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Chères participantes et chers participants, 

La direction de la Faculté de médecine dentaire et 
le comité de formation continue vous souhaitent 
la bienvenue à la 37e Journée scientifique et vous 
remercient de vous joindre à nous pour une journée 
des plus enrichissantes!

Soucieux de répondre à vos besoins de développement 
professionnel et à l’écoute de vos demandes pour des 
formations accessibles, concrètes et aux retombées 
immédiates dans votre pratique, nous sommes fiers 
de vous présenter une nouvelle édition du « Challenge 
FMD  ». Plusieurs de nos professeurs spécialistes 
sauront vous mettre au défi quant à la prise de 
décisions dans des situations cliniques propres à votre 
réalité.

La partie formation continue de la Journée scientifique 
2020 abordera la parodontie, la prosthodontie, 
l’endodontie, la chirurgie buccale et maxillo-faciale, et 
la gérodontologie, toujours dans une approche clinique. 
Afin de permettre aux participants de profiter au 
maximum de ces discussions de cas, les ateliers seront 
présentés à deux reprises dans la Journée. Chaque 
atelier vous permettra de vous prononcer sur des cas 
cliniques atypiques, plus ou moins complexes, mais 
toujours intéressants! Nos professeurs présentateurs 
ont sélectionné avec beaucoup de soin ces différents 
cas afin de vous rejoindre directement dans votre 
pratique de la médecine dentaire.

Comme le veut la tradition, vous aurez également 
l’occasion de rencontrer, tout au long de la journée, 
les étudiants du DMD et les résidents qui ont 
soigneusement préparé leur affiche et la présentation 
de leurs résultats de recherche dans le cadre des 
Entretiens cliniques. Prenez le temps de lire les 
résumés qui composent l’essentiel de cette publication, 
cela vous permettra de noter les projets de recherche 
dont vous voudrez absolument connaître les résultats 
le 7 février prochain.

Plusieurs partenaires du domaine de la santé bucco-
dentaire auront le grand plaisir de vous accueillir à 
leur stand du Salon des exposants. Ne manquez pas 
l’occasion de découvrir les nouveautés en matière de 
produits et services à la salle 2615.

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler 
que notre programme de formation continue comporte 
une nouvelle conférence offerte par le renommé 
«  Pharmachien  », Olivier Bernard. Sa conférence, 
adaptée pour les intervenants en santé dentaire, 
portera sur les bonnes réponses aux questions des 
patients à propos des produits de santé naturels et 
des probiotiques. Soyez des nôtres le vendredi 20 
mars prochain en soirée afin d’ajouter une solide base 
scientifique à vos recommandations en matière de 
médecine alternative.

MOT DE BIENVENUE

Fatiha Chandad Cathia Bergeron
Comité de la formation continue  Doyenne
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Les participants au 3e Challenge FMD pourront tester leurs connaissances cliniques, valider leur démarche et 
confi rmer leurs diagnostics grâce aux discussions autour de cas cliniques judicieusement sélectionnés pour 
l’occasion. Les ateliers proposés par les spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale, en endodontie, en 
gérodontologie, en parodontie et en prosthodontie mettront les participants au défi ! Ils proposeront des cas 
cliniques réels, mais parfois atypiques, qui représentent 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.

P R É S E N TAT E U R S

FO R MAT I O N  CO N T I N U E
C H A L L E N G E  F M D  2 0 2 0

Dr Christian Caron
D.M.D., M. Sc., Ph D, FRCD(C)

Gérodontologie

Dre Mathilde Clairet
DDS, M. Sc., FRCD(C)

Endodontie 

Dre Nancy Mouradian
D.M.D., Cert. Paro, 
dip. ABP, FRCD(C)

Parodontie

Dre Annik Pelletier
DDS, M. Sc., FRCD(C)

Prosthodontie

Dr Adrien Pollini
DDS, M. Sc.

Prosthodontie

Dre Annie-Claude Valcourt
D.M.D., M. Sc., FRCD(C)

Chirurgie buccale et 
maxillo-faciale
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HEURE ACTIVITÉ SALLE

8 h 30 à 15 h 30 Entretiens cliniques Voir plan

Salon des exposants 2615

Ateliers de discussion de cas

9 h à 9 h 45
• Chirurgie buccale et maxillo-faciale
 Dre Annie-Claude Valcourt

Morisset
(2751)

• Endodontie et prosthodontie
 Dre Mathilde Clairet & Dr Adrien Pollini

2422

10 h 30 à 11 h 15 • Gérodontologie
 Dr Christian Caron

Morisset
(2751)

•  Parodontie et prosthodontie
 Dre Nancy Mouradian & Dre Annik Pelletier

2422

11 h 30 à 13 h 15
REPAS CAFÉTÉRIA

Visite du salon des exposants et des entretiens cliniques Voir plan

Ateliers de discussion de cas

13 h 15 à 14 h • Chirurgie buccale et maxillo-faciale
 Dre Annie-Claude Valcourt

Morisset
(2751)

• Endodontie et prosthodontie
 Dre Mathilde Clairet & Dr Adrien Pollini

2422

14 h 30 à 15 h 15 • Gérodontologie
 Dr Christian Caron

Morisset
(2751)

• Parodontie et prosthodontie
 Dre Nancy Mouradian & Dre Annik Pelletier

2422

15 h 30 à 16 h Remise des prix aux meilleurs entretiens clinique 2615

37e

JOURNÉE 
SCIENTIFQUE

H O R A I R E



PERDUS DANS LA NATURE?
Mise à jour sur les produits de santé 
naturels et les probiotiques

Olivier Bernard, 
en conférence à la Faculté de médecine dentaire

Le vendredi 20 mars 2020, 18h30
Pavillon de Médecine dentaire
Université Laval

COÛTS 
Dentiste : 250$
Membre de la 
Société dentaire de Québec : 125$

Détails et inscription : 
fmd.ulaval.ca/formation-continue/pharmachien



COCKTAIL

DIPLÔMÉS
D E S 

LUNDI 
1er JUIN 2020

DÈS 17 h

A U 

PALAIS DES
CONGRÈS DE
MONTRÉAL
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1
Carie de la petite enfance chez les Premières Nations :  
enjeux courants et pistes de solution 

Les déterminants sociaux de la santé ont un impact significatif chez les peuples autochtones, où 
la démographie, les revenus et l’accès aux soins sont des enjeux majeurs pour leur santé et entre 
autres leur santé buccodentaire. Les enfants de bas âge dans les communautés des Premières 
Nations au Canada sont confrontés à de nombreuses disparités concernant la santé buccodentaire 
en comparaison avec l’ensemble de la population du Canada et des États-Unis. Les effets de la carie 
de la petite enfance vont au-delà de la cavité buccale et comprennent la diminution de la confiance 
en soi, la douleur et des problèmes de nutrition. Afin d’améliorer le bilan de santé à long terme, une 
alliance, sous forme de partenariat avec ces communautés est nécessaire. Ainsi, nous aborderons 
l’épidémiologie de la carie de la petite enfance chez cette population, les déterminants sociaux de 
la santé qui influencent son développement, dont les défis socioéconomiques et le colonialisme 
et présenterons des solutions potentielles en harmonie avec un contexte de réconciliation. De 
ces solutions, la prévention et les programmes de coopération axés sur l’autodétermination des 
communautés représentent des initiatives prometteuses.

