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1. SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o dentisterie o dentiste o clinique dentaire o centre dentaire 

o dentiste 
enfant 

o blanchiment des 
dents 

o implant  o hygiéniste dentaire 

o chirurgie 
dentaire 

o chirurgien-dentiste o soins dentaires o dents 

o couronne 
dentaire 

o blanchiment des 
dents 

o implant dentaire o prothèse dentaire 

 

2. DENTISTERIE GÉNÉRALE (DENTISTERIE FAMILIALE) 

2.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Les services en détail: 

Services Description 

Examen buccodentaire 

o Évaluation des antécédents médicaux 
o Dépistage du cancer buccal 
o Examen parodontal 
o Examen des dents 
o Vérification de la mastication et du grincement de dents 

Nettoyage dentaire o Inspection et nettoyage dentaire pour prévenir les caries  
o Élimination de plaque dentaire 

Radiographie et imagerie 3D 
o Aide à déterminer la présence et la sévérité de maladies 

parodontales, d’abcès, de caries et de croissances 
anormales.  

Dentisterie pédiatrique o Dentisterie pour les enfants  
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3. DENTISTERIE RESTAURATRICE 

3.1 COURONNES 

Information tirée de l’Association dentaire canadienne. 
 
 
Général : 
Une couronne peut être utilisée pour restaurer la forme, l’apparence et la fonction des dents abîmées. La 
mise en place d’une couronne peut aussi être nécessaire après : 

• un traitement de canal 

• un gros plombage sur une dent 

• une dent cassée 

Les couronnes sont résistantes et, en général, elles durent 10 ans ou plus si vous en prenez bien 
soin. Vous devez les brosser et y passer la soie dentaire comme vous le faites pour vos dents 
naturelles. Les couronnes peuvent être plus fragiles que les dents naturelles. Comme pour vos dents 
naturelles, vous devez donc éviter de mordre dans des objets durs ou d’utiliser vos dents pour ouvrir 
ou couper des objets.  

 
Processus de fabrication de couronnes : 
 

Étapes Description 

1. 
o Votre dentiste vous administre un anesthésique local. 
o Votre dentiste enlève par fraisage ou meulage une partie de la dent à 

restaurer. 

2. 

o Votre dentiste prend une empreinte de la dent taillée et des dents voisines. 
o Cette empreinte servira à fabriquer sur mesure la couronne permanente. 
o La couronne permanente est fabriquée à partir de matériaux de 

restauration (matériaux utilisés pour les obturations) et sera parfaitement 

adaptée à la forme de votre bouche. 
 

3. 

o En attendant que la couronne permanente soit prête, votre dentiste met en 
place une couronne temporaire sur la dent à restaurer.  

o Cette couronne est fabriquée à partir d’une empreinte qui a été prise avant 
que votre dent ne soit taillée et elle vise à protéger la dent en attendant que 
la couronne permanente soit prête.  

o La forme et la teinte de la couronne temporaire peuvent différer de celles de la 
couronne permanente. 

https://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/talk/procedures/crowns/
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4. 
o Lors de la visite suivante, votre dentiste remplace la couronne temporaire 

par la couronne permanente.  
o Votre dentiste vérifie l’ajustement, la forme, la couleur et l’occlusion, et s’il 

est satisfait, il cimente la couronne en place. 

 
 

Types de matériaux utilisés pour la fabrication de couronnes : 

Les couronnes peuvent être fabriquées à partir de divers types de matériaux. Votre dentiste saura vous 

proposer le matériau ou la combinaison de matériaux qui vous convient le mieux en fonction de la dent qui 

nécessite une couronne. 

Matériaux Description 

Couronnes métalliques 

o Les couronnes métalliques sont faites en or. En général, elles 
durent longtemps, ne s’ébrèchent pas et ne se cassent pas.  

o Elles usent habituellement moins les dents opposées naturelles. 
Cependant, leur couleur dorée confère aux dents une apparence 
non naturelle, en particulier sur les dents antérieures. 

Couronnes de composite 

o Les couronnes en composite ont une apparence naturelle. 
Elles s’ébrèchent moins que les couronnes en porcelaine, 
mais elles ont tendance à s’user plus rapidement sous l’effet 
de la mastication. 

o Le brossage des dents a tendance à user la surface très polie 
des couronnes en composite et conséquemment elles se 
tachent plus facilement. 

Couronnes de porcelaine 

o Les couronnes en porcelaine sont celles qui présentent 
l’aspect le plus naturel.  

o Elles sont toutefois plus fragiles que les couronnes en métal 
ou en composite et peuvent s’ébrécher plus facilement. C’est 
pourquoi elles ne sont habituellement pas utilisées sur les 
dents postérieures. 

Couronnes céramo-métalliques 

o Les couronnes céramo-métalliques ont une apparence 
naturelle. 

o Elles sont plus résistantes que les couronnes en porcelaine 
ou en composite et s’ébrèchent moins que ces derrières. 

o Selon la façon dont elles ont été conçues, il peut arriver que le 
métal soit apparent si vos gencives sont minces ou si vous avez 
une récession gingivale. 
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3.2 PONTS 

Information tirée de l’Association dentaire canadienne. 
 
Général:  
Le pont, aussi appelé « pont fixe » ou « prothèse dentaire fixe » est une restauration dentaire qui 
remplace une ou plusieurs dents manquantes.  

• Il est habituellement formé d’une dent artificielle fixée entre 2 couronnes et s’étend d’un bout à 
l’autre de la zone édentée. (La couronne est une dent artificielle creuse que l’on fixe sur une 
dent naturelle ou un implant dentaire.)  

• Le pont est fermement maintenu en place par vos dents de chaque côté de la ou des dents 
manquantes ou par des implants dentaires. 

• Un pont est fixé de façon permanente et ne peut être enlevé. 
 

Prendre soin de votre pont : 

Si vous prenez bien soin de votre pont, il devrait durer environ 10 ans, peut-être plus. 

• Comme pour les dents naturelles, vous devez brosser votre pont et passer la soie dentaire 
tous les jours.  

• Votre dentiste vous montrera comment utiliser un enfileur pour soie pour passer la soie 
dentaire au centre du pont, sous et autour de la ou des dents artificielles.  

