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Les spécialistes
de la médecine dentaire
La Fédération des dentistes spécialistes du Québec (FDSQ) regroupe
depuis plus de 40 ans la majorité des dentistes spécialistes du Québec.
« Notre Fédération, explique son président, le Dr Victor Legault, a pour
mission de représenter ses membres auprès des autres organisations
professionnelles provinciales, notamment l’Ordre des dentistes du
Québec (ODQ) et l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ),
et d’être la liaison entre ses membres et les différentes compagnies
d’assurance qui offrent une couverture de soins dentaires spécialisés. »

La FDSQ est dirigée par un comité
exécutif de trois membres et par un
conseil exécutif formé des présidents des
spécialités membres. Ces dernières sont :
❚ la chirurgie buccale et maxillo-faciale,
❚ la dentisterie pédiatrique,
❚ l’endodontie,
❚ la médecine buccale,
❚ la pathologie buccale
et maxillo-faciale,
❚ la radiologie buccale
et maxillo-faciale,
❚ la parodontie,
❚ la prosthodontie.
Dr Victor Legault, président
Fédération des dentistes spécialistes du Québec

L’adhésion de chaque spécialité à la
FDSQ est entièrement volontaire et aucun
membre de la direction n’est rémunéré.

À l’occasion du mois de la santé buccodentaire d’avril 2012, la FDSQ vous invite à
prendre connaissance de ce cahier spécial
dans lequel « chaque spécialité, précise
Dr Legault, vous fait connaître son champ
de pratique pour que vous puissiez mieux
analyser vos besoins et ainsi vous diriger
vers le spécialiste pertinent ».

Quand doit-on consulter un
dentiste spécialiste ?

Aucune référence n’est requise pour
consulter un dentiste spécialiste. Toute
personne a le droit de consulter un dentiste
spécialiste, mais surtout, indique le président de la FDSQ, dans les cas suivants :
❚ quand votre dentiste traitant
le recommande ;

❚ quand vous recherchez
une seconde opinion ;
❚ quand on veut confirmer ou infirmer
un diagnostic grave, peu usuel
ou douteux ;
❚ quand on cherche une alternative à un
traitement qui ne cible pas la douleur ;
❚ quand la complexité du traitement
exige une ou des techniques
spécialisées.

Pour plus d’informations, visitez le site
www.fdsq.qc.ca

AVIS : Les informations fournies dans ce cahier ont été recueillies dans le
seul but d’aider le lecteur à mieux comprendre l’aire de compétence spécialisée des membres de la FDSQ. Aucun diagnostic ou plan de traitement ne doit
être élaboré à partir de ces données.

Spécialistes et généralistes : des partenaires
Le Dr Barry Dolman, président de l’Ordre des dentistes du Québec, rappelle
que spécialistes et généralistes sont partenaires pour veiller à la santé dentaire
du public. Ce faisant, il reconnaît qu’une certaine confusion existe au sein de la
population à propos de la médecine dentaire, d’où la nécessité de clarifier certaines
choses, notamment le rôle de chacun et la distinction à faire entre le généraliste
et le spécialiste.
« Les dentistes généralistes, souligne-til, aussi appelés couramment chirurgiensdentistes, peuvent accomplir tous les
actes qui relèvent de la médecine dentaire.
Toutefois, c’est la responsabilité éthique des
généralistes d’informer leurs patients que
certains types de traitement peuvent être
accomplis par des spécialistes. Les patients
doivent être informés des choix qui s’offrent
à eux par leur dentiste traitant. Ainsi, un
chirurgien-dentiste n’est pas un spécialiste,
mais un chirurgien buccal et maxillo-facial
en est un. »
L’Ordre, qui regroupe quelque 5000
dentistes dont 520 spécialistes, reconnaît
10 spécialités en médecine dentaire. La formation de dentiste généraliste requiert de 4 à
8 années de formation universitaire ; celle de
spécialiste exige de deux à sept années supplémentaires. « Par leur expérience ou une
formation particulière, précise le Dr Dolman,
les généralistes ont la capacité d’élargir
leur champ de compétence. Par exemple, un
généraliste peut effectuer un traitement de
canal, tout comme il peut recommander son
patient à un endodontiste ; il doit évaluer si
le cas nécessite ou non l’intervention d’un
spécialiste en accord avec le patient. »

Usez de
votre sagesse
confiez-nous
celles de vos ados
Pour prévenir ou traiter les ennuis,
infections ou douleurs reliés aux dents
de sagesse, le chirurgien buccal
et maxillo-facial est le spécialiste
à consulter.