ÉTUDIANTS 

Éliane Dallaire 
Roxanne Harbour-Bédard

Laurie-Ann Renaud
Vincent Walsh

CONSULTANTE
Dre Aimee Brennan Dawson

DISCIPLINE
Santé dentaire communautaire et épidémiologie

ENTRETIEN CLINIQUE
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2
Les fentes labio-palatines : incidence, prise en charge et  
rôle du dentiste 

Les fentes labio-palatines sont un défaut de continuité pouvant s’étendre de la lèvre jusqu’au palais. 
Cette atteinte est la plus observée des anomalies congénitales oro-faciales. Cette malformation, 
retrouvée en moyenne chez une personne sur mille, est causée par un manque de croissance de 
divers bourgeons lors du développement in-utero. Dépendamment du type de fente, cela peut 
impliquer les bourgeons maxillaires et nasaux médians ou encore les processus palatins. Dans tous 
les cas, cette condition va engendrer des complications au niveau de la dentition et de la croissance 
maxillaire. Le but de cette présentation est donc d’informer le dentiste sur l’importance de son 
implication dans la prise en charge des patients ayant des fentes labio-palatines tout au long 
de leur développement. Étant la personne qui rencontre le patient sur une base plus régulière, 
le dentiste devrait savoir déceler les problèmes potentiels chez ces patients et entreprendre les 
procédures nécessaires. Cette revue de littérature envisage d’informer les dentistes sur les fentes 
labio-palatines et sur leur rôle primordial au sein de l’équipe multidisciplinaire. Il vise aussi à leur 
fournir les ressources nécessaires afin de détecter les différents problèmes chez ces patients, et à 
savoir quand solliciter les spécialistes concernés.

ÉTUDIANTES 

Marianne Bernard 
Gabrielle Paquet

Laurence Rocheleau
Caroline Roy

CONSULTANTE
Dre Annie-Claude Valcourt

DISCIPLINE
Chirurgie buccale et maxillo-faciale

ENTRETIEN CLINIQUE
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3
La préparation verticale: une nouvelle tendance en prosthodontie

Autrefois laissée de côté, la préparation verticale en prosthodontie a été relancée en 2008 lorsque 
la technique de préparation à orientation biologique (BOPT) a été développée par Ignacio Loi.  
Cette technique a été conçue pour créer une couronne anatomique avec un profil d’émergence 
prothétique simulant la forme de la dent naturelle par l’élimination de la jonction énamo-cémentaire.  
On a incorporé la technique BOPT afin de contrecarrer le plus grand problème des techniques 
conventionnelles soit la perte de stabilité du tissu gingival suite à la réalisation d’une prothèse fixe.  

Le but de cet entretien clinique est de mettre en lumière les intérêts de la technique de préparation 
à orientation biologique afin de la comparer avec les techniques de préparation de prothèses fixes 
conventionnelles. En fait, cette nouvelle approche rapporte multiples avantages que les méthodes 
anciennes ne sont pas capables d’offrir tels qu’une meilleure adaptation gingivale, une augmentation 
de l’épaisseur de la gencive, une plus grande conservation de la structure dentaire, entre autres. 

Une revue systématique des articles contenant de l’information à propos de la technique BOPT sera 
réalisée afin de permettre une meilleure compréhension de tous ses différents aspects ainsi que la 
comparer avec les techniques classiques.

En conclusion, cet entretien a pour but de présenter en détail les informations sur les préparations 
verticales, et plus spécifiquement, la technique BOPT afin de transmettre au public ses bienfaits et 
ses défauts comparativement à d’autres techniques prosthodontiques traditionnelles.

ÉTUDIANTS 

Adel Belgrade
Catherine Kyle

Maria Salviz Campana

CONSULTANT
Dr Ghassan Al Dika

DISCIPLINE
Prosthodontie

ENTRETIEN CLINIQUE



Mission  
Henry Schein

Nous offrons à nos clients une  
expérience supérieure complète

grâce à

l’intégration de produits et services  
novateurs

et

une équipe de confiance afin  
d'aider les praticiens en cabinet à offrir 

les meilleurs soins à leurs patients

et ce

Afin d’améliorer leur efficacité et la 
rentabilité de leur cabinet.
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4
L’apnée du sommeil : l’implication du dentiste dans une perspective de 
santé globale

L’apnée du sommeil risque de toucher 1 Canadien d’âge adulte sur 3. Bien que cette affection soit 
de plus en plus connue de la population, le rôle du dentiste face à cette condition est parfois sous-
estimé. Cette dysfonction du sommeil, présente tant chez les hommes que chez les femmes, affecte 
le patron respiratoire de façon temporaire. Les conséquences chez les patients sont autant d’ordre 
personnel, social qu’économique. Or, la médecine dentaire offre des solutions telles la chirurgie 
orthognatique ou encore les appareils d’avancement mandibulaire, ce qui fait du dentiste un acteur 
clé dans le continuum de soins. Ainsi, le dentiste peut dépister (mais non diagnostiquer) et traiter, 
en collaboration avec le médecin, l’apnée du sommeil. Puisque certaines avenues de traitement 
relèvent directement du domaine dentaire, leurs impacts sur la santé bucco-dentaire doivent être 
pris en considération par le dentiste généraliste. Ainsi, dans une perspective de santé globale, 
le dentiste se verrait attribuer un rôle de première ligne dans le cadre d’un continuum de soins 
interdisciplinaires. L’analyse du questionnaire médical est un outil permettant le dépistage de 
nombreuses affections. Toutefois, peu de discussions sur l’apnée du sommeil s’ensuivent entre le 
patient et son dentiste. L’objectif de cet entretien clinique est d’éveiller le dentiste au dépistage de 
l’apnée du sommeil, en suggérant l’utilisation de questions ciblées ainsi que d’un organigramme 
décisionnel simple.

ÉTUDIANTS 

William Dumas
Andréanne Goyette 

Jason Lambert
Rébecca Mc Candless

CONSULTANTE
Dre Catherine Lebeau

DISCIPLINE
Dentisterie générale

ENTRETIEN CLINIQUE
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5
Autisme et soins dentaires : en quoi la prise en charge diffère-t-elle?

Les personnes atteintes de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) ont beaucoup plus de pathologies 
buccodentaires que les personnes « neurotypiques ».  Malgré ces risques accrus, les personnes 
atteintes de TSA ont un accès limité aux soins buccodentaires.  La difficulté que représente la 
maladie dentaire ainsi que les dommages collatéraux reliés à celle-ci peuvent avoir de grandes 
conséquences chez cette population. Dans cette optique, cet entretien clinique a pour objectif de 
définir ce qu’il est possible de faire pour rendre les soins dentaires plus accessibles à ces personnes 
tout en s’assurant de faire ce qu’il faut afin que leur expérience chez le dentiste soit appropriée et 
adaptée.  Pour se faire, les comportements des personnes atteintes de TSA en cabinet dentaire 
seront examinés et des témoignages seront recueillis. De plus, l’épidémiologie buccodentaire reliée 
aux personnes atteintes de TSA sera abordée dans cet entretien.  Ces personnes ont besoin d’une 
meilleure accessibilité, d’un protocole prédéfini et de stratégies personnalisées. De plus, puisque 
l’approche du dentiste influence l’efficacité des traitements chez ces personnes, il est nécessaire 
de chercher la stratégie plus appropriée à leurs besoins. Suite à cette présentation, le dentiste sera 
plus conscient de cette réalité et aura une idée de comment il peut intervenir.

