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NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
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1. SOMMAIRE : DENTUROLOGISTE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée du site de l’Ordre des denturologistes du Québec.  
 

• Votre denturologiste est un professionnel de la santé reconnu pour la fabrication, la pose et 
l’ajustement de prothèses dentaires. Il vous accompagne à chaque étape de votre traitement, de 
l’élaboration de votre plan de traitement jusqu’à la mise en bouche, en passant par la fabrication de 
votre prothèse dentaire.  
 

• Au Québec, la profession de denturologiste est d’exercice exclusif. Pour exercer cette activité et 
prétendre au titre de denturologiste, il est obligatoire d’être membre de l’Ordre des denturologistes du 
Québec. L’Ordre doit vérifier et attester que chacun de ses membres a acquis la formation et l’expertise 
nécessaires pour exercer au Québec. 
 
 

• Au Québec, l’Ordre des denturologistes du Québec a pour mission :  
o de protéger le public de façon exemplaire, le tout en assurant une qualité soutenue des services 

dispensés; 
o de positionner le denturologiste comme le professionnel de référence en matière de prothèses 

dentaires; 
o de mobiliser les membres en suscitant chez eux l’obsession d’une compétence toujours plus 

grande et la volonté d’y arriver par une formation adéquate et un perfectionnement constant. 

 

1.2 SEO 

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

o Dentier o Appareil dentaire o Denturologiste o Prothèse dentaire  

o Prothèse 
dentaire 
amovible 

o Dentier partiel o Dentier sur implant o Dentier amovible 

o Dentier fixe o Dentier complet o Dentier provisoire o Prothèse partielle 

o Prothèse 
complète 

o Prothèse dentaire 
fixe 

o Prothèse dentaire 
stellite 

o Dentier prix 

 

1.3 AVANTAGES D’UNE PROTHÈSE DENTAIRE 

Information tirée du site de l’Ordre des denturologistes du Québec et du site e-santé.fr. 
 

https://www.odq.com/roles-du-denturologiste
https://www.odq.com/roles-du-denturologiste
http://www.e-sante.fr/dentier-appareil-dentaire-amovible-quels-avantages-quels-inconvenients/actualite/WlPEqz7d2uxmRC6c.99


Guide de services: denturologiste 
 

2 | P a g e  

 

Haut de page 

Le travail de votre denturologiste, un expert en prothèses dentaires, s’effectue directement avec 
vous, sans intermédiaire. Vous avez ainsi l’assurance d’une prothèse sur mesure de très grande 
qualité. 

o Les prothèses dentaires ont l’avantage de ne pas coûter cher et sont, pour la plupart, remboursées à 
70% par le régime d’assurance maladie.  

o La fabrication de prothèse est très rapide. 
o Elles règlent les problèmes fonctionnels de mastication et les problèmes esthétiques. 
o En théorie, l’implant dentaire est plus avantageux, car il est fixe et remplace donc de façon permanente 

la ou les dents manquantes. 
o Une prothèse dentaire partielle peut éviter un déplacement des dents restantes, car sans soutien, 

celles-ci se déplaceront progressivement vers la zone édentée. 
o Une prothèse dentaire peut faciliter la mastication et la digestion et permet aussi d’éviter un 

déséquilibre de l’arcade dentaire et de l’articulation. 
o Une prothèse dentaire peut vous aider à retrouver l’envie de sourire et éviter un vieillissement 

prématuré du visage causé par une résorption des os de la mâchoire. 
 
 

1.4 LES ÉTAPES D’UN TRAITEMENT DENTUROLOGIQUE 

Étapes Description 

1. Première étape o Examen denturologique, élaboration d’un plan de traitement et première prise 
d’empreintes de votre bouche. 

2. Deuxième étape o Seconde prise d’empreintes de votre bouche. 

3. Troisième étape 
o Enregistrement de la position du maxillaire supérieur et de la mandibule, conseil 

sur le choix des dents au niveau de la forme, de la grosseur et de la couleur en 
se basant sur le centre du visage, les commissures des lèvres, la longueur de la 
lèvre supérieure, la ligne du sourire, etc. 