• Les examens dentaires et les nettoyages professionnels réguliers sont également importants. 
Si vous avez un pont sur implants, votre dentiste vous montrera comment en prendre soin 
correctement. 
 

Processus de fabrication d’un pont : 

Étapes Description 

1. 

o Si vous avez des dents saines de chaque côté d’un espace édenté (là où 
une ou plusieurs dents manquent), votre dentiste taille ces 2 dents saines 
pour les préparer à recevoir le pont. 

o Si vos dents ne sont pas saines ou si vous n’avez pas suffisamment de 
dents pour maintenir un pont, des implants dentaires peuvent être placés 
de manière chirurgicale. 

o L’implant dentaire est une racine artificielle en titane que l’on insère dans la 
mâchoire en remplacement de la racine de la dent naturelle. Il sert à 
maintenir en place une dent artificielle ou un pont. 

2. 
o Le dentiste prend ensuite une empreinte de vos dents afin d’en créer un 

modèle. 
o Ce modèle servira à fabriquer, sur mesure et en une seule pièce, la ou les 

dents artificielles et les 2 couronnes. C’est ce qu’on appelle le pont. 

https://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/talk/procedures/bridges_dentures/bridges.asp
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3. o Entre-temps, votre dentiste vous pose un pont temporaire afin de protéger 
vos dents exposées et vos gencives. 

4. 
o Lors de votre seconde visite, votre dentiste retire le pont temporaire et 

place dans votre bouche le pont permanent fabriqué sur mesure.  
o Il cimente les couronnes aux 2 dents saines ou les fixe aux implants 

dentaires de chaque côté de l’espace édenté. 

 

Les types de ponts : 
 
Il existe différents types de ponts dentaires. Votre dentiste ou prosthodontiste vous recommandera 
celui qui vous convient le mieux selon l’emplacement de l’espace édenté et l’état de vos dents, de 
votre bouche et de vos gencives. 
 

Type Description 

Les ponts traditionnels 

o Les ponts traditionnels sont utilisés lorsque des dents 
naturelles sont encore présentes de chaque côté de l’espace 
édenté. 

o Au lieu de faire un pont, votre dentiste peut vous 
recommander un implant unique en remplacement de la dent 
manquante qui se trouve entre 2 dents saines. Avec un 
implant, vous évitez de devoir tailler vos dents saines pour 
qu’elles reçoivent les couronnes. 

Les ponts sur implants 

o Les ponts sur implants sont utilisés si vous n’avez pas de 
dents saines ou suffisamment de dents pour soutenir un pont, 
s’il vous manque plusieurs dents ou si vous n’en avez plus.  

o Un pont fabriqué sur mesure est fixé sur les implants 
dentaires. 

o Votre dentiste déterminera d’abord si les implants dentaires 
sont indiqués dans votre cas. 

Les ponts liés à la résine 

o Les ponts liés à la résine, aussi appelés ponts papillon, sont 
utilisés lorsque l’espace édenté se situe à l’avant de la 
bouche. 

o Dans ce cas-ci, les dents artificielles sont fixées ensemble à 
des bandes de métal et cimentées à l’arrière de vos dents 
naturelles. 

Les ponts cantilever 
o Les ponts cantilever sont utilisés quand il y a des dents 

saines d’un côté seulement de l’espace édenté.  
o Il s’agit de fixer la dent artificielle à une ou à plusieurs de vos 
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dents naturelles adjacentes. 

 

3.3 IMPLANTS DENTAIRES 
 
Information tirée de l’Association dentaire canadienne. 
 
Général:  
Il existe plusieurs solutions pour remplacer une ou plusieurs dents manquantes. L’une d’elles 
consiste à utiliser des implants dentaires à la place de ponts ou de prothèses partielles ou complètes. 
Confortables et d’apparence naturelle, les implants servent à remplacer les racines manquantes et à 
maintenir les dents artificielles de remplacement. 
 
Qu’est-ce qu’un implant dentaire? 

• Un implant dentaire est une racine artificielle faite de métal (le titane). 

• L’implant dentaire est inséré dans la mâchoire pour remplacer la racine d’une dent naturelle.  

• Une dent de remplacement artificielle est ensuite fixée à l’implant, lequel sert de pilier pour 
maintenir la dent en place. 

 
Prendre soin d’implants dentaires 
Comme les implants dentaires sont insérés dans la mâchoire, les dents de remplacement qu’ils 
supportent ont une apparence et une fonction très semblables à celles des dents naturelles. 

• Comme les dents naturelles, les implants doivent être nettoyés avec une brosse à dents et de 
la soie dentaire. 

• Votre dentiste vous indiquera la bonne technique à suivre pour nettoyer vos implants. 

• Il sera par la suite important de consulter régulièrement votre dentiste pour qu’il puisse 
s’assurer que votre occlusion est bonne et que vos implants ne se sont pas desserrés. 

 
Qui peut recevoir un implant dentaire? 
Si vous êtes en bonne santé, que vos gencives sont saines et que la base osseuse de votre 
mâchoire est suffisante pour supporter un implant, les implants dentaires peuvent être indiqués. 

• Une greffe osseuse peut également être pratiquée pour augmenter la masse osseuse de votre 
mâchoire si celle-ci a diminué ou qu’elle ne s’est pas développée normalement.  

• Une greffe osseuse peut reconstituer la base osseuse de votre mâchoire. 

• Votre dentiste ou spécialiste dentaire vous indiquera si la greffe osseuse peut être pratiquée 
dans votre cas. 
 

Procédure pour la pose d’implants : 

Étapes Description 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/procedures/dental_implants/
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1. 
o Votre dentiste ou spécialiste dentaire fait d’abord un examen rigoureux de 

votre bouche et prend des radiographies de votre tête, de votre mâchoire et 
de vos dents, pour déterminer si l’implant dentaire est indiqué dans votre 
cas. 

2. 

o Durant la première étape de la chirurgie, votre dentiste ou votre spécialiste 
dentaire insère un implant dentaire dans votre mâchoire, sous le tissu 
gingival. 

o Votre dentiste suture ensuite le tissu gingival. 
o Durant la guérison des tissus, l’implant s’intégrera à l’os et se fixera à la 

gencive. Ce processus de guérison peut prendre plusieurs mois. 