ÉTUDIANTS 

Eugénie Malenfant
Kassandra Pepin

Laurie Pelletier
Maxime-Olivier Lavigne

CONSULTANTE
Dre Aimee Brennan Dawson

DISCIPLINE
Santé dentaire communautaire

ENTRETIEN CLINIQUE
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6
Implants Zygomatiques

Avec le vieillissement de la population au Québec, l’incidence de patients partiellement ou 
complètement édentés est de plus en plus importante. Cela mène à une diminution de la qualité de 
vie ainsi qu’une incidence sur l’esthétique, sur la fonction et sur l’estime de soi. Par conséquent, les 
patients sont à la recherche de solutions fonctionnelles, durables et pratiques. La pose d’implant 
dentaire, s’avère d’être une bonne solution dû en partie à son haut taux de succès. Par contre, 
les conditions nécessaires pour poser un implant conventionnel durable ne sont pas toujours 
présentes, un exemple typique étant une quantité d’os insuffisante. Les implants zygomatiques 
seraient alors une solution qui ne nécessite pas de greffe osseuse, ni d’élévation sinusale. Cela 
diminue ainsi le temps de guérison et permet un meilleur ancrage de l’implant. Également, ceci 
s’avère être un traitement préféré par les patients qui ne souhaitent pas subir un prélèvement 
osseux ou avoir du matériel artificiel dans leur bouche. Cette procédure est en application depuis 
quelques décennies et offre des avantages ainsi que des inconvénients qui seront discutés lors de 
cette revue de littérature. Les différentes terminologies et techniques telles que l’implant angulé, 
le ZAGA (zygoma anatomy guided approach) et le All-On-Four seront aussi abordées dans le but de 
comparer le taux de succès, la durabilité, les indications et contre-indications cliniques de chaque 
technique. Suite à la présentation, le dentiste sera en mesure d’évaluer le besoin d’un implant 
zygomatique versus conventionnel

ÉTUDIANTS 
Joanne Chachati

Ziad Ghantous
Chadi Salloum

Stephanie Ton That

CONSULTANT
Dr Ghassan Al Dika

DISCIPLINE
Prosthodontie

Parodontie

ENTRETIEN CLINIQUE
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7
Fasciite nécrosante suite à l’extraction de dents de sagesse :  
rapport de cas

Lors des diverses procédures en chirurgie buccale, de nombreuses complications post-opératoires 
peuvent survenir. Parmi ces dernières, les infections sont parmi les plus communes. Sera rapporté 
le cas d’une patiente de 20 ans, en bonne santé, qui a développé une fasciite nécrosante suite à 
l’extraction des dents 3.8 et 4.8. Celle-ci développa une infection cervicale gauche, laquelle s’est 
propagée de façon fulgurante jusqu’au thorax et qui a nécessité deux débridements. La bactérie 
à l’origine de cette infection, attaquant généralement les fascias et non les muscles, est un 
Streptocoque du groupe A, également connue sous le nom de la « bactérie mangeuse de chair ». 
Celle-ci peut causer des dommages importants, allant même jusqu’à la mort si l’infection n’est pas 
traitée à temps. Dans le cadre de cet entretien clinique, plusieurs aspects de la fasciite nécrosante 
seront présentés au travers de cas trouvés dans la littérature. Suite à cette présentation, le dentiste 
sera en mesure de comprendre les traitements, les facteurs de risques, les symptômes et les 
conséquences que peuvent engendrer cette infection. La prise en charge du patient en sera ainsi 
favorisée.

ÉTUDIANTS 
Camille Laliberté-De Marbre

Marie-Pier Pouliot
Simon-Olivier Thibault

Marie-Pier Villeneuve

CONSULTANT
Dr Carl Bouchard

DISCIPLINE
Chirurgie buccale et maxillo-faciale

ENTRETIEN CLINIQUE
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8
Greffe de dentine en implantologie : avantages, inconvénients  
et mise en place

La greffe de dentine en implantologie est une avancée scientifique prometteuse qui consiste à faire 
une greffe osseuse à partir de la dentine d’une dent extraite. C’est une technique qui présente 
plusieurs avantages, incluant la possibilité de procéder à une régénération osseuse guidée 
immédiatement après l’extraction de la dent, de donner une utilité aux déchets biologiques et 
de diminuer les rejets qui sont souvent rencontrés lorsqu’on utilise un matériel de régénération 
conventionnel. Elle serait également utile dans les cas où il y a une crête résorbée où l’on souhaite 
placer des implants. La régénération osseuse guidée peut aussi être utilisée pour faire une élévation 
sinusale lorsque que la crête résiduelle est insuffisante. La technique consiste à extraire la dent, à 
la libérer de ses résidus organiques et à la mettre dans un appareil qui permet de la concasser et de 
la réduire en une poudre fine. Enfin, un tri est fait dans le but de conserver les particules utiles pour 
ensuite les décontaminer et les utiliser pour la greffe. Cette technique rapide et efficace permet 
de greffer immédiatement de l’os suite à l’extraction de la dent, et ce, dans le but d’obtenir un site 
adéquat pour placer un implant. À l’aide d’une revue de littérature, nous évaluerons les possibilités 
offertes par cette avancée, le type de guérison, les avantages et inconvénients. Notre entretien 
clinique permettra d’en apprendre davantage sur ce sujet, en plus de renseigner les professionnels 
du domaine dentaire sur cette avancée.

ÉTUDIANTES 

Rosalie Carrier 
Alexia Huchet Boisvert

Pascale Labranche
Laurence Lemire

CONSULTANT
Dr Ghassan Al Dika

DISCIPLINE
Implantologie
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9
Étude rétrospective sur la prévalence de désordres temporo- 
mandibulaires au sein de sujets ayant une chirurgie orthognatique

Les désordres de l’articulation temporo-mandibulaires (DTM) représentent la 2e cause de 
consultation pour des douleurs après les odontalgies. Certaines études ont mis en évidence que 
ces désordres peuvent être liés à des problèmes de malocclusions. La chirurgie orthognatique est 
une chirurgie courante pour traiter, entre autres, les disharmonies dento-squelettiques, l’apnée du 
sommeil ou pour améliorer l’esthétique du visage. Toutefois, ces chirurgies peuvent engendrer des 
complications au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire. 

L’objectif de cet entretien clinique est de présenter les résultats d’une étude rétrospective sur la 
prévalence de DTM chez une cohorte de patients ayant subis une chirurgie orthognatique entre 
2003 et 2013 au service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Québec.  Les critères d’inclusion 
pour participer à l’étude étaient les suivants : Femmes et hommes âgés entre 18 et 50 ans traités 
par ostéotomie sagittale mandibulaire bilatérale, ostéotomie LeFort 1 ou chirurgie bimaxillaire dans 
le contexte de dysmorphie maxillo-faciale ou d’apnée obstructive du sommeil.

 Les résultats collectés à ce jour concernent 969 patients. Seulement 8 d’entre eux ont développés 
des DTM qui ont nécessité une intervention chirurgicale articulaire.

À la lumière de cette étude, le risque de développer un DTM après une chirurgie orthognatique 
semble être faible.

ÉTUDIANT 
Remy Cherifi

CONSULTANTS
Dr Carl Bouchard

Dr Mehdi El Ouazzani

DISCIPLINE
Chirurgie buccale et maxillo-faciale

ENTRETIEN CLINIQUE
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10
L’effet du pH des différents matériaux de coiffage de la pulpe dentaire 
sur la viabilité des fibroblastes gingivaux

Lors de la préparation de cavités des caries profondes, certaines situations iatrogéniques peuvent 
se produire dont des atteintes pulpaires. Dans de telles situations, le coiffage pulpaire direct est une 
procédure pour recouvrir directement les plaies par un biomatériau, et ainsi permettre à la dentine 
réparatrice de se former et maintenir la vitalité et la cicatrisation de la pulpe dentaire. Plusieurs 
biomatériaux peuvent être utilisés pour entreprendre cette réparation dentaire. Le biomatériau de 
choix doit avoir une propriété antimicrobienne grâce à son pH très alcalin. En contrepartie, il est 
pertinent de considérer l’effet que ces biomatériaux ont sur la vitalité des fibroblastes gingivaux 
humains et quel biomatériau est efficace contre les bactéries, mais sans danger pour les cellules. 
Lors de cet entretien clinique, les résultats seront obtenus grâce à une expérimentation in vitro qui 
inclut des fibroblastes gingivaux et des biomatériaux de coiffage. Les résultats envisagés lors de cet 
entretien clinique sont que le lavage de la pastille de biomatériau dans le milieu de culture pendant 
des périodes précises va diminuer son effet basique et donc que le taux de mortalité va également 
diminuer. Ceci permettra de déterminer le pH optimal auquel le biomatériau de choix devrait être 
utilisé lors des coiffages pulpaires.

