
CONSEILS SUITE À UN  
PANSEMENT TEMPORAIRE

Un pansement temporaire peut être administré pour différentes raisons. Soit entre deux séances de soin pour temporiser un traitement en 
cours (pansement aux vertus thérapeutiques ou non), soit lorsqu’une carie extensive a détruit la dent ou lorsque la dent devient sensible 
sans raison apparente. Dans ce dernier cas un pansement temporaire le plus souvent aux vertus thérapeutiques sera posé afin de tenter de 
soulager  le  nerf  d’une inflammation  et  permettra  au  dentiste  d’évaluer  la  pertinence  de  prodiguer  un traitement de canal.

Indications :

1.  Évitez de manger tant que les effets de l’anesthésie ne seront pas disparus.

2.  Un pansement temporaire requiert plusieurs heures avant de sécher complètement. En conséquence, vous devez ne pas mastiquer sur 
celui-ci avant le lendemain.

3.  Même sec, le pansement demeure une obturation plus fragile qu’une obturation finale. Évitez donc de mastiquer des aliments très collants 
ou très durs ou de mâcher de la gomme sur la dent. Il est toutefois recommandé de mastiquer sur la dent pendant les repas. Ceci nous 
permettra d’évaluer la condition de celle-ci dans le temps ainsi que l’absence ou présence de symptômes.

4.  Si le pansement tombe complètement, veuillez communiquer avec la clinique.

5.  Si le pansement ne tombe que partiellement, et que la dent demeure sans douleur, il n’est pas nécessaire de vous présenter à la clinique 
avant votre prochain rendez-vous. Toutefois n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.6.  Si des sensibilités sont 
ressenties dans les heures qui suivent la mise en place du pansement, cela peut s’avérer normal. Des anti-inflammatoires peuvent être 
pris  selon  les  directives  du  dentiste.  Si  malgré  la  médication,  les sensibilités augmentent s’accompagnant de douleurs et si elles se 
prolongent ou s’intensifient au cours des journées suivantes, communiquez avec la clinique sans tarder. Nous jugerons au besoin de la 
réalisation d’un soin d’urgence ou/et la prescription d’une médication appropriée et la prise d’un prochain rendez-vous dans les plus  
brefs délais.

6.  Si des sensibilités sont ressenties dans les heures qui suivent la mise en place du pansement, cela peut s’avérer normal. Des 
anti-inflammatoires peuvent être pris  selon  les  directives  du  dentiste.  Si  malgré  la  médication,  les sensibilités augmentent 
s’accompagnant de douleurs et si elles se prolongent ou s’intensifient au cours des journées suivantes, communiquez avec la clinique 
sans tarder. Nous jugerons au besoin de la réalisation d’un soin d’urgence ou/et la prescription d’une médication appropriée et la prise 
d’un prochain rendez-vous dans les plus brefs délais.

Le pansement n’est pas une obturation permanente, et doit être remplacé par une autre obturation. La durée de vie du pansement est 
dépendante de plusieurs facteurs, dont principalement de la surface restante du tissu dentaire sur laquelle le pansement provisoire 
s’accroche (surface de rétention) ainsi que de votre hygiène de vie. Après la durée de vie estimée du pansement provisoire, celui-ci risque de 
tomber, se briser ou de s’infiltrer entrainant une contamination bactériennes sous le pansement causant une reprise de carie (avec ou sans 
douleur). D’ordinaire, tout patient recevant un pansement provisoire obtiendra un rendez-vous pour son remplacement. Si ce n’est pas votre 
cas, il est impératif que vous communiquiez avec nous afin de prendre un rendez-vous.