3. 

o Durant la deuxième étape de la chirurgie, après la guérison des tissus, 
votre dentiste ou spécialiste fixe un pilier à l’implant. 

o Le pilier est un tenon qui relie la dent de remplacement à l’implant.  
o Dans certains cas, les 2 premières étapes de la chirurgie implantaire 

peuvent être combinées en une seule visite. 

4. 
o Une dent de remplacement est fabriquée, puis elle est fixée au pilier par 

votre dentiste ou spécialiste. 
o L’ajustement parfait de la dent sur le pilier peut nécessiter plusieurs 

séances. 

5. 

o S’il faut remplacer plusieurs dents ou la totalité de vos dents, un pont fixe 
est fixé aux implants dentaires.  

o Le pont est une restauration dentaire qui permet de remplacer une ou 
plusieurs dents manquantes, en recouvrant toute la zone édentée.  

o Le pont est maintenu fermement en place par les dents naturelles saines, 
qui sont situées de chaque côté de la ou des dents manquantes, ou par un 
ou des implants dentaires. 

 
 
Autres renseignements utiles sur les implants dentaires 

• L’ensemble du processus peut nécessiter plusieurs visites chez votre dentiste ou spécialiste 
dentaire. 

 

• Des visites de suivi seront prévues durant l’année suivant la pose des implants, afin que votre 
dentiste s’assure du bon fonctionnement des implants. 

 

• Vous devrez prendre grand soin de vos implants. 
 

• Les implants peuvent coûter plus cher que d’autres types de dents de remplacement et il est 
possible qu’ils ne soient pas couverts par votre régime de soins dentaires. Cependant, 
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contrairement aux autres techniques de remplacement, il s’agit habituellement de coûts 
uniques. 

 

• Bien que rares, des complications peuvent survenir avec les implants (saignements, infection, 
engourdissement ou lésion des muscles adjacents ou de la cavité sinusienne). Il peut aussi 
arriver que la chirurgie implantaire échoue, si l’implant ne s’est pas intégré à l’os. 
 

 

3.4 BRUXISME 
Les PTM (problèmes temporomandibulaires) 
 

Information tirée de l’Association dentaire canadienne. 
 
Général : 
Les articulations de la mâchoire (ou joints temporo-mandibulaires) et les muscles de la mâchoire 
nous permettent de mâcher, d'avaler, de parler et de bâiller. Si les articulations et les muscles ne 
fonctionnent pas normalement, il se peut que vous ayez un problème temporomandibulaire (PTM). 
 
Traitements : 

• Porter une gouttière anti-bruxisme (aussi appelé une attelle occlusale). Une attelle occlusale 
est fabriquée de plastique transparent. L’appareil est ajusté à la surface des dents d’une des 
mâchoires. Ainsi, l’appareil absorbera la pression au lieu de vos dents. Cette méthode permet 
à vos joints de mâchoire et à vos muscles de relaxer.   

• Selon votre type de PTM, votre dentiste vous suggérera peut-être de porter une attelle 24 
heures par jour, durant la nuit ou pour une certaine période (veuillez noter qu’il existe 
d’autres traitements, mais celui-ci est le plus populaire auprès des dentistes).  
 

Symptômes et causes : 

Symptômes 

 

Causes 

o Douleur ou sensibilité à l'articulation ou 
aux muscles rattachés à la mâchoire, qui 
peut s'intensifier au réveil, au serrement 
de dents, pendant la mastication ou le 
bâillement. 

o Le serrement des muscles et le grincement 
des dents. Le serrement peut provoquer de 
la douleur aux muscles. Certaines 
personnes sont portées à serrer les 
muscles de la mâchoire et à grincer des 
dents sous l'effet du stress. 

o Difficulté à ouvrir et à fermer la mâchoire 
complètement; blocage de la mâchoire 
ouverte ou fermée. 

o Des blessures au visage ou à la mâchoire, 
comme une fracture de la mâchoire, une 
dislocation de l'articulation et une violente 
lésion cervicale (coup sur la nuque) 
peuvent entraîner un PTM.  

https://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/talk/complications/temporomandibular_disorder/index.asp
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o Maux de tête inexpliqués ou douleur au 
cou. On attribue ces symptômes à 
d'autres causes, mais il arrive qu'ils soient 
dus à un PTM. Parlez-en à votre dentiste 
ET à votre médecin. 

o Certaines maladies (par exemple, l'arthrite 
rhumatoïde) peuvent affecter l'articulation 
de la mâchoire et les muscles qui y sont 
attachés. 

o Craquement, grincement ou bruit sec en 
mâchant ou en bâillant; bruits étranges à 
l'articulation comme un craquement ou un 
bruit sec en ouvrant la bouche, ou un 
craquement ou un grincement en 
mâchant. 

o Un défaut de croissance ou de 
développement de la mâchoire peut affecter 
l'alignement des dents et ainsi causer des 
problèmes d'occlusion et des difficultés de 
mastication, lesquels pourraient engendrer 
un PTM. 

 

3.5 TRAITEMENT DE CANAL  

Information tirée de l’Association dentaire canadienne. 

 

Général:  
Lorsque le nerf de votre dent est infecté, un traitement de canal réussi vous permet de conserver 
votre dent plutôt que de devoir la faire extraire. En conservant votre dent naturelle, vous empêchez 
que les autres dents perdent leur alignement et causent des problèmes à la mâchoire. Vous évitez 
également de la faire remplacer par une dent artificielle.  

• Le traitement de canal, également appelé traitement endodontique, consiste à retirer de la 
dent la pulpe infectée, endommagée ou morte. 

• L’espace situé à l’intérieur des couches dures de la dent s’appelle le canal. Ce dernier est 
rempli d’un tissu mou appelé pulpe dentaire. Ce tissu renferme les nerfs et les vaisseaux 
sanguins qui permettent à la dent de se développer. 
 

En quoi consiste le traitement de canal? Les processus : 
 

Étapes Description 

1. Anesthésie 
locale 

o Le dentiste procède à une anesthésie locale. 
o Pour empêcher les bactéries contenues dans votre salive d’entrer en 

contact avec votre dent durant le traitement, il place une digue autour 
de la dent. 

2. Nettoyage de la 
dent 

o Il fait une petite ouverture dans la dent pour accéder au canal et à la 
pulpe endommagée. 

o À l’aide d’instruments de précision, il retire la pulpe en nettoyant et en 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/procedures/root_canal/
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élargissant le canal. 

