
 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DE CHIRURGIE BUCCALE 
 

Vous subirez une intervention chirurgicale mineure afin de retirer vos troisièmes molaires incluses appelées dents de sagesse. Lors de 

l’évaluation préopératoire, vous avez fourni tous les renseignements sur votre passé médical et dentaire aussi complètement que 

possible. Lors de cet examen d’évaluation, les indications justifiant l’intervention chirurgicale vous ont été démontrées. 

 

INDICATIONS À L’ABLATION DES TROISIÈMES MOLAIRES INCLUSES 

1) Résorption de la deuxième molaire adjacente et atteinte parodontale de celle-ci : la destruction de la dent voisine et de son 

os de support; 

2) Douleur d’origine inexpliquée à la tête et au cou; 

3) Péricoronite : inflammation du tissu mou autour de la dent partiellement en éruption qui s’avère une infection évoluant vers 

un abcès; 

4) Kyste : cavité pathologique à contenu généralement liquide entourée d’une paroi propre. La région de la troisième molaire 

est la plus susceptible de développer une pathologie kystique; jusqu’à 4% des troisièmes molaires seront la cause de telles 

lésions. 

5) Tumeur : prolifération anormale de tissu. Jusqu’à 2% de ces inclusions sont la cause de tumeur. 

 

Comme tout acte chirurgical, l’extraction des troisièmes molaires comporte des risques, ces risques m’ont été c lairement exposés : 

RISQUES CHIRURGICAUX ASSOCIÉS À L’EXTRACTION DES TROISIÈMES MOLAIRES; 

1) Paresthésie labio-mentonnière et/ou linguale temporaire ou permanente : perte de sensibilité de la lèvre, du menton et/ou 

de la langue pouvant s’estomper avec le temps ou pouvant persister de façon permanente; 

2) Dysesthésie labio-mentonnière et/ou linguale temporaire ou permanente : perception différente des sensations pouvant 

résulter en de la douleur ou de l’inconfort au niveau de la lèvre, du menton et/ou de la langue; 

3) Alvéolite : douleur vive causée par la perte prématurée du caillot sanguin assurant la guérison; la mise en place d’un 

pansement médicamenteux réglant immédiatement l’inconfort. L’incidence de ce risque est de 1 à 5%; 

4) Infection; 

5) Trismus : difficulté à ouvrir la bouche causée par l’inflammation des muscles de la mastication. 

 

J’ai lu et pu partager mes inquiétudes au sujet de l’intervention ainsi, j’accepte le traitement chirurgical et ce qu’il impl ique, tel que 

présenté par le chirurgien. 
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