ÉTUDIANT 
Kawtar Lakehal

CONSULTANT
Mahmoud Rouabhia, Ph.D.

DISCIPLINE
Endodontie

ENTRETIEN CLINIQUE
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La chimie de surface :  
les cellules n’y résistent pas. 

Découvrez Xeal et TiUltra : deux nouvelles surfaces révolutionnaires issues de nos décennies  
de savoir-faire en matière d’anodisation. Du pilier à l’apex de l’implant, nous avons repensé la chimie  

de surface et la topographie afin d’optimiser l’intégration des tissus à tous les niveaux.  
Nous sommes maintenant entrés dans l’ère de la Mucointégration™.

La nouvelle surface Xeal  
est désormais disponible 
pour la base On1™ et  
le pilier Multi-unit.  
TiUltra est disponible  
pour nos implants  
best-sellers NobelActive®  
et NobelParallel™ CC.
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Comparaison de la force d’adhésion des matériaux de regarnissage au 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) imprimé (CAD/CAM) versus un 
matériau conventionnel

L’objectif de cette étude est de comparer la force d’adhésion du regarnissage Tokuyama (hard 
liner) au polyméthacrylate de méthyle imprimé (DENTCA 3D Printed Dentures) tel qu’utilisé dans 
la confection des prothèses avec la technique CAD/CAM versus au polyméthacrylate de méthyle 
thermopolymérisable (Ivo - Ivoclar Vivadent) tel qu’utilisé dans la confection des prothèses avec la 
technique conventionnelle. La question repose sur si le regarnissage sur polymétacrylate de méthyle 
imprimé est acceptable cliniquement, soit posséder une force adhésive de minimum 0.45MPa entre 
les deux matériaux. Des blocs (10mm x 10mm x 7mm) de PMMA imprimés (groupe expérimental) et 
des blocs de PMMA thermopolymérisés (produits à partir des blocs CAD/CAM - groupe contrôle) 
seront utilisés sur lesquels un matériel de regarnissage dure (Tokuyama) sera appliqué. La force 
d’adhésion en tension et en cisaillement sera testée. Le type de fracture sera également évalué. Afin 
de comparer les données, une force maximale et une courbe de fracture (module) seront calculées 
pour chaque échantillon et une analyse statistique sera effectuée pour le tout. Finalement, les 
résultats obtenus seront interprétés à la lumière de la littérature existante. Il est attendu que 
l’adhésion des blocs CAD/CAM soit moindre que celle des blocs PMMA conventionnels, cependant 
la force d’adhésion resterait toujours par-dessus le seuil d’acceptabilité clinique.

ÉTUDIANT 
Tian Fang Zhang

CONSULTANT
Dr Ghassan Al Dika

DISCIPLINE
Prosthodontie

11 ENTRETIEN CLINIQUE
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12
Évaluation de l’efficacité de la pose d’implants recouvert d’une nano 
couche de fibrinogène à élution de bisphosphonate

Les implants dentaires sont de plus en plus utilisés pour remplacer des dents manquantes. Ils 
guérissent par osséointégration dans l’os de la mâchoire pour donner un support et assurer un 
soutien aux dents prothétiques. Il existe plusieurs nouvelles technologies pour assurer le succès 
clinique de ce traitement. Notre entretien clinique a comme objectif de présenter l’efficacité de la 
pose d’implants recouvert d’une nano couche de fibrinogène à élution de bisphosphonate afin que 
les dentistes puissent mieux s’approprier cette technique. L’ostéointégration, qualifié comme le 
processus de migration des cellules osseuses autour de l’implant dentaire, est un des facteurs clef 
du succès implantaire. Les bisphosphonates sont déjà en usage clinique pour traiter l’ostéoporose. 
En effet, les bisphosphonates ont la capacité de réduire l’activité des ostéoclastes menant à une 
diminution de résorption osseuse et donc une nette augmentation de la densité osseuse. Ainsi 
l’application d’une couche de bisphosphonate autour de l’implant permettrait l’obtention d’une 
stabilité secondaire beaucoup plus rapidement et diminuerait le risque futur de périimplantite. Une 
revue de la littérature sur ce sujet sera faite en mettant en avant plan les avantages, les désavantages 
et la comparaison de cette (modification de surface implantaires) avec d’autres. Les conclusions 
envisagées sont que la pose d’implant recouverte de bisphosphonate augmente le succès de cette 
procédure, et ce, d’une manière plus efficace que les autres techniques couramment utilisées par 
les dentistes.

ÉTUDIANTS

Claudia Benzo
Mehdi Magder
Shayan Molani

Saadeddine Omaiche

CONSULTANTE
Dre Nancy Mouradian 

DISCIPLINE
Parodontie

ENTRETIEN CLINIQUE
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Érosion dentaire : une investigation de boissons  
couramment consommées

L’érosion dentaire est un phénomène en nette progression au cours des dernières années. Des 
boissons, d’apparence inoffensives, peuvent démontrer des propriétés érosives méconnues. Il en 
est de même pour de nouvelles boissons récemment apparues sur le marché. Plusieurs études 
tendent à démontrer qu’étant donné nos nouvelles habitudes alimentaires, l’érosion dentaire serait 
en voie de devenir un problème important et répandu. 

L’objectif de cet entretien clinique est d’évaluer qualitativement et quantitativement le degré 
d’érosion dentaire suite à l’exposition fréquente et prolongée de dents à différentes boissons. La 
question à l’étude vise à évaluer la capacité d’érosion dentaire des boissons, de vérifier si elles sont 
toutes équivalentes et de déterminer s’il y a une corrélation entre le pH de la boisson et le niveau 
d’atteinte.

Des dents extraites seront immergées dans différents boissons (Kombucha, eau gazéifiée, eau 
citronnée, boissons énergisantes, boissons gazeuses, vins, etc.) pour une période de temps 
prolongée et selon un protocole prédéterminé. Le pH des liquides sélectionnés sera mesuré à 
l’aide d’un pH-mètre. Suite à une période d’immersion, l’évaluation qualitative consistera en une 
appréciation visuelle de la perte de lustre et de l’aspect mat et blanchâtre, alors que l’évaluation 
quantitative se fera par une analyse de la rugosité de surface avant et après l’immersion à l’aide 
d’un profilomètre. 

L’hypothèse nulle est qu’il n’y a pas de différence significative entre les boissons à l’étude. 

Suite à cette présentation, le dentiste sera en mesure de mieux orienter ses patients quant au 
potentiel impact des boissons sur l’érosion dentaire.

ÉTUDIANTS 

Sabrina Berthiaume
Jennifer Lapierre
Daphnée Perrier
Jessie-Anne Tremblay

13 ENTRETIEN CLINIQUE

CONSULTANTS
Dre Laurie St-Pierre
Daniel Grenier, Ph.D.
Mme Amélie Charest
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Microbiologie
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Les effets de la cigarette électronique sur la cavité buccale

Le but de cet entretien clinique est de déterminer si la cigarette électronique a des effets néfastes 
sur la cavité buccale et si oui, de les décrire. Dans ce contexte, il serait pertinent de se poser la 
question suivante: quels seraient les effets de la cigarette électronique sur la cavité buccale? Les 
observations des différentes études sont que la cigarette électronique peut causer une diminution 
de la prolifération et de la migration des fibroblastes, ainsi qu’une augmentation de leur apoptose. 
Elle représenterait aussi une cause de la maladie parodontale chez les consommateurs. De surcroît, 
la cigarette électronique augmenterait la pathogénicité de Candida albicans. De plus, certaines 
lésions buccales sont plus marquées chez ces fumeurs que chez les fumeurs de la cigarette 
conventionnelle. 

