Traitement d’endodontie
Risques reliés à l’accès
- Dommage à une restauration déjà présente en bouche. Lorsque le dentiste doit faire un
traitement de canal sur une dent où repose une couronne ou une autre restauration, il est
possible que la restauration (couronne) soit endommagée au point d’être remplacée,
réparée ou recollée. Le crampon de la digue peut endommager la couronne et la finition
gingivale de la dent sur laquelle il repose.
- Perforation lors de la préparation de la cavité d’accès. Il arrive, en fraisant pour trouver les
orifices canalaires, que la couronne soit perforée sur les côtés ou bien au niveau de la
furcation, dans le plancher de la chambre pulpaire. Parfois, la dent doit être extraite.
- Fracture de la dent. La prudence est de mise car la dent peut céder sous les forces de la
mastication, en cours de traitement.
- Canal non détecté. Involontaire, certains canaux peuvent être laissés sans nettoyage,
désinfection, préparation mécanique et obturation. Ceci peut entraîner des complications
post-opératoires pouvant se manifester à plus ou moins long terme (sensibilité, douleur ou
infection). Si tel est le cas, il se peut alors que le dentiste vous recommande d’autres
traitements pour remédier à la situation.
Risques reliés à l’instrumentation
- Perforation au niveau de la racine
- Bris d’instrument dans le canal
- Blocage du canal
Complications suite à l’obturation
- Sous-obturation : situation où l’obturation ne se rend pas à l’apex. Un retraitement
endodontique peut alors être indiqué.
- Sur-obturation : situation où l’obturation canalaires se trouve à l’extérieur du canal, en contact
avec les tissus avoisinant la racine de la dent. La guérison peut alors être retardée et même
amener des symptômes post-opératoires (infection). Si tél est le cas, il se peut que le dentiste
vous recommande d’autres traitements pour remédier à la situation.

Autres complications
Réveil Post-opératoire
- Douleur : À la suite du rendez-vous pour un traitement de canal, un peu de douleur peut être
ressentie en touchant à la dent : le dentiste prescrira des analgésiques et cette douleur
s’estompera graduellement après 72 heures.
- Enflure : dans un cas de dent préalablement infectée, de l’enflure peut se manifester et
celle-ci pourra se contrôler à partir de la prise d’un antibiotique approprié.

Suite à la persistance de l’infection
Les interventions possibles sont :
- Retraitement de canal
- Chirurgie apicale avec obturation rétrograde
- Extraction et remplacement prosthodontique de l’espace édenté
Consentement éclairé au traitement d’endodontie
J’ai bien compris la nature et les limites du traitement endodontique ainsi que les difficultés reliées
à mon traitement. Je comprends que même si au départ le pronostic semble bon, il est toujours
possible qu’il survienne des complications mentionnées précédemment. Je comprends aussi que
je devrai éviter de surcharger la dent en traitement lors de la mastication et ainsi faire restaurer
cette dent le plus tôt possible afin d’éviter qu’elle ne se fracture ou qu’elle devienne
irrécupérable (couronne ou recouvrement des cuspides).
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 de 72 heures avant la date réservée.
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