Dans cet exemple, explique le président
de l’Ordre, l’endodontiste est formé aux
techniques avancées comme à l’utilisation
d’un microscope pour réaliser un traitement
de canal en un minimum de temps,« tout
comme le parodontiste et le chirurgien
maxillo-facial, ajoute-t-il, sont les spécialistes qui ont la formation la plus poussée
en ce qui concerne la phase chirurgicale liée
à l’implantologie, ainsi qu'à leurs complications ».
Le Dr Dolman rappelle que l’implantologie
n’est pas une spécialité reconnue. « Des
généralistes entraînés en font, mais
pour les cas complexes, et cela est une
question d’attitude et d’éthique, il faut
donner au patient le choix d’avoir accès à
des personnes plus aptes à des interventions chirurgicales. Comme le chirurgien
maxillo-facial qui est en mesure d’enlever
une tumeur, de sectionner la mandibule et
qui travaille à l’hôpital au bloc opératoire,
ou encore le parodontiste qui fait des
greffes et des reconstitutions d’os ; ils sont
mieux placés pour les cas complexes que
le généraliste dans le nouveau domaine de
l’implantologie. »

Dr Barry Olman, président
Ordre des dentistes du Québec

Le Dr Dolman rappelle aussi que « le seul
spécialiste reconnu de prothèse fixe, notamment sur implants, est le prosthodontiste qui
a fait au total de 7 à 8 ans d’études. » Et de
préciser que la prothèse ne constitue qu’un
élément d’un plan de traitement élaboré par
le dentiste en fonction du diagnostic qu’il est
le seul autorisé à établir.
« Si le patient est bien informé, il
sera en mesure, conclut le président de
l’Ordre, de prendre la bonne décision :
confier le traitement au généraliste ou
requérir les services d’un spécialiste. Le
patient peut aussi consulter directement
le spécialiste, notamment pour avoir une
seconde opinion. »

Une belle dent
Une bonne dent
tout ça
avec les implants
Pour remplacer la dent qui manque,
le pont qui ﬂanche, le dentier qui blesse,
le chirurgien buccal et maxillo-facial
fera équipe avec votre dentiste.

Le chirurgien buccal et maxillo-facial, votre spécialiste pour les dents et les mâchoires.
Visitez-nous à www.ascbmfq.org pour des informations complémentaires ou pour trouver
un spécialiste dans votre voisinage.
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La chirurgie buccale et maxillo-faciale,
la plus ancienne spécialité

Études et formation
professionnelle

De nos jours, le chirurgien buccal et
maxillo-facial combine les apprentissages
dentaires, médicaux et chirurgicaux pour
acquérir l’expertise de sa spécialité.
A près sa formation en médecine dentaire,
le dentiste généraliste (aussi appelé chirurgien-dentiste), lorsqu’il est sélectionné,

doit poursuivre pendant 5 à 7 ans des
cours et des stages en milieu hospitalier et
universitaire pour être admis aux examens
de certification nationale. Avec ses collègues
de chirurgie générale, d’anesthésie, d’ophtalmologie, de plastie et de plusieurs autres
spécialités médicales ou chirurgicales, il
partage pendant ce temps un entrainement
rigoureux et intensif.
Dans la vie de tous les jours, la pratique se passe en cabinet privé pour les
gestes chirurgicaux de moindre ampleur,
sous anesthésie locale ou avec sédation.
Les dents de sagesse et les implants
dentaires se retrouvent ainsi à l’horaire
quotidien de la spécialité. À l’hôpital, on
voit ce chirurgien pour les interventions
majeures nécessitant l’anesthésie générale,
comme dans la correction des déviations
importantes des mâchoires nuisant à la
mastication, avec l’aide de traitements
orthodontiques (broches).

