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EXTRACTION DE DENTS
QUEL SONT LES RISQUES ET COMPLICATIONS ASSOCIÉS À L’EXTRACTION DE DENTS
1. Dommages aux structures nerveuses adjacentes
Le traumatisme d’un nerf sensitif, qu’il s’agisse du nerf dentaire inférieur ou du nerf lingual, peut
conduire à la paresthésie qui est définit comme une perte de sensibilité au niveau du menton, de la
lèvre ou de la langue pour une période de temps variable. Habituellement, l’engourdissement est
temporaire mais, en de rares occasions, il peut être permanent.
2. Dommages au sinus maxillaire supérieur
Le sinus maxillaire est une cavité pneumatique située dans le maxillaire
supérieur. Parfois le
sinus est hyperpneumatisé, c’est-à-dire qu’il peut s’étendre autour des apexs (bouts) des dents.
Ainsi, lors d’une extraction il peut fracturer et créer une communication entre le sinus et la cavité
buccale.
3. Dommages aux dents voisines
4. Risque de fracture radiculaire
5. Risque de fracture mandibulaire
6. Risque d’infection
Cela peut se développer à la suite de l’extraction. Dans certains cas, le foulage d’aliments peut en
être la cause.
7. Risque d’alvéolite
Il s’agit de la complication postopératoire. La plus fréquente qui se définit par la perte prématurée du
caillot sanguin de l’alvéole causant une ostéonécrose superficielle de l’os alvéolaire. Cela peut se
produire entre 3 à 5 jours suivant l’extraction et se manifeste par une douleur très aiguë pouvant
irradier jusqu’au niveau de l’oreille et par une mauvaise haleine.
8. Autres inconvénients
* Douleur et inconfort
* Saignement ( hémorragie )
* Œdème ( enflure * Trismus * Douleur myofacial
* Trouble à l’articulation temporo-mandibulaire
Qu’en est-il de la période suivant la chirurgie?
Cette période peut amener une détérioration significative de la qualité de vie du patient surtout pour
les cinq premiers jours. Par exemple, l’enflure affecte le confort, la fonction et l’esthétique. Cette
période varie en fonction de la complexité de la chirurgie et aussi en fonction de la façon dont le
patient se conforme aux conseils postopératoires, médications, etc. Une bonne préparation
psychologique fait partie des conditions de succès.

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 ma 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.
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