4. Quatrième étape o Essayage des nouvelles prothèses et vérification de l’aspect fonctionnel et 
esthétique. 

5. Cinquième étape o Mise en bouche (ajustements mineurs sur l’articulation, correction de certaines 
imprécisions et élimination des points de pression sur les gencives, s’il y a lieu). 

 

1.5 LES ÉTAPES DE LA POSE D’IMPLANTS 

Étapes Description 

1. Première étape 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 
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vos dents, pour déterminer si l’implant dentaire est indiqué dans votre cas. 

2. Deuxième étape 

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, 
puis il suture le tissu gingival. 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. Troisième étape 
o Durant la deuxième étape de la chirurgie, après la guérison des tissus, votre 

dentiste ou spécialiste fixe un pilier à l’implant. Le pilier est un tenon qui relie la 
dent de remplacement à l’implant. Dans certains cas, les deux premières 
étapes de la chirurgie implantaire peuvent être combinées en une seule visite. 

4. Quatrième étape 
o Une dent de remplacement est fabriquée, puis fixée au pilier par votre dentiste 

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

 

 

2. LES TYPES DE PROTHÈSES DENTAIRES 

Information tirée du site de l’Ordre des denturologistes du Québec, de l’Ordre des techniciens et techniciennes 
dentaires du Québec, du site Dentier Montreal, du site Isabelle Gaudette Denturologiste  et du site Christian 
Barriault denturologiste.  

 

2.1 LES PROTHÈSES SUR IMPLANTS 

 
Général 
 
Les prothèses sur implants se fixent directement ou indirectement sur les implants qui sont insérés dans l ’os 
afin de créer un ou plusieurs points d’ancrage. Les implants dentaires peuvent remplacer les racines des dents 
naturelles. Arrimés à l’os maxillaire ou mandibulaire, les implants sont sécuritaires et efficaces. Ils peuvent 
soutenir une prothèse dentaire, une coiffe, une couronne ou un pont fixe. L’ensemble des soins reliés à ce 
type de prothèses s’exécute dans l’accomplissement d’un travail de direction, voire collaboration 
interdisciplinaire ou interdépendance entre le denturologiste et un chirurgien-dentiste ou chirurgien buccal et 
maxillo-facial ou autre spécialiste. 
 
Les prothèses sur implants 
La pose d’implants est la toute dernière alternative à avoir fait son entrée sur le marché de la prothèse 
dentaire. Cette technique permet le remplacement d’une ou plusieurs dents absentes par la pose d’implants de 
titane directement dans l’os maxillaire. Grâce à la pose d’implants, un patient pourra récupérer tout le confort 
d’une prothèse amovible stable. Dans le cas d’une prothèse fixe (couronne ou pont), l’effet au niveau 
esthétique et fonctionnel est comparable à la dentition naturelle. De plus, l’utilisation (et la modification) des 

https://www.odq.com/type-de-protheses
http://www.ottdq.com/protheses.php
http://www.ottdq.com/protheses.php
http://dentier.ca/les-technologies/les-protheses-dentaires/
http://isabellegaudette.com/comment-choisir-bon-type-protheses-dentaires/
http://www.barriaultdd.ca/fr/protheses-dentaires-et-technologies
http://www.barriaultdd.ca/fr/protheses-dentaires-et-technologies
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dents naturelles voisines n’est plus nécessaire (comme c’est le cas lors de la fabrication d’un pont). 
 
Un traitement en implantologie nécessite beaucoup de rigueur, autant dans la planification que dans la 
réalisation. La collaboration de plusieurs spécialistes du domaine dentaire (chirurgien, dentiste, prothésiste 
dentaire) est nécessaire pour la réalisation des différentes étapes. On débute par une analyse du cas à 
réaliser. Le chirurgien pose ensuite l’implant dans l’os. On laisse cicatriser le tout quelques mois pour 
permettre à l’implant de titane de s’intégrer à la masse osseuse. Par la suite, le prothésiste dentaire 
(technicien) peut procéder à la fabrication de la prothèse à partir d’empreintes prises par le dentiste. 