Tant les dentistes que les médecins,
généralistes et spécialistes, font appel à
ses compétences pour le traitement des anomalies dentaires (dents de sagesse), kystes,
tumeurs et cancers des mâchoires, greffes
osseuses et implants dentaires, fractures et
malformations de la face (becs-de-lièvre et
autres asymétries) ou encore pour les mauvaises fonctions de l’articulation. La solide
intégration des connaissances dentaires,
médicales et chirurgicales donne au chirurgien buccal et maxillo-facial une expertise
de premier plan dans ces domaines, parfois
partagée avec d’autres collègues médecins
ou dentistes en équipes multidisciplinaires.
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L’endodontie, une spécialité méconnue
Spécialiste de la médecine dentaire, l'endodontiste traite principalement les inflammations et infections du système
canalaire interne de la dentition, notamment de la pulpe dentaire et des tissus périradiculaires.
Son objectif est la conservation des
dents atteintes après leur avoir redonné
préalablement un état de santé biologiquement, cliniquement et radiologiquement
contrôlable, ainsi qu’une fonction normale.

Le chirurgien buccal et maxillo-facial évalue et traite les troubles, maladies, blessures et anomalies de la bouche (buccal), des
mâchoires (maxillo) et de la face (facial). Il s’agit de la première spécialité dentaire à s’être structurée après l’établissement des
écoles de formation en dentisterie générale. Ce sont des dentistes spécialisés dans la chirurgie des dents, des os et des muscles
des mâchoires et de la face, à partir de la dent la plus compliquée à extraire jusqu’aux fractures les plus complexes à replacer.
La chirurgie buccale et maxillo-faciale
est apparue il y a plusieurs siècles en Europe,
pour se développer ensuite aux États-Unis à
la fin des années 1800 pendant la Guerre de
Sécession, puis au Canada. Le traitement
des infections et traumatismes sévères de la
bouche, des mâchoires et du visage, surtout
pendant la Seconde Guerre mondiale a grandement contribué à l’essor des techniques de
chirurgie maxillo-faciale, plastique et réparatrice, utilisées aujourd’hui pour corriger
toutes autres sortes de difformités faciales.

FÉDÉRATION DES DENTISTES SPÉCIALISTES DU QUÉBEC

PROMOTION

Afin de permettre une meilleure compréhension de cette spécialité dentaire, il
est important de définir certains termes :
Chambre pulpaire : elle contient la plus
grosse portion de la pulpe ou « nerf » de
la dent, un tissu qui contient des fibres
nerveuses et des vaisseaux sanguins.

Implants supportant un pont de trois dents

Racine : portion de la dent assurant la
rétention dans l’os. À l’intérieur de la racine
se trouve la pulpe canalaire qui sera retirée
lors d’un traitement de canal. Différentes
dents renferment un nombre différent de
canaux.
Apex : bout de la racine et fin du canal.
Tissus périradiculaires : tissus de support
de la dent, soit l’os et la gencive qui
recouvre l’os.

www.ascbmfq.org

Thérapie endodontique : aussi appelée
traitement de canal, elle consiste à
retirer la pulpe du système interne de
la dent (chambre pulpaire et canaux), à
la mise forme et au scellement étanche
de ce système.
Lésion d’origine endodontique : lésion
dans la zone apicale (bout de la dent) suite à
la détérioration de la pulpe pour différentes
raisons (exposition pulpaire par carie ou restauration profonde, fêlure coronaire joignant
la pulpe, traumatisme, etc.)
Après l’obtention de son doctorat
en médecine dentaire, l’endotontiste a
poursuivi des études supérieures visant
l’obtention soit d’un certificat en endodontie (2 ans), soit d’une maîtrise (3 ans).
Ce spécialiste travaille de concert avec les
dentistes et les spécialistes dentaires de
différentes disciplines qui lui réfèrent des
patients en fonction de sa compétence ou
pour des cas complexes.


L’endodontiste est principalement consulté
pour ses capacités diagnostiques des
douleurs d’origine buccale et dentaire
et leur traitement. Des tests spécifiques
d’évaluation de la condition pulpaire
permettront d’établir un diagnostic et un
plan de traitement approprié. La pratique
de l’endodontie a été révolutionnée par
l’usage de lentilles de grossissement et
du microscope opératoire, instrumentation
permettant un examen beaucoup plus
précis des structures dentaires, pulpaires
et périradiculaires.
Voici quelques situations où l’endodontie
s’exprime particulièrement :
1. En thérapie canalaire pour éliminer
l'inflammation ou l'infection du système
interne de la dent (canaux) afin de maintenir
la dent fonctionnelle.
2. Dans les cas où une thérapie antérieure
ne démontre pas les signes d'une guérison des
tissus supportant la dent ou si ledit traitement
ne correspond pas aux normes acceptables.

