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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES
DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC

et C’eSt rePartI POUr DeS
tOUrnÉeS rÉGIOnaleS!

N
robert Cabana, d.d.
Président de l'ODQ

ous voici à l’approche des Fêtes,
la période de rencontres familiales
bat son plein, mais heureusement
que les vacances sont là pour nous
ressourcer!
De notre côté, en plus de ces
rencontres fort agréables s’ajoutent des
rencontres entre consœurs et confrères.
Effectivement, c’est en novembre dernier
que nous avons amorcé notre tournée
régionale dans la région de Saguenay –
Lac-St-Jean. En cette occasion, la ministre
provinciale des Affaires municipales et de
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, nous
a fait l’honneur de sa présence et nous la
remercions très sincèrement, tout comme
les denturologistes qui ont assisté à cette
rencontre informative.
Connaissant l’horaire plus que chargé
révolu à cette fonction, nous avons
grandement apprécié pouvoir la rencontrer
et discuter avec elle des différents enjeux
entourant le processus de la modernisation
des lois du domaine buccodentaire.
Évidemment, pour une personne
nouvellement arrivée en poste, il y a
beaucoup de matières à assimiler : plus
de 16 ans de discussions, de comités et
de rapports produits. On peut facilement
imaginer la documentation accumulée.
Le défi est de taille : faire une synthèse
relatant les principaux points pour en
arriver à une conclusion qui démontre
tout le sérieux du travail accompli, et la
présenter en commission parlementaire
pour l’adoption de notre nouvelle loi,
qui nous l’espérons et le revendiquons,
permettra l’évolution de notre profession
pour des générations à venir.
Notre démarche se poursuivra dans
toutes les régions du Québec et nous
espérons une grande participation de
votre part. Soyez assurés que nous ferons
tout en notre pouvoir afin de recevoir
vos représentants politiques lors de cette
occasion.

Depuis
l’élection
du
nouveau
gouvernement, le travail de représentation
est repris de plus belle, nous avons
vraiment à cœur de voir se finaliser ce
dossier le plus rapidement possible. Selon
nos sources, un projet de loi a notamment
été rédigé, nous espérons donc que le
gouvernement en place poursuivra le
travail déjà effectué, et ce, dans les plus
brefs délais.
Comme tout au long du processus,
nous continuons à plaider notre cause
avec vigueur et intégrité afin que nos
compétences soient reconnues à leur
juste valeur. Et puisque la compétence
passe obligatoirement par la formation,
nous avons l’AEC qui offre une formation
avancée de 1140 heures en réhabilitation
prothétique. Surveillez vos courriels pour
les prochaines inscriptions.
Les équipes multidisciplinaires qui
œuvrent ensemble de façon quotidienne
savent que la complémentarité des
professionnels est gage de succès en
matière de réhabilitation implanto-portée.
Les résultats le démontrent sans équivoque
et ce sont d’ailleurs ces équipes qui
réalisent le plus grand nombre de cas. Ce
n’est pas le fruit du hasard, car le partage
des connaissances et expériences est
tributaire du développement fulgurant de
l’implantologie ces vingt dernières années.
Il est désolant de constater la résistance
aux changements se manifester devant
l’évidence même de toutes ces réussites, et
surtout de la contribution à l’avancement
scientifique de cette discipline grâce à ce
travail multidisciplinaire.
Le Québec est reconnu internationalement comme étant à l’avant-garde
en matière de réhabilitation prothétique
complète sur implants et nous n’avons pas
l’intention de céder notre place.
En terminant, toute l’équipe et les
membres du Conseil d’administration vous
offrent leurs meilleurs vœux de santé et
bonheur pour la nouvelle année!
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nOUVelleS DU COnSeIl
D’aDMInIStratIOn
sÉAnCE Du 12 sEPTEMBRE 2018
ADoPTion DEs PRinCiPAlEs RÉsoluTions
Lors de cette séance, les administrateurs ont adopté :
• le rapport concernant le Tableau des membres;

