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Bienvenue à cette 35e Journée Scientifique!

En 2018, c’est sous un vent de renouveau que nous vous accueillons chez nous, au pavillon de 
médecine dentaire, pour une édition complètement repensée de notre rendez-vous annuel. C’est 
toujours avec autant de fierté et d’enthousiasme que nous vous présentons notre programmation, 
en espérant que vous apprécierez cette année son caractère encore plus dynamique et engagé. À 
l’écoute des tendances actuelles en formation et soucieux de vous offrir des activités répondant 
à vos besoins, nous vous proposons le Challenge FMD 2018, une série de sessions interac-
tives avec des spécialistes en radiologie, en chirurgie, en endodontie, en pathologie et médecine  
buccale, en parodontie et en prosthodontie. Ce sera une occasion unique de discuter de cas cli-
niques et d’échanger en toute convivialité sur des enjeux diagnostiques ou thérapeutiques avec 
des experts de disciplines variées. 

La Journée Scientifique demeure toujours un jalon dans l’année facultaire et un moment important de rassemblement pour 
les membres de notre Faculté, les dentistes de diverses régions et nos partenaires de l’industrie. Nous souhaitons mettre à 
l’honneur et partager le fruit des travaux de nos étudiants et l’expertise de nos enseignants dans une ambiance favorisant 
les discussions et les échanges. Et pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable? Profitez de ce temps pour renouer avec des  
collègues de longue date et pour socialiser avec vos pairs. 

Nos étudiants sont fébriles à l’idée de vous présenter leurs entretiens cliniques. Ils se sont préparés sous la supervision  
rigoureuse de leurs professeurs et consultants; ils sont maintenant prêts à partager le fruit de leur recherche afin de contribuer 
à l’enrichissement de vos connaissances.

La Journée Scientifique, c’est également l’occasion de s’attarder à l’exposition commerciale pour y découvrir des nouveautés et 
pour s’entretenir avec les représentants des compagnies avec qui nous faisons affaire. De nombreux partenaires de l’industrie 
offrent leur appui annuel à cet événement et nous leur en sommes très reconnaissants.

Un tel événement se prépare pendant des mois grâce au travail engagé du comité organisateur, des professeurs consultants, 
des membres du jury des entretiens cliniques, des étudiants ainsi que de plusieurs autres qui ont contribué à l’organisation et 
au déroulement de cette journée. Je remercie toutes ces personnes de leur implication soutenue.  

Merci beaucoup à vous, chers participants, de votre présence et de votre intérêt pour les activités de notre Faculté. Je profite 
de cette occasion pour vous inviter au Cocktail des diplômés qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal le lundi 28 mai 
prochain, dans le cadre des Journées dentaires internationales du Québec. Nous serons heureux de vous y retrouver à nouveau!

Que cette 35e édition de la Journée scientifique soit socialement, professionnellement et scientifiquement enrichissante!

La doyenne,

MOT de la DOYENNE
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Chers collègues, 
Chers amis,
Chers étudiants,

Comme la tradition le veut, il me fait plaisir de vous souhaiter de nouveau, en mon nom personnel et 
celui de mes collègues du comité de la formation continue, la bienvenue à la 35e Journée scientifique 
de la Faculté de médecine dentaire. 

Dans un souci de toujours innover dans la programmation de notre journée scientifique facultaire, 
nous sommes fiers de vous présenter une programmation renouvelée, sous un format tout à fait  
nouveau. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein même des murs de notre Pavillon dans une  
atmosphère conviviale et dans des espaces modernisés. Nous souhaitons que ces nouveaux espaces 
rendent votre journée des plus agréables et des plus enrichissantes.

Nous sommes également fiers de vous présenter cette édition de la Journée scientifique sous une nouvelle formule interactive qu’on a 
intitulée « Challenge FMD 2018 ». Au cours de cette journée, plusieurs de nos professeurs spécialistes vous mettront au défi quant à la 
prise de vos décisions cliniques. 

Des ateliers dans les différentes disciplines de radiologie, implantologie, pathologie et médecine buccales, chirurgie buccale et maxillo- 
faciale, prosthodontie et endodontie, d’une durée d’une heure, seront présentés l’un après l’autre dans les salles des cours. Nos  
professeurs spécialistes vous présenteront des cas cliniques atypiques ou insolites avec différents niveaux de difficultés thérapeutiques. 
Les présentations sont interactives et sont sélectionnées pour vous rejoindre directement dans votre pratique quotidienne. Tous les ateliers 
seront répétés deux fois au courant de la journée afin de vous permettre d’alterner avec les autres activités de cette journée.

Vous pourrez également prendre part aux entretiens cliniques présentés par nos étudiants et nos résidents tout au long de la journée et 
visiter les kiosques de nos partenaires de l’industrie qui présenteront leurs produits et services à la salle 2615.

Je profite de cette occasion pour vous annoncer que notre programme de formation continue s’est récemment enrichie de deux nouvelles 
formations en ligne intitulées « Santé buccodentaire et nutrition; tour d’horizon sur les boissons » et « Le point sur les produits laitiers ». 
Vous pourrez en profiter à votre convenance très bientôt!

Finalement, le succès de notre journée dépend certainement de tous ceux qui y contribuent en amont et en aval. Je tiens à remercier très 
chaleureusement les professeurs impliqués dans les ateliers, les étudiants, les membres du comité d’organisation, le corps professoral, 
ainsi que tout le personnel administratif et les bénévoles.

Je vous souhaite une très belle Journée scientifique.