3. Fermeture de la 
dent 

o Ensuite, il remplit et scelle le canal. 
o Puis, il ferme la dent avec une obturation provisoire ou permanente. 

 
La chirurgie de la racine 

La chirurgie de la racine est parfois nécessaire lorsque le traitement de canal conventionnel ne peut être fait 

ou n’a pas réussi. La chirurgie sert à : 

• vérifier l’extrémité du canal pour s’assurer qu’il n’y a pas de fractures (ou de fissures); 

• enlever les parties du canal qui n’ont pu être nettoyées lors du traitement conventionnel; 

• éliminer une infection qui n’a pas guéri après un traitement conventionnel. 
 

3.6 PLOMBAGES, INLAYS ET ONLAYS (INCRUSTATIONS EN PROFONDEUR ET DE 
SURFACE) 

Information tirée de l’Association dentaire canadienne. 

 

Général :  
Avant d'obturer une dent, votre dentiste peut vous administrer un anesthésique local pour que vous 
ne ressentiez aucune douleur. Ensuite, il enlève toute trace de carie, façonne la cavité et la remplit 
d'un matériau de restauration approprié qu'il aura convenu avec vous. 
 
Types de matériaux : 

• l'amalgame dentaire est le matériau de restauration directe le plus connu. 

• Les alliages d'or moulés sont les plus durables. 

• Cependant, les céramiques deviennent de plus en plus populaires parce qu'elles durent 
relativement plus longtemps que les autres matériaux qui ont la couleur des dents. 
 

Types de plombages 
 

Type Description 

Restauration directe 

o Ces matériaux se placent directement dans la cavité préparée 
par le dentiste et durcissent rapidement.  

o Les restaurations à l'amalgame (ou en argent) et les 
restaurations en plastique (ou blanches) sont quelques types 
de restauration directe.  

o La plupart du temps, une restauration directe se fait en une 
seule visite. 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/procedures/fillings/overview.asp
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Restauration indirecte 

o Les couronnes et les inlays sont quelques exemples de 
plombage. Ces matériaux servent à fabriquer des 
restaurations sur mesure au laboratoire. 

o Votre dentiste cimente le plombage en place.  
o La majorité du temps, une restauration indirecte prend 2 

visites ou plus. 

 
 

4. DENTISTERIE COSMÉTIQUE 

4.1 FACETTES 

Information tirée de l’Association dentaire canadienne. 

 

Général : 
Les facettes sont de petites coquilles très fines, faites de porcelaine ou de résine composite, qu’on 
fixe sur la partie avant des dents.  

• Les facettes en porcelaine sont plus résistantes, ne se tachent pas et ne changent pas de 
couleur.  

• En général, 2 visites au moins sont nécessaires à l’application des facettes en porcelaine, 
alors qu’une seule suffit pour les facettes en résine composite. 

• Les facettes en porcelaine durent plus longtemps que les facettes en résine composite. 
 

Processus de pose de facettes en résine composite : 
 

Étapes Description 

1. 
o Tout comme le mordançage, votre dentiste applique sur la dent une 

solution chimique douce qui rendra l’émail rugueux. Ceci facilitera 
l’adhérence de la résine composite. 

2. 
o Votre dentiste choisit la résine composite qui se marie à la couleur naturelle 

de vos dents et l’applique en plusieurs couches.  
o Chaque couche est durcie à la lumière. 

3. o Quand la dernière couche a durci, la résine est modelée et polie. 
o La dent retrouve une apparence douce et naturelle.  

 
Processus de pose des facettes en porcelaine 

 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/procedures/bonding_veneers/
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Étapes Description 

1. 

o Dans le cas des facettes en porcelaine, il est possible que votre dentiste ait 
recours à une anesthésie locale (engourdissement). 

o Votre dentiste enlève ensuite une fine couche de l’émail des dents pour 
pouvoir y apposer les facettes.  

o Votre dentiste prend ensuite l’empreinte de vos dents qu’il enverra au 
laboratoire pour que les facettes en porcelaine soient faites sur mesure. 

2. 

o Entre-temps, votre dentiste pourra vous poser des facettes temporaires en 
remplacement de la partie de la dent enlevée, jusqu’à ce que les facettes 
en porcelaine soient prêtes.  

o Vous devrez porter les facettes temporaires jusqu’à ce que les facettes en 

porcelaine soient prêtes. 
o Les facettes temporaires sont très fragiles; vous devrez mastiquer vos 

aliments et vous nettoyer les dents en douceur, car elles peuvent se 
détacher très facilement. 

3. 

o Lors de votre prochaine visite, votre dentiste enlèvera les facettes 
temporaires et appliquera une solution chimique douce qui rendra l’émail 
rugueux et facilitera l’adhérence des facettes en porcelaine. 

o Votre dentiste apposera ensuite les facettes en porcelaine une à une à l’aide d’un 
ciment en résine composite.   

 

4.2 MORDANÇAGE 

Information tirée du site de l’Association dentaire canadienne.  

 
Général : 
Le mordançage permet d’effectuer de petites réparations sur vos dents rapidement et sans douleur. 
Dans la plupart des cas, une seule visite suffit à mordancer plusieurs dents. Le dentiste utilise un 
matériau de couleur naturelle, appelé résine composite. Il applique la résine composite sur la dent, la 
façonne et la durcit à la lumière. La résine composite peut : 

 

• être assortie à vos dents. 

• être façonnée de manière à ressembler à la partie manquante d’une dent ébréchée. 

• servir à augmenter la taille et à combler les espaces entre les dents. 

• être appliquée sur une dent cassée afin de lui redonner sa taille originale. 

• être appliquée sur une dent tachée afin de lui donner une couleur qui se marie à celle 
des autres dents. 
 

Processus du mordançage : 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/procedures/bonding_veneers/
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Étapes Description 

1. 
o Le dentiste place une matrice entre la dent à traiter et la dent voisine. 
o La matrice est une mince pellicule transparente servant à empêcher les 

autres dents d’être en contact avec la résine composite. 

