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Mot du président de l'ODQ

De choses et d’autres

I

l est déjà venu le temps de penser au
Congrès Expodent 2016, qui se déroulera
les 15, 16 et 17 septembre 2016 au Hilton
de Québec. La thématique choisie vous
sera dévoilée sous peu. Cela dit, comme
vous le savez, cet événement est un
rassemblement important pour les membres
de notre profession et c’est pourquoi nous
travaillons à élaborer une programmation qui
saura répondre à vos plus hautes attentes.
Conférences, formations, ateliers et activités
sociales seront au rendez-vous, et ce,
sans oublier notre salon d’exposition que
vous pourrez visiter et qui vous permettra
d’échanger avec de nombreux exposants.
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Dans un autre ordre d’idées, le projet de
modernisation de la Loi sur la denturologie
avance bien. Tellement que le 10 décembre
dernier, le Conseil d’administration de l’Office
des professions du Québec adoptait les
orientations relatives à la modernisation des
champs d’exercice et à la réserve d’activités
pour les membres des ordres du domaine
buccodentaire. Ces orientations ont été par
la suite soumises à la ministre responsable
de l’application des lois professionnelles,
Mme Stéphanie Vallée, afin de solliciter son
aval sur les suites à donner au projet de
modernisation du domaine buccodentaire.
Un retour est attendu au printemps.
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Par ailleurs, une formation offerte par le
cégep Édouard-Montpetit qui portera sur la
gestion quotidienne de vos bureaux vous sera
offerte sous peu. Celle-ci se veut utile pour
les denturologistes qui souhaitent améliorer
leur efficacité en tant que propriétaire de
cabinet.
En terminant, je vous invite à visiter
le lien suivant http://ordredeproteger.com/
blog/2016/02/15/bien-proteger-public-chezdenturologistes/ afin de lire un article résultant
d’une entrevue que j’ai accordée au Conseil
interprofessionnel du Québec dans le cadre
de la campagne« Ordre de protéger ». Celuici met l’accent sur la nécessité de mettre les
compétences des denturologistes au premier
plan afin de bien protéger le public.
Je vous remercie et bon printemps à
tous!
Merci,
Robert Cabana, d.d.
Président de l'ODQ
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directrice générale, secrétaire

Monique Bouchard

Nouvelles du Conseil
d'administration
Séance du 29 janvier 2016

Nominations
Après la démission de Mme Diane Fortin, d.d.,
les administrateurs ont nommé un membre
pour le comité d’inspection professionnelle, à
savoir :

M. Daniel Cadieux, d.d.

« L’Ordre des denturologistes du Québec
exerce son leadership afin d’assurer
une meilleure santé bucco-dentaire aux
Québécois requérant des prothèses. »
Afin de réaliser cette vision, certaines actions
ont été ou doivent être posées en tenant compte
des quatre priorités stratégiques suivantes :
la modernisation de la loi; la pérennité du
membership; l’organisation et la gouvernance; la
formation continue.

Modernisation de notre loi

en tant que syndic ad hoc.

•
•

Lors de cette séance, les administrateurs ont
adopté :
• le rapport de la directrice générale et
secrétaire, Mme Monique Bouchard,
concernant le Tableau des membres;
• les états financiers au 31/12/15;
• la reconnaissance d’équivalences de la
formation d’un candidat.

Autres dossiers
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C’était il y a un an, à la suite d’une réflexion
stratégique qui dura quelques mois, que l’Ordre
se dotait d’une vision 2015-2018. À titre de
rappel, celle-ci se lit ainsi :

De plus, M. André L. Côté, d.d., a été nommé

Adoption des principales résolutions
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Orientations stratégiques 2015-2018

D’autres dossiers importants ont fait l’objet de
discussion et de décision, notamment :
• la
modernisation
des
pratiques
professionnelles dans le domaine
buccodentaire;
• l’AEC
–
Pratique
avancée
en
implantologie;
• la campagne d’information publique;
• la Fédération québécoise des Sociétés
Alzheimer;
• une offre de formation continue –
Programme M3i-Supervision (cégep
Édouard-Montpetit – Services aux
entreprises).

Gérer le dossier de modernisation de la loi
Aligner nos messages de communication
publique

Pérennité du membership
•
•

Accroître notre connaissance de notre
membership
Valoriser et promouvoir la profession de
denturologiste

Organisation de la gouvernance
•
•

Optimiser notre gouvernance et accroître
l’efficacité de nos comités
Doter l’organisation d’un plan de contingence

Formation continue
•
•

Accroître l’accessibilité de notre offre en
formation continue
Renforcer la sensibilisation des membres visà-vis la formation continue

Ce sont là des moyens que l’on se donne, selon
un échéancier préétabli, mais pour y arriver. Il se
peut qu’en cours de route, nous modifions notre
parcours afin de nous rendre à bon port.  

Serge Tessier, d.d.

syndic

Mot du syndic de l'ODQ

Soyez attentif et vigilant :
Lisez bien ce qui suit

C

e texte, qui est déjà paru au printemps
2012, est toujours d’actualité et il est
important de le consulter, car il s’agit de
problèmes que l’on voit encore assez souvent.
Pour cette raison, je crois opportun de faire le
point sur quelques exigences techniques et
administratives importantes, et ce, au regard des
normes réglementaires et déontologiques qui
s’imposent à vous.

Prothèses sur implants
Les prothèses qui s’adaptent aux implants
doivent obligatoirement, selon les règles de l’art,
être des prothèses de précision, balancées
ou équilibrées. Ce type de prothèse nécessite
l’utilisation d’un instrument afin d’enregistrer
certaines données physiologiques du patient,
comme l’arc facial. Ainsi, pour se qualifier de
prothèse de précision, balancée ou équilibrée,
il doit y avoir des contacts en protrusion, en
latéralité, et ce, autant dans les mouvements
balançants que dans que dans les mouvements
travaillants.
À cet égard, je vous rappelle que l’article
4 du Code de déontologie de l’Ordre des
denturologistes du Québec mentionne ce qui suit :
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« Le denturologiste doit exercer sa profession
conformément aux principes éprouvés et
reconnus de la denturologie, notamment
en observant les règles généralement
reconnues d’hygiène et d’asepsie. »
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Tests de stérilisation
Selon les normes généralement reconnues en
denturologie, le denturologiste doit utiliser des
stérilisateurs efficaces, en vérifier l’efficacité une
fois par mois, 12 tests biologiques par année, par
un laboratoire indépendant et que les rapports
de ces test soient conservés d’une inspection à
l’autre.