L’endodontiste est appelé à travailler avec un microscope dentaire

3. Lorsqu’il n’y a aucune autre façon de
négocier le système canalaire (une obstruction
comme la présence d’un pivot radiculaire), un
problème irrécupérable du traitement de canal
ou pour une investigation.
4. Dans les cas de traumatismes buccodentaires où une intervention rapide est
primordiale suite à l’accident et un suivi
post-traumatique est nécessaire afin de maximiser les chances de maintenir les dents dans
l’arcade, tout en minimisant les conditions
favorisant des phénomènes de rejet des dents.

Comme dans toute spécialité médicale,
il y a recherche constante de solution aux
conditions mal comprises. L’endodontiste a
une obligation professionnelle pour le maintien
de ses connaissances et pour l’application
de nouvelles techniques soutenues par des
technologies de pointe. Ainsi son patient bénéficiera d’un traitement de qualité supérieure
dont le résultat est plus prévisible.

Avant et après, correction des maxillaires

Médecine buccale ❚ Pathologie buccale et maxillo-faciale ❚ Radiologie buccale et maxillo-faciale

Le dentiste pédiatrique
VEILLE SUR une dentition en constante évolution
La mission des spécialistes en dentisterie pédiatrique est d’offrir à tout enfant ou adolescent une bouche saine, belle,
fonctionnelle, et ce, sans faire de différence entre un enfant en bonne santé ou non, sain d’esprit ou non. Pour ce faire, ils
suivent un cursus qui leur demande trois ans d’études universitaires supplémentaires et l’élaboration d’une thèse touchant au
domaine de la santé.

L’Association des dentistes pédiatriques
du Québec vise à améliorer la dentition des
jeunes Québécois en se tenant informée des
derniers avancements dans la profession
et en s’efforçant d’en faire profiter les
confrères généralistes et le public en général. Un exemple typique en est l’élimination
de la croyance que le premier rendez-vous
de l’enfant devrait se faire vers les 3 ou 4
ans ; il est prouvé maintenant que ce rendez-vous initial doit être pris à l’âge d’un
an, ses bénéfices en sont irréfutablement
démontrés et le message commence à être
bien compris de tous.
La dentisterie pédiatrique a ceci d’unique
qu’elle traite des individus en évolution
constante. À 3 ans, la dentition de l’enfant
ne ressemble en rien à celle qu’il aura à
7, 9 ou 14 ans, tout comme son évolution
intellectuelle.

Rien de mieux qu’un sourire

Victor Borg, ce musicien-comédien qui a
fait rire des millions de spectateurs, avait
une expression favorite – « un sourire est la
plus courte distance entre deux personnes ».
La commercialisation de tous les produits
dentaires dits « esthétiques » (blanchiment
des dents, orthodontie invisible, facettes
dentaires d’embellissement, etc.) s’est
multipliée exponentiellement, ce qui prouve
l’engouement de la société pour le « sourire
parfait ». Et les enfants, n’ont-ils pas droit
à ce sourire ? La carie dentaire, dite « carie
de la petite enfance », qui infecte de 5 %
à 10 % de nos tout-petits au Québec, peut
handicaper ce fameux sourire et nuire à
l’enfant même si celui-ci ne se plaint pas
de douleur. Que ce soit à la suite d’un
trauma, d’une malocclusion ou d’un syndrome qui cause de gros défauts dentaires,
les dentistes pédiatriques connaissent
l’importance du sourire chez l’enfant. Il ne
s’agit pas « d’attendre qu’il soit plus vieux »
pour faire quelque chose ; l’enfant a besoin
d’une bonne dentition pour se sentir à l’aise
dans sa communauté.
Il fut un temps où les gens avaient peur
du dentiste. Si cette peur existe encore chez
un enfant, c’est qu’il a eu soit une expérience
malheureuse, soit la peur d’une expérience
malheureuse héritée des générations précédentes. Après tout, il y a plus de dentistes
qui ont peur des enfants que d’enfants

