LA FLEUR AUX DENTS

Combien cela coûte-t-il ?
Le prix varie en fonction de la complexité du problème et
de la dent en cause. Les molaires sont plus difficiles à
traiter et coûtent généralement plus cher. La plupart des
assurances dentaires proposent une couverture pour les
traitements endodontiques.
Généralement, le traitement endodontique et la
restauration de la dent naturelle sont moins coûteux que
l’alternative consistant à extraire la dent. Une dent extraite
doit être remplacée par un bridge ou un implant afin de
restaurer la mastication et d’éviter le déplacement des
dents adjacentes. Ces traitements ont tendance à coûter
plus que le traitement endodontique et la restauration.

La dent aura-t-elle besoin d’un traitement
spécifique ou d’un traitement additionnel ?
La plupart des dents traitées endodontiquement durent
aussi longtemps qu’une dent naturelle. Dans quelques
cas rares, une dent traitée endodontiquement ne
guérit pas ou continue à être sensible. Parfois, la dent peut
devenir douloureuse ou pathologique des mois, voire des
années, après un traitement réussi. Souvent, quand cela
se produit, une autre procédure endodontique peut sauver
la dent.
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Toutes les dents peuvent-elles être traitées
endodontiquement ?
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La plupart des dents peuvent être traitées. Parfois, une
dent ne peut être sauvée car les canaux ne sont pas
accessibles, la racine est sévèrement fracturée, la dent
n’a plus un support osseux adéquat ou la dent ne peut
pas être restaurée. Cependant, les avancées dans le
traitement endodontique permettent, aujourd’hui, de sauver des dents qui auraient été perdues il y a seulement
quelques années.
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Cher patient,
En choisissant le traitement endodontique, vous choisissez de garder votre dent naturelle comme une
fondation saine afin de pouvoir mastiquer pendant
de nombreuses années. Si vous n’avez jamais eu de
traitement endodontique, aussi appelé traitement de
dévitalisation, ou si votre dernier traitement remonte
à de nombreuses années, vous pouvez avoir des
questions ou d’anciennes interrogations. Cette
brochure répond à vos questions et explique comment
les traitements endodontiques d’aujourd’hui sauvent
les dents. Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas
à parler à votre endodontiste.

Comment le traitement endodontique
sauve la dent ?
L’endodontiste enlève la pulpe inflammée ou infectée,
nettoie et met en forme soigneusement l’intérieur de
la dent, puis obture et scelle cet espace. Après il faut
retourner chez votre dentiste qui mettra une couronne
ou une autre restauration sur cette dent pour la protéger et lui rendre toute sa fonction. Après restauration,
la dent continue à fonctionner comme n’importe quelle
autre dent.

Bonne lecture!

Qui pratique les traitements endodontiques ?

Aurais-je mal pendant ou après le traitement ?

Les dentistes généralistes peuvent pratiquer les traitements endodontiques ainsi que d’autres traitements
dentaires mais souvent ils adressent leurs patients ayant
besoin de traitements endodontiques à un endodontiste.
Les endodontistes sont des dentistes qui ont reçu une formation spéciale en endodontie. Pour devenir spécialiste
ils suivent un enseignement spécifique en endodontie
pendant 2 ans ou plus après l’école dentaire. Ils exécutent
les cas simples, difficiles, ainsi que les cas très complexes
d’endodontie.

Beaucoup de traitements endodontiques sont pratiqués
pour éliminer la douleur causée par l’inflammation ou
l’infection de la pulpe. Avec les techniques modernes et
les anesthésiques la plupart des patients disent qu’ils ne
sentent rien pendant le traitement.

Pourquoi ai-je besoin d’un traitement
endodontique ?

Le traitement endodontique est nécessaire quand
la pulpe s’inflamme ou s’infecte. L’inflammation ou
l’infection peuvent avoir des causes variées : caries
profondes, traitements dentaires répétés sur la dent,
ou une fêlure ou fracture de la dent. En plus, un coup
porté sur une dent peut causer des dommages à la
pulpe même si la dent ne porte aucun signe visible de
fêlure ou fracture. Si l’inflammation ou l’infection de la
pulpe n’est pas traitée, elle peut provoquer une douleur
ou conduire à un abcès. Les signes d’atteinte pulpaire
sont la douleur, la sensibilité prolongée au chaud ou au
froid, la décoloration de la dent, l’œdème et la sensibilité dans la gencive adjacente. Parfois, il n’y a pas de
symptôme.

Pendant les quelques jours qui suivent le traitement, votre
dent peut vous sembler sensible, particulièrement s’il y
avait une douleur ou une infection avant le traitement.
Cette gêne peut être éliminée avec des antalgiques avec
ou sans ordonnance (dafalgan, ibuprofen,...).
Votre dent peut vous sembler légèrement différente des
autres pendant quelque temps après que votre traitement
ait été effectué.
Une petite gêne au niveau de la gencive peut aussi être
observée, celle- ci étant parfois blessée par le petit crochet
clipsé sur la dent pour l’installation du champ opératoire.

LE TRAITEMENT ENDODONTIQUE
Le traitement endodontique est généralement effectué en
une ou deux séances et implique les étapes suivantes :
1. Après que la dent soit anesthésiée, l’endodontiste
place une petite feuille de caoutchouc protectrice appelée
champ opératoire pour isoler la dent et la maintenir propre
et à l’abri de toute contamination salivaire pendant la
procédure.
2. L’endodontiste fait une cavité d’accès dans la couronne
de la dent. De tous petits instruments sont utilisés pour
nettoyer la pulpe.
3. Après que l’espace ait été nettoyé et mis en forme, le
praticien remplit les canaux radiculaires avec un matériau
bio-compatible pour assurer une étanchéité complète des
canaux radiculaires.
4. Après le traitement vous devez retourner chez votre
dentiste afin qu’il place une couronne ou une restauration
sur la dent pour la protéger et lui rendre toute sa fonction.