Inscription au Tableau des membres
Avant de remplir votre demande d’inscription au
Tableau des membres, il est important de vérifier
les renseignements qui y sont contenus et de la
corriger, s’il y a lieu, et ce, avant de la signer.
Vous devez également compléter et signer les
autres documents complétant cette demande
d’inscription au Tableau des membres.
Omettre de corriger et signer celle-ci
ainsi que l’annexe « A », est en soi une fausse
déclaration et pourrait faire l’objet de sanctions
importantes.
En outre, je désire attirer votre attention
sur l’article 60 du Code des professions et sur
l’obligation suivante :
« Tout professionnel doit élire domicile
en faisant connaître au secrétaire de
l’ordre dont il est membres le lieu où il
exerce principalement sa profession,
dans les 30 jours où il commence à
exercer celle-ci ou, s’il ne l’exerce pas,
le lieu de sa résidence ou de son travail
principal; le domicile ainsi élu constitue
le domicile professionnel. Il doit aussi lui
faire connaître tous les autres lieux où il
exerce sa profession.
Il doit également aviser le secrétaire de
tout changement à ce sujet, dans les 30
jours du changement.
Tout membre d’un ordre dont la loi
constitutive mentionne, à des fins
d’élection ou pour toute consultation des
membres, le lieu de résidence ou de
domicile plutôt que le lieu du domicile
professionnel, doit aviser le secrétaire de
l’ordre de tout changement de son lieu de
résidence ou de domicile, selon le cas,
dans les 30 jours de ce changement. »

Tenue d’enquête
Lors d’une demande d’enquête de la part d’un de
vos patients, je vous demande de me produire
le dossier complet. Avec ma demande, je joins
Le nouveau
module
de logiciel
une
déclaration
que vous
devez CAD/CAM
signer et meBite
retourner avec Splints
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de Zirkonzahn
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dossier doit être le dossier complet et conforme
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patient, en conformité avec l’article 2.02 du
Règlement sur la tenue des dossiers et des
cabinets de consultation des denturologistes.
Si vous omettez d’y joindre des documents,
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président de l’ADQ

Benoit Talbot, d.d.

Mot du président de l'ADQ

Vous êtes conviés à
notre Forum 2016!

participantes et participants auront aussi
la chance de découvrir l’injecteur IvoBase
d’Ivoclar Vivadent en compagnie de notre
confrère Daniel Léveillé, d.d. Puis, question
de dynamiser la journée, nous avons recruté
un conférencier qui sort de l’ordinaire. Le
pharmacien et vulgarisateur Olivier Bernard,
mieux connu sous son pseudonyme Le
Pharmachien, vous donnera quelques clés
pour exceller dans l'art de communiquer
avec vos patientes et patients.

Le Pharmachien

T
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out l’hiver, mon équipe et moi avons
travaillé fort pour préparer un printemps
des plus stimulants en denturologie.
Le Centre québécois de formation en
denturologie (CQFD) de l’Association est fier
de présenter son Forum 2016, le 29 avril à
Boucherville et le 13 mai à Québec.
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L’édition 2014 de notre forum ayant été
couronnée de succès, nous avons cru bon
reproduire la même formule : trois formations
sont au programme ainsi que l’occasion
de rencontrer nos partenaires issus de
l’industrie dentaire. À cela s’ajoutent un
dîner et un cocktail de fin de journée, des
moments propices à d’agréables échanges
entre collègues.
En avant-midi, le Dr Luc Chaussé
abordera la question des prothèses
sur implants avec FiBER FORCE. Les

J’invite donc celles et ceux qui ne sont
pas encore inscrits et qui désirent le faire
à visiter notre site Internet : le formulaire
d’inscription est disponible dans la section
« Formation continue ». De plus amples
renseignements et le formulaire d’inscription
se retrouvent aussi dans votre magazine Le
Denturo que vous avez sans doute déjà reçu.
Tout au long de la saison, les partenaires
du CQFD offrent aussi plusieurs événements
de formation continue qui vous permettent de
bonifier votre curriculum et mettre à jour vos
connaissances. Je vous invite à consulter
le calendrier du CQFD, dans votre Denturo
ou sur notre site Web, pour connaître la
programmation printanière.
Au plaisir de vous croiser à Boucherville
ou à Québec prochainement!
Benoit Talbot, d.d.
Président de l'ADQ
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Vivodent S PE

SR

®

Cas d‘une patiente, M. M. C., au Liechtenstein, prothèse complète inférieure/supérieure

Des dents adaptées aux exigences les plus raffinées

Brillant, tout
simplement!

• Davantage de personnalisation: 15 formes antérieures
• Effet naturel: structure en couches PE exclusive
• Pour toutes les indications: matériau DCL hautement réticulé

www.ivoclarvivadent.com/pe-toothline

ivoclarvivadent.com
©2015 Ivoclar Vivadent, Inc. Ivoclar Vivadent et Vivodent S PE sont des marques de commerce d‘Ivoclar Vivadent, Inc.

Vol. 7 No. 1 - Printemps 2016

Pour en savoir plus:
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AVIS DE
RECHERCHE
Syndic adjoint

Qualités requises

L’Ordre est à la recherche d’un dentrurologiste pour
oocuper la région de Québec, désirant occuper la
fonction de syndic adjoint de l’Ordre. Le poste doit
obligatoirement occupé par un membre en règle de
l’Ordre qui verra à exercer les diverses attributions
rattachées à cette fonction.