Certaines des études ont utilisé une méthode expérimentale in vitro pour déterminer l’effet du 
vapotage sur la gencive humaine et le Candida albicans. Une autre méthode utilisée est l’étude 
observationnelle de prévalence pour l’évaluation de l’impact de la e-cigarette sur la maladie 
parodontale et les lésions buccales. 

Les conclusions des études sont que la cigarette électronique aurait des effets néfastes sur la cavité 
buccale. En effet, suite aux différentes observations remarquées lors des expérimentations, il a été 
démontré que la cigarette électronique altère les fibroblastes de la gencive et qu’elle engendre de la 
maladie parodontale. Elle peut aussi provoquer une augmentation de la pathogénicité de Candidas 
albicans et elle entraîne plus de lésions buccales que la cigarette conventionnelle.

ÉTUDIANTS 

Nada Roshdy
Sarah Boudraa
Imene Meddad

Golfidène Harabi

CONSULTANT
Mahmoud Rouabhia, Ph.D.

DISCIPLINE
Médecine buccale et parodontie
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Le génie tissulaire : une alternative future aux greffes  
épithélio-conjonctives?

Nul besoin de se cacher que différentes maladies nécessitant un comblement de gencive occupent 
une place non négligeable dans la population. Parmi ces pathologies, on retrouve les récessions 
gingivales, les cancers buccaux, les anomalies congénitales et les traumatismes menant à une perte 
tissulaire. Le traitement de ces pertes tissulaires, fait appel à la greffe de tissu autogène. Cependant, 
l’utilisation de ces greffes comporte certaines limitations dont l’ajout de douleur au niveau du site 
donneur, l’inesthétisme, ainsi que le manque de tissus pour couvrir une large superficie. Dans cette 
optique, il est donc pertinent de trouver une alternative innovatrice afin d’améliorer les techniques 
déjà existantes. Le génie tissulaire pourrait donc être une technique intéressante à étudier. Le but 
de cet entretien clinique est d’approfondir les connaissances sur le génie tissulaire, une technique 
visant à reconstruire un tissu le plus similaire au tissu natif via l’utilisation de cellules souches 
prélevées préférablement chez le patient lui-même. Les récentes recherches et essais cliniques 
ont démontré la possibilité d’utiliser le génie tissulaire pour combler le manque de tissu autogène. 
Cette technique pourrait très bien s’appliquer à la cavité buccale grâce à sa richesse en cellules 
souches. Dans cette présentation, d’autres avantages et certaines limitations du génie tissulaire 
seront abordés. Enfin, une comparaison finale sera discutée pour mieux éclairer le dentiste sur son 
choix de technique de comblement de gencive.

ÉTUDIANTS 
Mireille Ouzilleau
Audrey Paquette

Anaïs Taillefer
Érika Tremblay

CONSULTANT
Mahmoud Rouabhia, Ph.D.

DISCIPLINE
Parodontie
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16
Les caractéristiques macroscopiques et microscopiques des implants 
dentaires modernes et leurs indications

De nos jours, le monde de l’implantologie avance sans cesse et les compagnies spécialisées dans ce 
domaine sortent de nouveaux outils à la fine pointe de la technologie pour convenir aux besoins du 
patient. L’ostéointegration implantaire demeure avant tout la base de tout traitement prosthodontique 
futur. De ce fait, les macro- et micro-structures de différents implants ont un rôle primordial en ce 
qui concerne l’ostéointegration. Les implants modernes se différencient de l’implant original de 
Brånemark par leur texture rugueuse qui favorise l’adhésion des cellules mésenchymateuses et 
augmente ainsi la formation d’ostéoblastes pour enchainer vers une ostéointégration stable. Par 
contre, ce qui différencie un implant de l’autre aujourd’hui concerne entre autre le matériel utilisé 
(exemples titane ou zircone). Une autre différence se trouve à être dans les différents traitements 
de surface qui modifient la topographie de l’implant tels que le procédé d’anodisation, l’application 
d’un acide avec sablage, le revêtement de phosphate de calcium et la pulvérisation de plasma. Les 
différents articles dans la littérature scientifiques font le point sur le sujet et seront discutées dans 
cet entretien clinique. Le but de cet entretien est d’illustrer les avantages, les inconvénients et les 
indications de différents implants que proposent les compagnies dans le domaine dentaire. Ceci 
permettra au clinicien de faire un choix éclairé selon les particularités de son patient.

ÉTUDIANT 
Amgar Ouri

CONSULTANTE
Dre Nancy Mouradian

DISCIPLINE
Parodontie

ENTRETIEN CLINIQUE
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Infraposition implantaire en zone esthétique

Cet entretien clinique vise à informer les cliniciens d’une complication possible suite à la pose d’un 
implant chez un patient dont la croissance maxillo-faciale n’est pas totalement terminée. En effet, à 
cause de l’ostéointégration de l’implant, celui-ci ne suivra pas la croissance de l’os et après quelques 
années, il se peut que cet implant se trouve en infraposition par rapport aux dents naturelles. Ainsi, 
un implant posé en région antérieure présente un grand risque esthétique en raison de cette possible 
infraposition due à la continuité du développement maxillaire ainsi que l’éruption passive des dents 
naturelles. Il est vrai que certaines méthodes chirurgicales peuvent être réalisées afin de corriger 
une infraposition implantaire cependant, le meilleur moyen d’éviter une infraposition implantaire 
est de la prévenir. C’est donc dans le cadre de cet entretien clinique que seront présentées des 
évidences scientifiques sur la croissance osseuse des maxillaires et ainsi, proposer un âge minimum 
idéal pour la pose d’implant particulièrement en région antérieure chez un homme et une femme. 
Cet âge correspondrait théoriquement à l’atteinte de la maturité squelettique. Jusqu’à présent, 
aucune méta-analyse ou revue systématique ne discute du sujet donc il sera difficile de proposer un 
âge minimal. Cependant, à l’aide de certains cas cliniques rapportés dans la littérature, il sera tout de 
même possible de proposer aux cliniciens de discuter de cette complication dans leur consentement 
et d’en donner une importance encore plus grande lorsque ceux-ci traitent des patients ayant des 
âges similaires aux différents cas cliniques rapportés.

ÉTUDIANT 
Bilal El-Masri

CONSULTANTE
Dre Nancy Mouradian

DISCIPLINE
Parodontie
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Emdogain : efficace pour les défauts parodontaux intra-osseux ?

La prévalence de la parodontite chronique est élevée et plusieurs choix de traitements sont possibles 
quand le patient a une perte osseuse. Il est impératif pour le clinicien de connaitre les nombreuses 
solutions disponibles afin de répondre aux besoins de leurs patients. Un des produits de plus en 
plus populaire sur le marché est l’Emdogain par Straumann© qui consiste de dérivés de matrice 
d’émail introduits directement sur le site en question. Le manufacturier affirme que ce produit peut 
aider pour régénérer les composantes du parodonte et elle serait donc utile entre autre lors de 
l’élimination des poches parodontales et l’accélération de la guérison des tissus mous. Elle pourrait 
aussi avoir de l’usage en implantologie. L’objectif primaire de la présente revue de la littérature 
sera d’évaluer l’efficacité de l’Emdogain pour la régénération osseuse, particulièrement dans les 
cas de défauts intra-osseux. Lors de la présentation, un cas clinique sera également présenté afin 
de démontrer aux dentistes les résultats concrets d’une telle procédure. 

