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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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«Nous pouvons jeter des pierres, nous plaindre d’elles, trébucher dessus 
les escalader, ou les utiliser pour construire.» William Arthur Ward 
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LA MALADIE 
PARODONTALE

Modérée SévèreDébutante
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L’ATTRITION
DENTAIRE

SévèreModéréeDébutante
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L’ÉROSION DENTAIRE 

Débutante Modérée Sévère
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LA CARIE DENTAIRE 


8



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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Qu’est-ce qu’une couronne dentaire? 

Contrairement à la facette, la couronne recouvre entièrement la 
dent. Elle est utilisée lorsque la dent est plus endommagée 
(grosse carie, grosse obturation, usure importante etc.). Le 
matériau utilisé pour cette restauration est principalement la 
porcelaine.

Dans certains cas, un traitement de canal et un pivot seront 
nécessaires avant de faire la couronne. 

Qu’est-ce qu’une facette? 

Les facettes servent à recouvrir le devant des dents. Elles sont 
principalement utilisées sur les dents antérieures. Deux choix de 
matériaux s’offrent à vous. La facette de composite et la facette 
de porcelaine. La facette de composite est faite directement à la 
chaise, tandis que la facette de porcelaine est faite en laboratoire 
et nécessite deux rendez-vous. Mais elle est plus esthétique et 
plus durable que la facette de composite. 

Qu’est-ce qu’un pont? 

Le pont-fixe sert à remplacer une ou des dents manquantes en se 
servant des dents adjacentes. Conseillé lorsque les dents 
adjacentes ont besoin d’être restaurées ou ont déjà des 
restaurations. Dans le cas où les dents voisines sont saines; 
l’implant sera fortement suggéré pour conserver l’intégrité 
biologique de ces dents. 
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«Le sourire est un devoir social.» Proverbe français 
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FACETTES DE COMPOSITE 

Problème: Esthétique compromis 
Traitement: Facettes de composite 

 Avant
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Après
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FACETTES DE PORCELAINE 

Problème: Dents décolorées suite à des traitements de canal 
Traitement: Facettes de porcelaine, traitement à plus long terme. Très stable en couleur 
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Après
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COURONNES SUR DENTS NATURELLES 

Problème: Maladie de gencive, esthétique à améliorer 
Traitement: Plusieurs couronnes ont été faites 
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Après
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COURONNES SUR DENTS NATURELLES 

Problème: Esthétique compromis 
Traitement: Orthodontie, facettes et couronnes de porcelaine 
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Cas réalisé par Dr Christian Lafrenière 
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COURONNES SUR DENTS NATURELLES 

Problème: Usure sévère 
Traitement: Couronnes sur dents naturelles 

Avant Avant Temporaire
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Après
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COURONNES SUR DENTS NATURELLES 

Problème: Dents avec beaucoup d’usure, structure dentaire compromise 
Traitement: Couronnes sur dents naturelles, composites 

Grosses obturations 

Usure sévère Avant
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Après
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COURONNES SUR DENTS NATURELLES  

Problème: Dents avec beaucoup d’usure 
Traitement: Couronnes et obturations en composite 

Dentine exposée (orange) Usure sévère Avant
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Après
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COURONNES ET PONTS SUR DENTS NATURELLES  

Problème: Présence d’attrition 
Traitement: Couronnes et pont sur dents naturelles 23-x-x-25 
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Cas réalisé par Dr Éric Breton 
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PONT SUR DENTS NATURELLES 

Problème: Patient ne voulait pas de traitement d’orthodontie, esthétisme compromis 
Traitement: Extractions, pont sur dents naturelles avec porcelaine rose 
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Après

Sourire très esthétique 
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PONT SUR DENTS NATURELLES 

Problème: Usure sévère, espaces édentés 
Traitement: Pont sur dents naturelles 13-x-16, couronnes, composites, partiel du bas 
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Prothèse partielle au maxillaire inférieur Pont sur dents naturelles (gauche) 
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PROTHÈSE SUR DENTS NATURELLES 

Problème: Prothèses à refaire, dents brisées, ne peut se faire poser d’implants dentaires pour des raisons de santé. 
Traitement: Extraction, couronnes, attaches et nouvelles prothèses. 
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Prothèses esthétiques et stables 

Couronnes avec attaches pour la stabiltité 
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