•

Exigences requises :
Le candidat devra être inscrit au Tableau de l’Ordre
des denturologistes du Québec et avoir accumulé un
minimum de 5 années d’expérience profesionnelle en
denturologie.
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Description de la fonction :
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Le candidat exercera la fonction de syndic adjoint
conformément aux devoirs et pouvoirs prévus
par le Code des professions du Québec. Plus
particulièrement, le syndic adjoint exerce, sous
l’autorité du syndic, les fonctions suivantes :
• Reçoit, du syndic, des demandes d’enquêtes
du public ou de toute personne relativement à
des infractions en rapport avec l’application du
Code des professions du Québec, de la Loi sur
la denturologie et/ou des règlements concernant
l’exercice dela profession (code de déontologie,
etc.);
• Fait des enquêtes concernant le comportement
professionnel d’un membre en rapport avec une
telle demande d’enquête;
• Procède à des évaluations sommaires et travaille
en collaboration avec des experts en denturologie;
• Procède, s’il y a lieu, à la conciliation de différends
entre le demandeur d’enquête et le profesionnel;
• Institue des procédures disciplinaires dans
certains dossiers;
• Rend témoignage devant le conseil de discipline

•
•

Une capacité de communication avec le public et
les membres de la profession;
Un sens de la médiation et de la négociation
La connaissance de la langue anglaise, parlée et
écrite, est un atout.

Processus de sélection :
Les denturologistes intéressés sont invités à faire
parvenir leur curriculum vitae à la directrice générale
et secrétaire de l’Ordre, Mme Monique Bouchard,
par télécopieur au 450 646-2509, par courriel à
mbouchard@odq.com ou par courrier : 395, rue du
Parc-industriel, Longueuil, Québec, J4H 3V7

Membre de comité
Besoin de relever de nouveaux défis? L’Ordre des
denturologistes du Québec est à la recherche de gens
qualifiés pour combler des postes dans les domaines
suivants :
• Membres pour le comité de révision
• Membres pour le conseil de discipline
• Inspecteurs pour le comité d’inspection
professionnelle
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer une
lettre de motivation et leur curriculum vitae à l’attention
de Mme Monique Bouchard, directrice générale et
secrétaire, par télécopieur au 450 646-2509, par
courriel à mbouchard@odq.com ou par courrier : 395,
rue du Parc-industriel, Longueuil, Québec, J4H 3V7
Toutes les candidatures seront considérées.
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Guide
des tarifs
L’Ordre rendra disponible sous
peu un guide de tarification
concernant les actes reliés à
la fabrication ou réparation de
prothèses sur implants.

MISE À JOUR

DU TABLEAU DES MEMBRES
Présence - Printemps 2016

DÉCÈS
Gamelin, Éric
Miousse, Guy

Ce guide vous donne un aperçu
des coûts à prévoir et vous
suggère des honoraires à facturer
selon le type de prothèses. Il vous
est offert au prix de 65 $.

RADIATIONS

Toutefois, veuillez noter qu’il ne
comporte pas de codification,
il vous faudra donc appliquer
le code prévu par le guide de
l’Association en regard des actes
posés.

RETRAITS VOLONTAIRES

Robert Cabana, d.d.
Président

NOUVEAUX MEMBRES

Fortin, Roma
Lacharité, Cindy
Tourigny, Jules

Bouchard, Jean-Yves
Morrison, Diane
Russell, Sylva
Sénéchal, Raymond
Vermette, Jean-Guy

Goriounov, Shirley
Savignac, Jean-François

30-11-2015
17-05-2015

15-11-2015
15-11-2015
15-11-2015

04-12-2015
11-12-2015
22-12-2015
01-07-2015
18-12-2015

04-12-2015
04-01-2016

Campagne d’information
publique 2015-2016 : un succès!
C’est avec joie que l’Ordre peut déjà qualifier sa
campagne d’information publique 2015-2016 de
succès, particulièrement en ce qui a trait aux objectifs
visés, à savoir :
• Sensibiliser la population à l’importance du rôle
des denturologistes
• Reconnaître l’expertise des denturologistes
Comment pouvons-nous d’ores et déjà tirer une telle
conclusion? C’est tout simplement grâce à la réaction
fort positive de plusieurs d’entre vous, mais surtout
du public, qui se fait sentirà travers les commentaires
entendus ici et là et qui démontrent que notre message
se rend à destination. Celle-ci étant de toujours mieux
informer le public concernant le rôle du denturologiste.
S’il en est ainsi, c’est d’abord parce que nous avons su

viser juste en ce qui concerne le message télévisuel.
Pardessus tout, la stratégie de communication et de
placement média ont eu d’excellents résultats. Entre
autres, notre commandite de la nouvelle série Les
pays d’en haut a été une fameuse idée puisqu’elle
rejoint environ 1 500 000 téléspectateurs à chaque
semaine.
En terminant, si ce n’est déjà fait, nous vous
encourageons à visiter la page Facebook de l’Ordre
et de nous faire part de vos commentaires. Passez le
mot!
La direction de l’Ordre

Plus qu’une simple
réhabilitation fixe.

Une raison de sourire.

Avec le système Straumann® Pro Arch, vos patients profitent d’une solution
de premier ordre qui redonne une qualité de vie et un sourire radieux.
Straumann Pro Arch présente son implant conique Straumann Bone Level :
• La conception conique dans le sens apical aide à pallier les restrictions
anatomiques et permet la pose d’implants dans des sites non préparés
• Complexité réduite par la prise en compte de la configuration
anatomique du patient et la mise à profit du matériau unique Roxolid®
• Temps de cicatrisation raccourcis1 grâce à la surface d’implant SLActive®
• Propose des options de temporisation immédiate2
• Efficacité accrue grâce au nouveau portefeuille de prothèses
straumannproarch.com

En combinaison avec :

1

Comparé à SLA.

