FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
À L’EXTRACTION DES DENTS DE SAGESSE
POURQUOI ENLÈVE-T-ON LES DENTS DE SAGESSE?
1- Les régions où poussent les dents de sagesse sont souvent des sites fréquents pour le
développement de kyste ou de tumeurs ;
2- Lorsque la dent de sagesse est semi incluse et partiellement recouverte de gencive, il est
préférable de l’extraire afin de prévenir l’infection;
3- Dans certains cas de traitement d’orthodontie, il est recommandé d’extraire les dents de sagesse
pour créer l’espace manquant;
4- Les dents de sagesse sont parfois inclinées et leur croissance peuvent nuire et endommager les
dents adjacentes;
5- Quand les dents de sagesses se développent trop près des dents adjacentes, cela peut engendrer
un manque d’os et de gencive dans cette région.

QUAND EST-IL PRÉFÉRABLE D’EXTRAIRE LES DENTS DE SAGESSE?
Il est suggéré de le faire entre 16 et 21 ans. À cet âge, la formation de racines des dents de sagesse n’est
généralement pas complétée et la densité de l’Os est moins grande, i.e., que l’os est généralement plus
mou.

LES COMPLICATIONS POST-OPÉRATOIRES
La plupart des chirurgies faites sur les dents de sagesse s’exécutent avec succès et sans difficultés.
Toutefois, les complications suivantes sont susceptibles de survenir après la chirurgie







Hémorragie ou saignements prolongés;
Mauvaise guérison;
Mauvaise haleine et ecchymose
Œdème (enflure)
Douleur et infection post-opératoire;
Perte de sensibilité permanente ou partielle de la langue, de la lèvre et du menton (cette perte de
sensibilité survient dans 1 à 3% des cas et il est très rare qu’elle soit permanente)

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ À L’EXTRACTION DE LA DENT DE SAGESSE
J’ai compris la nécessité et les limites de l’extraction de dent de sagesse ainsi que les risques de
complications attachés à ce type d’intervention. Je comprends que, suivant l’extraction, pourrait y avoir
une période d’engourdissement de la mâchoire, de l’enflure, un saignement, une décoloration des tissus
et un inconfort possible. Je comprends que la position des nerfs dans la région de la dent incluse ne
pouvant être déterminée de manière exacte par la radiographie, une blessure au nerf peut être possible
et peut résulter dans la perte de sensation au menton, aux lèvres, et à la langue pour une période de
temps. On m’a expliqué qu’habituellement, l’engourdissement est temporaire mais qu’en de rares
occasions, il peut être permanent. Le succès de l’opération dépend de ma coopération en respectant les
rendez-vous prévus, en suivant les instructions d’hygiène buccale à domicile et les conseils diététiques,
en prenant la médication prescrite et en rapportant au cabinet dentaire tout changement de mon état de
santé dans les plus brefs délais.

Signature du patient :_____________________ remis le :______________
Signature du dentiste :____________________ remis le :_______________

Signature du patient :_____________________ révisé le :______________
Signature du dentiste :____________________ révisé le :_______________

