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PROTHÈSE ADJOINTE!
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Nous venons de mettre en place une reconstruction amovible.

!

Vous allez éprouver pendant les tous premiers jours une sensation de
nouveauté, d’encombrement voire de gêne. La reconstruction des arcades
dentaires vous procurera rapidement confort et efficacité masticatoire, et, en
un peu de temps, vous oublierez ces désagréments passagers.
Avant de mettre l’appareil en bouche, éliminez tous les débris
alimentaires par brossage des dents et un rinçage.
La tenue de votre appareil peut être perturbée par les muscles des joues,
des lèvres ou de la langue. Dès qu’ils seront accoutumés, ils participeront au
maintien de la prothèse. L’utilisation d’un adhésif dentaire est déconseillé
dans un premier temps afin de pouvoir régler correctement la prothèse.
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Au début vous constaterez une augmentation du flux salivaire, c’est
normal.
Garnissez la surface de la prothèse qui vient au contact de la gencive d’un
peu de gel cicatrisant
Un éventuel petit défaut d’élocution peut se rééduquer en lisant votre
journal à haute voix ou en chantant. Vous constaterez au bout de quelques
temps une plus grande habileté à bien prononcer.
Pour les premiers repas, mangez des aliments souples. Passez
graduellement à une alimentation plus solide. Coupez en petits morceaux
La plaque dentaire et le tartre se déposent sur votre appareil comme sur
les dents naturelles. Il est donc nécessaire de le brosser sous l’eau courante,
en prenant soin de remplir le fond du lavabo pour le cas où vous échapperiez
la prothèse adjointe.
Si d’ici quelques jours, certaines régions de votre gencives sont irritées,
vous pouvez retirer votre appareil quelques heures pour laisser reposer la
zone sensible surtout la nuit. Si cela se renouvelle, vous revenez au cabinet
mais dans ce cas portez l’appareil quelques heures avant le rendez vous pour
permettre des retouches adaptées.
Si vous ne ressentez aucun des ces désagréments, passez tout de même
pour votre rendez-vous de contrôle.

