À QUOI S’ATTENDRE

1. Après une restauration dentaire : Votre bouche sera gelée et engourdie pour quelques heures
après la procédure. Une légère douleur au niveau du site d’injection peut être ressentie et
normale. Il est important de ne pas manger avant que la sensation d’engourdissement soit
complètement partie puisque vous pouvez vous mordre. Il peut aussi être normal de sentir une
légère douleur au chaud et au froid sur la dent qui a été réparée. Cette sensation devrait partir
avec le temps. Si vous ressentez de la douleur à la mastication, il se peut tout simplement que
vous ayez besoin d’un ajustement de l’occlusion, appelez le plus tôt possible et nous ajusterons
votre dent, cette procédure prend seulement quelques secondes.
2. Après un nettoyage : Il se peut que vos gencives et vos dents soient sensibles et ce
particulièrement au froid. Si tel est le cas, l'utilisation d'un dentifrice désensibilisant peut faire
une différence. La sensibilité sera seulement passagère.
3. Après une extraction : Vous serez gelé pour quelques heures. Il est donc important de ne pas
manger pendant ce temps. Une enflure et inconfort peuvent aussi être normal. Le dentiste
révisera avec vous les choses à faire et à ne pas faire. Si nécessaire, des antibiotiques vous
seront prescrits. Si vous êtes inquiet, appelez-nous et il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.
4. Après un traitement de canal : Vous pouvez vous attendre à ressentir un léger inconfort sur la
dent qui a été traitée. Il est important de suivre les instructions qui vous serons données suite à
votre traitement de canal. La dent qui a subi un traitement de canal est non vitale et donc
beaucoup plus fragile à casser et c'est pourquoi une couronne sera le traitement de choix pour
protéger votre dent.
5. Après la préparation d'une couronne : Vous pouvez vous attendre à sentir une fatigue au
niveau de la mâchoire puisque vous aurez gardé la bouche ouverte pour une longue période.
Vous aurez une couronne temporaire qui sera cimentée avec une ciment temporaire. Il faudra
éviter la nourriture collante! Si votre temporaire décimente et que la dent n'est pas sensible,
vous pouvez attendre à votre prochain rendez-vous sans problème. Si la dent est sensible,
appelez-nous et nous vous verrons le plus vite possible.
6. Après une insertion de prothèse complète : il se peut que vous éprouviez de la difficulté à
mastiquer. La nouvelle prothèse risque aussi de vous blesser. Les ajustements sont normaux et
nécessaires. Nous ajusterons l'occlusion et les points de pression. Ces ajustements sont inclus
avec la nouvelle prothèse.
7. Après un nouvel appareil orthodontique : vous aurez sûrement beaucoup plus de salive qu'à
l'habitude pour 1 jour ou 2. De plus, peut-être que la prononciation de certains mots sera plus
difficile, il s'agit de se pratiquer à voix haute. Pour manger, il est important de porter votre
appareil. En très peu de temps vous serez champion(ne)!