2. 

o Le dentiste applique sur la dent une solution chimique douce qui rendra 
l’émail rugueux et facilitera l’adhérence de la résine composite. 

o Votre dentiste choisit la résine composite qui se marie à la couleur naturelle 
de vos dents.   

o Votre dentiste applique la résine composite en plusieurs couches. 
o Chaque couche est durcie à la lumière. 

3. o Quand la dernière couche a durci, la résine est modelée et polie pour que 
la dent retrouve une apparence douce et naturelle.  

4. 
o À votre prochaine visite, votre dentiste examinera la dent traitée et la polira 

au besoin. Il se peut que le matériau s’use au fil du temps.  
o Votre dentiste pourra alors faire des retouches en appliquant plus de résine 

composite. 

 

4.3 BLANCHIMENT DES DENTS 

Information tirée du site de l’Association dentaire canadienne.  

 

Général: 
Bien que les dents ne soient pas faites naturellement pour être complètement blanches, de nombreux 
Canadiens veulent un sourire plus éclatant. Pour répondre à ce désir, une vaste gamme de produits 
de blanchiment a été mise à la disposition des consommateurs. Ces produits entrent dans deux 
grandes catégories :  

• les produits de blanchiment pour la surface des dents  

• les produits blanchissants 
 

Les types de blanchiment des dents : 
 

Catégorie Description 

Produits de blanchiment pour la 
surface des dents 

o La plupart des produits de cette catégorie sont soit des 
dentifrices soit des gommes à mâcher. 

o Ces produits utilisent des agents abrasifs spéciaux afin 
d'améliorer la capacité du produit pour enlever les taches à la 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/procedures/teeth_whitening/
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surface des dents. 
o Étant donné que les produits abrasifs spéciaux contenus 

dans ces produits ne sont souvent que des versions plus 
raffinées des produits abrasifs contenus dans les dentifrices 
ordinaires, ces produits de blanchiment ne devraient pas 
causer d'usure excessive des dents.  

o Toutefois, leur efficacité se limite aux taches sur la surface 
des dents et ils ne devraient pas être utilisés pour remplacer 
les nettoyages professionnels. 

Produits blanchissants 

o La plupart des produits blanchissants sont fabriqués à partir 
de peroxyde et peuvent modifier les couleurs de la dent elle-
même.  

o Cependant, les traitements à base de produits blanchissants 
ne sont pas efficaces pour toutes les décolorations dentaires. 

o Les personnes qui envisagent des traitements de blanchiment 
des dents devraient consulter un dentiste afin de déterminer 
la cause de la décoloration dentaire et déterminer si un tel 
traitement aura les effets désirés. 

o Cette étape est particulièrement importante pour les patients 
avec des obturations, des traitements radiculaires, des 
couronnes et des taches extrêmement foncées sur les dents 
antérieures. 

 

Processus de blanchiment des dents: 

Processus Description 

Le blanchiment vital 
o Le blanchiment vital se fait sur les dents qui sont « vivantes ». 

Si les dents sont tachées par les aliments ou le tabac, ou si 
elles ont jauni naturellement avec l'âge, le blanchiment vital 
peut leur redonner leur éclat. 

Le blanchiment non vital 

o Le blanchiment non vital se fait sur les dents qui ne sont plus 
« en vie ».  

o Si la dent a noirci à cause d'un traitement de canal, le 
blanchiment non vital lui redonnera sa blancheur de l'intérieur 
vers l'extérieur. 

 

Techniques de blanchiment des dents :  
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Techniques Description 

Chaleur o L'application d'une solution de blanchiment activée soit à la 
chaleur soit à la lumière et à la chaleur 

Protecteur buccal o Le port quotidien d'un protecteur buccal contenant un agent 
de blanchiment pendant un laps de temps déterminé. 

Brossage des dents o Le brossage des dents avec une solution blanchissante 
mélangée au dentifrice. 

 

4.4 ORTHODONTIE 

Information tirée de l’Association dentaire canadienne.   
 
Général : 
On peut bénéficier d’un traitement d’orthodontie à tout âge. Le désalignement, le chevauchement ou 
l’avancement des dents nuisent à leur apparence et à leur fonctionnement. Le traitement 
d’orthodontie a pour objet d’aligner vos dents pour en améliorer l’apparence et le fonctionnement. 

• Le traitement orthodontique n’embellit pas simplement le sourire, il favorise aussi la santé. 

• Les dents alignées sont plus faciles à brosser et donc moins sujettes aux caries et aux 
blessures. 

• Si l’apparence ou le fonctionnement de vos dents vous déplaît, un traitement orthodontique 
peut être la solution. 
 

Qu’est-ce que le traitement orthodontique? 

• Le traitement d’orthodontie a pour objet d’aligner vos dents pour en améliorer l’apparence et le 
fonctionnement.  

• On peut amener les dents à la position voulue en exerçant sur elles une légère pression 
pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, à l’aide d’appareils orthodontiques fixes ou 
amovibles. 

 
Les raisons pour lesquelles vous pouvez subir un traitement orthodontique : 
La position des dents et de la mâchoire a une incidence sur l’occlusion. L’occlusion désigne 
l’articulation des dents du haut avec celles du bas. Lorsque les dents du haut ne sont pas bien 
articulées avec celles du bas, on parle de malocclusion dentaire.  

• Les dents manquantes, désalignées, chevauchées ou avancées peuvent contribuer à la 
malocclusion. 

• L’habitude de sucer son pouce ou son doigt peut également nuire à l’occlusion. 
 

La malocclusion peut rendre difficile la mastication de certains aliments et entraîner l’usure de 
certaines dents. Elle peut également entraîner de la tension musculaire et de la douleur, sans 

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/procedures/orthodontics/
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compter que les dents avancées peuvent plus facilement s’ébrécher ou se casser. De plus, les dents 
désalignées ou chevauchées sont plus difficiles à brosser, ce qui augmente la possibilité de caries et 
de maladies de gencive. Le traitement d’une malocclusion permet d’améliorer votre sourire et votre 
santé. Parmi les différents types de malocclusions se trouvent : 
 

• surplomb vertical 

• surplomb horizontal négatif 

• surplomb horizontal 

• béance dentaire 
 
Types de malocclusion: 
 

Type Description 

Occlusion croisée 

 
Lorsqu’une ou plusieurs dents supérieures ne s’alignent pas 
avec la ou les dents inférieures adéquates, on parle 
d’occlusion croisée. 