 
Fatiha Chandad
Comité de la formation continue 

MOT de la 
RESPONSABLE de la FORMATION CONTINUE
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Dre Nancy Mouradian
D.M.D., Cert. Paro, 
ABP dip., FRCD(C)
Parodontie 

Dr Adrien Pollini
DDS, M. Sc.
Prosthodontie

Dre Mathilde Clairet
DDS, M. Sc.
Endodontie

Dr Ghassan Al Dika
D.M.D., M. Sc., FRCD(C)
Prosthodontie 

Dre Sylvie Louise Avon
D.M.D., MSc, PhD, FRCD(C)
Médecine buccale et
pathologie buccale et 
maxillo-faciale

Dr Carl Bouchard
D.M.D., M.Sc., FRCD(C)
Chirurgie buccale et 
maxillo-faciale

Dre Catherine 
Nolet-Lévesque
D.M.D., M. Sc.,
ABOMR dip., FRCD(C) 
Radiologie

PRÉSENTATEURS

Les participants au Challenge FMD 2018 pourront tester leurs connaissances cliniques, valider leur démarche et confi rmer 
leur diagnostic grâce aux discussions autour de cas cliniques judicieusement sélectionnés pour l’occasion. Les ateliers 
proposés par les spécialistes en radiologie et chirurgie buccales et maxillo-faciales, en endodontie, en implantologie, en 
pathologie et médecine buccales, en parodontie et en prosthodontie mettront les participants au défi ! Les présentateurs 
proposeront des cas cliniques réels, mais parfois atypiques, qui constituent des défi s particuliers pour le dentiste généraliste 
en pratique privée.

Les participants auront l’occasion de partager leur cheminement diagnostic, de discuter des traitements ainsi que des enjeux 
spécifi ques à chacun des cas. Ces séances interactives permettront aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances 
et une expérience clinique pertinente. Les ateliers visent aussi à augmenter l’aisance des généralistes devant des cas inusités 
et parfois complexes.

FORMATION CONTINUE : CHALLENGE FMD 2018
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HEURE ACTIVITÉ SALLE

8 h 30 à 15 h 30 Entretiens cliniques Voir plan

9 h à 15 h 30 Salon des exposants 2615

9 h à 10 h

Ateliers de discussion de cas :

• Radiologie buccale et maxillo-faciale, et parodontie
 Dre Catherine Nolet-Lévesque & Dre Nancy Mouradian

2422

• Médecine buccale
 Dre Sylvie Louise Avon

2751

10 h à 11 h

Ateliers de discussion de cas :

• Endodontie et prosthodontie
 Dre Mathilde Clairet & Dr Adrien Pollini

2422

•  Pathologie et chirurgie buccales et maxillo-faciales
 Dre Sylvie Louise Avon & Dr Carl Bouchard

2751

11 h à 12 h Atelier de discussion de cas : 

• Prosthodontie et parodontie
 Dr Ghassan Al Dika & Dre Nancy Mouradian

2422

11 h à 14 h REPAS CAFÉTÉRIA

13 h à 14 h

Ateliers de discussion de cas :

• Prosthodonie et parodontie
 Dr Ghassan Al Dika & Dre Nancy Mouradian

2422

• Médecine buccale
 Dre Sylvie Louise Avon

2751

14 h à 15 h

Ateliers de dicussion de cas :

• Endodontie et prosthodontie
 Dre Mathilde Clairet & Dr Adrien Pollini

2422

• Pathologie et chirurgie buccales et maxillo-faciales
 Dre Sylvie Louise Avon & Dr Carl Bouchard

2751

15 h 30 à 16 h Remise des prix aux étudiants 2615

35 
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3M, 3M Science. Au service de la Vie., Scotchbond, Filtek, Elipar et ESPE sont des marques de commerce de 3M ou de 3M 
Deutschland GmbH, utilisées sous licence au Canada. © 2018, 3M. Tous droits réservés.

Pour les patients, le bonheur équivaut à un beau sourire à 
l’aspect naturel qui donne confiance en soi. Pour vous, cela 
signifie un cabinet qui fonctionne efficacement et qui vous 
permet de créer des restaurations rapidement et en toute 
simplicité. Les dentistes nous ont indiqué que plus de 50 % 
des interventions de restauration incluent des restaurations 
directes, c’est pourquoi leur qualité est essentielle.

Chez 3M, nous créons des produits et des  
programmes qui vous simplifient la tâche afin  
d’obtenir de bons résultats et d’apporter le  
bonheur, pour vous comme pour vous patients.

Un résultat clinique 
qui est synonyme 
de bonheur. 

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Véronique Dion
Consultant sénior 
418 254-4711
vdion@3M.com
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La légalisation du cannabis:  
les enjeux en médecine dentaire1

ENTRETIEN CLINIQUE

La légalisation imminente du cannabis au Canada suscite des questionnements auprès des différents professionnels 

de la santé, dont les dentistes. Dérivée de la plante Cannabis sativa, le cannabis figure parmi les drogues les 

plus consommées au monde, tant dans un contexte médical que récréatif. Le delta-9-tétrahydrocannabinol, le 

constituant cannabinoïde le plus puissant, est responsable des effets psychoactifs et provoque un éventail de 

comportements chez les consommateurs, allant d’une légère déficience cognitive à la psychose aiguë. Les effets 

systémiques du cannabis varient d’un individu à l’autre et dépendent de son type de préparation ainsi que de 

son mode d’administration. La consommation de cannabis a un impact significatif sur la santé bucco-dentaire 

et se manifeste sous forme de xérostomie, de maladies parodontales, d’infections ainsi que de lésions buccales 

potentiellement à risque de transformation maligne. 

En plus de leur rôle de sensibilisation et d’éducation auprès des patients, les dentistes doivent comprendre les 

enjeux liés à la légalisation du cannabis. En effet, ils devront non seulement adapter leur pratique et la gestion 

de leur personnel à cette réalité, mais également modifier la prise en charge des patients en considérant les 

enjeux d’éthique et de déontologie.  L’obtention d’un consentement éclairé valide, l’utilisation d’anesthésiques 

et l’ordonnance de médication chez les patients sous l’influence du cannabis sont des problématiques cliniques 

auxquelles la profession devra faire face. Cet entretien clinique, par le biais du recensement de la littérature, 

permettra aux dentistes d’élargir leur compréhension des répercussions possibles du cannabis en médecine 

dentaire.

