Restauration en céramique technologie Cerec
Consentement/information postopératoire
Une sensibilité aux aliments ou liquides chauds et/ou froids pendant une période de 0 à deux (2) mois est tout à fait
normale. Vous devez noter que cette douleur sera en constante diminution au fil des semaines. Il se peut, dans de rares
cas, que la dent demeure sensible aux stimuli (chaud et/ou froid) de façon prolongée, voire même en permanence. Ceci
est très rare et ce n'est pas une conséquence de la restauration en céramique qui cause cette douleur, mais bien une
hypersensibilité de votre dent.
Si vous sentez une douleur constante, des élancements, si vous avez une sensation de battements de cœur dans la dent
traitée en Cerec, soit dans les jours, les semaines, les quelques mois ou même plusieurs années suivant le traitement,
ceci peut indiquer que la dent n'a pas supportée certains stress comme:
- la carie qui était présente depuis un certain temps
- la profondeur de la carie
- le nombre de fois que votre dent a été réparée au fil du temps qui influence la réaction du nerf dentaire
Si tel est le cas, il sera toujours possible d'effectuer certains traitements afin de vous soulager. Ne vous inquiétez pas et
contactez-nous pour nous faire part de votre situation.
Dans de très rares cas, le traitement de canal peut être le seul moyen pour éliminer cette douleur. Il est certain que nous
ferons tout notre possible afin d'éviter la fracture du Cerec lors du traitement de canal. Si toutefois c'était le cas (lors du
traitement de canal ou n'importe quand à la suite de ce traitement), on devra opter pour un pivot et une couronne, le tout
à vos frais. Toujours dans de très rares cas, si les canaux de votre dent sont très fins, il y a un risque de fracture de la
racine. Nous devrons donc procéder à l'extraction de la dent.
Il faut être conscient qu'une dent est vivante et que peu importe le type de restaurations qu'elle reçoit, composite,
amalgame, or, céramique, etc., elle réagira de la même façon. Si le nerf de la dent se détériore à la suite d'un Cerec, cette
inflammation du nerf aurait eu lieu en utilisant n'importe quel autre type de restaurations (plombages). La céramique n'est
pas responsable de la réaction du nerf. La dent fait partie du corps humain et sa réaction est imprévisible. Même sans
aucune intervention, la carie présente sur la dent provoque de la douleur. Ce n'est pas la céramique qui est en cause
dans ces rares cas, c'est la dent elle-même.
Si vous avez l'impression, en fermant vos dents lors de la mastication, qu'elles ne s'emboîtent pas correctement, il est
alors fort probable que la restauration en céramique soit trop haute. Si ceci vous arrive, appelez-nous sans tarder. Il suffit
simplement de faire un ajustement de la céramique et tout devrait entrer dans l'ordre dans 0 à 2 mois.
*Si votre Cerec est trop haut, n'attendez pas, sinon la dent deviendra sensible à la mastication au fil des semaines. Plus
vous attendez que l'on corrige l'occlusion, plus longue sera la période de guérison.
Afin d’être assuré d’avoir une place réservée pour vous dans notre horaire, un dépôt de 100$ est requis. Ce dépôt est non
remboursable si vous manquez ou si vous déplacez votre rendez-vous moins d’une semaine avant la date réservée.
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(indiquant que le patient a pris connaissance et compris les informations précédemment présentées et accepte le traitement)