Avantages des prothèses sur implants 
Cette technique de pointe permet la même performance que les dents naturelles. Ce qui veut dire que vous 
bénéficiez d’une force de mastication et d’un confort inégalés. Et que votre sourire révèle en plus une dentition 
de qualité et très esthétique, comme vous l’avez toujours voulu. 

D’autres qualités remarquables des prothèses sur implants dentaires résident dans leur capacité à maintenir 
votre santé dentaire et à stabiliser l’allure jeune de votre visage. En effet, les implants dentaires empêchent la 
dégradation des gencives et des os de la mâchoire. Cela vous permet de manger tout ce que vous voulez, 
sans douleur, et pour longtemps. En plus, vous conservez un visage structuré, sans résorption des os de votre 
mâchoire. Rien de mieux pour conserver une apparence de jeunesse! 

Durée de vie des  prothèses sur implants 
La durée de vie des prothèses sur implants dentaires est plus longue que celle des autres prothèses. Elle varie 
d’une personne à l’autre, se situant de 5 ans jusqu’à 10 ans environ. Cependant, cette limite de temps ne 
s’applique qu’aux prothèses dentaires. Les implants dentaires sur lesquels sont fixées les prothèses dentaires 
durent toute la vie. Avec une bonne installation et un bon entretien, leur composition en titane les rend très 
solides. 

La prothèse partielle fixe (ou pont fixe) 
La prothèse partielle fixe (ou pont fixe) est fixée de façon permanente aux dents saines voisines et remplace 
une ou deux dents. Vous ne pouvez pas enlever ce genre de pont par vous-même. 
 

2.2 LES PROTHÈSES ÉQUILIBRÉES, BALANCÉES OU DE PRÉCISION 

 
Général 
 
Ce type de prothèses plus personnalisé nécessite l’enregistrement de certaines données physiologiques du 
patient. Ces prothèses permettent de faire les mouvements de protrusion (mouvement du menton vers l ’avant) 
et de latéralité (mouvement du menton vers la gauche ou vers la droite) sans interférences entre les dents. Les 
prothèses sur implants sont obligatoirement des prothèses de ce type. 

Les prothèses de précision ont aussi une durée de vie d’environ de 5 à 7 ans. Par contre, leur différence est 
notable au niveau de la précision, comme leur nom l’indique. On les appelle aussi prothèses équilibrées ou 
balancées. Elles sont personnalisées et adaptées aux conditions du patient. 
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Le denturologiste assure la précision des mouvements des prothèses en effectuant des mesures rigoureuses 
de la bouche du patient. Il calcule le mouvement avant de la mâchoire de son patient ainsi que le mouvement 
de recul. Ces mouvements sont appelés respectivement mouvement de protrusion et mouvement de rétrusion. 

Les prothèses de précision améliorent ainsi le mouvement entre les dents, comparativement aux autres 
prothèses présentées auparavant. Cela a pour effet de produire un contact précis et constant des dents lors de 
la mastication. Et d’offrir une bonne efficacité. 

Pour que les prothèses dentaires standards soient efficaces lors de la mastication, il est préférable d’avoir une 
masse osseuse relativement élevée. Si votre résorption osseuse est trop avancée, alors il devient souhaitable 
d’opter plutôt pour des prothèses de précision ou des implants dentaires. 

Les prothèses dentaires standards peuvent être conçues avec plusieurs sortes de dents différentes selon les 
denturologistes. Malheureusement, les prix sont extrêmement variables entre les professionnels. Néanmoins, 
la plupart du temps, quand on ne paye pas cher, on se retrouve avec des dents de moindre qualité qui useront 
prématurément. 

 

2.3 LES PROTHÈSES CENTRIQUES OU STANDARD 

Général 
 
L’articulateur utilisé pour la fabrication de ce type de prothèses est aussi appelé un occluseur. La prothèse 

centrique ferme de centre à centre. Ce type de prothèses est ajusté afin de ne permettre qu’un mouvement de 

fermeture et d’ouverture, et celui-ci n’est pas ajusté en fonction de la mobilité du menton. 

Pour que les prothèses dentaires standards soient efficaces lors de la mastication, il est préférable d’avoir une 
masse osseuse relativement élevée. Si votre résorption osseuse est trop avancée, alors il devient souhaitable 
d’opter plutôt pour des prothèses de précision ou des implants dentaires. 

