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La Clinique de Denturologie Hébert 
Chronique 3 : Les implants 

L’efficacité des prothèses sur implants 
Souvent, nous entendons : «Je mange n’importe quoi avec mes prothèses  
mais malheureusement, j’ai régulièrement des brûlements d’estomac.  
Peut-être que je ne digère pas bien. » 
 
En effet, si l’on prend comme reference au depart qu’avec une dentition  
naturelle, on mastique notre nourriture a 100%, notre estomac n’a pas à fournir un effort accrû pour continuer la digestion. J’ai bien dit : 
continuer la digestion. Car, en fait c’est avec nos dents que tout commence. Les aliments doivent être triturés et réduits en combinant 
l’action de la salive qui avec ses enzymes nous permet en plus de percevoir la saveur. Bien broyées, les noix sont délicieuses. 
 
Lors de la mastication, tout porteur de prothèse desire bien écraser les aliments. Toutefois, la douleur trop intense sur les gencives 
empèche le porteur d’exécuter l’action à son maximum. De là, nous pouvons comprendre les gens qui diront que, malgré le fait qu’ils aient 
des prothèses neuves, elles ne coupent pas suffisamment les aliments. Les dents du dentier sont coupantes, bien sûr, mais on ne peut les 
faire écraser suffisamment puisque les gencives sont trop sensibles. Les implants ne reposent pas sur les gencives. Elles sont comme de 
varies* dents dans l’os et permettent d’obtenir une vraie fonction masticatoire et ce sans douleur. Peu de temps après avoir reçu ses 
prothèses sur implants, on commence à mastiquer avec trois fois plus de force. On peut maintenant  
couper les aliments ingérés*. 
 
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. 

	


