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Consultation sur rendez- vous 
 

 
 
 
 

o Une prothèse amovible paraît toujours très encombrante les premiers jours. 

 

o Il faut un certain temps à la langue et aux joues pour s'habituer à ce nouveau volume. 

 

o Un bon exercice consiste à lire à haute voix pour s'habituer à ce nouveau contact. 

 

o Il est normal de saliver davantage pendant quelques jours. 

 

o Pour manger, au moins pendant huit jours, évitez les aliments trop durs, prenez de petits 

morceaux et mastiquez lentement. Il est important de s'habituer progressivement. 

 

o Une prothèse neuve peut blesser. Il faut la porter au moins 24 heures avant votre rendez-

vous pour que le praticien puisse localiser exactement l'emplacement de la blessure et 

effectuer une rectification précise. 

 

o Il est important de demander conseil à son praticien en ce qui concerne le port de la 

prothèse la nuit. Lorsque la prothèse n'est pas portée, elle doit être conservée dans l'eau 

additionnée d'un désinfectant, après avoir été nettoyée. 

 

o Nettoyer régulièrement votre prothèse, après chaque repas, à l'aide d'une brosse appropriée 

et du savon (ni brosse à dent, ni dentifrice) 

 

o Placez-vous pour la nettoyer au dessus d'un lavabo rempli d'eau. Ainsi, si elle vous échappe 

des mains, l'eau amortira le choc ce qui peut éviter une fracture de la prothèse. 

 

o Brossez parfaitement vos dents naturelles sur toutes leurs faces ainsi que la gencive (brosse 

à dent et dentifrice). 

 

o Ne jamais tenir une prothèse du bas par les deux côtés à la fois, vous risqueriez de la briser. 

Conduite à tenir après … 
LA POSE D’UNE PROTHESE AMOVIBLE ! 

 