Les prothèses dentaires standard peuvent être conçues avec plusieurs sortes de dents différentes selon les 
denturologistes. Malheureusement, les prix sont extrêmement variables entre les professionnels. Néanmoins, 
la plupart du temps, quand on ne paye pas cher, on se retrouve avec des dents de moindre qualité qui useront 
prématurément. 

 

2.4 LES PROTHÈSES SEMI-ÉQUILIBRÉES, SEMI-BALANCÉES OU SEMI-PRÉCISION 

Général 
 
Ce type de prothèses est moins personnalisé. L’articulateur utilisé par le denturologiste est partiellement 
ajustable : il reproduira les mouvements de protrusion et de latéralité de la bouche, mais de façon arbitraire. 
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Les prothèses de semi-précision, nommées également semi-équilibrées ou semi-balancées, ressemblent sur 
plusieurs points aux prothèses standards. Elles ont également une durée de vie estimée entre 5 et 7 ans, qui 
varie selon les mêmes critères que les dentiers standards. 

Par contre, les prothèses de semi-précision ont la particularité d’assurer un meilleur contact entre les dents 
comparativement aux prothèses standards. Ainsi, le denturologiste ajuste les prothèses selon les mouvements 
de glissement sur les côtés de la bouche et ceux d’avant-arrière. 

On parle de semi-précision puisque ces mouvements ne correspondent pas nécessairement à tous les 
patients, mais plutôt à bon nombre d’entre eux. 

 

2.5 LES PROTHÈSES COMPLÈTES AMOVIBLES (DENTIER) 

Général 
 

La prothèse complète amovible, communément appelée dentier, est un appareil de remplacement des dents 

naturelles. On dit complet parce que la prothèse remplace la totalité des dents, soit de la mâchoire supérieure 

pour un dentier du haut, soit de la mâchoire inférieure pour un dentier du bas.  

 

Le terme amovible signifie que la prothèse peut être retirée de la bouche pour son entretien quotidien ou tout 

simplement pour dormir. Les prothèses sont composées de dents en résine acrylique ou, comme par le passé, 

en porcelaine. Les dents imitent évidemment les dents naturelles, mais il y a aussi de l’acrylique rose pour 

imiter les gencives.  

 

Les techniciens dentaires fabriquent les prothèses complètes amovibles à partir des mesures, des empreintes 

et de l’ordonnance provenant d’un dentiste, d’un spécialiste (prosthodontiste) ou encore d’un denturologiste. 

 

2.6 LES PROTHÈSES PARTIELLES AMOVIBLES 

Général 

 

La prothèse partielle, en comparaison avec la prothèse complète (dentier), est un appareil permettant de 

remplacer une ou plusieurs dents dans le but d’améliorer la phonétique, la mastication, ainsi que l’esthétique.  

 

Les techniciens dentaires fabriquent les prothèses partielles amovibles à partir des mesures, des empreintes 

et de l’ordonnance provenant d’un dentiste, d’un spécialiste (prosthodontiste) ou encore d’un denturologiste. 

 

Le partiel est fait en partie de plastique (les dents et la gencive) et d’une structure de métal qui permet, avec 

des crochets, de maintenir le partiel bien en place dans la bouche du patient. 

La prothèse partielle amovible (ou prothèse partielle) est retenue par des crochets qui s’agrippent aux dents 

saines voisines. Elle remplace une ou deux dents et peut être enlevée pour la nuit et le nettoyage. 
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Les prothèses amovibles sur implants 
Les prothèses amovibles sur implants sont idéales pour les patients dont la prothèse dentaire complète 
(dentier) est instable en bouche (manque de support de la gencive pour assurer la rétention). On peut réaliser 
la prothèse sur implants selon différentes méthodes. La méthode choisie dépendra du nombre d’implants 
placés en bouche et des restrictions au niveau fonctionnel (hauteur disponible pour fabriquer la prothèse, 
position des implants, etc.). 
 
 

 

3. L’ENTRETIEN DES PROTHÈSES DENTAIRES 

Information tirée du site de l’Association dentaire canadienne, du site e-santé.be et du site GUM.  

