Dre _____________________________

Nom du Client ________________________________

Parodontite chronique débutante – modérée - avancée avec une gingivite localisée - généralisée

Consentement éclairé à un traitement parodontal
1ère Phase : non-chirurgicale, d’assainissement, de débridement

__________$

Consiste à : éliminer les facteurs d’irritation : les bactéries, les toxines, le biofilm, le tartre; corriger tous les facteurs
qui favorisent leur accumulation et assainir les poches parodontales.
Les habitudes d’hygiène (de soins à la maison) doivent être modifiées afin de diminuer les risques d’aggraver la
maladie.
Pour votre confort, ce traitement est habituellement effectué sous anesthésie locale avec l’utilisation d’instruments
manuels, ultrasoniques. Dans certaines situations, une antibiothérapie d’appoint peut être recommandée soit par voie
orale ou topique. Vous pouvez ressentir davantage de sensibilité à la mastication et au brossage ainsi qu’aux
changements de température.
Suite à la réduction de l’inflammation gingivale, il y aura une contraction et raffermissement de la gencive, ce qui
pourrait occasionner une certaine exposition supplémentaire des racines et donner ainsi l’apparence d’avoir des dents
plus longues et des espaces plus grands entre vos dents (perte des papilles inter-dentaires : triangle de gencive entre
les dents).
Une attention particulière sera portée à la qualité de l’hygiène buccale quotidienne afin de prévenir les caries de
racines, puisque celles-ci sont moins résistantes à la carie que l’émail des dents.
Pour traiter la sensibilité accrue des dents aux stimulations thermiques chaudes ou froides, un désensibilisant sera
utilisé lors de vos traitements et un dentifrice pour la maison vous sera remis.
Cette phase de traitement permet généralement de contrôler la progression de la maladie et de réduire l’inflammation
des gencives avec la réduction de la profondeur des poches parodontales. Quatre semaines plus tard, une réévaluation
de l’état parodontal sera effectuée dans le but de mesurer l’amélioration obtenue.
Le nombre de rendez-vous varie selon la gravité de votre maladie et de la difficulté à traiter. Le tout est fait avec
anesthésie locale pour votre confort, pour nous permettre de faire une meilleure qualité de travail, le tout pour
conserver vos dents. Comme vous nous avez exprimé que vous aimeriez conserver vos dents le plus longtemps
possible, ceci représente la meilleure approche.

2e Phase Soins Parodontaux Thérapeutiques (SPT): extrêmement importante aux trois mois
Les maladies parodontales peuvent récidiver si leur cause se manifeste de nouveau.
Des soins parodontaux thérapeutiques aux 2-3 mois pour contrôler la quantité de bactéries collées aux dents et sous la
gencive vous aideront dans une grande mesure à minimiser le risque de récidive de la maladie

1er et 3e rv : aux 3 mois le coût est de
sondage paro
2e et 4e rv : aux 3 mois le coût est de
dentaire & cancer

144 $ chaque visite et une fois par année 197$ incluant
197$ chaque visite deux fois par année incluant examen

Ainsi, la combinaison de vos soins à la maison et vos SPT trimestriels contribuera à contrôler la quantité de bactéries,
du biofilm bactérien, des toxines et du tartre adhérant aux dents.

3e Phase si nécessaire suite à la phase d’assainissement, certaines dents pourraient nécessiter une chirurgie
parodontale.
La chirurgie a pour but de permettre au dentiste d’accéder aux racines affectées de poches parodontales et de favoriser
un débridement complet. Une telle intervention redonnera à la gencive et à l’os un contour plus naturel, permettant de
diminuer davantage la profondeur des poches parodontales et de faciliter l’hygiène appliquée par le patient. Il existe
des techniques de régénération qui peuvent être tentées, selon le cas. Ces techniques requièrent des conditions
d’application spécifiques.

Les frais seront discutés à ce moment-là selon votre condition parodontale.
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J’ai bien compris la nature et les limites du traitement parodontal nécessaire pour traiter ma condition ainsi que les difficultés liées à
mon traitement.
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Je comprends que même si au départ le pronostic semble:
Bon
Moyen et/ou Faible,
il est toujours possible que
survienne une des complications comme : douleur, sensibilité des dents au chaud et au froid, des dents d’apparence plus longue, une
perte des papilles inter-dentaires, saignement postopératoire, infection, ecchymose et/ou enflure.
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