2

Une fois la bonne stabilité primaire obtenue.

1
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ARTICLE éducatif

La nouveauté
en occlusion dentaire
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es indicateurs occlusaux traditionnels utilisés
dans la pratique dentaire sont des papiers
d'articulation, des feuilles métalliques, des
matériaux d'empreinte élastomères, et des bandes
de cire occlusale. Ces matériaux dentaires statiques
ont été largement soupçonnés d'obtenir la force
occlusale et la capacité descriptive. Cependant,
des études de matériaux modernes contestent la
croyance répandue que les matériaux indicateurs
occlusaux peuvent mesurer les niveaux de force
occlusale différente. Elles permettent d’évaluer
la force des rapports limites de ces indicateurs
occlusaux statiques et expliquent comment
les cliniciens interprètent subjectivement leurs
caractéristiques d'apparence pour déterminer les
niveaux de force occlusale différente.
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Fig.1 Scanneur et ordinateur

Cet article compare ces indicateurs occlusaux
non numériques avec la technologie d'analyse
occlusale informatisée qui enregistre de façon
précise et quantifiable, par rapport aux variances
de force occlusale et de contact occlusal. Ces
données numériques aident le clinicien à faire une
analyse occlusale plus précise et peuvent guider
le clinicien dans la correction de l'occlusion, et de
l’analyse des forces de contact et des anomalies
de synchronisation, éliminant ainsi la subjectivité
inhérente à l'utilisation traditionnelle de l'indicateur
occlusal.

Fig.2 Papiers d’articulation

Fig. 3 Shim-Stock

1- Les indicateurs occlusaux conventionnels
Les indicateurs occlusaux sont utilisés en dentisterie
prothétique pour déterminer les emplacements de
contact occlusal, et l'enregistrement et le transfert
de la relation occlusale du patient sur un
 articulateur
lors de la fabrication de prothèses denta i res. Les
méthodes classiques ou traditionnelles ut i lisées
pendant les procédures d'ajustement occlusal sont
non-numériques. Les matériaux dentaires statiques
sont placés entre dents opposées pour imprimer ou
marquer avec la couleur les contacts occlusaux. Les
indicateurs occlusaux non-numériques couramment
utilisés sont souvent combinés avec une occlusion
subjective du patient et avec une rétroaction verbale
pour aider à guider le clinicien dans la détection des
contacts occlusaux.1

Selon Malone & Koth, 1989, les propriétés
d'un matériau d'enregistrement d'occlusion «idéale»
sont démontrées de cette façon :
• Limite de résistance initiale lors de la fermeture,
pour éviter le déplacement des deux dents
mobiles et de la mandibule elle-même.
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Ces matériaux statiques affichent un large
éventail de propriétés physiques tels que : la
viscosité, l'élasticité, le retrait volumique, la
distorsion et le froissement, qui contribuent à une
utilisation inexacte en clinique.

Dans la pratique clinique, lors des réglages
occlusaux, les indicateurs occlusaux les plus
couramment utilisés sont non-numériques, soit:
• Les papiers d’articulation avec les marques
d'encre sur les dents pour simuler les contacts
occlusaux existants.
• La feuille Shim-Stock: utilisée pour détecter la
résistance de retrait et indique la présence de
soi-disant contacts dentaires énergiques.
• Les matériaux à impression élastomères:
lorsqu'ils sont injectés entre les dents pour
rechercher des contacts occlusaux
• La cire occlusale : lorqu’elle est ramollie,
puis imprimée par les dents opposées. La
perforation de cire ou la minceur de cire
apparente indiquent le contact occlusal, ou la
proximité du contact.
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• Excellente stabilité dimensionnelle après la
prise.
• Haute résistance à la compression après
polymérisation.
• Facilité de manipulation.
• Absence d'effets néfastes sur les tissus impliqués
dans les procédures d'enregistrement.
• Enregistre avec précision les incisives ou les
surfaces occlusales des dents.
• Facilité de vérification d'enregistrement.1
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Il n'y a pas matière d'enregistrement occlusal
idéal possèdant toutes ces propriétés (Malone &
Koth, 1989). Les matériaux statiques énumérés
ci-dessus démontrent tous différents degrés de
limitation lorsqu'un clinicien les choisit pour une
procédure d'ajustement occlusal.
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Les ajustements occlusaux sont régulièrement
accomplis en utilisant les caractéristiques de
ces indicateurs occlusaux non-numériques pour
sélectionner les contacts pour le traitement.
Cette méthode est très répandue en médecine
dentaire, en dépit de l'existence d'un manque de
preuves scientifiques, en corrélation avec la cire
ou le matériau d'empreinte, de la profondeur de
la couleur d'une marque de papier ou de la taille
d'un repère de papier relativement à des quantités
mesurées de force occlusale appliquée. Des études
indiquent qu'aucun de ces matériaux dentaires
statiques n’a démontré la capacité de quantifier les
forces occlusales, pour détecter le contact occlusal
simultanéité en temps, ou de déterminer la séquence
des contacts dentaires qui se produisent pendant
une fermeture mandibulaire en intercuspidation
maximale (Koos et al, 2010;. Kerstein , 2008). Ces
matériaux dentaires statiques sont des indicateurs
de point de contact seulement, et ne peuvent
quantifier la force occlusale fonctionnelle ni donner
des informations de synchronisation.
Plus précisément, les études publiées sur
papier d'articulation et Shim stock en feuille
sont des analyses de leurs propriétés physiques
(épaisseur, composition, substrat d'encre et de
plastique déformé, selon Schelb & Kaiser, 1985;
Carey, Craig, Kerstein & Radke, 2007) et n’offrent

aucune preuve afin de suggérer que l'articulation
avec un papier marqueur ou Shim stock en feuille
peut d’écrire avec précision des charges variables
de contacts occlusaux (Harper & Setchell, 2002). 2