Le soin de la prothèse dentaire peut sembler moins important que celui des dents. Pourtant, il est très 
important d’en prendre soin ! À moins que la prothèse ne soit adaptée à la perfection, il arrive souvent que de 
petites quantités de nourriture se coincent entre la gencive et le dentier, ce qui risque de causer une mauvaise 
haleine et des irritations de la gencive. 

La plaque dentaire et le tartre peuvent s’y attaquer comme à des dents, ce qui la rend moins esthétique et 
augmente là aussi le risque de mauvaise haleine et d’irritation des gencives. 

Ceux qui ont des dents artificielles ou des prothèses partielles sont donc aussi sujets aux maladies de gencive 
qui peuvent s’attaquer aux dents naturelles qui leur restent. Si c’est votre cas : 

• vos prothèses s’adapteront mal à des gencives qui sont soit gonflées, soit douloureuses, ou bien qui 
saignent.  
  

• vos prothèses partielles (ou amovibles) ne s’adapteront pas fermement si vos dents naturelles et vos 
gencives sont atteintes. 

 

3.1 PRENDRE SOIN DES PROTHÈSES  

 
Il est tout aussi important de prendre soin des prothèses que des dents naturelles. 
 

• Nettoyez-les tous les jours. La plaque et le tartre s’accumulent sur les prothèses tout aussi facilement 
que sur les dents naturelles. L’utilisation d’une brosse à dents est efficace, et les gestes à appliquer 
sont les mêmes. La fréquence est aussi la même puisqu’il est conseillé de nettoyer sa prothèse 
dentaire après chaque repas. 
   

• Enlevez-les tous les soirs avant de brosser les dents et vos gencives avec une brosse à poils doux. 
Massez aussi vos gencives. Si la brosse à dents vous irrite, passez-la sous l’eau chaude pour l’adoucir 
ou essayez un linge propre humide enveloppé autour du doigt.  
   

http://www.cda-adc.ca/fr/oral_health/cfyt/dental_care_seniors/dental_care.asp
http://www.e-sante.be/prenez-soin-votre-prothese-dentaire/2/actualite/1302
http://www.gumbrand.ca/home-professional-canada/oral-care-education/implant-care.aspx?lang=fr
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• Faites-les tremper toute la nuit dans une solution tiède, moitié eau moitié vinaigre blanc ou un produit 
nettoyant pour prothèses. Ceci fait ramollir la plaque et le tartre qui sont ensuite plus faciles à enlever 
au brossage. Si les prothèses ont des crochets de métal, ne les trempez que dans de l’eau tiède. 

• Mais il y a aussi des différences. La résine avec laquelle est fabriquée la prothèse dentaire n’est pas 
aussi résistante que l’émail des dents naturelles. Il est donc important de la traiter avec plus de 
douceur. 

• Si vous avez des prothèses, faites-vous examiner par votre dentiste régulièrement. Comme la bouche 
change constamment, il faudra rajuster les prothèses de temps à autre pour s’assurer qu’elles sont 
bien ajustées.  

 

3.2 PRENDRE SOIN DES IMPLANTS  

• Parce que l’implant s’intègre à l’os, on peut le traiter à peu près comme une dent naturelle, sauf qu’il 
est plus délicat et qu’il faudra faire plus attention en le nettoyant avec la brosse et la soie dentaire. Il 
faut y aller doucement et nettoyer toutes les surfaces de l’implant. Au moins une fois par jour, passez 
délicatement la soie dentaire en faisant particulièrement attention à la jonction de l ’implant et de la 
gencive. 

• Si vous avez un pont ou des implants, l’examen vous permettra de savoir si vous prenez bien soin de 
vos dents naturelles. Si un problème se présente, votre dentiste peut vous recommander à un 
spécialiste en prothèses dentaires, soit un prosthodontiste. 

