
Consentement  
éclairé pour un  
équilibrage dentaire

Le premier but de l’équilibrage de l’occlusion des dents est de s’assurer de la correspondance  
entre l’assise des ATM (articulation de la mâchoire) et l’assise des dents.

Le deuxième but est de faire en sorte que seules vos dents d’en avant glissent ensemble et  
guident le mouvement de la mâchoire. Aucune dent d’en arrière ne devrait normalement toucher 
lorsque la mâchoire bouge.

L’équilibrage se fait surtout par meulage sélectif des versants des pointes des dents d’en arrière.  
La perte d’émail que cela occasionne est normalement sans conséquence pour la dent. À l’occasion, 
une sensibilité passagère peut survenir. Si un meulage doit être plus exhaustif, vous en serez avisé, 
votre permission sera demandée et/ou un compromis vous sera offert. 

Vous comprenez que toute dent qui pourrait devenir douloureuse pendant le meulage ou après,  
était en fait pré-endommagée (fêlure, fissure, fracture, abfraction, carie, etc.) et tous soins qui  
pourraient devenir nécessaires par la suite, sera de votre responsabilité et à votre charge.

L’équilibrage peut aussi se faire par addition, c’est-à-dire que du composite (plombage blanc)  
ou de la porcelaine, peut être utilisé pour « gonfler » une dent afin de créer le contact avec la dent 
opposée. Cela n’a pas de conséquence sur la dent.

Lorsque l’équilibrage est fait, il se produit une répartition des points de pression de l’occlusion  
des dents, et il se produit habituellement un repos musculaire suite au fait de l’élimination de  
l’antagonisme musculaire qui était forcé par la présence d’interférences dentaires (c’est-à-dire  
des contacts entre les dents du haut et du bas qui empêchaient la correspondance entre l’assise  
de l’articulation et celle des dents).

L’équilibrage prend en moyenne de deux à quatre rendez-vous pour devenir stable. Votre niveau  
de confort pendant la durée du soin peut être variable et il ne faut pas s’en inquiéter. Le but de 
l’équilibrage est de produire le confort. Nous travaillerons donc jusqu’à ce qu’il arrive, à moins  
d’une circonstance imprévisible et/ou extrêmement exceptionnelle. Il est important de noter que 
l’équilibrage peut être a retoucher au cours de la vie.

Ce traitement a été pratiqué chez des milliers de personne depuis longtemps  
et aucune conséquence grave n’en est jamais survenue.

Cependant, si pour des raisons hors de notre contrôle, vos articulations étaient ou devenaient  
instables, ou que vous choisissiez de ne pas terminer le soin tel que nous le recommandons,  
des conséquences d’inconfort ou de douleur ou de dégénérescence pourraient survenir. 

Je comprends que dans le cas où un dommage au cou était présent, ce dommage pourrait être  
révélé et qu’une douleur au cou pourrait apparaître.

Il nous arrive à l’occasion, parce que nous recevons des cas problème, de voir des patients qui  
sont «hors normes». Quelques fois cet aspect apparait lors de l’examen, quelques fois il apparait  
en cours de soin. Hors norme veut dire un patient qui a une réaction inattendue et/ou imprévisible 
au soin selon notre examen et les données recueillies, ou un cas qui nécessite un temps que nous 
considérons exagérément supérieur à la moyenne. 
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Consentement éclairé pour un équilibrage dentaire  [suite]

Date: _____ / _____ / _________      

Nom du patient (en lettres moulées): _________________________________________________________________________   

Signature du patient: ____________________________________________________________________________________________

Signature du dentiste: ___________________________________________________________________________________________

Dans ces cas, nous nous réservons le droit de soit:

 facturer un montant excédentaire, à notre taux horaire en vigueur  
(vous êtes responsable de vous informer de ce taux auprès de notre personnel)  
au moment où nous décidons de catégoriser le cas/patient comme étant «hors norme»

 ou à notre choix, d’arrêter le traitement en cours sans remboursement au patient des frais payés.

ATTENTION:
Nous attirons ici votre attention sur un point très particulier. Plusieurs personnes ont tendance  
à  avoir une «posture de langue» un peu avancée. C’est-à-dire que la langue, au lieu de se placer  
dans la «voûte» du palais, se positionne plutôt juste derrière les dents du haut. Cette posture   
est quelques fois «naturelle» à la personne, ou quelques fois cette posture arrive après le port   
de la plaque occlusale (dans ce cas, la personne utilise sa langue pour avoir la même sensation  
de confort sans la plaque qu’avec la plaque: la langue tente de servir de plaque) ou après un   
équilibrage.

Lorsqu’une personne adopte cette posture de langue, il se peut qu’elle se crée une séparation  
de ses dents d’en avant. Si cela arrive, un soin sera nécessaire pour corriger cette situation.  
Ce soin peut aller de simple port de gouttières, au soin d’orthodontie, et même dans quelques  
cas jusqu’à la chirurgie. Si vous faites partie de ces personnes, les soins qui pourraient être requis 
seront à vos frais.

Vous devez consentir au soin, basé sur votre condition et nos explications, et vous devez poser  
les questions qui pourraient vous venir en tête, en foi de quoi nous signons:

  J’ai lu et compris ce formulaire de consentement.

  J’ai lu et compris le rapport détaillé. 

  J’ai posé mes questions et on y a répondu à ma satisfaction.
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