2- Les indicateurs occlusaux numériques
Depuis sa création en 1984, la technologie d'analyse
occlusale informatisée a révolutionné l’occlusion
dentaire des sciences et de la pratique clinique
quotidienne, en apportant la mesure de précision
à l'objectif largement analysé subjectivement par la
médecine dentaire. L'évolution de cette technologie
a exigé beaucoup d’itération (répétition de calculs)
sur les 30 dernières années, en commençant par
T-Scan I, puis T-Scan II pour Windows®, à T-Scan
III avec l'enregistrement de Turbo, à la version
d'aujourd'hui connue sous le nom T-Scan 8.
Cette technologie informatise les dossiers
de la technologie d'analyse occlusale. Elle affiche
rapidement l'interprétation clinique, le contact
des dents et la synchronisation des séquences
de la fluctuation des niveaux de force occlusale
relative qui se produisent lors des mouvements
mandibulaires fonctionnels. Ces mesures de
données sont enregistrées en bouche avec un
capteur Mylar ultramince, qui est connecté à une
station de travail informatique par l'intermédiaire
d'une interface USB. Ce capteur est placé entre
les dents d'un patient pour enregistrer l'évolution
des interactions de contact dent-dent. Cette
combinaison de contact dynamique, de la dent
force relative et des données de temps offrent au
clinicien des données de mesure de diagnostic
et de traitement occlusaux détaillées, précises
et sans précédent, avec lesquelles il est permis
d'aborder de nombreuses et différentes pathologies
occlusales cliniques. Les aides occlusales affichent
des données de force et de synchronisation dans
l'examen et le traitement des anomalies occlusales
sur les dents naturelles, les prothèses dentaires et
les prothèses implantaires (Kerstein, 2010). 3
Depuis le milieu des années 1980, de
nombreux auteurs, ont étudié les différentes
versions T-Scan, ce qui a inspiré le fabricant

à améliorer les composantes matérielles et
enregistrements des capteurs du système, pour
qu’elles soient plus précises et reproductibles. Ces
améliorations nécessaires, combinées avec l'ajout
de nombreux outils relatifs de logiciels de la force et
l'analyse temporelle occlusale, ont finalement mis
fin aux problèmes du système existant. 7
Le système T-Scan a été développé comme un
système de mesure de la force occlusale relative.
Toutes les itérations du système T-Scan (T-Scan I,
II, III et T-Scan 8) n’ont jamais enregistré ou mesuré
la force occlusale absolue en unités d'ingénierie
(calibré numéros de force comme en Newtons par
centimètre carré, n / cm .2 ou livres par pouce carré,
lb / po2). 2

3- L’appareil de prise en bouche
Une des principales questions provenant de la
part des praticiens concerne l’utilisation du papier
à articuler d’une épaisseur de 8-20 microns,
comparativement à l’épaisseur de la télécommande
du Tscan, qui elle est de 100 microns. Comment
la différence d’épaisseur peut affecter la précision
des résultats? Le problème réside dand le fait que
le capteur est plus épais que le papier à articuler et
aura une incidence sur la qualité de la force occlusale
recueillie et des données de synchronisation.

Inversement, lorsqu’un capteur TScan est
placé en bouche, les contacts de surface en forme
U se trouvent sur toute l'arcade et proviennent de
toutes les dents en occlusion.

4- Aperçu sommaire de fonctionnement
La présentation du TScan III est constituée de 4
mini tableaux qui analysent les forces occlusales
lors de l’ouverture et fermeture de la bouche.
Haut gauche | Les forces occlusales sont
présentées en 3 dimensions avec des bandes de
couleur.
Haut droit | Celle-ci elle indique en 2
dimensions l’arcade dans lequel les forces de
contact occlusales sont entourées d'un contour
jaune qui localise les contacts tout en illustrant
dans les mêmes couleurs de celles prises en 3
dimensions.
Le praticien débute l’ajustement du
contact occlusal problématique, en trouvant son
emplacement dans la fenêtre de la 2e dimension.
Dans cette fenêtre, les moitiés droites et gauches de
la voûte sont décrites en vert et en rouge à gauche
sur la droite, et leurs pourcentages arc demi-forces
respectifs sont calculés et présentés pour analyse
au fond. Les régions antérieures et postérieures
sont également affichées en divisant la fenêtre de
2 dimensions en 4 quadrants (couleurs roses et
d'aqua sont ajoutés).
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Fig. 4 La télécommande du TScan III se connecte
directement à l’ordinateur avec une clé USB. 4-5

Les papiers d’articulation en forme de fer à
cheval sont surtout utilisés en prothèse complète. Par
conséquent, toute l'arcade a augmenté sa hauteur
verticale uniforme, égale à l’épaisseur du capteur
(100 microns). L'augmentation uniforme bilatérale
limite la possibilité d'erreurs d'enregistrement causé
par l'épaisseur de la sonde. Ainsi, la seule possibilité
d'obtenir des erreurs d'enregistrement mineures se
trouve là où il y a des différences entre l’espace
disponible de dents postérieures (moins d'espace)
par rapport aux dents antérieures (plus d'espace).
Toutefois, l'enregistrement des erreurs d’accidents
est généralement réduit au minimum, car le capteur
n'est que de 100 microns d'épaisseur.
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obtenus à proximité sont souvent plus grands. On le
remarque chez un patient qui décrit un contact élevé
et un malaise, ce qui est fréquemment observé sur
une dent où les taches de papier à articuler sont à
peine visibles. 4-5
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Figure 5. TScan III est constituée de 4 mini tableaux
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4-5

Les deux tableaux du bas indiquent la force en
fonction du temps. Ils démontrent le changement
en pourcentage des forces en fonction du temps, à
l’arcade de gauche (ligne verte) et l’arcade de droite
(ligne rouge).

Fig.6 Résultats d’enregistrements de la canine et
des prémolaires avec l’appareil TScan et par la suite
avec des papiers d’articulation conventionnels.

