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L’ENTRETIEN DES

PROTHÈSES
CO N SE ILS P OU R L ES SOIG NA NTS

Plusieurs personnes ne se rendent pas compte de l’importance de maintenir la
santé de leur bouche après avoir perdu toutes ou même quelques-unes de leurs
dents naturelles. Les débris alimentaires et les bactéries continuent à s’accumuler
dans la bouche, y compris sur la langue, sur les dents restantes et sur les prothèses,
formant de la plaque, et celle-ci a le potentiel de causer des caries, des odeurs,
des lésions et des irritations. Si vous offrez de l’aide en ce qui concerne l’entretien
des prothèses, voici quelques conseils utiles :
FOURNITURES
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Votre travail sera plus facile si vous disposez des fournitures suivantes :
•

gants protecteurs

•

lubrifiant pour les lèvres

•
•
•
•
•

brosse à dents à poils souples
pâte dentifrice non moussante

•

serviette

•

contenant étiqueté pour
l’entreposage des prothèses

•

bloc de morsure

•

outils interdentaires, comme
la soie dentaire et les brosses
interdentaires pour les
personnes ayant des dents
naturelles
brosse à prothèse
bassin réniforme

nettoyant doux, comme du
savon liquide

APPROCHE

Déterminez le niveau d’aide requis et encouragez la personne, si elle le peut,
à suivre les Conseils utiles pour l’entretien quotidien des prothèses et
les soins de la bouche qui se trouvent au www.hygienedentairecanada.ca/
conseilsprotheses. Si la personne a besoin d’aide, enfilez vos gants et appliquez
du lubrifiant sur ses lèvres. Si possible, demandez-lui de retirer sa prothèse. Si
cela n’est pas possible, placez doucement un doigt à l’arrière de la prothèse
et appliquez une pression légère pour la retirer. Déposez une serviette ou une
débarbouillette au fond d’un évier rempli à moitié d’eau pour réduire le choc au
cas où les prothèses seraient accidentellement échappées lors du nettoyage.
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Notez que lorsque vous brossez les dents, les gencives, la langue et le palais de la
personne, il peut être utile d’utiliser un bloc de morsure pour assurer un bon accès aux
dents et éviter de se faire mordre. Demandez à la personne de cracher régulièrement
dans le bassin réniforme, surtout si elle a de la difficulté à avaler. Enlevez la plaque entre
les dents naturelles à l’aide d’un outil interdentaire, comme la soie dentaire. Demandez
à la personne de cracher dans le bassin réniforme si elle a de la difficulté à avaler.

Après avoir nettoyé les prothèses et la bouche, inspectez la cavité buccale de la
personne pour déceler tout changement et demandez-lui comment sa bouche se sent,
et si sa prothèse est confortable. Dirigez la personne vers le professionnel de la santé
approprié ou encouragez la personne à obtenir des soins immédiats d’un professionnel
de la santé buccodentaire si une zone de sa bouche vous inquiète.
Il est important de retirer les prothèses quotidiennement pour un nettoyage adéquat
et de consulter régulièrement un professionnel de la santé buccodentaire, y compris
un hygiéniste dentaire, pour maintenir une bonne santé buccodentaire et globale et
garder les prothèses en bon état. Les hygiénistes dentaires peuvent enlever les débris
des prothèses de façon professionnelle en utilisant un nettoyeur à ultrasons et peuvent
apposer une étiquette sur les prothèses pour éviter qu’elles se perdent. Prenez les
mesures nécessaires pour fixer un rendez-vous d’hygiène dentaire dès aujourd’hui!
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