
Le Centre d’Éducation Dentaire Avancée 
Multidisciplinaire est un institution d’enseignement 
fondé en 2008 par le Dr Yves Gagnon. Gradué de 
l’Université Laval en 1981, il s’initie à la réhabilitation 
dès 1986. Confus par ses formations dans les 
différentes écoles, il délaisse la pratique générale et 
retourne compléter une spécialité en réhabilitation 
prosthodontique à l’Université de Montréal. 

Le programme de formation offert chez CEDAM est 
axé sur la démarche clinique, il est évolutif et très 
complet. Les dentistes participants explorent toutes 
les étapes d’une réhabilitation majeure. Que ce soit la 
planification, la préparation ou l’exécution. De plus, le 
Dr Yves Gagnon a su s’entourer de plusieurs 
spécialistes et ce dans plusieurs disciplines,  tel que le 
Dr Mazen Abiad (parodontiste), le Dr Olivier Handfield 
et le Dr Max Miller (chirurgien maxillo-facial), le Dr 
Nicholas Audy (prosthodontiste) ainsi que plusieurs 
autres. Toutes ces personnes poursuivent le même but 
ultime: améliorer les services de dentisterie offerts aux 
patients.

Voilà pourquoi VOTRE dentiste est parmi les meilleurs! 

Félicitations aux Drs Marie-Eve et Raynald Cloutier! 
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Votre dentiste en évolution constante! 
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«Un sourire ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel.» 
Citation de Raoul Follereau 





CAS RÉALISÉ PAR 
 DR MARIE-EVE 

CLOUTIER




Problème: Esthétisme et fonction 
masticatoire compromis 

Traitement: Couronnes sur dents 
naturelles et restaurations en 
composite
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Après
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CAS RÉALISÉ PAR DR RAYNALD CLOUTIER 

Problème: Usure des dents et grosses obturations 
Traitement: Couronnes de porcelaine 

 Avant  
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   Temporaire    Restauration finale 

   Restauration finale    Restauration finale 
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CAS RÉALISÉ PAR DR RAYNALD CLOUTIER 

Problème: Esthétisme et fonction masticatoire compromis 
Traitement: Pose de quelques implants, ponts,  couronnes de porcelaine et prothèse partielle 

   Avant 
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Après
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CAS RÉALISÉ PAR DR RAYNALD CLOUTIER 


Problème: Esthétisme et fonction masticatoire compromis,  présence d’une maladie parodontale 
Traitement: Pont et couronnes multiplies 
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Après
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CAS RÉALISÉ PAR DR RAYNALD CLOUTIER 

Problème: Esthétisme compromis 
Traitement: Ponts et plusieurs couronnes 

Avant
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Après
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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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L’ATTRITION
DENTAIRE

Débutante Modérée Sévère
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L’ÉROSION DENTAIRE 

Débutante Modérée Sévère
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LA CARIE DENTAIRE 
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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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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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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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