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L

a place prise par l’implantologie dans les traitements de nos patients et dans
la littérature scientifique pourrait laisser supposer que les autres thérapeutiques ont
totalement disparu des possibilités cliniques. Pour que cette disparition soit effective,
de nombreuses conditions devraient être remplies :
– en premier, que le traitement implantaire soit possible au niveau du volume osseux,
de la qualité de l’os (et/ou que les greffes et autres comblements soient également
possibles…) et qu’il n’y ait aucune impossibilité liée à l’état de santé du patient
(endocardite, bisphosphonate, diabète mal équilibré, etc.) ou à ses habitudes (alcoolisme,
tabagisme) ;
– ensuite que les possibilités financières du patient lui permettent d’accéder
à ces thérapeutiques fort onéreuses et particulièrement mal prises en charge par la Sécurité
Sociale (et c’est un euphémisme !) ou par les mutuelles, sauf si le contrat le prévoit, contrat
alors hors de portée financière pour ce patient démuni. Dans les pays où le niveau de vie est
encore faible, les prothèses amovibles restent le meilleur moyen permettant à une grande
partie de la population d’accéder à un aspect esthétique et à une fonction acceptables ;
– ensuite encore que la thérapeutique implantaire soit efficace à 100 %, ce qui
n’est pas le cas, certains échecs ne pouvant être résolus que par des techniques plus
traditionnelles… ;
– enfin que le patient soit demandeur d’une thérapeutique induisant des interventions qu’il
redoute alors qu’il est satisfait de la prothèse qu’il porte, principalement dans l’édentement
total du maxillaire supérieur.

Oui, la prothèse amovible a encore de nombreuses indications, en France et dans tous
les pays ! Si la prothèse amovible a disparu des colonnes de la plupart des revues
scientifiques, nous avons souhaité, aux Actualités Odonto-Stomatologiques, lui consacrer
quelques numéros spéciaux avec des articles principalement écrits par nos amis
du sud de la Méditerranée, pays où cette thérapeutique est plus qu’active, permettant
des publications de très haute qualité, publications pouvant rendre de grands services à tous
les praticiens.
Oui, la prothèse amovible rend encore aujourd’hui de très grands services !
Oui, la prothèse amovible est encore un sujet d’actualité !
N’hésitons pas à lui redonner la place qu’elle mérite dans les colonnes d’une revue
scientifique.
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