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Prothèses amovibles partielles
Une prothèse amovible partielle remplace les dents manquantes.
Elle est dite partielle lorsque des dents demeurent sur les arcades dentaires.

LES PROTHÈSES PARTIELLES
ENTIÈREMENT EN RÉSINE
> Grâce à une empreinte réalisée au cabinet, le prothésiste réalise
une plaque en résine rose dans laquelle sont intégrées des
dents artificielles en résine ou en céramique.
> Des attaches sont positionnées de façon stratégique au niveau
de la prothèse pour la stabiliser et la retenir pendant
la mastication et l’élocution.
> L’appareil s’appuie uniquement sur les gencives.
> Ces prothèses en résine sont faciles et rapides à réaliser.
Elles sont également moins onéreuses.
> Aujourd’hui, elles sont surtout utilisées comme appareils
transitoires.

LES PROTHÈSES PARTIELLES À
CHÂSSIS MÉTALLIQUE (OU STELLITE)
 e sont des appareils plus élaborés, qui permettent de mieux
C
préserver la gencive et les dents restantes.
> En général, deux empreintes successives sont nécessaires,
à l’issue desquelles le prothésiste réalise une armature
métallique. Elle s’apparente à un squelette qui sert
d’échafaudage pour le soutien de la résine rose et des dents
artificielles.

À SAVOIR
Si vous portez une prothèse amovible partielle
pour la première fois, il vous faudra éventuellement
un peu de temps pour vous y habituer.
Nous sommes là pour vous conseiller et pour faire
les réglages destinés à améliorer votre confort.

> Grâce au châssis métallique, ces prothèses peuvent
s’appuyer non seulement sur la gencive mais aussi sur les
dents, ce qui répartit mieux les forces.
> Les dents naturelles restantes, en contact avec les crochets,
peuvent être légèrement préparées pour stabiliser l’appareil,
voire couronnées si elles sont fragiles.

FIXATION DE LA PROTHÈSE
Certains crochets situés sur les dents de devant peuvent
être disgracieux. Il est possible de placer des éléments plus
esthétiques ou bien d’utiliser des systèmes appelés
« attachements », qui permettent de les supprimer tout en
garantissant la stabilité de l’appareil.

Source : Webdentiste

P.1/1