Surplomb horizontal 

 
Lorsque les dents supérieures sont avancées, on parle de 
surplomb horizontal. 

Béance dentaire 

 
Lorsque les dents postérieures se touchent et qu’il y a une 
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ouverture entre les dents antérieures inférieures et 
supérieures, on parle de béance dentaire. 

Occlusion fermée 

 
Lorsque les dents antérieures supérieures couvrent trop les 
dents antérieures inférieures, on parle d’occlusion fermée. 

Surplomb horizontal négatif 

 
Lorsque les dents supérieures peuvent se caler à l’intérieur de l’arc 
des dents inférieures, on parle de surplomb horizontal négatif. 

 

Types de traitements orthodontiques  

Type Description 

Les appareils orthodontiques 
fixes 

o Les appareils fixes actuels sont plus petits et moins visibles 
qu’ils ne l’étaient autrefois. En plus des appareils fixes 
traditionnels en métal, il existe maintenant des appareils fixes 
en céramique de la couleur des dents, qui sont moins visibles.  

o Les adultes peuvent également avoir recours à des aligneurs 
transparents.  

o Les appareils fixes et les élastiques sont offerts en différentes 
couleurs. 

o Pour poser les appareils fixes, le dentiste ou orthodontiste 
colle des boîtiers (ou bagues) à chaque dent à l’aide de 
ciment. 

o Des fils en forme d’arc sont ensuite attachés à tous les 
boîtiers et sont en général maintenus en place à l’aide 
d’élastiques ou d’attaches métalliques. 
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L’ancrage extrabuccal 

o Cet appareil se fixe autour de la tête ou du cou. 
o Il guide le mouvement des dents et l’évolution de la mâchoire 

d’un enfant en pleine croissance. 
o Il existe différents types d’ancrages extrabuccaux qui peuvent 

être portés au cours de n’importe quelle phase du traitement 
d’orthodontie.  

o Dans la plupart des cas, cet appareil se porte le soir et la nuit. 

Les appareils amovibles 

o Bien que les appareils amovibles ne soient pas aussi précis 
que les appareils fixes, ils peuvent tout de même déplacer 
une ou plusieurs dents. 

o Installés par votre dentiste ou orthodontiste, les appareils 
amovibles peuvent être portés avant la mise en place des 
appareils fixes, en même temps que les appareils fixes ou 
indépendamment de ceux-ci pour traiter des problèmes 
précis. 

Les appareils de rétention 

o Une fois les appareils fixes retirés, un appareil de rétention 
peut être utilisé pour garder vos dents en place. 

o Les appareils de rétention sont fixes (attachés aux dents) ou 
amovibles. 

o Dans certains cas, ils doivent être portés en tout temps, alors 
que dans d’autres cas, une partie de la journée suffit. 

La chirurgie buccale 

o L’extraction de dents peut s’avérer nécessaire si une ou des 
dents se chevauchent ou sont en très mauvaise position. 

o Lorsque le volume ou la position des mâchoires supérieure et 
inférieure ne concordent pas du tout, la chirurgie maxillo-
faciale (ou chirurgie orthognathique) peut s’imposer.  

o Si votre orthodontiste considère qu’une opération est 
préférable, il vous recommandera un spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale. 

 
Plus d’information au sujet des appareils orthodontiques fixes 
Il se peut que vous ressentiez un inconfort passager après la première mise en place des appareils 
fixes ou lors des visites d’ajustement. Il faudra un peu de temps pour vous habituer aux appareils 
fixes, qui risquent de gêner vos lèvres et l’intérieur de vos joues. Le cas échéant : 

• une cire orthodontique peut être appliquée sur les boîtiers.  
• Pour avoir moins mal après les visites d’ajustement, mangez de préférence des aliments 

tendres. 

 
Prendre soin de vos dents avec des appareils fixes  
L’importance du brossage et de la soie dentaire est accrue chez les personnes qui portent des 
appareils fixes puisque la plaque s’accumule facilement autour de ceux-ci. Si cette plaque n’est pas 
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éliminée correctement, des taches blanches ou brunes, parfois permanentes, risquent d’apparaître 
sur l’émail de vos dents.  

• Il est important de brosser les appareils fixes ainsi que le devant, l’arrière et la surface de 
mastication de vos dents.  

• Votre dentiste ou orthodontiste vous expliquera comment vous brosser les dents et utiliser la 
soie dentaire à l’aide d’un enfileur de soie.  

• Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants brossent bien leurs dents et leurs appareils 
orthodontiques et suivent les conseils de leur dentiste ou orthodontiste. 
 

Prendre soin de vos appareils fixes  
Si vous portez des appareils fixes : 

• ne mordez pas des objets durs comme des glaçons  

• ne mordillez pas le bout des stylos ou des crayons  

• Abstenez-vous de manger des aliments collants, comme de la gomme à mâcher ou du 
caramel, car ils peuvent déformer les fils, disloquer les appareils et même les déloger 

 
Si vous brisez vos appareils orthodontiques, vous devez les faire réparer par votre dentiste ou 
orthodontiste.  
 

• Vous pouvez parfois replacer vous-même les élastiques ou les attaches qui se défont des 
boîtiers autour du fil à l’aide de pincettes.  

• Vous pouvez replacer les fils saillants qui frottent contre l’intérieur de la joue à l’aide de la 
gomme au bout d’un crayon ou les couper soigneusement avec un coupe-ongles.  
 

Dès qu’un problème survient, il est important de communiquer avec votre dentiste ou orthodontiste pour qu’il 

vérifie vos appareils le plus tôt possible. Les problèmes non résolus peuvent prolonger le traitement. 

 

4.5 INVISALIGN 

Information tirée du site Invisalign.com. 
 
Général : 

• Invisalign aligne les dents en utilisant une série d'aligneurs amovibles et quasi invisibles, 
fabriqués sur mesure pour vos dents afin de garantir votre confort. 

• Lorsque vous remplacez vos aligneurs toutes les deux semaines, vos dents se déplacent — 
petit à petit, semaine après semaine, jusqu'à la position finale prescrite. 

• Il n’y a pas de supports à attacher ni de fils à resserrer.  