L'axe horizontal du graphique par rapport à la force
de temps indique le temps de serrage, tandis que
l'axe vertical indique l'évolution du pourcentage
de forces occlusales des deux côtés de la voûte.
La force totale des demi-arcades gauche et droite
réunies est décrite sur le graphique par la ligne
noire non verticale.

Sur la fig.6, il est clairement identifié en
couleur rouge sur la dent no 5 une force à 8%. En
temps normal, nous serions portés à réduire ce
contact prématuré. Or, grâce à l’appareil TScan,
nous pouvons percevoir que c’est plutôt la dent no 4
qui doit être corrigée, car elle a une force de 18%.2

Le papier à articuler est un outil qui est couramment
utilisé dans l’environnement clinique, mais son
point faible est qu'il ne peut pas indiquer le
montant de la force occlusale quantitativement.
Nous avons tendance à prendre un contact fort
comme un endroit où les grandes forces occlusales
sont touchées, mais en raison des lois de la
physique, cette hypothèse est très erronée. (P=F/A
(pression=forceXsurface)
Ce qui veut dire que, lorsqu’une quantité donnée
de force est appliquée à un contact occlusal, plus le
contact occlusal est petit, plus la pression résultante
sera supérieure. Nous pouvons constater cet effet
dans un environnement clinique quand, après avoir
enlevé les petites taches, les contacts occlusaux

Donc, en tant que tel, le papier d'articulation
ne peut pas décrire la quantité de force occlusale
présente sur les contacts d’une dent. En utilisant
du papier à articuler comme un dispositif de mesure
de force, nous, en tant que cliniciens, manquons de
voir correctement les problèmes de l'occlusion qui
affectent nos patients sur une base quotidienne.
En résumé : il s'agit d'un appareil très utile pour
ajuster l’occlusion, spécialement lorsqu’un patient
possède des ponts et couronnes en bouche et des
implants. Nous savons que les implants n’ont pas la
même réceptivité sur les tissus. Je considère que
le TScan III est très utile pour détecter les contacts
prématurés qui peuvent créer des problèmes
musculaires. Cet appareil permet une équilibration

des forces occlusales. De plus, en 2003, lors d’une
recherche sur le TScan II à l’université de Tokyo,
il a été démontré une reproductibilité acceptable,
et l’utilité d’évaluer les contacts occlusaux chez
les porteurs de prothèses complètes. 7 TScan III
permet de quantifier la quantité de force occlusale
et de localiser les contacts occlusaux traumatiques.3
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Questionnaire d'accrÉditation

La nouveauté en occlusion dentaire
AVERTISSEMENT : La lecture de l’article « La nouveauté en occlusion dentaire », publié dans ce numéro est
une activité créditable dans Ie cadre de la formation continue des denturologistes. Pour obtenir vos 3 U.F.C., il
suffit de remplir et de retourner Ie questionnaire dûment complété, accompagné d’un chèque de 20,00 $ fait à
l’Ordre des denturologistes du Québec pour les frais de gestion.
ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC
395, rue du Parc-Industriel
Longueuil (Québec) J4H 3V7

1.

Identification du participant
Nom :
Adresse :
Ville :
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La nouveauté en occlusion dentaire
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PRÉSENCE

Parution :
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Date
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Section
I
X

II

1. Les cliniciens interprètent objectivement les
caractéristiques d’apparence des niveaux de
force occlusale.
Vrai ou faux
2. Les contacts obtenus avec un papier articulé
nous permettent toujours de régler nos problèmes
d’occlusion.
Vrai ou faux
3. On peut considérer les matériaux à impression
élastomères dans la catégorie des indicateurs
occlusaux numériques.
Vrai ou faux
4. Les propriétés d’un matériau d’enregistrement
idéal sont :
A. Limite de résistance initiale lors de la fermeture,
pour éviter le déplacement des deux dents
mobiles et la mandibule, elle-même;
B. Excellente stabilité dimensionnelle après la
prise;
C. Haute résistance à la compression après
polymérisation;
D. Facilité de manipulation;
E. L’absence
d'effets
néfastes
sur
les
tissus impliqués dans les procédures
d'enregistrement;
F. Enregistre avec précision les incisives ou les
surfaces occlusales des dents;
G. Facilité de vérification d'enregistrement.   

7. Sur le tableau de la figure-1, les forces sont plus
grandes sur le côté droit.
Vrai ou faux
8. L’appareil TScan III nous permet de faire des
enregistrements sur :
A.
B.
C.
D.

la fibrillation de la ligne de force
les forces de mastication des différents cadrans
les forces dans un délai de temps
les valeurs absolues

a) A,B,C,D

b) A,B,D

c) A,C,D

d) B,C,D

9. L’appareil TScan III nous permet de quantifier les
pressions de chacune des dents de la bouche.
Vrai ou faux
10. La mise en place d’un implant et d’une couronne
peut aider à rééquilibrer l’occlusion chez un patient
qui au préalable avait un problème d’occlusion.
Vrai ou faux

b) A,B,D,E,F,G
d) B,C,D,E,F,G

5. L’enregistrement avec le capteur en bouche
permet d'aborder de nombreuses et différentes
pathologies occlusales cliniques.
Vrai ou faux

A) 100 microns
B) 20 microns
C) 30 microns
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a) A,B,C,D,E
c) A,B,C,D,E,F,G		
e) A,B,C,D,F,G

6. Le capteur du TScan en bouche est d’une
épaisseur de :

27

La vitrine aux produits
OT CEM, le ciment dental idéal pour le
studio et le laboratoire.
Des laboratoires de recherche Rhein83 un nouveau ciment composite "OT CEM"
est né.
Un ciment destiné au scellement des attachements directement dans la bouche
ou au laboratoire. OT CEM
est un ciment auto et photo durcissant. Il est conçu pour le scellement permanent
métal-métal dans l'utilisation des attachements pour des solutions implantaires.
OT CEM est radio-opaque et a un temps de travail et de durcissement idéal.
Recommandé pour:
•
•
•

Coller la sphère concave reconstructive Rhein83.
Scellement des douilles filetées pour les attachements filetées OT CAP - OT EQUATOR
Coller la sphère solide reconstructive Rhein83.