qui ont peur des dentistes. Les dentistes
pédiatriques, ainsi que les généralistes
qui aiment la dentisterie pédiatrique, ont
appris à guider leurs petits patients avec
patience et doigté. Quelle satisfaction pour
un dentiste en général et pour un dentiste
pédiatrique en particulier, d’avoir guidé la
dentition du tout-petit de l’enfance à l’âge
adulte, à travers les mauvaises habitudes,
le manque de confiance en soi, les appréhensions justifiées d’un traitement qu’on
ne connait pas, les divers traitements qui
quelquefois peuvent être désagréables,
comme les cas de traumatisme où des
dents déplacées peuvent être réalignées et
gardées vivantes (car la plupart des traumatismes dentaires ont lieu chez les jeunes) !
Quoi de plus gratifiant pour un dentiste
pédiatrique que d’offrir à un jeune adulte,
qui amorce sa vie active avec ce bagage
inestimable, une dentition confortable et
saine dans une bouche en parfaite santé,
des habitudes d’hygiène buccale qui lui permettront de réussir n’importe où et n’importe
quand grâce à cet outil de communication
unique, son sourire !

Des spécialistes des maladies de la bouche

Votre dentiste de famille effectue un examen complet de votre bouche lors de chaque nettoyage dentaire. Souvent cet examen comprend la prise de radiographies, ainsi qu’un examen visuel et tactile de vos dents
et de vos muqueuses. Le dentiste pourrait alors trouver une ou plusieurs lésions dans votre bouche ou c’est peut-être vous qui vous plaignez de douleurs au niveau de la tête et du cou sans qu’il y ait nécessairement
de lésion associée. Votre dentiste pourrait alors vous demander d’aller consulter un spécialiste des maladies de la bouche.
La médecine buccale est la spécialité
de la médecine dentaire faisant appel
à l'expertise du diagnostic et du traitement principalement non chirurgical des
maladies de la bouche, ainsi que du diagnostic et du traitement des patients qui
souffrent de douleur faciale chronique et
des problèmes au niveau des articulations

Enflure pathologique de la glande salivaire gauche

temporomandibulaires (ATM). Le spécialiste
en médecine buccale peut aussi conseiller
le dentiste généraliste sur les précautions
à prendre durant le traitement de patients
présentant des conditions médicales complexes, de patients ayant subi différents
traitements particuliers ou ceux traités
pour un cancer. Au Québec, le spécialiste

Tache brune sur la lèvre

en médecine buccale reçoit des patients en
consultation ou pour des suivis en pratique
privée, en milieu hospitalier ou dans une
clinique universitaire.
La pathologie buccale et maxillo-faciale,
quant à elle, est la spécialité de la médecine
dentaire ayant pour objet l'étude de la nature,
du diagnostic clinique et microscopique, de
la gestion et du traitement principalement
non chirurgical des maladies de la bouche.
Le pathologiste buccal effectue un examen
microscopique des tissus prélevés de la
cavité buccale, ce qui permet d'identifier
l'origine d’une lésion ou d’une maladie afin
de la traiter en conséquence et de déterminer
son pronostic. En plus de voir des patients
en consultation, le pathologiste buccal et
maxillo-facial peut examiner des lames de
microscope dans deux milieux de pratique :
à l’hôpital ou en pratique privée en milieu

Pour vous, dentistes spécialistes :
Nos experts en gestion de patrimoine
ont développé des solutions sur mesure

pour sécuriser votre avenir et vivre
pleinement le présent!

Enfant de 3 ans souffrant de la carie de la
petite enfance. Réparation effectuée par un
spécialiste en dentisterie pédiatrique

n

n
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Une gestion privée et personnalisée de vos actifs;
Une gamme de treize fonds d’investissement répartis
dans toutes les catégories d’actifs;
Un service de planiﬁcation ﬁnancière pour
optimiser vos stratégies ﬁscales, successorales
et de placements;

Créée par des professionnels de la santé
et à leur service depuis 1978.

www.fprofessionnels.com
Montréal 1 800 361-3794
Québec 1 888 705-1112
Sherbrooke 1 866 564-6021

