CONSEILS D'ENTRETIEN DES PILIERS
PILAR LOCATOR
Il existe des risques de péri implantite lors de la pose d'implants dentaires. C'est une maladie
qui atteint l'os entourant les implants et qui peut engendrer leur perte à plus ou moins brève
échéance.
Afin de prévenir l'apparition de cette maladie, il faut suivre un entretien quotidien.
- il est conseillé de RETIRER la prothèse au minimum UNE FOIS par jour afin de la
nettoyer et de CONTROLER le bon VISSAGE des PILARS LOCATORS dans la bouche. Les
parties métalliques dans la bouche ne doivent pas bouger.
- à l'aide d'une brosse à dents nettoyer l'intérieur ET l'extérieur de la prothèse. Il existe
des brosses spéciales pour les prothèses en pharmacie ou grande surface. Ne pas les utiliser
dans la bouche.
- à l'intérieur de la bouche, réaliser un brossage des pilar locator à l'aide d'une brosse à
dents souple INAVA 15/100 ( en pharmacie) et bien nettoyer la partie au dessus de la
gencive. Nous conseillons d'utiliser le dentifrice PARODONTAX ORIGINAL.
- si vous notez une gencive sensible autour du pilar locator il vous faut nettoyer cette zone
avec une brosse souple chirurgicale 7 /100 (marque INAVA en pharmacie) et un gel gingival
(ELUGEL marque Pierre Fabre en pharmacie). Faire une cure d'environ 3 semaines. Si les
symptômes persistent, veuillez nous contacter.
- en pas oublier de bien nettoyer la partie supérieure en creux du pilar locator.
- les PILAR LOCATOR femelle de couleur en téflon sur la prothèse se changent
régulièrement ( variable entre 6 mois et 2 ans). Si votre prothèse parait moins SOLIDE
veuillez nous contacter.
- dans certains cas on peut assister à un dévissage de la partie mâle du pilar locator ( sur
l'implant). TOUS LES JOURS bien contrôler DANS LA BOUCHE qu'il n'y a pas de
mobilité au niveau des implants. Si le pilar locator est dévissé, veuillez le dévisser
complètement , le retirer et nous contacter IMMEDIATEMENT.
Lorsqu'il persiste des dents naturelles, ne pas oublier de les brosser. Nous conseillons le
dentifrice PARODONTAX ORIGINAL + brossettes interdentaires.
UNE VISITE DE CONTROLE ANNUELLE EST OBLIGATOIRE CHEZ UN PRATICIEN
GENERALISTE OU AU CABINET
NOUS CONSEILLONS LA REALISATION D’ UNE RADIO PANORAMIQUE TOUS LES 3
ANS

clínica dental danos sl

NIF:B20896254 Paseo Colón 32, 1° Izda 20 301 IRUN espagne
www.dentaldanos.com dentaldanos@gmail.com

 00.34. 943 61 38 58