Le paquet est composé d'une seringue à deux composants de 5 ml et 10 canules d'auto-mélange.
Pour plus d'informations contacter s'il vous plaît: flexten@hotmail.com

Nouvelle collection de dents
enigmalife+, une exclusivité DenPlus
Spécialement créées afin d’améliorer le bien-être physique et psychologique
des patients, les dents enigmalife+ possèdent des caractéristiques esthétiques
exceptionnelles (formes et proportions authentiques, caractérisation en surface
des antérieures du bas, meilleure translucidité des incisives) et un design
fonctionnel (nouveau concept occlusal procurant stabilité et confort, résistance
à l’usure ainsi qu’une parfaite adhésion avec la base dentaire [ISO 22112]).
Pour devenir ambassadeur enigmalife+ et profiter de privilèges exclusifs,
communiquez avec notre service à la clientèle 1 888 344-4424
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Face Hunter –
Le nouveau scanner facial de Zirkonzahn
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Le Face Hunter permet une numérisation 3D photoréaliste des visages des
patients. Il est possible de travailler sur la base de commandes intuitives de la
physionomie de patients, ce qui permet un aperçu photoréaliste du résultat final.
Face Hunter est également très facile d’utilisation : il suffit d’un seul clic pour
numériser le visage en 0,3 seconde. Pour en savoir plus: www.zirkonzahn.com

Système à injection success
Le nouveau module de logiciel CAD/CAM Bite Splints de Zirkonzahn permet
la création rapide et facile de plaques occlusales, avec le système CAD/CAM
5-TEC, comme pour les patients atteints de bruxisme par exemple. Les plaques
occlusales sont conçues individuellement au moment du modelage virtuel.
Pour ce faire, les paramètres du logiciel tels que l’épaisseur occlusale et
l’épaisseur de la parois peuvent être définis. Avec l’aide de l’articulateur virtuel, les
mouvements peuvent être simulés et les points de contact nécessaires modélisés
avec aisance et précision.
Pour finir, les plaques occlusales peuvent être fraisées avec de la résine translucide en
utilisant l’unité de fraisage correspondante. Vous pourrez trouver plus de détails ainsi que des
vidéos à ce sujet sur notre page d’accueil www.Zirkonzahn.com

Le nouveau module de logiciel CAD/CAM
Bite Splints de Zirkonzahn
Le Sytème à injection à pression élevée Success de DENTSPLY dirige la
résine dans un moufle fermé pour livrer une réplique précise du modèle.
•
•
•
•

Précision qui offre peu ou aucun ajustements pour obtenir une occlusion
parfaite du cas
Versatile – il fonctionne avec les résines polymérisées à la chaleur, aux
micro-ondes ou injectées ainsi que les silicones pour bases souples et les
résines thermoplastiques
Injecte le Lucitone 199®, le Lucitone® FRS® pour partiels flexibles, le
Lucitone® Fas-PorMC+ pour acrylique, le Lucitone® Acrilique transparent, l’HyPro Lucitone® pour montage rapide et la base souple Luci-Sof®
Significativement plus précis et plus conventionnelles

Pour plus d’information ou pour commander, veuillez contacter Dentsply Canada directement au 1.800.263.1437

Lancement du
nouveau site Internet de Biomet 3i
Biomet 3i est heureux de vous présenter son nouveau site web reconfiguré www.
biomet3i.com qui promet une navigation plus simple et agréable. La conception
du site a été entièrement revue et corrigée afin de permettre aux usagers de
personnaliser leur page d’accueil.

« Chez BIOMET 3i, le client est au coeur de nos préoccupations et nous nous assurons
que notre site web soit le plus conviviale possible. Nous voulons nous assurer que vous voyez
les informations qui vous intéressent sans avoir à parcourir le contenu qui ne s’applique pas à vous »,
a déclaré Bart Doedens, président de BIOMET 3i. Inscrivez-vous au www.biomet3i.com afin d’obtenir
votre page d’accueil personnalisée.
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Le site comprend maintenant une nouvelle section qui permettra aux usagers
de trouver l’information plus rapidement à l’aide d’une fonction de navigation
grandement améliorée. De plus, un accès direct permet dorénavant aux utilisateurs
de choisir leur spécialité et d’ainsi recevoir des informations adaptées en page
d’accueil. Un formulaire d’appréciation de la clientèle est maintenant accessible.
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EXPODENT 2016
15-17 septembre 2016
QUÉBEC
Votre Expodent se prépare à vous offrir
une série intéressante de conférences
portant sur les nouveautés et les
tendances en denturologie ainsi que des
ateliers pratiques qui vous aideront à
mieux gérer vos entreprises..
Notre programme 2016 mettra aussi l’accent sur les échanges et le magnifique Hôtel
Hilton Québec nous réserve une espace moderne et convivial qui facilitera les contacts
entre collègues et partenaires.
Et pour vous détendre entre amis, nous vous promettons des soirées animées,
succulentes et mémorables.
La vieille capitale nous accueillera dans son ambiance chaleureuse et pour en profiter
pleinement, nous vous préparons un gala de clôture tout à fait unique.
En effet, notre soirée du samedi se tiendra dans le Restaurant le Parlementaire au
cœur de l’Assemblée nationale, située juste à côté du Hilton.
Ce restaurant offre une table digne des plus fins
gourmets dans un décor de style Beaux-Arts. Témoin
de dîners d'État et de réceptions protocolaires, lieu
de dégustation par excellence des produits du
Québec où se côtoient députés et citoyens, Le
Parlementaire possède une couleur unique qui le
distingue des autres tables gastronomiques de la
capitale.
Un grand merci aux commanditaires qui se sont engagés à contribuer au succès
d’Expodent. Et à ceux qui comptent exposer ou commanditer une activité, ne tardez pas
à nous contacter. Notre expo et notre programme se remplissent.
odqexpo@consensus-international.ca ou 514-903-5232
Nous vous tiendrons au courant des détails de notre programme dans les prochaines
semaines et demeurons à votre disposition pour toute question entretemps.