ÉTUDIANTES

Alexandra Bissonnette-Lauzon
Catherine Béland
Chloé Boucher
Marie-Pierre Morin

CONSULTANTE

Dre Christine Nadeau

DISCIPLINE

Chirurgie buccale et maxillo-faciale
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Interventions appuyées par la  
planification 3D en chirurgie maxillo-faciale pédiatrique2

ENTRETIEN CLINIQUE

La complexité des traitements en chirurgie maxillo-faciale nécessite divers moyens afin de préciser le diagnostic, 

simplifier la planification et de faciliter certaines interventions chirurgicales. De ce fait, l’avènement grandissant des 

nouvelles technologies dans le monde de la dentisterie engendre l’apparition de nouveaux procédés chirurgicaux, 

tels que la planification 3D. Cette technique consiste sommairement à prévoir une intervention chirurgicale grâce à 

la réalisation de modèles spatiaux tridimensionnels à partir de l’imagerie du patient. Ceux-ci peuvent ensuite être 

analysés et étudiés par l’équipe d’experts, permettant une meilleure compréhension de l’intervention qu’elle aura 

à réaliser.

L’objectif de cet entretien clinique est de présenter les avantages et les inconvénients de cette pratique, mis en 

lumière par la littérature scientifique. Cela permettra de faire le point sur l’utilité de la planification tridimensionnelle 

comparativement à une approche plus traditionnelle. La diminution du temps opératoire, la possibilité d’effectuer 

plus d’un plan de traitement et la précision des actes chirurgicaux qui en assurera la prédictibilité sont les principaux 

bienfaits de cette nouvelle technologie. En contrepartie, cette approche entraîne une irradiation supplémentaire du 

patient et nécessite sans aucun doute un délai pré-opératoire plus important en raison du traitement de l’information.

Enfin, la présentation de différentes interventions concrètes en chirurgie maxillo-faciale pédiatrique lors de notre 

entretien clinique guidera le chirurgien afin de déterminer si la modélisation 3D s’applique aux traitements qu’il 

administre.

ÉTUDIANTS

Louis-Philippe Carrier
Marianne Charest
Julien-Pier Chiasson
Françoise Larochelle-Cadoret

CONSULTANTE

Dre Annie-Claude Valcourt

DISCIPLINE

Chirurgie maxillo-faciale pédiatrique
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Fêlures et fractures dentaire :  
sauver ou remplacer ?3

ENTRETIEN CLINIQUE

Confrontés à une fracture dentaire, les dentistes peuvent être confus quant au plan de traitement approprié à 

suggérer : un traitement endodontique pour sauver la dent ou une extraction pour subséquemment la remplacer. 

Afin d’éliminer cette incertitude, il s’avère nécessaire de diagnostiquer correctement les différents types de 

fractures existants, plutôt que de considérer uniquement si elles sont complètes ou incomplètes. La localisation, 

la direction et l’étendue de la fracture sont donc des facteurs déterminants dans l’élaboration d’un plan de 

traitement approprié. Effectivement, la littérature suggère en ce sens une classification en 5 types de fractures 

et fêlures : (1) fêlure de l’émail, (2) fêlure d’une cuspide, (3) fêlure coronaire, (4) fêlure radiculaire et (5) fracture 

verticale. De multiples options de traitements existent et sont préférées selon certaines indications : onlay, 

couronne, traitement canalaire, chirurgie apicale, amputation radiculaire ou extraction. L’objectif de la présente 

revue systématique sera de définir les critères cliniques et/ou radiographiques nécessaires à l’arbre décisionnel 

qui orientera notre choix dans la décision thérapeutique des dents fêlées ou fracturées. Ainsi, notre présentation 

permettra aux cliniciens de comprendre les différents types de fractures afin d’effectuer le bon diagnostic et 

d’ortienter son arbre décisionnel afin de mettre en œuvre le plan de traitement offrant le meilleur pronostic.

ÉTUDIANTS
Cathrine Mekhil Polis
Nyousha Parsa Nejad
Marc-Antoine Roy
Paul Rozakis

CONSULTANTE

Dre Mathilde Clairet

DISCIPLINE

Endodontie
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Analyse des effets de la cigarette électronique sur  
l’interaction des ostéoblastes avec les implants dentaires4

ENTRETIEN CLINIQUE

Les implants dentaires sont de plus en plus utilisés comme moyen de remplacement de dents manquantes, entre 

autres pour leur grand taux de succès. Cependant, plusieurs patients peuvent perdre leurs implants. Cette perte 

peut être due à différents facteurs, dont l’utilisation de la cigarette. De nos jours, une alternative à l’utilisation de la 

cigarette combustible est proposée ; c’est la cigarette électronique (e-cigarette). Même si elle est moins nocive que la 

cigarette à combustion, la e-cigarette semble avoir des effets négatifs. En effet, les études disponibles montrent que la 

e-cigarette réduit la croissance des cellules épithéliales gingivales, provoquant des changements de forme, des pertes 

d’intégralité ainsi que leur apoptose. Puisque la vapeur de la e-cigarette entre en contact direct avec les implants, il 

serait intéressant de s’attarder aux effets de cette vapeur sur les ostéoblastes qui y sont aussi exposés et qui sont 

fondamentalement impliqués dans le succès de l’implantologie. Suite à une revue de la littérature, des analyses 

biochimiques et de cultures cellulaires ont été réalisées pour déterminer les impacts de la vapeur de e-cigarette 

sur différents aspects allant de la viabilité à la prolifération ostéoblastique. Grâce à cette présentation, le clinicien 

sera mieux informé quant aux effets de la cigarette électronique et de la cigarette standard sur les ostéoblastes et, 

ultimement, sur l’implantologie dentaire.  

ÉTUDIANT
Félix Potvin

CONSULTANT

Dr Mahmoud Rouabhia

DISCIPLINE

Implantologie 
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Composition d’une diète molle post-chirurgicale :  
les impacts sur la guérison tissulaire5

ENTRETIEN CLINIQUE

Il est connu que la prescription d’une diète molle à la suite d’une chirurgie buccale est de mise afin d’assurer 

une nutrition adéquate au patient et d’éviter de perturber physiquement la plaie pour ainsi favoriser sa guérison. 

Cependant, il est possible que la composition des aliments ingérés puisse elle aussi affecter le processus de 

régénération tissulaire/guérison. 