La présente va permettre au clinicien de se familiariser avec l’emdogain et ainsi permettre au 
clinicien de décider si l’intégration de ce produit sera bénéfique ou non dans sa pratique.

ÉTUDIANTS
Erin Ilagan

Nyousha Parsanejad

CONSULTANT
Dre Nancy Mouradian

DISCIPLINE
Parodontie

ENTRETIEN CLINIQUE
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CFAO en prothèse partielle amovible : le concept derrière cette tech-
nique en parallèle avec une présentation de cas

La technologie de Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO, ou mieux connue sous 
l’expression anglaise CAD/CAM) est de plus en plus utilisée par les différents intervenants du do-
maine dentaire. Cette technique est déjà bien connue et établie au niveau des restaurations fixes. 
Depuis maintenant quelques années, cette méthode de fabrication révolutionne complètement le 
domaine des prothèses complètes amovibles, mais que très discrètement celui de la prothèse par-
tielle amovible. En effet, peu connue, la conception virtuelle des squelettes métalliques jumelé à 
la fabrication par frittage sélectif au laser de l’alliage chrome-cobalt (Cr-Co) permet d’obtenir des 
résultats optimaux et d’une grande constance. De plus, la réduction des étapes de fabrication en 
laboratoire permet de minimiser les sources d’erreurs et le temps d’ajustement à la chaise tout en 
offrant aux patients des pièces plus précises, confortables et durables. Peu connue, cette techno-
logie se trouve à être avantageuse autant pour les intervenants dentaires que pour les patients, il 
est donc très important de se tenir à jour dans ce domaine en constante évolution. Le concept, les 
derniers développements ainsi que les avantages et limitations derrière cette méthode de concep-
tion et de fabrication seront expliqués conjointement à une présentation de cas.

ÉTUDIANT 
Dre Annabelle Bourdeau

CONSULTANT
Dr Alexandre Gagné

DISCIPLINE
Prosthodontie

19 ENTRETIEN CLINIQUE
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L’anéthol inhibe la croissance des cellules cancéreuses in vitro et pour-
rait être une solution pour contrôler le cancer buccal

Le cancer de la bouche est un problème de santé publique majeur. La plupart des agents 
chimiothérapeutiques utilisés sont hautement toxiques et entraînent de nombreux effets 
secondaires. Il est donc pertinent d’identifier des produits naturels pour développer une nouvelle 
génération de médicaments anticancéreux. Le but est d’étudier l’effet de l’anéthol (1-méthoxy-4-
[(E)-propényl]-benzène), un composé extrait du fenouil et de l’anis, afin de fournir une justification 
scientifique de son utilisation en tant qu’agent chimiopréventif ou thérapeutique contre le 
cancer buccal. Pour ce faire, les cellules gingivales cancéreuses (Ca9-22), les cellules épithéliales 
gingivales primaires et les fibroblastes ont été traités avec différentes concentrations d’anéthol. 
La prolifération cellulaire et l’effet cytotoxique du composé ont respectivement été mesurés par le 
test de MTT et LDH. La mort cellulaire a été mesurée par cytométrie en flux. La migration cellulaire 
a été évaluée par la capacité de cicatrisation alors que l’expression des protéines a été étudiée par 
SDS-PAGE. Nos résultats ont montré que l’anéthol diminue sélectivement et dose-dépendante la 
prolifération des cellules cancéreuses buccales et inversement induit l’apoptose des cellules du 
cancer de la bouche. La détermination de l’expression de E-cadhérine, cycline D1 et p53 montre que 
l’anéthol inhibe considérablement la transition épithélio-mésenchymateuse réduit les protéines 
oncogènes et augmente l’expression du gène suppresseur de tumeur. Enfin, l’anéthol inhibe les 
voies de signalisation des MAPKase et Wnt. En conclusion, l’anéthol est un composé prometteur qui 
pourrait être d’une grande valeur thérapeutique dans le traitement du cancer de la bouche.

ÉTUDIANTE 
Camille Contant

CONSULTANTS
Mahmoud Rouabhia, Ph.D.
Abdelhabib Semlali, Ph.D.

DISCIPLINE
Pathologie orale

ENTRETIEN CLINIQUE
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Fractures et fêlures : le diagnostic, le pronostic et les traitements

Les patients souffrant de fêlures et de fractures dentaires sont de plus en plus nombreux. Elles 
sont devenues la 3e cause par importance de perte de dents en Amérique du Nord. Nous pouvons 
attribuer ce phénomène au vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence du 
bruxisme. De plus, les endodontistes remarquent un accroissement au niveau des références pour 
traiter ces pathologies dépassant même celles d’origine carieuse. Que pouvons-nous faire, au 
niveau endodontique et restauratif, pour diagnostiquer et traiter les patients souffrant de fêlures 
ou fractures dentaires?

Il existe différents types de fêlures et fractures : les cuspides craquées ou fêlées, les dents fracturées 
et les fractures verticales radiculaires. Leur diagnostic et leur pronostic varie grandement selon 
l’atteinte de la dent, ce qui peut s’avérer un véritable défi pour le dentiste quant au choix du 
traitement. 

Au niveau endodontique, des nouvelles avancées en imagerie tri-dimensionnelle pourraient venir 
bonifier et aider le diagnostic des fractures radiculaires. Au niveau restauratif, certaines techniques 
adhésives permettent de diminuer le risque de fêlures et de fractures d’une dent suite à un traitement 
endodontique. Le but de cette présentation est d’informer les dentistes sur les fêlures et fractures 
dentaires à fin de mieux les outiller pour la prise en charge des patients atteints. Le diagnostic 
précoce et un plan de traitement adéquat sont des éléments essentiels pour un pronostic favorable.

ÉTUDIANT
Dr Gilbert Thellend-Gauthier

CONSULTANTE
Dre Juliana Santos

DISCIPLINE
Endodontie

21 ENTRETIEN CLINIQUE
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Association entre l’adénocarcinome colorectal et les bactéries  
associées aux parodontites

L’objectif de cette étude est d’évaluer le lien entre les bactéries buccales à gram négatives avec le 
cancer colorectal (adénocarcinome colorectal). Les bactéries orales étudiées dans le cadre de cette 
étude sont fusobacterium nucleatum et porphyromonas gingivalis. L’hypothèse de cette étude expose 
que malgré la distance anatomique entre la cavité buccale et le colon, certaines bactéries orales 
peuvent se disséminées au niveau du colon. En effet, certaines bactéries spécifiques de la maladie 
parodontale présentent des facteurs de pathogénicité au niveau du colon. Ces bactéries pourraient 
altérer la composition de la flore intestinale normale, ce qui résule en une dysbiose intestinale. Ce 
changement de la flore intestinale causerait une réponse immunitaire et inflammatoire conduisant 
éventuellement au cancer colorectal. Puisque ces bactéries ont un rôle à jouer dans la pathogenèse 
du cancer colorectal, il est donc important d’approfondir nos connaissances sur l’impact que 
certaines bactéries parodontales pourraient avoir sur cette dernière. La compréhension de ces 
interactions pourrait élargir les perspectives quant au traitement et surtout de la prévention du 
cancer colorectal.

ÉTUDIANTE 
Dre Jana Damlaj

CONSULTANTS
Fatiha Chandad, Ph.D.

Mahmoud Rouabhia, Ph.D.