Marquez vos calendriers pour ne pas manquer
cet événement incontournable de votre industrie !
odqcongres@consensus-international.ca • 514-903-5232

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

EN GESTION ET EN SUPERVISION
DES RESSOURCES HUMAINES
Formation offerte aux propriétaires de clinique

Thèmes abordés par des
formateurs expérimentés :
• Mobiliser son personnel
• Organiser le travail
• Communiquer efficacement
• Évaluer le rendement
• S’adapter au changement

DATE

EURES
COMPRENANT 8 H
el
de coaching individu
et personnalisé

8 vendredis répartis sur 10 mois
débutant le 6 mai 2016

LIEU

INFORMATION

Cégep Édouard-Montpetit –
Campus de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA)

Lyne Forcier, Conseillère aux entreprises
450 679-2631, poste 4712
lyne.forcier@cegepmontpetit.ca

5555 place de la Savane
à Saint-Hubert

Ce programme de formation est admissible à une subvention
d'Emploi-Québec selon certaines conditions.

DIMANCHE LE 29 MAI 2016

10e édition de la Marche pour l’Alzheimer
C’est le dimanche 29 mai prochain que se tiendra la 10e édition de LA MARCHE POUR
L’ALZHEIMER. Cet événement majeur, qui se déroule simultanément aux quatre coins
du Québec, est une occasion d’exprimer concrètement votre soutien et de venir en aide
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille et leurs proches aidants.
LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER se veut un événement festif, familial et rassembleur.
Visitez le site www.marchepourlalzheimer.ca et inscrivez-vous en tant que marcheur
individuel ou en équipe, et ce en toute simplicité! Parlez-en autour de vous, invitez vos
familles, vos amis et vos collègues de travail à se joindre à vous et aidez-nous à atteindre
notre objectif ambitieux de 1 000 000.00 $. Les fonds amassés permettront aux 20
Sociétés Alzheimer du Québec de continuer d’offrir des services de qualité pour soutenir
les personnes qui doivent faire face à la maladie ainsi que leurs proches.
Des partenaires provinciaux engagés
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient à remercier chaleureusement
l’Ordre des denturologistes du Québec pour son précieux engagement.   C’est grâce
à des partenaires animés du même sentiment d’entraide et de soutien que nous pouvons
poursuivre notre importante mission qui vise à alléger les conséquences personnelles
et sociales des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées ainsi que de promouvoir la recherche sur les causes, les traitements et
la guérison.
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Une maladie en progression : c’est pourquoi votre soutien est tellement important!
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Saviez-vous qu’une personne sur vingt, de plus de 65 ans est atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentées et que près de 25 000 personnes sont
diagnostiquées chaque année au Québec?  Près de 125 000 Québécois sont atteints de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ce chiffre devrait doubler d’ici une
génération, alors que les risques de développer la maladie doublent tous les 5 ans à partir
de 65 ans.
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www.vitanorthamerica.com • 888.263.4778
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Zahn Canada
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Une boîte à prothèses prestigieuse
à l’image de votre pratique !
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1,20 é$*

34

l’unit

personnalisé avec vos coordonnées
belle visibilité pour votre bureau
prix compétitif
73 St-Louis, Lemoyne (Québec) J4R 2L3
T 450-923-3368 | 1-877-781-8854 | F 450-923-8466
dentanet2000@hotmail.com | www.dentanet2000.com

* minimum
250 unités

NOUVELLE TROUSSE

de préparation de prothèses et
de polissage CHAIRSIDE®
Trousse de préparation de prothèses
& de polissage CHAIRSIDE

Code # 583-1463
Achetez la trousse… recevez le matériau Chairside
GRATUITEMENT!

Code # 1227858

La trousse de préparation de prothèses & de
polissage CHAIRSIDE augmente lʼefficacité
et la précision du processus direct en
combinant tous les outils essentiels dont les
professionnels de soins dentaires ont besoin
pour la fixation des prothèses (coiffes de
prothèses). La NOUVELLE TROUSSE de
préparation de prothèses & de polissage
CHAIRSIDE est une trousse complète qui
renferme une fraise à excavation, une fraise à
découper, une fraise de contre-dépouille, une
fraise meuleuse et une fraise à évent ainsi
quʼun instrument à polir, tous conçus pour
répondre aux besoins cliniques les plus
fréquents lors de la préparation de prothèses.
La fraise dʼexcavation unique, offerte dans la
trousse, a été conçue par Zest Anchors pour
préparer rapidement et facilement la dimension
exacte de lʼexcavation requise pour la mise en
place des dispositifs de fixation des prothèses
LOCATOR® et SATURNO™ (coiffes de
prothèses).
Les outils sont disposés de façon à permettre
aux cliniciens dʼeffectuer le protocole de
fixation de prothèses en toute simplicité.
Les commentaires des cliniciens ont été
extrêmement positifs, et nous voulons vous
aider à promouvoir la trousse auprès de vos
cliniciens afin quʼils puissent bénéficier des
caractéristiques uniques de la trousse de
préparation de prothèses & de polissage
CHAIRSIDE.

www.youtube.com/watch?v=fEspyef533g

1.877.537.8862
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Découvrez à quel point la trousse de
préparation de prothèses & de polissage
CHAIRSIDE peut être facile à utiliser et
efficace pour vos clients en visionnant
cette vidéo!
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LE CHOIX DE

GRANDE
QUALITÉ
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La solution pour des prothèses parfaites depuis 1924
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NORTH AMERICA

Envoyez-nous vos photos de la prothèse dentaire VITA « avant et après »
et nous vous ferons parvenir une affiche de votre cas GRATUITEMENT.

Visite www.vitanorthamerica.com/cases
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