
Effectuer un examen de la santé extrabuccale 
et intrabuccale ainsi que des dents, en vérifiant 
les dents existantes, les éléments prothétiques et 
la prothèse elle-même. Identifier et corriger les 
problèmes cliniques qui pourraient entraîner 
de futures complications. 

Effectuer les interventions d’hygiène buccodentaire 
(nettoyage de toutes les dents naturelles et des 
restaurations à appui dentaire) en utilisant des 
méthodes mécaniques et chimiques reconnues 
par les professionnels.

Utiliser des agents oraux topiques et des 
outils d’hygiène buccodentaire, selon les 
besoins cliniques.

Fabriquer un appareil occlusal pour protéger les 
restaurations fixes à appui dentaire, au besoin.

Les patients avec des dents naturelles existantes 
et des dents ayant subi des restaurations multiples 
et complexes doivent recevoir pour instructions 
de se brosser les dents deux fois par jour avec 
des agents oraux topiques, tels qu’un dentifrice 
contenant 5 000 ppm de fluorure et/ou un 
dentifrice avec 0,3 % de triclosan.

•  En supplément, ajouter l’utilisation à court terme 
du gluconate de chlorhexidine, au besoin.

Recommander des outils d’hygiène buccodentaire, 
tels que la soie dentaire, les hydropulseurs, les 
appareils à jet air, les produits de nettoyage 
interdentaire et les brosses à dents électriques 
qui répondent aux besoins du patient.

Les patients ayant un appareil occlusal doivent le 
porter durant le sommeil, puis le nettoyer avant et 
après l’utilisation à l’aide d’une brosse douce et de 
l’agent de nettoyage prescrit.

Les patients ayant une prothèse amovible doivent 
recevoir pour instructions d’enlever la prothèse 
avant de se coucher, puis de la ranger dans la 
solution de nettoyage prescrite.
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Un rappel pour un examen 
dentaire professionnel tous 
les six mois est de mise dans 
le cadre d’un régime à vie.

•  Les patients identifiés comme 
étant très à risque sont conseillés 
de se soumettre à un examen 
dentaire professionnel à un 
intervalle de moins de six mois.

Lignes directrices de pratique clinique de l’American College of Prosthodontists

Bidra AS, Daubert DM, Garcia LT, et al. ACP Clinical Practice Guidelines : 
Recall and Maintenance of Patients with Tooth-Borne and Implant-Borne 
Dental Restorations. J Prosthodont 2016; 25 : S2-S40.

Restaurations dentaires à appui dentaire

L’American College of Prosthodontists tient à remercier Colgate Oral Pharmaceuticals, 
filiale de Colgate-Palmolive Company, pour la subvention pédagogique sans 
restriction octroyée afin d’élaborer ces lignes directrices.

VOTRE PARTENAIRE EN SANTÉ BUCCODENTAIRE



Les patients ayant subi des restaurations multiples 
et complexes doivent recevoir pour instructions 
d’utiliser des agents oraux topiques, tels qu’un 
dentifrice contenant 0,3 % de triclosan.

•  En supplément, ajouter l’utilisation à court terme 
du gluconate de chlorhexidine, au besoin.

Recommander des outils d’hygiène buccodentaire, 
tels que la soie dentaire, les hydropulseurs, les 
appareils à jet air, les produits de nettoyage 
interdentaire et les brosses à dents électriques 
qui répondent aux besoins du patient.

Les patients ayant un appareil occlusal doivent le 
porter durant le sommeil, puis le nettoyer avant et 
après l’utilisation à l’aide d’une brosse douce et de 
l’agent de nettoyage prescrit.

Les patients ayant subi des restaurations partielles 
ou complètes sur implants doivent recevoir pour 
instructions d’enlever la prothèse avant de se 
coucher, puis de la ranger dans la solution de 
nettoyage prescrite.

Un rappel pour un examen dentaire 
professionnel tous les six mois est 
de mise dans le cadre d’un régime 
à vie.

•  Les patients identifiés comme 
étant très à risque sont conseillés 
de se soumettre à un examen 
dentaire professionnel à un 
intervalle de moins de six mois.

Éducation des patients 
et entretien à domicile : 

Rappel des patients :

2

3

Effectuer un examen de la santé extrabuccale 
intrabuccale et des dents, en vérifiant les dents 
existantes, les éléments prothétiques et la 
prothèse elle-même. Identifier et corriger les 
problèmes cliniques qui pourraient entraîner 
de futures complications. 

Effectuer les interventions d’hygiène buccodentaire 
(nettoyage des dents naturelles, des restaurations 
à appui dentaire et sur implants, ou des piliers 
implantaires) en utilisant des instruments de 
nettoyage reconnus par les professionnels et des 
systèmes électriques d’aéro-polissage avec poudre 
de glycine compatibles avec les implants et les 
matériaux de restauration.

Utiliser le gluconate de chlorhexidine comme 
agent oral topique de prédilection lorsqu’une 
action antimicrobienne est requise selon les 
besoins cliniques.

Ré-évaluer le contour de la prothèse pour faciliter 
l’entretien à domicile.

La prothèse et les éléments prothétiques qui 
compromettent la fonction doivent être ajustés, 
réparés, remplacés ou reconstruits, au besoin.

Envisager d’utiliser de nouvelles vis prothétiques 
lorsqu’une restauration sur implants est enlevée 
et remplacée aux fins d’entretien.

Fabriquer un appareil occlusal pour protéger les 
restaurations fixes sur implants, au besoin.

Entretien professionnel :  
(Biologique et mécanique)
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Lignes directrices de pratique clinique de l’American College of Prosthodontists

Restaurations dentaires sur implants

Bidra AS, Daubert DM, Garcia 
LT, et al. ACP Clinical Practice 
Guidelines : Recall and 
Maintenance of Patients with 
Tooth-Borne and Implant-Borne 
Dental Restorations. J Prosthodont 
2016; 25 : S2-S40.
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