DISCIPLINE
Microbiologie
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La résorption condylienne idiopathique : quand les condyles ne 
tournent pas rond

La résorption condylienne idiopathique est une maladie dégénérative agressive et plutôt rare de 
l’articulation temporo-mandibulaire qui peut causer comme problème un changement d’occlusion. 
Cette condition peut affecter l’intégrité du condyle en créant une résorption de sa masse 
osseuse. L’étiologie demeure inconnue et la plupart du temps le problème est bilatéral et peut 
être symptomatique. La maladie s’en prend en majorité aux femmes âgées entre 15 et 35 ans. 
Les dentistes généralistes ont souvent ce type de patientèle au cours de leur pratique et seront 
donc parfois confrontés à voir cette résorption condylienne lors d’une radiographie panoramique 
de routine.  La connaissance d’une telle pathologie permet de savoir où référer le patient afin de 
le guider au mieux dans son cheminement. Afin de déterminer qu’il s’agit bien d’une résorption 
condylienne idiopathique, plusieurs examens doivent être faits et plusieurs autres pathologies 
inflammatoires doivent être éliminées.

L’objectif de cet entretien clinique sera d’expliquer les facteurs de risque chez les patients, les 
étapes nécessaires avant d’arriver au diagnostic de résorption condylienne idiopathique ainsi que 
la prise en charge de la personne atteinte.

ÉTUDIANTE
Dre Marie-Philippe Rhéaume

CONSULTANTES

Dre Mélinda Paris
Dre Mathilde Sarlabous

DISCIPLINE
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
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Les polyphénols des cerises acidulées renforcent l’intégrité de la bar-
rière épithéliale et protègent contre l’invasion par la bactérie Porphy-
romonas gingivalis

L’épithélium gingival, un tissu squameux stratifié qui agit comme une interface entre l’environnement 
externe et le tissu conjonctif sous-jacent, joue un rôle actif dans le maintien de la santé parodontale. 
Le but de cette étude était d’évaluer la capacité de deux fractions (jus concentré, extrait) provenant 
de cerises acidulées (Prunus cerasus; griotte), à améliorer la fonction de la barrière épithéliale 
gingivale et à protéger cette dernière des dommages causés par la bactérie parodontopathogène 
Porphyromonas gingivalis. Les deux fractions de cerises acidulées ont augmenté la résistance 
électrique transépithéliale (RET) d’un modèle de kératinocytes gingivaux et ont diminué la 
perméabilité de la monocouche cellulaire au dextran marqué à la fluorescéine isothyocyanate. Ces 
observations étaient associées à une expression accrue de zonula occludens-1 (ZO-1) et d’occludine, 
deux protéines de jonctions serrées. Un traitement de la monocouche de kératinocytes gingivaux 
avec P. gingivalis a entraîné une réduction de la RET et un impact négatif sur la distribution de 
ZO-1 et de l’occludine, permettant à P. gingivalis de traverser la monocouche cellulaire. Ces effets 
délétères médiés par P. gingivalis ont été supprimés en présence des fractions à l’étude, d’une 
manière dose-dépendante. Cette protection peut être en partie liée à la capacité des procyanidines 
et de la quercétine, deux composantes majoritaires des fractions de cerises acidulées, à inhiber les 
protéases de P. gingivalis. En considérant ces propriétés, les deux fractions de cerises acidulées et 
leurs principaux constituants bioactifs pourraient représenter des molécules prometteuses à visée 
préventive et thérapeutique dans la lutte contre les maladies parodontales.

ÉTUDIANTE 
Marie-Pierre Morin

CONSULTANTS
Daniel Grenier, Ph.D.

Amel Ben Lagha, Ph.D.

DISCIPLINE
Parodontie
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Les biocéramiques et le traitement des dents vitales 

Les cliniciens font face très régulièrement à des défis importants dans le traitement des dents 
vitales dont la pulpe est atteinte. Traditionnellement, les traitements de dents vitales (TDV) 
s’effectuaient avec l’hydroxyde de calcium et présentaient des résultats mitigés avec des taux de 
succès variant de 20% à 85%. [1,2] Avec l’introduction des biocéramiques, le TDV est maintenant 
une procédure hautement prévisible avec des taux de succès variant de 80% à 96%. [1–6] Le 
diagnostic est la pierre angulaire du succès du traitement, car la pulpe doit être encore vitale pour 
posséder le potentiel de guérison nécessaire. [2–6] Les premières générations de biocéramiques 
possèdent plusieurs désavantages, notamment un temps de prise très long, une manipulation 
difficile ainsi qu’un potentiel de décoloration. [2] Les nouvelles générations tendent à éliminer 
ces désavantages en conservant les propriétés favorables, soit une très grande biocompatibilité, 
l’induction de la guérison tissulaire, une adhésion chimique à la structure dentaire et des propriétés 
antibactériennes. [1,2,7] Les biocéramiques possèdent plusieurs indications cliniques, notamment 
le coiffage pulpaire, la réparation de perforations, la revascularisation, le scellement d’apex ouverts 
et la fermeture des rétro-préparations apicales. Il est important d’informer les praticiens sur 
les utilisations potentielles des nouveaux produits de biocéramiques dans le but d’améliorer le 
pronostic à long terme des TDV et d’offrir une méthode plus simple et prévisible à appliquer dans 
une pratique dentaire quotidienne.

ÉTUDIANT
Dr Mathieu Maurier

CONSULTANTE
Dre Juliana Santos

DISCIPLINE
Endodontie
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Comparaison de l’arthroscopie à l’approche conservatrice pour le  
traitement des désordres de l’articulation temporo-mandibulaire : 
étude randomisée contrôlée à simple aveugle

Il s’agit d’une étude randomisée contrôlée comparant les traitements conservateurs à l’arthroscopie 
de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) afin d’évaluer l’efficacité supérieure de cette dernière 
thérapie dans le soulagement des arthralgies temporo-mandibulaires (DTM) et dans l’amélioration 
de la fonction mandibulaire.

Cette étude cible des patients référés en centre tertiaire pour lesquels un diagnostic d’arthralgie 
a été diagnostiqués selon le « Research Diagnostic Criteria for Temporo-mandibular Disorders ». 
Les patients rencontrant les critères d’inclusions seront distribués aléatoirement en 2 groupes :  
arthroscopie (expérimental) et traitements conservateurs (contrôle). Le premier groupe subira une 
arthroscopie de l’ATM selon un protocole standardisé sous anesthésie générale. Les deux groupes 
recevront des conseils de bases sur l’arrêt des parafonctions, une prescription de médicaments 
et un programme d’exercices auto-administré. Les patients seront évalués à 3 et 6 mois après le 
début des traitements. Les variables suivantes seront collectées : le niveau de douleur selon une 
échelle visuelle analogue sur 10, l’amplitude d’ouverture buccale (en cm), de latéralité (en cm) et de 
protrusion (en cm). De plus, la perception du patient de sa qualité de vie sera également mesurée 
grâce à trois questionnaires soit le Oral Health Impact Profil (OHIP-14), le Jaw Functional Limitation 
Scale (JFLS) et le Graded Chronic Pain Scale (GCPS). 

Nous pensons que les sujets du groupe expérimental auront une amélioration plus grande de 
la qualité de vie de même qu’une diminution de la douleur et une augmentation de l’amplitude 
articulaire plus rapide que les sujets contrôles.

