Il vous manque les dents du haut ou du bas?

Même si vous avez perdu toutes vos dents, vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'un
dentier. Même dans cette situation, le D r Aucoin peut vous proposer une solution avec les
implants dentaires, une reconstruction fixe ou amovible de la mâchoire supérieure (haut) ou
inférieure (bas).

De nombreux porteurs de prothèses dentaires (dentiers) se plaignent de la mauvaise tenue de
leur prothèse et de la pression douloureuse en plusieurs endroits. Les adhésifs ne permettent
pas de résoudre ces problèmes de façon permanente et satisfaisante. Les implants peuvent
aider à soulager dans ces cas, en fonction des circonstances et des désirs. Le confort peut être
largement amélioré en fonction du nombre d'implants.

La perte de toutes les dents inférieures (dentier du bas) est l'un des cas les plus évidents où
l'implantologie peut contribuer à une nette amélioration du confort et de la capacité de
mastication, car la prothèse inférieure ne peut pas rester en place à l’aide de la succion comme
une prothèse supérieure (dentier du haut). La meilleure option de traitement est la prothèse fixe
sur implants. Cette option est celle qui offre les meilleurs résultats esthétiques et fonctionnels
en matière de réhabilitation de l’édentation totale, permettant ainsi de retrouver le bien-être et
l’estime de soi perdus.

Le niveau de l'os de chaque patient est différent. Lorsqu'on perd plusieurs dents, l'os qui les
entourait se résorbe rapidement. Une radiographie 3D doit être prise pour déterminer la qualité
et la densité de l'os où les implants seront posés.

À noter
Lorsque plusieurs dents sont perdues, l’os de la mâchoire se résorbe, occasionnant
graduellement les problèmes suivants :
- Perte d’efficacité de la mastication qui pourrait nuire à l’absorption des nutriments
nécessaires pour le maintien d’une bonne santé.
- Stress additionnel sur les dents restantes, ce qui exige un travail supplémentaire pouvant
provoquer un mouvement des dents voisines, et ce, jusqu’à leur perte.
- Vieillissement prématuré du visage, accentuation des rides autour des lèvres et perte de
la stabilité des prothèses.
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En remplaçant vos dents perdues par des implants, ces problèmes seront évités ou stabilisés
car les implants agissent comme des dents naturelles.
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