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Bonjour à tous,

J'aimerais vous faire part d'une radio prise dernièrement par mon
nouveau dentiste des deux seules dents obturées de toute ma mâchoire.
Il se trouve qu'une étrange tache noire (flèche orange) plus ou moins
ovale à la base de la seconde obturation (flèche bleue de gauche), dans
l'os de la mâchoire, est visible. C'est en outre la seule et unique
opération chirurgicale de toute ma vie et la seule anesthésie et cela s'est
passé d'une manière sans nul doute très étrange, c'est bien la raison
pour laquelle je me suis décidé à réaliser cette radio dernièrement. La
voici :

http://www.servimg.com/image_p [...] u=16696887

Voici trois autres zooms sur la zone :

http://www.servimg.com/image_p [...] u=16696887

http://www.servimg.com/image_p [...] u=16696887

J'aimerais savoir ce que les habitués des radios dentaires pensent de
cette anomalie, infection ou autre, et s'il existe d'autres examens
cliniques permettant d'y voir plus clair (scanner, IRM etc.), avant que
cela ne s'aggrave.

D'avance merci.

Message édité par Bruleparlesillumines le 06-03-2014 à 20:31:49
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Profil : Doctinaute Hors

Compétition

Au niveau de la flèche orange,sur le côté distal de la première
prémolaire je vois l'image tout à fait normale du ligament alvéolo
dentaire.

Vous avez d'ailleurs la même image sur le côté distal de la deuxième
prémolaire.

Par contre, je trouve que l'obturation côté mésial de la molaire est
défectueux car il n'y a pas de contact avec la prémolaire.

Message cité 1 fois

Tpld
Profil : Doctinaute d'or

C'est une plaisanterie ??

milaz
ongi egin, egin behar duzuna

Profil : Doctinaute Hors

Compétition

Euh non ! Je suis sérieux

Tpld
Profil : Doctinaute d'or

Non, pas toi, Milaz, le sujet !! 
La personne qui se demande si elle doit passer un scanner, un IRM

Message cité 1 fois
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Tpld a écrit :

C'est une plaisanterie ??
-------------------------------------------
Non, pas toi, Milaz, le sujet !! 
La personne qui se demande si elle doit passer un scanner, un
IRM

Avec de tels arguments c'est sûr, la situation s'éclaircit grandement.

Mais c'est surement le meilleur moyen pour devenir docti d'or.

Message édité par Bruleparlesillumines le 07-03-2014 à 00:24:00
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milaz a écrit :

Au niveau de la flèche orange,sur le côté distal de la première
prémolaire je vois l'image tout à fait normale du ligament
alvéolo dentaire.

Vous avez d'ailleurs la même image sur le côté distal de la
deuxième prémolaire.

Par contre, je trouve que l'obturation côté mésial de la molaire
est défectueux car il n'y a pas de contact avec la prémolaire.

Besoin pressant de faire pipi ? Il y a

désormais un site internet pour ça :
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Pour ce qui est de la molaire l'obturation s'était cassée donc c'est
normal, elle est à présent réparée.

Vous ne trouvez pas, et ce n'est pas moi qui l'est mis en avant mais des
connaissances, que tout en haut de ce que vous appelez le ligament
(c'est-à-dire certainement la courbe noire du côté droit des prémolaires
dans l'os) de la première prémolaire il y a une forme arrondie noire
entourée de blanc qu'il n'y a pas sur celui de la seconde prémolaire ?
(les deux zooms aident au repérage)

Personnellement, je ne trouve pas ça normal non plus. On dirait presque
un corps étranger...

milaz
ongi egin, egin behar duzuna

Profil : Doctinaute Hors

Compétition

Dites à vos "connaissances" d'aller parfaire leurs connaissances en
matière d'interprétation radiologique !

IL N'Y A RIEN D'ANORMAL

(Publicité)

Dentiste17
Profil : Doctinaute d'argent

Il serait quand même préférable d'aller passer un IRM, on ne sait jamais.

Pas un IRM des dents, mais plutôt du cerveau.

Bruleparlesillumines

Ooooooh on se calme les commentaires à 33 francs 666 sous sortis de
nulle part (ou presque) sans même connaître une personne qui
étrangement n'a aucun ennui avec le pseudo en question... J'en ai une
d'IRM du cerveau et elle est parfaite.

