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Le dépistage sert donc à évaluer le niveau de SUSCEPTIBILITÉ dans 4 
domaines:

• Parodonte: gencive et os 
	 Est-ce que la gencive et l’os sont en santé? (rougeur, infammation, 
	 perte osseuse) 

• La structure dentaire 
	 La structure des dents est-elle afaiblie par de grosses 
	 obturations? attrition? érosion? fracture?... 

• Fonction 
	 La personne a t-elle des problèmes d’occlusion? 
	 A-t-elle des habitudes particulières (serrement de dents, ronger 
	 les ongles, mâcher de la gomme...) 

• Dentofacial: esthétique, sourire 

Il est très important de vérifier l’âge du patient car celui-ci est étroitement lié au 
niveau de susceptibilité.   
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«Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez y arriver; si vous pouvez y rêver,  
vous pouvez le devenir.» William Arthur Ward 
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LA MALADIE 
PARODONTALE

Modérée SévèreDébutante
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L’ATTRITION
DENTAIRE

Modérée SévèreDébutante
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L’ÉROSION DENTAIRE 

Modérée SévèreDébutante
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LA CARIE DENTAIRE 
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LA FORMATION DE LA CARIE DENTAIRE 


La carie dentaire est une maladie infectueuse. 
Donc, pour éviter d’avoir des caries dentaires, on 
doit éliminer un élément de l’équation:  les 
bactéries ou  le sucre. 

De plus, les aliments ont une grande influence sur 
notre santé bucco-dentaire. En effet, certains 
aliments modifient le PH de notre bouche. C’est à 
ce moment, que le processus de la carie débute. 
L’émail est attaqué, donc il devient plus vulnérable 
à toutes les attaques. 

LE PH AU QUOTIDIEN 


Jus de citron: 2,4 
Cola: 2,5 
Jus d’orange ou de pomme: 3,5 
Bière: 4,5 
Café: 5 
Thé: 5,5 
Lait: 6,5 
Eau pure: 7 

http://bv.alloprof.qc.ca/science-et-technologie
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STRUCTURE
DENTAIRE 
AFFAIBLIE
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SOURIRE
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L'implantologie dentaire est une technique qui vise à 
remplacer une racine dentaire quand celle-ci est 
tombée ou a dû être extraite. Un implant dentaire est 
donc une racine artificielle que l'on fixe dans l'os de la 
mâchoire et qui est destinée à accueillir une 
couronne, un pont, un partiel ou une prothèse 
complète.


POURQUOI REMPLACER UNE DENT OU 
PLUSIEURS DENTS PAR UN (DES) IMPLANT? 

• Stabiliser une prothèse 
• Empêcher la perte osseuse et le vieillissement 
prématuré du visage. 

QU’EST-CE QU’UN IMPLANT DENTAIRE? 

Y-A-T’IL DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE? 

• Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. 
• Respecter les rappels que votre dentiste 
recommande.
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L’ESPACE NÉCESSAIRE 

Les prothèses sur implants, autant fixes que 
amovibles, nécessitent un minimum d’espace. 
En effet, lorsque l’on voit la crête supérieure 
(lors d’un sourire maximum) il est certain que 
l’espace sera insuffisant. 
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RESTAURATION AVEC UN NIVEAU DE  
CARACTÉRISTIQUES FAIBLE 




• Sur cette photo, on peut voir une restauration avec 
peu de caractéristiques 
• La couleur est assez uniforme, c’est-à-dire «blanc» 
• Une légère transparence est visible 
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RESTAURATION AVEC UN NIVEAU 
DE CARACTÉRISTIQUES MOYEN 




• Sur cette photo, on peut voir une restauration avec un 
niveau de caractéristiques moyen. 
• On peut apercevoir une légère variation de couleur. 
• Une certaine transparence est visible. 
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RESTAURATION AVEC UN NIVEAU 
DE CARACTÉRISTIQUES ÉLEVÉ 


• Sur cette photo, on peut voir une restauration avec un 
niveau de caractéristiques élevé. 
• Plusieurs couleurs sont visibles: jaune, blanc, gris et ce 
de façon très prononcé. 
• Afin de rendre le résultat plus naturel, des lignes 
jaunâtres ont été ajoutées au centre des dents. 
• Le bout incisif présente de la translucidité. 
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RESTAURATION UNITAIRE 


BUT: Avoir une restauration qui semble le plus 
naturelle possible et qui s’harmonise bien avec les 
autres dents. 

Dents avec beaucoup de caractéristiques 

• Plusieurs couleurs sont présentes: jaune, blanc et 
gris.
• Présence de translucidité. 
• Bout incisif irrégulier (qui imite bien les dents 
naturelles).

  après 

  avant 
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