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des
professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille ainsi qu’un courtier en
épargne collective inscrits auprès de l’Autorité des marchés ﬁnanciers (AMF) qui gère et distribue les fonds de sa famille de fonds, et qui offre des services–
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universitaire (Université Laval, Université de
Montréal et Université McGill).
Bien que ces deux spécialités aient des
champs d’intérêt et d’expertise différents,
elles ont aussi beaucoup de points en
commun. Dans les deux cas, pour chaque
patient le spécialiste en médecine buccale
ou en pathologie buccale et maxillo-faciale
voit à reconstituer son histoire médicale et
dentaire, procède à un examen détaillé et
utilise des aides diagnostiques comme la
biopsie, les cultures microbiennes, les prises
de sang et différentes techniques d'imagerie
médicale.
La radiologie buccale et maxillo-faciale
constitue une spécialité de la médecine
dentaire ayant pour objectif principal l'interprétation des images obtenues par imagerie
médicale. La plupart du temps, le dentiste

généraliste peut adéquatement interpréter
les radiographies ordinaires prises à l’examen de votre bouche. Cependant, il arrive
que ces radiographies montrent des lésions
dont l’interprétation radiologique est plus
complexe et nécessite une consultation
auprès d’un dentiste spécialiste en radiologie buccale et maxillo-faciale, comme
pour des kystes et tumeurs. Pour établir
son diagnostic, le dentiste spécialiste en
radiologie buccale et maxillo-faciale peut
avoir recours à des techniques avancées
d’imagerie, comme la tomodensitométrie
volumique par faisceau conique (TVFC),
la tomodensitométrie médicale (CT-scan),
l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) ou l’échographie. Il collabore avec
les dentistes généralistes et spécialistes
pour établir le diagnostic final et décider du
meilleur traitement pour le patient.
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La gencive et l’os adjacent n’ont pas
de secrets pour le parodontiste
Le parodontiste est un dentiste ayant complété un programme de formation spécialisée reconnu par le Collège royal des
dentistes du Canada. Cette formation additionnelle de 3 ans s’effectue après l’obtention d’un doctorat en médecine dentaire (5
ans d’études) ; elle lui procure une connaissance approfondie conforme aux normes scientifiquement reconnues et un champ
d’expertise couvrant une variété de problèmes bucco-dentaires.
Entre autres, un parodontiste s’occupera
de procurer des soins visant les gingivites
et les parodontites, deux maladies inflammatoires touchant la gencive et l’os au
pourtour des dents. Ces affections sont la
cause principale de la perte des dents chez
la population adulte. Ces maladies peuvent
affecter un large éventail de personnes
allant même selon certaines études jusqu’à
50 % de la population nord-américaine.
Des preuves de plus en plus concluantes
soulignent la relation entre ces affections
inflammatoires et notre état général de
santé, ainsi que son influence directe sur
certaines maladies comme le diabète, les
cardiopathies et l'arthrite rhumatoïde.
Différentes approches peuvent être
employées. La plus commune consiste en
un nettoyage en profondeur appelé « surfaçage radiculaire ». Ce traitement vise à

éliminer certaines bactéries impliquées dans
l’évolution de la maladie. Il est cependant
possible qu’une approche chirurgicale
puisse être combinée au surfaçage radiculaire dans les cas plus sévères afin de
permettre au spécialiste de réparer, lorsque
possible, l’os affecté autour des dents. Pour
ce, le parodontiste a recours à différentes
techniques, outils et matériaux spécialisés
à la fine pointe de la technologie.
Le parodontiste est également le
spécialiste de choix lorsqu’il s’agit de
traiter, remodeler ou même reconstruire la
gencive. Il peut, à l’aide de petits greffons
de gencives de différentes origines, traiter le
déchaussement des gencives pour recouvrir
les racines dénudées ou encore uniformiser
la gencive pour rendre un sourire plus naturel et harmonieux. Le parodontiste emploie
plusieurs techniques chirurgicales dites

plastiques et esthétiques ; ces approches
sont minimalement invasives, comportent
peu d’incisions et laissent peu de cicatrices
afin de maximiser les résultats et accroitre
le confort postopératoire du patient.
Les hygiénistes dentaires, dentistes
généralistes et autres spécialistes dentaires sont des collaborateurs privilégiés
des parodontistes ; ils jouent un rôle très
important dans l’élaboration des traitements visant le maintien d’une condition
buccale saine. L’expertise du parodontiste
est régulièrement mise à profit dans la
planification et l’exécution des traitements
impliquant le remplacement des dents par
des implants dentaires afin de restituer une
dentition fonctionnelle lorsque la détérioration de celle-ci devient trop importante. Par
sa vision globale de la condition générale
et buccale d’un patient, de l’état de la