D’abord, l’induction d’une lésion dans la cavité buccale, qu’elle soit chirurgicale ou accidentelle, enclenche le 

processus inflammatoire. Cette réaction déclenche la libération de médiateurs chimiques, tels l’interleukine-6 et 

la ß-défensine 2, qui orchestrent la migration des cellules. Par la suite, la réparation tissulaire implique l’action de 

protéines, notamment les kératines (K5, K14 et K19). Malgré qu’il y ait encore très peu d’études effectuées à ce 

sujet, la littérature scientifique tend à démontrer que la composition de la diète molle permettrait d’augmenter 

la production de certaines protéines (kératines, IL-6 et ß-défensine 2). Grâce à ces protéines, la guérison serait 

facilitée. 

Cet entretien clinique a comme objectif de présenter les interactions de trois produits pouvant être utilisés comme 

diète molle sur les mécanismes de régénération tissulaire in vitro étudiés dans la littérature. Les produits sont le 

jus d’orange, le yogourt à boire et une boisson nutritive, soit trois items de choix lors de l’adoption d’une diète 

molle. Grâce à cette présentation, les dentistes seront en mesure de mieux conseiller leurs patients sur la diète 

post-chirurgicale à respecter afin de favoriser la guérison. 

ÉTUDIANTES
Amélie Dion
Elisabeth Dupont
Geneviève Trudel
Emilie Turcotte

CONSULTANT

Dr Mahmoud Rouabhia

DISCIPLINE

Immunologie 
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L’entretien des implants pour diminuer  
les risques de péri-implantites6

ENTRETIEN CLINIQUE

Les implants dentaires constituent aujourd’hui une alternative de restauration très prisée. Afin d’assurer leur 

durabilité et d’éviter toute complication post-opératoire, il est primordial de les entretenir adéquatement. La 

réalisation d’un dépliant informatif pouvant être distribué au patient s’avère être un moyen simple et efficace 

permettant de bien guider les patients en ce qui concerne l’hygiène de leurs implants. Il devient ainsi possible 

de prévenir certaines maladies péri-implantaires, maladies à étiologie multifactorielle, découlant souvent de 

mauvaises habitudes d’hygiène des patients quant à leurs implants dentaires. En effet, certains croient que, 

puisque ce sont des dents artificielles, l’hygiène n’est pas importante. Il semble que les patients ne soient 

pas suffisamment renseignés en ce qui a trait aux techniques appropriées ou encore aux outils spécifiques 

à l’entretien des différents types d’implants. Dans le cadre de cette présentation, des statistiques concernant 

les causes possibles de la péri-implantite – incluant les mauvaises habitudes d’hygiène – ont été recueillies 

dans la littérature. Ensuite, un sondage a été réalisé auprès des parodontistes et des dentistes québécois dans 

le but de découvrir les conseils qu’ils donnent à leurs patients en matière d’hygiène implantaire. Finalement, 

une comparaison de ces données a été effectuée et l’essentiel a été rassemblé dans un dépliant informatif. 

Comme une hygiène appropriée joue un rôle déterminant dans la santé de l’implant, une meilleure transmission 

d’information au dentiste puis au patient contribuerait fortement à réduire les risques de péri-implantites reliés à 

un entretien inadéquat.

ÉTUDIANTES
Virginie Boudreau
Sarah-Jane Doyon
Laura Jobin 
Keyla Lebrun

CONSULTANTE

Dre Nancy Mouradian

DISCIPLINE

Parodontie
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Au cours des dernières années, la carie dentaire a été sujette à un changement de paradigme. De plus en plus d’efforts 

sont mis de l’avant afin de prévenir la carie et d’arrêter sa progression. Ainsi, l’approche médicale de la carie et la 

dentisterie minimalement invasive prennent de l’ampleur dans notre profession. Naturellement, plusieurs produits suivant 

ces principes voient le jour. Parmi ces innovations, le fluorure diamine d’argent est un nouveau produit particulièrement 

prometteur, qui a le potentiel de non seulement prévenir, mais aussi d’arrêter la carie dentaire active. Seul le produit 

Advantage Arrest est commercialisé au Canada. Ceci suscite un questionnement : est-ce que le fluorure diamine 

d’argent devrait faire partie de l’arsenal des produits préventifs du dentiste? Cet entretien a pour but de faire l’exposé 

des avantages et des inconvénients associés à l’utilisation du fluorure diamine d’argent.  Lors de la présentation, une 

synthèse de la littérature scientifique sera proposée afin d’informer le dentiste sur les différents aspects suivants: l’efficacité 

préventive de ce nouveau produit comparée aux autres couramment utilisés en clinique, sa capacité à arrêter la carie et 

les lignes directrices d’application et d’utilisation en clinique. Une fois la présentation terminée, le dentiste devrait être 

mieux informé sur le potentiel du produit et avoir acquis des connaissances de base afin d’intégrer le fluorure diamine 

d’argent dans sa pratique.

ÉTUDIANTES
Mathieu Simard
Antoine Pelletier
Anthony Béland
David Lafortune-Brunet

CONSULTANTE

Dre Aimee Dawson

DISCIPLINE

Santé dentaire communautaire

Le fluorure diamine d’argent, un agent pour  
prévenir et guérir la carie : le point sur cette  
ancienne solution nouvelle7
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Expansion palatine rapide assistée  
chirurgicalement (EPRAC) : indications,  
techniques et résultats8

ENTRETIEN CLINIQUE

Afin de corriger des problèmes d’occlusion en relation avec une déficience transverse du maxillaire supérieur, 

l’expansion palatine s’avère être parfois nécessaire.  Chez l’adulte, où il y a eu fusion des processus palatins, 

ce mouvement peut se faire en procédant à l’expansion palatine rapide assistée chirurgicalement (EPRAC). 