• Plusieurs outils de nettoyage servent à prendre soin des implants dentaires. Une brosse à dents souple 
au bout arrondi est utilisée pour le brossage général des gencives. Les brosses interdentaires sont 
utilisées pour nettoyer entre les dents. Ces petites brosses de forme conique sont enduites de 
plastique pour s’assurer que leur tige n’égratigne pas les piliers d’implants. Les objets métalliques tels 
les cure-pipes, les épingles de sûreté, les brosses dures et les trombones égratigneront de façon 
permanente les implants dentaires. Les bactéries qui se logent dans ses égratignures peuvent 
entraîner des infections et, éventuellement, la perte de l’implant. Si la prothèse soutenue par implant 
est amovible, elle doit également être nettoyée à tous les jours avec une brosse à dents souple.  
  

• Il est préférable d’avoir recours à un fil dentaire spécial, conçu pour utilisation avec les implants 
dentaires, tel le fil dentaire pour les implants PostCareMD ButlerMD.  

 

4. SERVICES CONNEXES 

4.1 PROTÈGE-DENTS POUR LE SPORT (PROTECTEURS BUCCAUX) 

Information tirée du site de la Clinique de denturologie Simon Bergeron Jr. D.D. et du site de l’Ordre des 

denturologistes du Québec.  

http://www.sbergerondenturologiste.ca/nos-services/protecteur_buccal
https://www.odq.com/type-de-protheses
https://www.odq.com/type-de-protheses
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Les gens qui pratiquent des sports à risque élevé comme le hockey, le ski, le basket-ball, la boxe, les arts 

martiaux et autres sont tous sujets à des blessures bucco-dentaires. Ces dernières entraînent d’importants 

coûts médicaux et pourraient être évitées grâce au port d’un protecteur buccal. Cet appareil dentaire amovible 

qui recouvre les dents supérieures protège les dents, les gencives et la bouche contre un coup violent. 

Un protecteur buccal bien ajusté absorbera les chocs, le serrement des dents et la perte de dents. Grâce à la 

prise d’empreinte de vos dents, le denturologiste sera en mesure de vous créer un protecteur buccal qui vous 

offrira confort et protection lors de vos activités sportives.  

Lorsque le protecteur buccal est fait sur mesure par un denturologiste, il permet :  

• une atténuation du déplacement de la mâchoire vers le haut et l’arrière en cas d’impact 
• une réduction de la force d’impact et ainsi une diminution des risques de commotion cérébrale, de 

blessures au cou ou même de fracture de la mâchoire 
• un ajustement parfait et donc plus de confort 
• une grande stabilité 
• le maintien de l’oxygénation nécessaire à la pratique sportive 

Le protecteur buccal conçu à la clinique est toujours fait sur mesure afin que votre confort soit optimisé. Une 

première rencontre sera prévue pour procéder à l’examen de votre bouche et à la prise des empreintes de vos 

dents. Lors de la deuxième visite, nous vous remettrons votre protecteur buccal après que vous en ayez fait 

l’essai. 

 

4.2 PROTECTEURS BUCCAUX POUR LE BRUXISME (GOUTTIÈRE) 

Information tirée du site du Centre dentaire Pierre Bouchard, de la Clinique dentaire St-Denis, et du site The 

Doctor’s NightGuard. 

Qu’est-ce que le bruxisme? 
On appelle bruxisme le serrement involontaire des dents pendant le sommeil. Ce phénomène qui affecte 
autant les hommes que les femmes entraîne une usure anormale des dents, qui par conséquent augmente la 
sensibilité des dents au froid et peut causer des problèmes d’articulation ou de fractures des dents. Le 
traitement du bruxisme vise à diminuer les symptômes et contribue à préserver le capital dentaire. 

Symptômes du bruxisme 
Il existe plusieurs signes révélateurs de bruxisme. Douleurs à la mâchoire, aux oreilles et au cou, et maux de 
tête au réveil sont des symptômes courants de bruxisme modéré à grave. Certaines personnes peuvent 
remarquer une sensibilité dentaire accrue au fil du temps ou que leurs dents paraissent plates ou usées. Des 
dents ébréchées, une sensibilité accrue aux boissons et aux aliments chauds ou froids, et des obturations 
lâches ou fissurées sont d’autres indices physiques de bruxisme chronique. Mieux vaut interroger votre 
dentiste ou votre hygiéniste pour vous en assurer. Ils pourront vous donner une réponse définitive et vous 
recommander les meilleures options de traitement. 

