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Qu’est-ce qu’un bridge dentaire ? 

Le bridge (pont dentaire) permet de remplacer une ou plusieurs dents en 
prenant appui sur les dents adjacentes à l’édentement (dents piliers). 
L’intérieur du bridge peut être en métal, en céramique en surface ou 
entièrement en céramique.  
Sa taille diffère selon le nombre de dents perdues, le souhait esthétique 
du patient et le déficit mécanique ou fonctionnel. 
Sa réalisation est assurée dans un de nos laboratoires dentaires 
partenaires, en Belgique ou au Luxembourg. 
 

Quels sont les avantages du bridge dentaire ? 

Après la perte de une ou plusieurs dents, il est 
important de remplacer les dents manquantes sur 
l’arcade dentaire afin d’éviter: 

 La rotation des dents voisines à l’édentement, 
la migration des dents de l’arcade dentaire 
opposée et par conséquent leur 
déchaussement ; 

 Une malocclusion ou mauvais engrènement 
dentaire (pousse anormale de dents) ; et 

 Le développement rapide de caries entre les 
dents migrantes. 

Le bridge permet également de renforcer les 
dents endommagées, pouvant servir de pilier à la 
restauration prothétique. De plus, l’aspect 
esthétique est supérieur à la résine utilisée lors 
des restaurations classiques. 

Quelles sont les alternatives ? 

Les implants dentaires ou une prothèse amovible 
partielle peut être une alternative. Après un 
examen clinique complet et l’écoute de vos 
souhaits, le dentiste pourra vous conseiller la 
solution la plus adaptée. 

Comment entretenir son bridge ? 

Bien que relativement aisé, un entretien rigoureux 
est nécessaire pour maintenir votre bridge en bon 
état. Votre dentiste vous expliquera comment 
manipuler les brossettes interdentaires entre tous 
les éléments du bridge. 

 

 

Quel budget dois-je prévoir ? 

Celui-ci dépendra notamment de la noblesse des 
matériaux choisis, de votre situation dentaire et 
de vos souhaits esthétiques. 

Un plan de traitement personnalisé et une 
estimation d’honoraires vous seront présentés 
suite à une consultation auprès de votre praticien. 

Quelles sont les étapes afin de le réaliser ? 

Étape 1. Le dentiste prépare les 2 dents voisines 
en réalisant un moignon (cône). 
Étape 2. Une empreinte des dents est réalisée 
avec des matériaux de grande précision afin de 
procurer au prothésiste une empreinte de qualité. 
Un bridge parfaitement adapté est ainsi 
confectionné. 
Étape 3. Un essai esthétique et fonctionnel est 
réalisé au fauteuil dentaire afin d’obtenir un 
résultat esthétique et naturel. 
Étape 4. Le bridge est placé en bouche et scellé 
de manière permanente aux dents piliers. 
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