Notre entretien clinique présentera cette  technique avec ses indications, avantages et inconvénients.  Nous 

présenterons également les résultats d’une étude rétrospective sur l’EPRAC effectuée à l’Hôpital de l’Enfant-

Jésus. Cette étude a pour objectif de déterminer si les patients ayant eu recours à l’EPRAC ont rapporté des 

complications et s’ils ont également dû subir une deuxième intervention chirurgicale (ostéotomie Le Fort 1) 

pour corriger leurs déficiences du maxillaire. À la fin de cet entretien, les dentistes et les étudiants en médecine 

dentaire seront aptes à déterminer les situations où il est nécessaire de procéder à l’EPRAC. De plus, ils seront en 

mesure d’informer les patients par rapport à cette intervention et de se prononcer sur les résultats envisageables 

de cette chirurgie. Le patient sera donc à même de mieux comprendre le traitement qu’il recevra.

ÉTUDIANTS
Béatrice Groleau-Asselin
Dominique Harvey
Félix Corbeil
Mathieu Delisle

CONSULTANT

Dr Carl Bouchard

DISCIPLINE

Chirurgie buccale maxillo-faciale
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La cavité buccale est un écosystème à part entière, constamment sujet à de potentielles attaques pathogéniques 

mettant en jeu son homéostasie. Que ce soit de sources extrinsèques ou initiées par des microorganismes 

opportunistes de son propre microbiote, les pathologies infectieuses sont une des nombreuses affections que la 

médecine dentaire tente constamment de traiter. Les peptides antimicrobiens, qui sont synthétisés naturellement 

par le corps, ont fait leurs preuves dans le domaine médical non seulement grâce à leur action antimicrobienne, 

mais aussi due à leur capacité de moduler l’immunité de l’hôte et d’influencer la fonction cellulaire pendant 

le processus inflammatoire. À travers la littérature actuelle sur le sujet, cet entretien clinique traite plus 

précisément du KSL-W, un peptide synthétique prometteur dans le domaine dentaire. En effet, sachant son 

action antimicrobienne, réparatrice et préventive sur les infections buccales, son effet sur la guérison des plaies 

et sa régulation de l’expression de certains gènes de bactéries telles que les C. albicans, il est inévitable de 

se demander si le KSL-W pourraient permettre de traiter les infections buccales. Par ailleurs, la toxicité de ce 

peptide a été évaluée sur les cellules épithéliales afin de déterminer les risques relatifs à son utilisation. L’objectif 

est donc d’expliquer son mécanisme d’action sur l’infection. À la suite de la présentation, on pourra déterminer 

s’il est possible que les dentistes utilisent, un jour, le KSL-W comme traitement alternatif ou complémentaire 

aux antibiotiques conventionnels ou simplement comme moyen de prévention pour des patients plus à risque 

d’infections buccales.

ÉTUDIANTS
Nassila El Melali
Safae Begdouri
Sarah El-Hajjar
Upkeerut Saran
Christian Mariano 

CONSULTANT

Dr Mahmoud Rouabhia

DISCIPLINE

Pathologie buccale et parodontie

Infections buccales : les effets thérapeutiques et  
préventifs du peptide anti-microbien KSL-W9
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La récession gingivale est la conséquence d’un traumatisme ininterrompu sur l’appareil d’attachement d’une dent, 

qu’il soit d’origine bactérienne, chimique, physique ou autre. Ce traumatisme entraine une perte progressive des 

tissus gingivaux qui soutiennent la dent. Une telle perte tissulaire expose la racine dentaire et entraîne plusieurs 

conséquences, allant de la sensibilité dentaire à la perte irréversible de la dent. Heureusement, de nombreuses 

interventions chirurgicales permettent de remplacer le tissu perdu et de préserver la dent. Ces différentes 

interventions seront étudiées dans le projet de recherche afin de déterminer les approches efficaces pour des 

récessions réversibles de classe 1 et 2 sur l’échelle de Miller. Parmi celles-ci, les plus utilisées actuellement sont les 

greffes de tissu conjonctif palatin (Soft Tissue Graft), et le déplacement coronal d’un lambeau muqueux (Coronally 

Advanced Flap). Des recherches récentes suggèrent toutefois de nouvelles avenues thérapeutiques pouvant 

se combiner aux techniques actuelles, voire les remplacer. Celles-ci font notamment appel à la régénération 

tissulaire, qu’elle soit in vivo ou in vitro. Les approches étudiées sont la Matrice dermique acellulaire, la Matrice 

de collagène xénogénique, la Matrice dérivée d’émail et la Plaquette riche en fibrine. Les résultats présentés 

s’appuient sur la littérature scientifique actuelle. Ainsi, le dentiste sera plus familier avec ces nouvelles approches 

régénératrices et sera en mesure de mieux situer les bénéfices et les limites de chacune d’elles lors du traitement 

de ses patients.

ÉTUDIANTS
Marc Bouchard
Olivier Gosselin
Michael Longchamps
Amélie Roberge-Viau

CONSULTANT

Dr Mahmoud Rouabhia

DISCIPLINE

Parodontie

Les traitements chirurgicaux de la récession  
gingivale : place de l’ingénierie tissulaire10
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Le tabagisme est reconnu par Santé Canada  comme étant néfaste pour la santé buccale. Les consommateurs 

se tournent donc vers un produit qui leur semble moins dommageable, soit la cigarette électronique (E-cig). Par 

contre, est-elle réellement sans risque? Cet entretien clinique vise à connaître les conséquences des différents 

composés contenus dans la E-cig sur les cellules épithéliales gingivales (CEG). Plusieurs pensent que la E-cig 

produit seulement de la vapeur d’eau aromatisée, mais il s’agit plutôt d’un liquide contenant de la glycérine 

végétale, du propylène glycol, des arômes artificiels et, parfois, de la nicotine . Lorsque la température de ce 

liquide est augmentée, de fines particules cancérigènes et des traces de métaux lourds se retrouvent dans la 

vapeur.  Afin de vérifier l’impact des produits toxiques, les chercheurs ont procédé en une culture des CEG pour, 

ensuite, les exposer aux différentes vapeurs. Ces composés chimiques ont montré plusieurs effets néfastes 

sur les CEG tels que l’augmentation de l’apoptose, la mutation de l’ADN, la diminution de la production de 

collagène de type 1, l’augmentation des dérivés réactifs à l’oxygène et autres conséquences. À la suite de cette 

présentation, les professionnels de la santé buccodentaire auront une meilleure idée des effets de la E-cig sur les 

CEG et pourront mieux conseiller les patients dans leur prise de décisions.