Traitements pour le bruxisme  

http://www.centredentairepierrebouchard.ca/soins/bruxisme-et-protecteur-buccal
http://www.alacliniquedentairestdenis.ca/bruxisme-et-protecteur-buccal.html
http://www.doctorsnightguard.ca/fr-CA/What-is-Bruxism/Overview.aspx#.WC4O1MkyWVN
http://www.doctorsnightguard.ca/fr-CA/What-is-Bruxism/Overview.aspx#.WC4O1MkyWVN
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Le traitement du bruxisme repose d’abord sur l’identification et l’élimination des causes, lorsque cela est 
possible. Le port d’appareils visant à stabiliser l’occlusion, comme une plaque occlusale, peut aussi diminuer le 
bruxisme. Conçue sur mesure, cette plaque est en fait une gouttière en acrylique qui recouvre la surface de 
mastication des dents pour empêcher les dents du haut et du bas d’entrer en contact entre elles. Elle ne guérit 
pas, mais elle soulage les articulations et protège les dents et l’os qui les soutient. Un denturologiste peut 
créer un protecteur buccal, une gouttière de plastique dur moulée sur mesure à vos dents. Le protecteur 
buccal protège vos dents contre l’usure due au serrement et aux tensions de la mâchoire. 

Le protecteur buccal conçu à la clinique est toujours fait sur mesure afin que votre confort soit optimisé. Une 
première rencontre sera prévue pour procéder à l’examen de votre bouche et à la prise des empreintes de vos 
dents. Lors de la deuxième visite, nous vous remettrons votre protecteur buccal après que vous en ayez fait 
l’essai. 
 
Différents médicaments offerts en vente libre ou sur ordonnance peuvent être pris avant le coucher pour 
réduire la douleur et la tension musculaires pendant les périodes de bruxisme intense. Certaines personnes 
voient également de bons résultats avec la physiothérapie ou l’acupuncture. 
 

4.3 DISPOSITIF ANTI-RONFLEMENT 

Information tirée du site Veilleux Talbot et du site de Radio-Canada.  

Attention! Le Collège des médecins entend sévir contre les dentistes et les denturologistes qui vendent des 

appareils buccaux destinés à régler le problème du ronflement, sans passer par un médecin. De nombreux 

cas de déformation de la dentition ont été rapportés par des ronfleurs. 

Orthèse d’avancement de la mandibule (OAM) ronfleur ou apnée du sommeil, remplace le CPAP ou 

complément.  

Si vous ronflez régulièrement et souffrez constamment de somnolence diurne, vous pouvez souffrir d’apnée du 

sommeil. Aussi répandue que l’asthme et le diabète, l’apnée du sommeil est souvent mal diagnostiquée et son 

ampleur mal connut. 

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil? 
Normalement, les muscles contrôlant les voies aériennes supérieures se relâchent pendant le sommeil. S’ils 
se relâchent trop, les voies aériennes supérieures deviennent trop étroites et certaines personnes 
commencent à ronfler. Si les voies aériennes se rétrécissent trop, des difficultés respiratoires risquent 
d’apparaître. Parfois, les voies aériennes sont complètement obstruées et la personne s’arrête temporairement 
de respirer : elle fait une «apnée obstructive». Un tel événement peut durer dix secondes ou plus. Il est peut-
être fréquent, jusqu’à plusieurs centaines de fois par nuit. 

La solution — l’appareil antironflement 

L’appareil antironflement, fabriqué par ordinateur, est la solution afin de cesser de ronfler. Il s’agit d’un appareil 
que l’on porte toutes les nuits pour maintenir la mâchoire inférieure vers l’avant. Ceci augmente le diamètre 
des voies respiratoires facilitant le passage de l’air. Le port de l’appareil antironflement procure des résultats 
immédiats dès les premières nuits. 

http://www.veilleuxtalbot.com/orthese.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/633578/college-medecins-ronflement-appareils-buccaux
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Les bienfaits de l’appareil antironflement 

• Équilibre de votre vie conjugale  
• Cesser les maux de tête  
• Retrouver votre concentration  
• Participer à nouveau aux voyages de chasse et pêche 
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