LA FLEUR AUX DENTS

A RETENIR
Une bonne santé passe aussi par une bonne santé buccale.
Ne laissez pas une dent en mauvais état sans soin.
La couronne et le bridge vous aident à retrouver une
bonne hygiène dentaire, et une bonne santé buccale
sans compter l’aspect esthétique !
N’hésitez pas à nous interroger à ce sujet !
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Dois-je apporter des soins particuliers à ma couronne ?
Il faut être plus vigilant au brossage et faire une visite de
contrôle tous les ans.
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MIEUX COMPRENDRE
Dans le cadre de votre plan de traitement personnalisé, votre praticien vous recommande la pose d’une
couronne ou d’un bridge.

LA COURONNE
Une couronne reconstitue artificiellement la dent délabrée.
Elle peut être simple ou associée à un inlay-core (tenon
ancré dans la racine de la dent).

Au-delà de l’aspect esthétique (retrouver un beau
sourire et bénéficier d’un confort dentaire) la pose
d’une couronne ou d’un bridge est avant tout motivée
par des raisons médicales.

LE BRIDGE
Un bridge permet de remplacer une ou plusieurs dents
absentes, en s’appuyant sur les dents voisines (une de
chaque côté).

Cher patient,

Les couronnes ou les bridges sont des solutions à la
fois esthétiques et durables qui vous permettront de
recouvrer une dentition saine et harmonieuse.
Bonne lecture !

Dents manquantes...

Le principe est le même que celui de la couronne.
On peut également réaliser un bridge de plus grande
étendue, en prenant appui sur plusieurs dents piliers.
UNE INTERVENTION INDOLORE
Une anesthésie sera faite pour que l’intervention se
passe de manière totalement indolore.
LA POSE
Lors de votre premier rendez-vous, nous prenons l’empreinte de la dent et préparons une couronne provisoire.
L’empreinte inclut les dents voisines pour s’assurer que
la couronne soit parfaitement ajustée.
A la séance suivante (ou ultérieure), nous enlevons
votre couronne temporaire, nous vérifions l’ajustement,
la forme, la couleur de votre couronne permanente, puis
la couronne sera scellée définitivement redonnant ainsi
à votre dent soignée sa fonction et son apparence.

La solution: LE BRIDGE

La couronne est très solide et peut durer, si vous en
prenez bien soin, une dizaine d’années, sinon plus.
RETROUVER LE SOURIRE
En fonction de la couleur de vos dents nous choisirons
ensemble la teinte qui se rapproche le plus de votre
dentition afin que le résultat soit absolument invisible à
l’œil nu.

LE CHOIX EST VASTE
Pas moins de 20 teintes sont disponibles pour vous
redonner un sourire impeccable!
LES MATERIAUX
Les couronnes peuvent se présenter en différents
matériaux:
La céramique
Elle est de plus en plus utilisée. Ses avantages sont
l’esthétisme et la biocompatibilité. La céramique
peut être utilisée seule : on parle alors de couronnes
céramo-céramiques ou associées à du métal on parle
alors de couronnes céramo-métalliques.
Le métal
Les couronnes métalliques restent encore utilisées.
Elles peuvent être privilégiées pour les zones du fond
de la bouche non visibles ou encore choisies pour des
raisons de coût car elles sont moins onéreuses. Le
métal le plus souvent utilisé est semi-précieux mais
parfois les couronnes pouvant être en or.

NOS RECOMMANDATIONS
Il est important de remplacer rapidement les dents manquantes pour empêcher les dents voisines de se déplacer.
Laisser une dent mal soignée, ne pas couronner une
dent dévitalisée peut à terme, occasionner des risques
de douleurs à distance (Maux de tête, problèmes
articulaires).
Par ailleurs, l’absence d’une ou plusieurs dents implique
que les dents restantes supportent une plus grande
charge pendant la mastication. Ce déséquilibre peut
sérieusement compromettre la durée de vie de vos dents
saines restantes.