ÉTUDIANTS
Roxanne Henry
Marie-Pier Lamontagne 
Stephanie Malenfant
Érika Scanlan 

CONSULTANT

Dr Mahmoud Rouabhia

DISCIPLINE

Parodontie

Interactions de la cigarette électronique avec les 
cellules épithéliales gingivales humaines11
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En dentisterie moderne, le dentiste fait régulièrement face au dilemme de restaurer une lésion carieuse ou de 

favoriser sa reminéralisation. Dans le passé, la solution évidente et unique était d’ouvrir la dent. De nos jours, 

avec les connaissances acquises et les technologies développées, la préservation de structure dentaire saine 

a gagné de l’ampleur. L’infiltration de résine constitue une technique innovatrice qui suit ce nouveau paradigme 

en réduisant l’écart entre la prévention et la restauration traditionnelle d’une carie. Cliniquement, la résine est 

directement appliquée sur la lésion et la pénètre. L’infiltration des pores par la résine a pour but d’interrompre 

l’évolution de la lésion carieuse vers d’autres tissus dentaires sains.  Les avantages de cette technique incluent 

le fait que l’application est plus rapide qu’une restauration conventionnelle et qu’il n’y a pas destruction de 

tissue dentaire. Des nombreuses études comparent la progression de la carie dentaire suivant un traitement par 

infiltration de résine à celle des traitements préventifs conventionnels. Les résultats de ces recherches s’avèrent 

favorables à l’utilisation de l’infiltration de résine. Cet entretien clinique a pour but de démontrer qu’il y a une 

place dans la dentisterie moderne pour cette nouvelle technique plus conservatrice. Un dentiste, ayant pris 

connaissance de cette procédure, sera en mesure de décider s’il est nécessaire d’obturer ou s’il est possible de 

conserver l’intégrité de la dent.

ÉTUDIANTS
Ouri Amgar
Darel Bouhadana
Erin Ilagan
Marchelo Nikolov

CONSULTANTE

Dre Aimee Dawson

DISCIPLINE

Dentisterie opératoire

Infiltration de résine et préservation maximale  
de structure dentaire12
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L’iontophorèse est une technique permettant la délivrance de substances chargées à travers la peau via l’utilisation 

d’un courant électrique de faible intensité. Elle est considérée comme non invasive puisqu’elle n’implique pas 

de perforation cutanée. La peur des aiguilles, affectant bien des patients en clinique, peut fortement influencer 

l’orientation du traitement et l’iontophorèse pourrait répondre à ce problème. Bien que cette technique soit déjà 

utilisée dans certains domaines médicaux, entre autres pour l’injection de lidocaïne, son application dans le 

domaine dentaire n’a pas été pleinement explorée.

La littérature scientifique a démontré à plusieurs reprises l’efficacité de l’iontophorèse pour la délivrance d’un 

anesthésiant local. Une étude récente a présenté des conclusions intéressantes en se préoccupant de l’effet sur 

des muqueuses plutôt que sur la peau. Un mélange de lidocaïne et de prilocaïne sous forme de gel à un pH de 

7.0 appliqué in vitro a pu traverser adéquatement une muqueuse œsophagienne chez un porc. Une autre étude 

s’est, quant à elle, penchée sur la diminution du stimuli douloureux suite8 à l’utilisation de ce procédé. Toutefois, 

il faut noter qu’il existe présentement certaines contraintes à l’application de l’iontophorèse en dentisterie, entre 

autres, en raison du milieu humide que représente la cavité buccale.

Notre revue de littérature permettra donc d’orienter les professionnels de la santé dentaire sur le potentiel de 

l’iontophorèse dans ce milieu, principalement comme alternative à l’anesthésie traditionnelle avec perforation 

cutanée. Une nouvelle méthode pourrait donc être développée puisqu’il ne semble pas présentement exister 

d’appareil spécifique au domaine dentaire sur le marché. 

ÉTUDIANTS
Louis-Pierre Thibault
Philippe Lemay
Alexandre Gauvin
Farid Yaghoubi

CONSULTANTE

Dre Annie-Claude Valcourt

DISCIPLINE

Chirurgie buccale et maxillo-faciale

Iontophorèse : l’anesthésie sans aiguille13
ENTRETIEN CLINIQUE
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Cette étude rétrospective dans les dossiers des patients traités au 2e cycle par les résidents a pour but 

d’évaluer les facteurs affectant l’évolution des profondeurs des poches parodontales suite à la thérapie initiale, 

suivie d’une chirurgie parodontale de réduction des poches. En plus d’approfondir les connaissances sur le 

traitement de la maladie parodontale, l’étude rétrospective permettra de mieux anticiper la réponse des patients 

aux traitements parodontaux en fonction d’une kyrielle de facteurs, plus particulièrement la médication et les 

maladies systémiques. De même, il sera possible de dresser un meilleur portrait de l’efficacité des traitements 

parodontaux réalisés au 2e cycle de la Faculté. En se basant sur les variables indépendantes et inhérentes aux 

patients, nous pouvons soulever plusieurs hypothèses. Parmi celles-ci, le tabagisme, tout comme le diabète mal 

contrôlé, pourrait présenter des résultats moins favorables après les thérapies parodontales. Également, selon 

la morphologie et l’accès, une meilleure réponse aux traitements est anticipée au niveau des dents antérieures 

et des prémolaires, comparativement aux molaires. Plusieurs autres variables, telles que le sexe, l’âge et la prise 

d’antibiotiques seront également abordées.  À la suite de cet exposé clinique, le dentiste aura une meilleure vue 

d’ensemble des facteurs pouvant influencer la progression de la maladie parodontale et son traitement. 

