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La Clinique de Denturologie Hébert 
Chronique 2 : Les implants 

Une triste statistique pour notre province : 
Au Québec, 40 % des 55 ans et plus sont édentés. On peut dire qu’au  
Québec, une bonne partie de la population a été amputée de ses dents. 
Il s’en suit que la santé générale a pu en être affectée. Par notre formation,  
nous, denturologistes sommes appelés à aider la population à récupérer  
une mastication adéquate. Parfois, voire trop souvent, et ce malgré les meilleurs efforts, on ne parvient tout simplement pas à redonner 
une mastication pour le moins acceptable. Cette situation survient spécifiquement lorsque les patients ont portés des prothèses depuis 
plus de 30 ans, ayant alors perdu l’empreinte de leurs gencives avec le temps.  
 
Autre statistique :  
Les prothèses dentaires acryliques complètes ne peuvent au mieux nous apporter une mastication que de 20%. Eh bien oui, quand un 
porteur de prothèse mastique il ne réussit qu’à 20% et moins. On peut le voir sous un autre angle, 80 % de la nourriture n’est pas bien 
mastiquée. Il y aura toujours l’exception qui confirme la règle pour la personne qui dit n’avoir aucun problème à manger avec ses 
prothèses, mais pour ces cas il s’agit vraiment d’exceptions. La prothèse conventionnelle pourra aider l’édenté mais elle ne sera jamais 
capable de travailler avec puissance et confort sans l’apport d’une forme de stabilité. Elle doit être retenue  
de façon à ne pas se déplacer pour ainsi permettre de bien mastiquer. Les implants font ce travail, ils  
retiennent avec une remarquable efficacité. 
 
Pour de plus amples renseignements au sujet des implants, il nous fera plaisir de répondre à vos questions.  
N’hésitez pas à nous contacter à une de nos deux cliniques. 

	