• Étant donné que les aligneurs Invisalign peuvent être retirés à tout moment en cours de 
traitement, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, conserver une bonne hygiène 
bucco-dentaire, et choisir de les retirer brièvement pour des occasions particulières telles 
qu'un mariage ou une réunion importante. Votre style de vie reste inchangé. 

 

http://www.invisalign.fr/fr/Pages/Home.aspx
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Processus du traitement Invisalign® :  
 

Étapes Description 

1. 

o Avant de pouvoir établir un plan de traitement, votre dentiste prend une 
empreinte de vos dents afin de vérifier si elles peuvent être alignées avec le 
système Invisalign.  

o Après confirmation, un plan de traitement détaillé est ensuite développé à 
l'aide de ClinCheck®, notre plan de traitement virtuel en 3D.  

2. 

o ClinCheck permet de visualiser la série de mouvements que vont effectuer 
vos dents au cours du traitement — afin que vous puissiez voir l'aspect de 
vos dents à la fin de votre traitement Invisalign avant même de l'avoir 
commencé. 

o Chaque cas est unique. Par contre, un traitement prend environ un an chez 
les adultes.  

o Pour les adolescents, la durée du traitement est similaire à celle d’appareils 
dentaires fixes. 

3. 

o À chaque étape, seules certaines dents peuvent se déplacer, selon le plan 
de traitement pour cette étape particulière. 

o Les aligneurs transparents sont constitués d'un matériau thermoplastique 
de qualité médicale très résistant, développé spécifiquement pour le 
système Invisalign. Ils sont fabriqués sur mesure pour vous et s'ajustent 
parfaitement à vos dents.  

o Vous n’avez qu’à porter vos aligneurs durant la journée et les enlever au 
moment de manger, boire ou vous brosser les dents.  

4. 

o Chaque aligneur doit être porté pendant deux semaines environ avant de le 
remplacer par le suivant dans la série, jusqu'à ce que les dents arrivent 
progressivement à la position finale prescrite. 

o Généralement, les patients se rendent chez leur dentiste toutes les 4 à 6 
semaines pour vérifier que le traitement se déroule comme prévu et pour 
recevoir de nouveaux jeux d'aligneurs Invisalign. 

o Pour de meilleurs résultats, vous devriez porter vos aligneurs entre 20 et 22 
heures par jour durant tout le traitement.   
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5. TRAITEMENTS SPÉCIALISÉS 

5.1 TRAITEMENT PARODONTAL (CHIRURGIE DES GENCIVES) 

Information tirée du site de l’Association dentaire canadienne.  
 
Général: 
Chez les adultes, les maladies de gencive sont le problème dentaire le plus répandu. Or, elles 
peuvent commencer à se manifester à presque tout âge. Souvent, elles se développent lentement et 
sans douleur. Il arrive qu'elles ne présentent aucun symptôme avant d'avoir progressé au point où on 
risque de perdre des dents. Heureusement, les maladies de gencive peuvent être : 
 

• presque toujours prévenues 

• traitées dès le début 

• réversibles (si détectées tôt). 
 
 
L’évolution des maladies de gencive 

Étapes Description 

1. 

o Les gencives et l'os sain de la mâchoire tiennent les dents fermement en 
place. Le point d'attachement des dents aux gencives se trouve juste sous 
le rebord des gencives.  

o C'est là, au point d’attachement des dents aux gencives, que surviennent 
les maladies de gencive. 

2. 

o L'infection commence par l'accumulation de la plaque — une pellicule 
collante et invisible, chargée de bactéries, qui se dépose chaque jour sur 
les dents et se forme à la jonction des dents et des gencives.  

o Si la plaque n'est pas enlevée chaque jour avec la brosse à dents et la soie 
dentaire, elle durcit et se transforme en tartre (aussi appelé calcul).  

3. 

o Le tartre résiste au brossage et à la soie dentaire. Le tartre peut causer des 
infections au point d’attachement des dents aux gencives.  

o Au début de la maladie, on parle de gingivite. 
o Il se peut que les gencives tournent légèrement du rose au rouge ou saignent 

quand vous brossez vos dents, mais les symptômes, parfois très légers, passent 
inaperçus. 

4. 

o La gingivite s'aggrave. De toutes petites poches d'infection se forment au 
« point d'attachement », là où vous ne pouvez pas les déceler. 

o Vous avez peut-être remarqué une légère enflure ou une décoloration des 
gencives, ou bien des traces de sang sur votre brosse à dents, mais il est 
probable que cela ne vous fasse pas mal. 

https://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/talk/complications/diseases/gum_diseases.asp
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5. 
o Avec le temps, l'infection détruit les tissus qui retiennent les dents. C'est ce 

qu'on appelle la « perte d'attachement » ou déchaussement. 
o À ce stade, vous remarquerez un gonflement, un saignement ou une 

décoloration de la gencive. 

6. 
o En plus de la « perte d'attachement », la maladie entraîne la perte d'os qui 

retient lui aussi la dent.  
o Si la maladie n'est pas traitée, les dents perdent leur support osseux et 

risquent de tomber. 

 
 
Processus de traitement des maladies de gencives 
 

Étapes Description 

1. 

o Votre dentiste peut mesurer la distance entre le rebord visible de la gencive 
et le point d'attachement de la dent, à l'aide d'un instrument appelé « sonde 
parodontale ». 

o Une gencive saine est reliée à la dent juste sous le rebord visible. 
o Un attachement plus profond est un symptôme évident d'infection des 

gencives. 

2. 

o Votre dentiste peut prendre des radiographies qui montrent combien de 
masse osseuse entoure les dents. 

o Si vous êtes atteint de maladies de gencive, l'élimination de la plaque et du 
tartre favorise la guérison des gencives. 

o C'est pourquoi, au début de la maladie, le meilleur traitement est de faire 
faire un nettoyage par votre dentiste ou hygiéniste qui enlèvera 
l'accumulation de tartre; brosser vos dents 2 fois par jour et utiliser de la 
soie dentaire 1 fois par jour pour enlever la plaque. 

3. 

o Si vous êtes à un stade très avancé de la maladie, votre dentiste peut vous 
recommander un spécialiste, soit un parodontiste.  

o Ce dernier possède un minimum de 3 années de formation universitaire de 
plus dans le traitement des maladies de gencive et la restauration de l'os et 
des tissus gingivaux détruits par l'infection. 

