
 

 

 

 

 
 

 
• Lavez-vous les dents au moins 

2 fois par jour avec une brosse 

adaptée. 

• Faites des contrôles réguliers. 

•  Consultez si vous avez des 

taches ou des lésions qui ne 

disparaissent pas en quelques 

jours. 

• Posez-lui des questions : votre 

dentiste sera toujours à votre 

disposition. 

• Evitez de fumer que ce soit 

tabac ou drogue, ce sont des 

produits toxiques 
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3Les prothèses 

fixes. 

Dans ce petit folder, vous trouverez des 

informations concernant les prothèses 

fixes : 

Couronnes, bridges, facettes, onlays, 
implants, … 
 

Il est indispensable de toujours remplacer les dents 
absentes pour des raisons d’équilibre. Imaginez-vous, 
marchant avec une seule chaussure, vous allez boiter, 
et à la longue abîmer vos articulations c’est la même 
chose en bouche, mais trop souvent on l’ignore ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Est-ce définitif? 
NON,  

En ce qui concerne les bridges et les 

couronnes en tout cas : durée de vie, environ 

10 à 15 ans. 

Les implants sont quant à eux plus définitifs 

semble-t-il à la vue des garanties fabricants. 

Pas la couronne qui les surmonte. 

 

Quelques exemples de facettes : 
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Si rien n’est fait :  
 
 
 

La couronne ... et les bridges 

La couronne est la plus connue des prothèses 

fixes, elle enveloppe toute la surface de la dent et 

nécessite que la dent soit taillée (+/- 1.2mm). La 

couronne renforce et protège la dent. Elle a 

une durée de vie (comme la plupart des 

prothèses fixes) d’environ 10 à 15 ans. La 

couronne était jadis fabriquée en or, aujourd'hui 

l'esthétique étant aussi importante que la 

fonction, les couronnes sont en porcelaine cuite 

sur du métal ou même entièrement en porcelaine 

(noyau alumine ou zircone). Lorsqu’une dent 

manque il est possible de la remplacer par un 

bridge : 2 couronnes aux extrémités et un 

élément pontique entre les 2.  

 

Remarque : Les couronnes doivent être 

brossées comme les dents si de la plaque dentaire 

s’accumule au niveau de la gencive, cela pourrait 

provoquer de la gingivite, une rétraction de la 

gencive et des effets inesthétiques indésirables. 

 

 

  

 

Les facettes et les inlays (onlay)  

Les facettes sont actuellement le plus souvent en 

porcelaine, mais certaines sont en résine (moins 

bonne stabilité de teinte mais plus « élastique »). 

Les facettes sont utilisées pour remplacer des 

zones usées ou absentes au niveau des dents 

antérieures et les prémolaires on pourrait les 

appeler inlays (même principe). Elles nécessitent 

une taille minimum de 0.8mm.  

Les Onlays  

Ils sont l’intermédiaire entre l’obturation et la 

couronne. Plus solides que les « plombages », et 

plus économes en tissu dentaire, ils sont une 

excellente alternative à la couronne.  

 

 

 

Les implants 

Ils existent depuis bientôt 40 ans découvert par le 

professeur Brainmarck, qui, lors d’expériences sur la 

cicatrisation osseuse, a constaté que l’os se fixait au 

titane. Les implants sont une sorte de cheville en titane 

dans laquelle s'adapte une vis intérieure permettant de 

fixer différents éléments de prothèses : des couronnes 

vissées, des faux moignons des bridges des 

attachements. Les implants de la marque Nobel sont 

actuellement garantis à vie.  

 

L’implant est une solution idéale pour remplacer une 

ou plusieurs dents surtout chez le patient jeune dont 

les dents voisines de la dent absente n’ont pas encore 

été soignées. Fonctionnellement il supporte la charge 

d’une dent.  

 

 