ÉTUDIANT
Alexis Bouffard  

CONSULTANT

Dr Réginaldo Bruno Gonçalves

DISCIPLINE

Parodontie 

Facteurs affectant la profondeur des poches  
parodontales suite à la thérapie parodontale  
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Le fluor est bien connu pour son effet antimicrobien contre les bactéries et pour son rôle dans la prévention des 

caries. Pour les porteurs de prothèses, l’un des défis est la croissance de Candida albicans, principal responsable 

de la candidose orale. Il est donc intéressant de se pencher sur le potentiel du fluor et son effet sur Candida 

albicans. Le projet de recherche vise à étudier si l’ajout de fluor aux matériaux de restauration dentaire réduit la 

croissance ainsi que la formation de biofilm de Candida albicans sur ces matériaux. Nous avons évalué les effets 

de deux concentrations (10 et 20 ng/ml) de fluor ayant été ajoutées ou non à deux matériaux dentaires (Diamond 

D, Ivocap), qui, à l’origine, n’en contiennent pas lors de leur utilisation en clinique. Le fluor libéré par les matériaux 

de restauration dentaire semble avoir un effet sur l’adhésion de Candida albicans à ces matériaux. L’effet du 

fluor libéré par les matériaux sur la prolifération et la transformation de Candida albicans semble moins visible. 

Suite à la présentation, le dentiste en saura davantage à propos de l’effet sur Candida albicans de différentes 

concentrations de fluor contenues dans deux matériaux de restauration dentaire.

ÉTUDIANTE
Hortense Lagacé

CONSULTANT

Dr Mahmoud Rouabhia

DISCIPLINE

Écologie buccale

Évaluation de l’interaction de Candida albicans 
avec des matériaux de restauration dentaire  
contenant ou non du fluor 15
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Depuis plusieurs années, la planification 3D des chirurgies orthognatiques est utilisée systématiquement à l’Hôpital 

Enfant-Jésus. Plusieurs études sur le sujet ont démontré la précision au niveau de la position finale des tissus 

durs postop. Cependant, nous avons très peu de données sur la prédictibilité de la position finale des structures 

macro et micro esthétique du sourire.   Cette étude a pour but de comparer la précision du positionnement de 

la ligne médiane suite à une chirurgie bimaxillaire chez des patients ayant des fentes labio-palatines.  Les 12 cas 

sélectionnés sont tous des patients ayant une fente labio-palatine se présentant à l’Enfant-Jésus pour recevoir 

une chirurgie bi-maxillaire concomitant à leur traitement d’orthodontie. La déviation de la ligne médiane sera 

d’abord évaluée par le chirurgien avant l’opération, viendront ensuite la planification 3D et un bilan prédictif de la 

position finale et des mouvements indiqués. L’étude visera donc la comparaison des données recueillies par le 

chirurgien et celles prédites par la planification 3D.  Il est attendu qu’il n’y ait pas de différence significative entre 

la prédiction de la simulation 3D et celle du chirurgien. Les résultats seront discutés lors de la présentation.  À la 

suite de l’exposé clinique, les chirurgiens maxillo-facial seront en mesure de mieux communiquer à l’orthodontiste 

la suite du traitement prévu.
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Cet entretien fera le point sur ce syndrome affectant principalement les femmes à l’âge de la ménopause, le but 

étant de permettre aux dentistes de mieux reconnaître cette condition et d’offrir une bonne prise en charge. 

Le syndrome de brûlure de bouche est une douleur chronique caractérisée par une sensation de brûlure 

persistante, qui est le plus souvent localisée au bout de la langue, et qui ne peut s’expliquer par aucune anomalie 

à l’examen clinique ni par des des tests de laboratoire anormaux. Autrefois considéré à tort comme un désordre 

d’origine psychologique, le syndrome de brûlure de bouche a aujourd’hui des mécanismes neurologiques mieux 

démontrés impliquant les voies de la douleur, tant au niveau périphérique que central. Cette condition peut affecter 

grandement la qualité de vie des personnes atteintes et le dentiste a le rôle d’informer, de soulager et de supporter 

ces patients. Dans cette présentation seront entre autres clarifiés la définition de ce syndrome, la démarche 

diagnostique ainsi que le pronostic et les alternatives de traitements, qui sont avant tout symptomatiques.

Enfin, plusieurs aspects de ce syndrome attendent toujours d’être élucidés et il sera question brièvement des 

différentes avenues de recherches auxquelles nous devrons rester à l’affut au cours des prochaines années.
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À ce jour, plusieurs traitements endodontiques sont reconnus valables afin de traiter des dents immatures 

nécrosées. La régénération tissulaire intra-canalaire est devenue un domaine de recherche très actif en 

endodontie, car considérée comme une alternative avantageuse à la technique conventionnelle d’apexification. 

De nombreuses études sont publiées démontrant les différentes techniques de régénération et leurs intérêts 

cliniques, toutefois, peu relèvent les conséquences à long terme de ce type de traitement. Face à une dent 

immature nécrosée, quelle approche considérer: régénérer le complexe pulpo-dentinaire ou créer une barrière 

apicale suivie de l’obturation canalaire ?

Cette revue de la littérature permettra de comprendre les avantages et inconvénients de ces différentes alternatives 

de traitement. 

Par sa prévisibilité et son recul clinique, l’apexification semblerait être la technique à privilégier. Cependant, la 

fracture radiculaire a été plusieurs fois décrite comme une complication potentielle. La régénération pourrait 

alors être le traitement de choix en cas de parois canalaires amincies puisqu’une augmentation significative de 

la longueur et de l’épaisseur radiculaire a été démontrée. Même si cette technique présente un taux de succès 

élevé et certains avantages comparativement à l’apexification, elle présente aussi des complications telles que 

la décoloration dentaire. 

Sachant que le pronostic à long terme de ces deux modalités de traitement est comparable, il serait donc 

judicieux de considérer le traitement des dents immatures nécrosées avec la procédure de régénération. Si la 

régénération tissulaire intra-canalaire ne rencontre pas les critères de succès, le traitement endodontique par la 

technique d’apexification pourrait être envisagé. 