ÉTUDIANT 
Dr Mehdi El Ouazzani

CONSULTANTS
Dr Carl Bouchard

Dr Steve Tremblay
Dr Jean-Paul Goulet

DISCIPLINE
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
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La toxine botulinique de type A (Botox®) dans le traitement des  
douleurs myofasciales chroniques 

Les désordres temporo-mandibulaire (DTM) regroupent un ensemble de désordres touchant les 
muscles masticateurs ainsi que l’articulation temporo-mandibulaire et ses structures annexes. 
Selon les études effectuées sur le sujet, les DTM touchent plus fréquemment les jeunes femmes et 
la prévalence serait de 10-12% dans la population générale. Plusieurs modalités de traitement telles 
les relaxants musculaires, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, les plaques occlusales et la 
physiothérapie sont disponibles et offrent un taux de succès thérapeutique d’environ 80%. Or, cette 
multitude d’options thérapeutiques reflète bien les lacunes qui persistent dans la compréhension 
précise de la physiopathologie de ce désordre invalidant et malgré l’essai de plusieurs de ces 
thérapies, certains patients demeurent très souffrants. Depuis quelques années maintenant, des 
études ont tenté de démontrer l’efficacité de l’injection de toxine botulinique du groupe A au niveau 
des muscles masticateurs pour soulager ces douleurs réfractaires. 

L’objectif du présent projet est de familiariser les professionnels de la santé à ce type de traitement 
et de discuter des avantages et inconvénient associés. Un survol de la littérature scientifique 
actuelle sur le sujet sera également présenté afin d’informer la communauté dentaire des évidences 
scientifiques derrière l’utilisation du Botox® pour soulager les douleurs myofasciales et de guider le 
choix de recourir ou non à cette modalité de traitement dans le traitement des douleurs myofasciales 
chroniques réfractaires aux autres traitements chez nos patients.

ÉTUDIANTE
Dre Mélanie Jutras Plourde

CONSULTANTES
Dre Annie-Claude Valcourt

Dre Mélinda Paris

DISCIPLINE
Chirurgie buccale et maxillo-faciale
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Lésions blanches à potentiel prolifératif de la cavité buccale :  
quand tout n’est pas noir ou blanc

Les lésions blanches de la cavité buccale sont une affection commune à laquelle tous les dentistes 
généralistes seront confrontés au cours de leur pratique. Il va de soi qu’il est important pour le 
professionnel de la santé bucco-dentaire d’être capable de déceler et d’identifier ces anomalies, 
de même que de surveiller leur potentielle évolution. Le diagnostic différentiel de ces lésions peut 
parfois s’avérer tâche ardue. Pour certaines de ces lésions, le risque de transformation maligne 
est notable, de sorte que la détection précoce est facteur déterminant du potentiel de survie du 
patient. Selon les plus récentes statistiques du National Cancer Institute des États-Unis, 1.2% de la 
population sera un jour atteinte d’un cancer oral ou du pharynx et uniquement 29% des cas sont 
décelés alors que le cancer est encore sous sa forme localisée. Il est indéniable que des efforts 
devraient être faits pour permettre une détection et une prise en charge plus précoce des lésions 
blanches ayant un potentiel de transformation maligne.

Cet entretien clinique vise à faire la lumière sur la présentation et l’évolution probable des lésions 
blanches à potentiel prolifératif de la cavité buccale, de même qu’à guider leur diagnostic par les 
dentistes généralistes. Ainsi, l’objectif est d’outiller le professionnel de la santé pour la détection 
précoce et la prise en charge de ce type d’affection. Ce projet fera également état d’un cas clinique 
d’une patiente atteinte de leucoplasie verruqueuse proliférative depuis plusieurs années. La biopsie 
a chez elle révélé la présence d’un carcinome épidermoïde.

ÉTUDIANTE 
Dre Noémie Thériault

CONSULTANTS
Dre Sylvie-Louise Avon

DISCIPLINE
Pathologie buccale
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Étendez le traitement aux zones 
osseuses de mauvaise qualité et 
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Profitez de l’avantage 
de cicatrisation pour le 
remplacement d’implant1, 3.

Traitement de révision3

Découvrez la science derrière le succès 
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multiplication des facteurs de croissance 
naturellement présents, offrant une 
cicatrisation plus rapide et une formation 
osseuse plus précoce que les implants 
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titanium alloy materials. J Oral Implantol. 21 janv. 2019 [Publication électronique avant impression].
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international proof-of-principle study. Clin Implant Dent Relat Res 17 (Suppl 1): e308-320.

3.  Tjaden A, Schlee M, van der Schoor P, van der Schoor A, Mehmke WU, Kamm T, Beneytout A, de Arriba CC, Bänninger L, Wen 
HB. Multicenter Studies of Porous Tantalum Trabecular Metal Implants: 4-Year Interim Results. Affiche présentée dans le 
cadre du congrès annuel de l’Academy of Osseointegration, février 2016; San Diego, CA.
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La dentisterie digitale : une empreinte de meilleure précision ? 

La dentisterie est un domaine qui est constamment au fait des nouvelles technologies. L’implication 
des diverses techniques en médecine dentaire a plusieurs objectifs, notamment d’améliorer le confort 
du patient et diminuer le temps de traitement. En prosthodontie, ces innovations comprennent 
l’avancée des méthodes d’empreintes ainsi que la confection des prothèses et restaurations. Bien 
que l’empreinte numérique améliore l’efficacité du traitement, il serait légitime de se questionner 
sur la précision des empreintes prises et, par le fait même, sur la qualité des restaurations en 
comparaison aux méthodes conventionnelles.

La précision d’une empreinte est évaluée par l’adaptation de l’intrados et la margination de 
la restauration finale. La littérature démontre une précision supérieure de ces facteurs pour 
l’empreinte numérique en comparaison avec l’empreinte conventionnelle. Cette conclusion serait 
expliquée par l’absence d’un modèle en pierre intermédiaire qui, avec la distorsion d’une empreinte 
en silicone, pourrait être une source d’erreurs. Les points de contacts occlusaux et interproximaux 
sont également plus précis avec l’empreinte numérique. De plus, une comparaison des différents 
scanners tels le CEREC, ITero et TRIOS3 sera décortiquée. Nonobstant les résultats prometteurs de 
la dentisterie digitale, les empreintes numériques gardent quelques limitations. L’article abordera 
des solutions permettant de surpasser ces contraintes.

Cet entretien aura pour objectif de présenter la littérature scientifique disponible sur l’analyse de la 
précision des deux types d’empreintes d’actualité, ainsi qu’un comparatif de divers scanners 3D. À la 
suite de cette présentation, le dentiste sera en mesure de faire un choix éclairé quant aux différents 
appareils disponibles sur le marché, d’offrir un traitement restaurateur de qualité supérieure et, par 
le fait même, de justifier l’achat de cette technologie onéreuse.
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La précision d’une chirurgie implantaire assistée par ordinateur : du 
guide statique à la navigation dynamique

La chirurgie implantaire guidée, une nouvelle sphère de la dentisterie moderne et dont les données 
probantes sont en constante évolution. Des études cliniques ont démontré que le placement d’un 
implant de façon guidé est à la fois plus sécuritaire et prévisible comme résultat comparativement 
à la technique conventionnelle (Free-hand). Deux différents systèmes de navigation implantaire 
chapeautent l’industrie, la chirurgie guidée de façon statique (guide fabriqué à partir d’un logiciel 
CAD/CAM) et  la chirurgie dynamique guidée à l’aide d’un robot de placement. Il devient alors 
pertinent d’être au fait si un système est plus avantageux et dans quelles conditions? À l’aide 
d’une revue de littérature, cette présentation dressera un portrait comparatif des avantages, des 
inconvénients et des résultats des différents systèmes de navigation implantaire.

Selon une revue systématique, la navigation statique offre une plus grande précision de la position 
finale de l’implant ainsi qu’une meilleure prédiction de la restauration temporaire et finale. Quant à 
la navigation dynamique, les évidences sont limitées. Des études supplémentaires sont nécessaires 
pour supporter cette approche.

Le chirurgien-dentiste et le spécialiste ayant une meilleure compréhension des systèmes présentés 
auront non seulement une meilleure approche chirurgicale, mais en plus, un meilleur résultat visible 
ainsi qu’une diminution des complications prothétiques possibles.
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