bien-être.