ÉTUDIANTE
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Produit autorisé par Santé Canada depuis février 2017, le fluorure de diamine d’argent traite l’hypersensibilité 

dentinaire, arrête et prévient la carie. Utilisé depuis plus de 80 ans au Japon et depuis les années 90 au Brésil, ce 

produit gagne à être connu. Cette revue de la littérature avait pour but de mieux connaître le fluorure de diamine 

d’argent : son origine, les mécanismes biologiques sous-jacents à son fonctionnement, les preuves cliniques 

appuyant son utilisation, les indications et les contre-indications, ainsi que les avantages et inconvénients de 

celui-ci. Le protocole clinique ainsi que la documentation à remettre au patient sont présentés de même que 

la préoccupation d’intoxication à l’argent est abordée. L’objectif de cette démarche est un article destiné aux 

dentistes francophones du Canada afin de répondre aux questions entourant ce nouveau produit sur le marché 

dentaire.  Les possibilités de traitement liées au fluorure de diamine d’argent ont été qualifiées de révolutionnaires 

par la FDA en 2016. Simple et facile à utiliser, ce produit pourrait considérablement faciliter l’accès aux soins des 

populations en situation de vulnérabilité, par exemple les personnes vivant sous le seuil de la pauvreté ou les 

enfants atteints de la carie de la petite enfance. 
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La résorption cervicale externe est un phénomène associé à une perte de substance dentaire dont le point de 

départ est apical à l’attache épithéliale d’une dent. La dentine est alors remplacée par un tissu de granulation 

bien vascularisé avec un potentiel de destruction.

Le but de cet entretien clinique est d’analyser la réponse d’une dent atteinte de résorption cervicale externe 

au traitement de la résorption avec de l’acide trichloroacétique 90%. Ce produit est un acide fort et corrosif 

généralement utilisé en dermatologie. Deux cas, où cette technique a été utilisée, seront présentés.

La question à l’étude consiste donc à déterminer si le traitement d’une résorption cervicale externe avec de 

l’acide trichloroacétique est une bonne option thérapeutique.

En général, l’acide trichloroacétique appliqué de façon topique cause une nécrose de coagulation du tissu 

résorptif sans pour autant endommager le potentiel de réparation des tissus adjacents. Un autre avantage est 

que son application diminue le saignement au niveau de la lésion et facilite les manipulations en augmentant la 

visibilité. Il est sans contredit que le succès du traitement dépendra de la gravité de la résorption de la dent. Plus 

la résorption est petite, plus le traitement sera conservateur et meilleur sera le taux de réussite.
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Un enjeu majeur en dentisterie est la crainte des patients face aux traitements dentaires, plus particulièrement au 

moment de l’anesthésie. Ceci a justifié l’émergence de produits innovateurs par les manufacturiers d’anesthésiques 

locaux, développant ainsi des produits sous forme de vaporisateurs nasaux, sans aiguilles et plus attrayants pour 

les patients. Le but de cet entretien clinique est de présenter et d’évaluer le nouveau concept de l’anesthésie 

intra-nasale. Serait-il envisageable d’intégrer cette technique dans les pratiques dentaires futures? 

Bien que tout récent, Kovanaze est un produit prometteur, qui soulève une discussion longtemps mise de côté, 

celle de l’anesthésie sans douleur. Ce système serait élaboré pour compléter des traitements de routine en 

dentisterie opératoire et a tout récemment été approuvé par la FDA. Chez le patient adulte, Kovanaze offre 

une anesthésie pulpaire sans aiguille couvrant les dents de l’arcade maxillaire supérieure antérieure. Tandis que 

chez le patient enfant ayant un poids de 40 kg, toutes les dents primaires de l’arcade maxillaire supérieure sont 

anesthésiées. Cependant, étant donné la nouveauté de ce concept et le nombre limité d’études effectuées à 

ce sujet, il est logique de continuer à prioriser la méthode traditionnelle d’infiltration locale à l’aide d’une aiguille, 

comme elle demeure la plus étudiée et sécuritaire. Il n’en demeure pas moins qu’il est intéressant de rester à 

l’affut des nouvelles technologies qui font surface dans le monde dentaire. 

ÉTUDIANTE
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L’application des nouvelles technologies au domaine dentaire offre de nouvelles avenues de traitement visant une 

précision et une efficacité améliorées. Les prothèses complètes amovibles n’échappent pas à cette effervescence. 

Cet entretien clinque permettra de familiariser les dentistes à une technique de confection des prothèses 

complètes amovibles entièrement par méthode numérique. Une présentation des aspects techniques, des 

avantages/désavantages de cette méthode de traitement et l’analyse d’un cas clinique permettront aux dentistes 

d’obtenir les informations nécessaires avant d’incorporer ce type de traitement à leur pratique quotidienne.

ÉTUDIANT
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L’utilisation de l’imagerie intra-opératoire en neurochirurgie et en orthopédie a pavé la voie à son utilisation 

en chirurgie buccale et maxillo-faciale au début des années 2000. Plus spécifiquement, la tomodensitométrie 

volumétrique à faisceau conique intra-opératoire offre la possibilité aux chirurgiens de vérifier l’alignement des 

fractures et  le positionnement des plaques et vis.     

Les fractures du massif facial peuvent représenter un défi de taille pour le chirurgien autant au niveau de la 

réduction préopératoire de la fracture que pour la mise en place précise des fixations rigides. Dans la plupart des 

centres de chirurgie maxillo-faciale, l’imagerie de contrôle est faite pendant la période postopératoire alors que le 

patient est extubé et sans possibilité de révision immédiate au besoin. 

Les usagers de l’imagerie intrao-pératoire prônent sa facilité d’utilisation, les possibilités de révision immédiate 

qu’elle permet, des doses de radiations souvent plus faibles que la tomodensitométrie conventionnelle et 

l’élimination de la nécessité d’une imagerie postopératoire. Par contre, ces technologies représentent des coûts 

importants et peuvent être considérées par certains comme de la « surimagerie ».

Ce projet de recherche a comme objectif principal d’étudier les principes d’utilisation de l’imagerie intra-opératoire 

en chirurgie maxillo-faciale et d’en décrire les différentes modalités.

ÉTUDIANT
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