4. 

o Un parodontiste traite également les cas graves de maladies de gencive 
sur lesquelles des soins dentaires réguliers n'ont aucun effet.  

o Il est alors encore plus important de se nettoyer les dents avec la brosse et 
la soie dentaire quand on vous a diagnostiqué une maladie grave des 
gencives. 
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L’examen des gencives: 
Vérifiez vos gencives régulièrement afin de déceler les signes et symptômes suivants des maladies 
de gencive : 

• changement de couleur des gencives 

• coloration rougeâtre des gencives à la base des dents 

• gencives qui saignent à chaque brossage ou lors de l'utilisation de la soie dentaire 

• mauvaise haleine persistante 

• goût de métal dans la bouche 

• gencives brillantes, gonflées ou douloureuses 

• dents sensibles sans raison apparente 
 

5.2 EXTRACTION DES DENTS DE SAGESSE 

Information tirée du site de l’Ordre des dentistes du Québec.  
 
Général:  

Les dents de sagesse, aussi appelées troisièmes molaires, sont les dernières dents à se développer 
chez l'humain. Elles sont situées au fond de la bouche, derrière les deuxièmes molaires. Leur 
formation se termine en général à la fin de l'adolescence. Lorsque la bouche d'un individu est trop 
petite pour permettre l'éruption des dents de sagesse, ces dernières demeureront complètement ou 
partiellement incluses, c'est-à-dire enchâssées à l'intérieur de l'os de la mâchoire. Il s'agit d'un état 
anormal qui, souvent, exige une intervention en vue d'extraire la dent ou d'en faciliter l'éruption 
normale. D'autres problèmes peuvent également survenir lors de l'apparition des dents de sagesse, 
surtout quand elles ne « sortent » pas complètement, dont : 

• des infections 
• une inflammation des gencives avoisinantes 
• le développement de kystes ou de tumeurs bénignes 

 
Le processus d’extraction de dents de sagesse : 
Afin de planifier une chirurgie pour l’extraction des dents de sagesse, une consultation préopératoire 
s’impose. Cette dernière nous permet de vérifier l’histoire médicale et de déterminer s’il est indiqué 
d’extraire les troisièmes molaires. Le chirurgien maxillo-facial procédera à l’examen clinique et 
radiologique afin de vous suggérer le meilleur traitement possible. 

Étapes Description 

1. 
o Avant d’enlever une dent de sagesse, votre dentiste vous administre un 

anesthésiant local pour geler la zone où se trouve la dent à extraire.  
o Une anesthésie générale peut être préférée si plusieurs ou toutes vos dents 

de sagesse doivent être extraites en même temps.  

http://www.maboucheensante.com/fr/bouche101/traitements/extraction-des-dents-de-sagesse
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o Une anesthésie générale empêche le patient de ressentir de la douleur dans 
l’ensemble de son corps. Vous serez aussi endormi durant la procédure.   

o Votre dentiste vous recommandera probablement de ne pas manger ou boire 
après minuit la nuit avant la chirurgie afin que vous soyez prêt à recevoir 
l’anesthésie.  

2. 

o Pour extraire les dents de sagesse, votre dentiste ouvre le tissu gingival au-
dessus de la dent pour enlever les os qui couvrent la dent.  

o Votre dentiste sépare ensuite le tissu gingival connectant la dent à l’os pour 
ensuite enlever la dent.   

o Parfois, le dentiste coupe la dent en plus petits morceaux pour en faciliter 
l’extraction.  

3. 

o Après que la dent ait été enlevée, vous aurez probablement besoin de points 
de suture.  

o Certains points de suture se dissolvent avec le temps alors que d’autres 
points doivent être enlevés après quelques jours.  

o Votre dentiste vous dira si vos points doivent être enlevés. En attendant, une 
gaze de coton sera placée sur la lésion pour aider à arrêter les saignements.  

 

Après la chirurgie : 
La plupart du temps, le temps de récupération ne dure que quelques jours. Prenez les analgésiques 
que vous a prescrits votre dentiste ou votre chirurgien maxillo-facial. Les trucs suivants aideront à 
accélérer votre temps de récupération.  

• Mordez périodiquement dans une gaze et changez les pansements s’ils sont couverts de 
sang. Appelez votre dentiste ou chirurgien maxillo-facial si vous saignez toujours 24 heures 
après la chirurgie.  

• Pendant que votre bouche est encore gelée, faites attention de ne pas mordre l’intérieur de 
vos joues, de vos lèvres ou votre langue.  

• Ne vous couchez pas. La position couchée peut contribuer au prolongement des saignements. 
Soulevez votre tête avec des oreillers.  

• Utilisez des sacs de glace sur l’extérieur de vos joues. Appliquez le sac de glace 15 à 20 
minutes à la fois durant les 24 premières heures suivant l’opération. Durant les 2 ou 3 jours 
suivants, vous pouvez aussi utiliser de la chaleur humide comme celle d’une débarbouillette 
trempée dans l’eau chaude et tordue.   

• Reposez-vous après la chirurgie. Les activités physiques peuvent augmenter les risques de 
saignement.  

• Mangez des aliments tendres comme de la gélatine, du pudding ou de la soupe. Incorporez 
graduellement des aliments solides durant votre période de convalescence.  

• Évitez d’utiliser des pailles durant les premières journées de votre convalescence. Aspirer par 
une paille peut déloger le caillot de sang et prolonger la période de convalescence.  

• Après 24 heures, rincez plusieurs fois votre bouche avec de l’eau chaude et du sel pour 
diminuer l’enflure et soulager la douleur. Vous pouvez faire votre propre mélange en 
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combinant 1 cuillère à café (5 grammes) de sel dans un verre de taille moyenne (8 onces ou 
250 ml) d’eau tiède. Ne rincez pas trop vigoureusement pour éviter de déloger le caillot de 
sang et de retarder la guérison.    

• Évitez de fumer durant les 24 heures suivant la chirurgie. L’aspiration de fumée peut déloger le 
caillot de sang et retarder la guérison. De plus, fumer réduit l’apport en sang et peut contribuer 
au développement de bactéries près de la zone opérée.  

• Évitez de frotter l’endroit opéré avec votre langue ou de le toucher avec vos doigts.  

• Continuez de brosser vos dents et votre langue soigneusement.   
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