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Soins de votre prothèse à domicile :  

Un service de soins à domicile pour le nettoyage des prothèses amovibles des personnes 

dépendantes est proposé (prestation accessible aux particuliers et aux maisons de retraite ou 

maisons de convalescence). 

Ce service de maintenance peut être proposé, bien entendu, à toute autre personne porteuse 

d’une prothèse amovible n’étant pas dépendante. 

Il comprend la prise en charge de la prothèse du domicile de la personne jusqu’au laboratoire 

(aller et retour), son nettoyage et détartrage au moyen d’une solution spécifique et d’un 

appareil à ultrasons, son polissage et enfin son brillantage pour diminuer le risque de future 

dépose de la plaque dentaire, du tartre et éventuellement de la nicotine ou caféine. 

 

                            
 Avant : tartre accroché sous la prothèse et après un détartrage, polissage et brillantage.  

                

                                                   

  
Avant : tartre sur une prothèse mandibulaire et après un détartrage, polissage et brillantage.    
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Avant : nicotine accrochée aux dents prothétiques et après un nettoyage, polissage et 

brillantage. 

Ce service s’effectue dans la journée pour éviter que la personne ne reste trop longtemps sans 

son appareillage.  

Grâce à son efficacité, ce service de nettoyage professionnel, réalisé quotidiennement, permet 

d’éliminer les résidus de tartre que n’a pu retirer par ses propres moyens le porteur de 

prothèse.  

Cette hygiène régulière prévient ainsi la survenance de risques bucco-dentaires. Cette 

prestation peut être accomplie de 4 à 6 fois par an sans aucun danger pour la prothèse et la 

personne. 

 

                                                                                   

                                                                                   Brillantage 

   

Polissage 
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Attention : le tartre est porteur de germes, ne le laissez pas s’installer. 

  

Voici quelques conseils simples pour l’entretien de votre prothèse dentaire amovible : 

Après chaque repas, brossez délicatement votre prothèse sur toute sa surface, en portant une 

attention particulière aux espaces inter- dentaires et aux endroits en contact avec vos 

gencives. 

La brosse à prothèse est idéale et vous permet d’atteindre les moindres recoins de votre 

prothèse. Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez utiliser un gel, une pâte non abrasive, ou 

tout simplement un savon doux. 

ATTENTION : Les prothèses du bas sont plus fragiles. Leur forme en « U » les rend plus 

vulnérables. Ne forcez pas avec la brosse et ne serrez pas trop fort le dispositif entre vos 

doigts, car vous risquez de briser la résine ou de tordre la structure des prothèses sur 

châssis métallique. 

ATTENTION : effectuez toujours le brossage de votre prothèse au dessus d’un évier rempli 

d’eau. Si, par inadvertance, vous laissez tomber votre prothèse, l’impact sera 

considérablement amenuisé. 

Un brossage trop vigoureux, l’utilisation d’une pâte abrasive ou d’une brosse à poils durs 

vous exposent à différents désagréments : perte du lustre de vos dents artificielles, usure 

prématurée de votre prothèse ou encore amincissement de l’acrylique, ce qui a pour effet 

d’affecter la bonne adaptation de votre prothèse à votre bouche. Sachez qu’une surface 

acrylique éraflée par un produit abrasif ou un objet pointu retient plus aisément la salive qui 

à son tour retient les aliments en formant la plaque dentaire. Conséquence : l’entretien de la 

prothèse est beaucoup plus difficile. 

Avant de la remettre en bouche ou de la faire tremper, rincez toujours votre prothèse dentaire 

amovible à fond, sous une eau claire et tiède. Cette bonne habitude vous évitera d’avaler de 

la solution nettoyante ou de souiller la solution de trempage de votre appareil. 

De même, il est recommandé de rincer votre bouche et ou de brosser les dents naturelles sans 

votre prothèse. 

ATTENTION : N’employez aucun détergent violent, ni lessive, ni eau de javel, qui sont des 

substances toxiques et pouvant endommager vos prothèses. Ne nettoyez pas vos dispositifs à 

l’eau très chaude, et ne les faites pas bouillir. 

Si vous n’arrivez plus à vous débarrasser du tartre qui s’accumule sur votre prothèse, 

prenez rendez-vous, vous serez étonné du résultat.  

 

 


