Combien ça coûte refaire mes dents ?
En tant que denturologiste, c’est une question
que l’on me pose encore trop fréquemment
au téléphone.
Il ne vous viendrait pas à l’esprit de demander une
évaluation au téléphone, dans le but de faire réparer
votre voiture ou encore de régler un problème
de plomberie.
Magasiner, par voie téléphonique, un service professionnel en cherchant le meilleur prix pour une
prothèse que l’on souhaite porter pendant plusieurs
années avec conﬁance et satisfaction, peut réserver
de mauvaises surprises.
Une prothèse dentaire n’est pas un bien de consommation fait en série.
Donc, pour débuter, il est important de savoir qu’il
y a plusieurs catégories de prothèses, qu’elles soient
conventionnelles ou sur implants, complètes ou
partielles. La prothèse de base, la plus économique
peut être confectionnée en trois ou quatre séances.
Par contre, elle est aussi celle qui donnera le rendement le plus limité en stabilité et confort, même si
les conditions buccales sont favorables. À l’autre
extrémité du spectre, il y a la prothèse équilibrée
conventionnelle et la prothèse équilibrée sur
implants.
CONDITIONS BUCCALES
Quel est l’état de vos tissus buccaux ?
Même s’il n’y a pas de douleur ou blessure apparente, les personnes qui auront conservé les mêmes
prothèses pendant de nombreuses années, sans
être modiﬁées, sont plus à risque d’avoir subi des
dommages importants :
- Perte plus importante des tissus osseux
(gencives atrophiées, basses et étroites).
- Présence possible de tissus ﬁbreux, épais et
mobiles, sous la prothèse.
Ces deux facteurs sont considérés négatifs pour un
porteur de prothèse amovible conventionnelle,
nuisant ainsi à la stabilité et au confort en général.

Donc, moins les conditions buccales sont
favorables, moins les prothèses conventionnelles
donneront satisfaction. Comment sont les vôtres ?
ATTENTES RÉALISTES
Il serait convenable de vous poser cette question :
vos attentes sont-elles réalistes en relation avec l’état
de vos tissus buccaux et la catégorie de
prothèse choisie ?
En plus de devoir connaître les conditions buccales
d’un patient, le denturologiste doit savoir quels
sont les motifs du renouvellement ainsi que les
problèmes vécus avec les prothèses actuelles aﬁn
d’aider le patient à faire un choix éclairé.
Voilà entre autres les raisons de la non pertinence de
discuter d’honoraires au téléphone.

Il y a des techniques plus rapides et économiques
que d’autres, mais il y a aussi des techniques plus
précises et plus performantes, donc plus eﬃcaces,
permettant de faire mieux.
Rapide et économique riment rarement avec
mieux. Finalement, il y a des matériaux et
composantes économiques alors que d’autres sont
plus performants et durables.
Assurez-vous d’avoir toutes les informations
nécessaires vous permettant de faire un choix
éclairé entre les diﬀérentes options s’oﬀrant à vous.
Avant de prendre le téléphone, posez-vous cette
question : quelles sont vraiment vos priorités entre
un service rapide et économique ou faire un
investissement sur votre santé, votre confort et
votre apparence à long terme ?
LA DENTUROLOGIE A BIEN ÉVOLUÉE

En consultation, le denturologiste a l’obligation
professionnelle de vous expliquer toutes les possibilités qui s’oﬀrent à vous, même si celui-ci n’est pas
en mesure de vous oﬀrir le service de certaines
options, tant pour des raisons esthétiques que pour
améliorer la stabilité, le confort et le rendement
masticatoire de vos futures prothèses dentaires.

Informez-vous sur ce que cette dernière peut vous
oﬀrir aujourd’hui. Être édenté est un handicap…
être complètement édenté, une inﬁrmité !

Un bilan de santé général et dentaire est essentiel.
Ce dernier devrait inclure les éléments suivants :

À vous de choisir le professionnel qui sera apte à
vous l’oﬀrir…

- Une liste complète des médicaments utilisés pour
prendre en considération les eﬀets secondaires
possibles en bouche.
- La pression artérielle est-elle stable et sous contrôle?
- Votre poids corporel est-il stable ou
êtes-vous à la diète ?
- Allergie, problèmes circulatoires, œdème, etc.

Alors, la prochaine fois que vous utiliserez le
téléphone aﬁn d’avoir une idée du coût possible
d’une nouvelle prothèse, réﬂéchissez à la possibilité
de demander un rendez-vous aﬁn d’évaluer les
choix possibles et ainsi prendre la meilleure
décision pour vous ... À long terme.

Plus les prothèses actuelles sont âgées, plus il y a de
précautions et de procédures à prendre avant et
pendant la confection des nouvelles prothèses. Ceci
pourra augmenter le nombre de rendez-vous nécessaires ainsi que les honoraires professionnels.
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