Racine déchaussée et racine après chirurgie de recouvrement

gencive et de l’os autour des dents et par
ses techniques chirurgicales délicates et
esthétiques, le parodontiste est un spécialiste hautement qualifié pouvant offrir
des soins particuliers et de qualité dans le
domaine de l’implantologie dentaire.

de préserver une dentition saine de la
façon la plus prévisible, de la rendre la
plus esthétique possible et à la rigueur
pour remplacer les dents absentes par des
implants dentaires.

En somme, le parodontiste possède
l’expertise et les outils nécessaires afin

Le prosthodontiste, le spécialiste de la restauration
esthétique et du remplacement des dents manquantes
La prosthodontie est l’une des 10 spécialités
reconnues par l’Association dentaire canadienne et
l’Ordre des dentistes du Québec.
Le prosthodontiste est le dentiste qui :
❚ s e spécialise dans la restauration esthétique et le
remplacement des dents ;
❚ a reçu une formation additionnelle de 2 ou 3 ans
après sa formation universitaire de dentiste ;
❚ rétablit l’apparence et la fonction optimale
de votre sourire.
En tant que spécialiste dentaire, le prosthodontiste
participe intégralement ou en partie à la pratique
clinique, à l'enseignement et à la recherche. Il a un
engagement à vie en ce qui concerne le perfectionnement de ses connaissances professionnelles.
Radiographie de restauration complète avec prothèses sur
implants et le résultat visible.

Le prosthodontiste peut se définir au sein de
l’équipe dentaire comme étant « l’architecte de la
bouche ». Dans les soins prodigués aux patients,

il conçoit les plans de traitement et planifie les
événements avec d’autres spécialistes dentaires et
médicaux, ainsi qu’avec les dentistes généralistes aﬁn
de fournir les soins les plus complets aux patients.
Dans notre société moderne, la détérioration
buccale et la perte des dents sont souvent reliées à
la carie dentaire et à la maladie parodontale (maladie
des gencives). D’autres causes peuvent aussi inclure
le cancer buccal, le trauma et certaines conditions
comportementales comme le grincement des dents.
Ces problèmes peuvent laisser un patient avec des
problèmes esthétiques, une fonction masticatoire
diminuée, un inconfort psychologique et une qualité
de vie réduite.
L’expertise du prosthodontiste comprend plusieurs
composantes. D’abord, l’établissement de diagnostic
et l’élaboration de plans de traitement ; ensuite, il
exécute des traitements dentaires comprenant un
vaste répertoire incluant restaurations, facettes en

porcelaine, dentisterie cosmétique, couronnes et
ponts, plaques occlusales, désordres temporauxmandibulaires, anomalies craniofaciales congénitales
ou acquises et désordres du sommeil. De plus, le
prosthodontiste est le dentiste spécialiste qui grâce
à sa formation universitaire maitrise les connaissances anatomiques, fonctionnelles et esthétiques
pour réaliser des prothèses amovibles supportées au
moyen d’implants dentaires ou non. Il est important de
rappeler que seuls les dentistes sont autorisés par le
Code des professions à fabriquer des prothèses ﬁxes.
Pour rencontrer le prosthodontiste le plus près de
chez vous, consulter le site de la Fédération des dentistes spécialistes du Québec (www.fdsq.qc.ca) ou celui
de l’Ordre des dentistes du Québec (www.odq.qc.ca).

Qui
est
un dentiste spécialiste ?
Le SEUL organisme officiel qui a le mandat
d’attribuer et de renouveler annuellement les
permis de pratique en dentisterie générale ou
spécialisée est l’Ordre des Dentistes du Québec
(ODQ). Pour déterminer si un dentiste est un
généraliste ou un spécialiste, vérifiez auprès
de l’ODQ (www.odq.qc.ca).

PROFESSION:
DENTISTE
Le dentiste est le seul professionnel de
la santé qualiﬁé pour poser un diagnostic
sur l’état de santé buccodentaire d’un individu
et établir un plan de traitement.

L’EXPERT DE LA BOUCHE, C’EST LE DENTISTE!

www.odq.qc.ca

