FLUORURE DIAMINE D’ARGENT

Formulaire de consentement
Faits pour votre considération

Le fluorure diamine d’argent (SDF) est un liquide que l’on utilise pour arrêter la carie dentaire. Dans certains cas où votre dentiste aurait normalement
procédé à une restauration régulière pour retirer la carie, il est maintenant possible de bénéﬁcier d’un traitement non traumatique et moins invasif pour
l’arrêter. Le SDF favorise également l’arrêt de la sensibilité dentinaire.
Un traitement avec du SDF n’élimine parfois par le besoin de réparer les caries ou d’installer une couronne pour assurer le bon fonctionnement et

l'esthétique de vos dents. Dans ces cas, des frais additionnels s’appliqueraient.

TEMPS: 0

1 JOUR

1 SEMAINE

Application sur des adultes et enfants de 3 ans et plus
1. Isoler la/les dents affectés et assécher la lésion ou surface.
2. Appliquer Advantage Arrest.
3. Laisser la dent trempée pendant 60 secondes.
4. Couvrir avec un vernis au fluorure, si nécessaire pour créer une barrière et garder l’argent actif le plus longtemps possible.
5. Répéter à chaque 1-3 jour(s) pour augmenter les probabilités d’arrêter la lésion avec 1 traitement.
6. Réappliquer à des intervalles de 6 mois à 1 an.
7. Polymériser seulement si la restauration est effectuée le même jour pour empêcher la coloration du matériel.
8. Rincer seulement si une restauration directe est pratiquée ensuite.
Application sur des enfants de moins de 3 ans
1 à 2 goutte(s) par 10 kg
Le SDF inclut, mais ne se limite pas, aux risques suivants :
• La zone affectée se colorera noir de façon permanente. La structure saine de la dent ne tachera pas.
• Les plombages et couronnes peuvent aussi se colorés. Ces taches peuvent cependant être éliminées avec un polissage.
• Si le SDF est appliqué accidentellement sur la peau ou les gencives, des taches brunes peuvent apparaître. Elles sont inoffensives, peuvent être lavées
et disparaîtront naturellement en 1 à 3 jours.
• Vous pourriez remarquer un goût métallique qui se dissipera rapidement.
• Si la carie dentaire n’est pas arrêtée, elle progressera. Dans ce cas, la dent nécessitera un traitement supplémentaire tel que, du SDF, un plombage,
une couronne, un traitement de canal ou une extraction.
• D’autres risques peuvent être présents. Contactez votre professionnel dentaire si vous en remarquez d’autres.
• Tous les efforts raisonnables sont faits pour assurer le succès du traitement au SDF. Il y a un risque que la procédure n’arrête pas la carie.
Alternatives possibles, mais non limitées aux SDF :
• Aucun traitement, ce qui peut mener à une détérioration continue de la structure et de l’esthétique de la dent. Les symptômes peuvent s’aggraver.
• Tout dépendant de l’endroit de la carie et du stade où elle est rendue, d’autres traitements tels que des vernis au fluorure, des extractions
ou des traitements dentaires additionnels auprès de spécialistes peuvent être nécessaires.
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