Ce qui n'est pas parfait chez moi par contre, c'est mon absence
d'allégeance malgré moi au pouvoir en place. Alors oui effectivement un
jour ou l'autre, vu ma situation, l'IRM du cerveau montrera très
certainement de sacrées lésions, car les personnes dans mon genre
n'ont PAS LE DROIT à être intelligent et à avoir une bonne situation
professionnelle dans cette forme de société. En outre, les moyens
technologiques pour nous freiner, boycotter, éliminer, ne manquent pas
et c'est légitimement la raison de la création de sujets dans ce genre
(100 fois plus précis sur d'autres forums par exemple car Doctissimo
n'accepte pas le copier-coller : http://www.caradent.net/t4345- [...]
ypocrite).

Jusqu'à présent et pour le moment j'ai pu composer de manière tout à
fait claire, intelligible, compréhensible, sur tous les supports les tenants
et les aboutissants de ce qui m'a amené à faire de telles recherches,
mais dans des conditions qui dépassent l'imagination. Et croyez-moi, il
n'y a pas plus légitime, je n'en démordrai pas jusqu'à la fin.

Fouillez mon pseudo sur Google et vous trouverez de la littérature.

De plus je réponds depuis des années au téléphone à toute heure et suis
visible à tout moment. Mais la file d'attente pour en savoir plus n'a
jamais été bien longue...

milaz
ongi egin, egin behar duzuna

Profil : Doctinaute Hors

Compétition
Ca ne s'arrange pas ! 
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Et ça ne s'arrangera pas, paroles de 666.

Bruleparlesillumines

La recherche Google sur mon pseudo vous ne l'avez pas découverte, je
l'ai proposée. S'il y a quelqu'un qui n'a rien à cacher c'est bien moi.

J'essaie de faire du sociétalement correct sur les forums santé qui sont
plus "rangés" que ceux dits conspirationnistes, en évitant de dévoiler des
éléments qui pourraient gêner voire choquer le grand public. Mais
forcément il y en a toujours un pour nous faire déraper...

Tant pis, c'est la vérité, je ne sais pas si je suis dans le droit chemin
avec cet état d'esprit, mais rien n'a plus de valeur pour moi pour le
moment. Je ne suis pas du genre à me laisser lyncher gratuitement, la
meilleure arme et la seule pour quelqu'un comme moi est aujourd'hui
l'information, par conséquent je m'en sers en espérant que cela
permette par la même occasion de rendre ce monde meilleur.

Message édité par Bruleparlesillumines le 09-03-2014 à 20:08:48

Bruleparlesillumines

Tiens ! Il manque une réponse entre les deux dernières miennes...

Il y était dit ceci :

Milaz
"C'est bien ce que j'ai compris en lisant ce que vous écrivez sur le web.

Il suffit de faire une recherche Google avec votre pseudo !

C'est bien vous qui écrivez:

"Je me demande bien si par hasard la dentiste ne m'aurait pas

poser une petite "puçounette" dans une des dents lors de mon

passage chez elle l'an dernier. Vu comment cela s'est passé je

suis en droit de me poser la question."

Faut être malade pour penser ça !

Un dentiste qui pose des puces dans les dents, il n'y a que dans les

romans que ça se voit.

C'est vrai que votre vie est un roman !

Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent

soixante-six. ( Apoc 13/18)"

Bè oui, sinon les gens ne peuvent pas suivre la conversation ! ^^

Message édité par Bruleparlesillumines le 10-03-2014 à 02:15:58

Réponse rapide

Sujets relatifs

Tache jaunatre sur la gencive suite à l'ablation
d'une molaire ?

Poche étrange après piqûre au palais

Obturation canalaire depassement. Étrange repousse de la gencive après opération
des dents de sagesse

Après extraction dents de sagesse, sorte de
pellicule noire

Problème étrange suite à extraction de dent de
sagesse

Extraction prémolaire inférieure/ Sensation
étrange/ je ne m'habitue p

Douleur étrange apres operation dents de sagesse
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Étrange problème dentaire... adolescente
soucieuse

Problème de dents : matière étrange

Douleur etrange sensation étrange aux dents

Une question un peu étrange....  

Plus de sujets relatifs à : Etrange tache noire dans l'os en bas d'une obturation...
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