Monique Bouchard
Directrice générale, secrétaire

• les états financiers au 31/08/18;
• la cotisation spéciale;
• le mandat des membres du conseil de discipline.
AuTREs DossiERs
D’autres dossiers importants ont fait l’objet de discussions, notamment :
• la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine buccodentaire;
• l’AEC – Pratique avancée en implantologie;
• la campagne d’information publique 2018-2019;
• le Congrès 2018.
CAMPAGnE D’inFoRMATion PuBliQuE
Des représentants de la firme Camden ont présenté la campagne d’information
publique 2018-2019. Les membres de l’Ordre ont entérinée à la majorité la
résolution du Conseil d’administration fixant une cotisation spéciale de 640 $.

RAPPoRT AnnuEl 2017-2018
N’oubliez pas de consulter le rapport annuel 2017-2018 sur le site web de
l’Ordre sous l’onglet « Publications ».

JoYEusEs FÊTEs!
Veuillez noter qu’à l’occasion de la période des Fêtes, les bureaux de l’Ordre
seront fermés à partir du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 (inclusivement).
Le président, les administrateurs et le personnel de l’Ordre vous souhaitent de belles
périodes de réjouissance. Toute l’équipe sera de retour dès le 7 janvier 2019.
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FoRMATion CiQ
(ÉTHiQuE)
Dans le cadre de la Loi
11, diverses formations
en gouvernance pour les
administrateurs des ordres
professionnels sont maintenant
obligatoires. C’est par l’entremise
du Conseil interprofessionnel du
Québec que le 15 novembre dernier,
la formation intitulée « L’éthique du Conseil
d’administration » a été diffusée l’éthicien M. René Villemure. Les
administrateurs ont apprécié, entre autres, la pertinence d’une
telle formation ainsi que le professionnalisme et la maîtrise du
sujet de la part de M. Villemure. Félicitations!

MISe À JOUr DU
taBleaU DeS MeMBreS

PrÉSenCe HIVer 2018

DÉCÈS
Dufresne, Claude
Le-Brun, Gilles O.

12-09-2018
13-11-2018

retraItS VOlOntaIreS
Lavoie, André
Leblanc, Diane
Robert, Sonia
Tousignant, Robert

03-07-2018
01-09-2018
10-07-2018
31-07-2018

nOUVeaUX MeMBreS
Brouri, Mourad
Lemay, Lou
Salucci, Samantha
Taddeo, Mélissa
M. René Villemure et Robert Cabana, d.d.

DEnTuRoloGisTE RECHERCHÉ
Bureau de Granby recherche un(e) denturologiste à
temps plein ou partiel. Veuillez communiquer avec M.
Robert Cabana, d.d., au 450 372-6511.

09-07-2018
17-07-2018
05-07-2018
09-10-2018

rÉInSCrIPtIOnS
Casimir, Tracey-Ann
Darveau, Robert
Fortin, Roma
Lauzière, Alain

11-10-2018
05-11-2018
06-08-2018
11-07-2018

BuREAu DE DEnTuRoloGiE À VEnDRE
Bureau bien équipé situé au 127, avenue de la Gare,
Montmagny. Appelez Pierre Genest au 418 570-2638
pour une visite.
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MOT DU PRÉSIDENT, ASSOCIATION DES
DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC

Un PrOJet n’attenD PaS l’aUtre!

Benoit talbot,

d.d.

Président de l'ADQ

J

e tiens à remercier l’Ordre des denturologistes du Québec d'avoir accueilli
l'Association des denturologistes du Québec (ADQ) à l’Expodent qui s’est tenu au
mois de septembre dernier au Fairmont Tremblant. De notre côté, nous pouvons
dire « mission réussie! » pour notre participation. Vous avez été nombreux à visiter
notre kiosque, ainsi qu’à participer à notre conférence dont le thème avait réjoui plus
d’un «Comment exploiter les réseaux sociaux afin de maximiser le potentiel de votre
pratique». Vous avez aussi participé en grand nombre à notre assemblée générale
annuelle où il a été question de plusieurs dossiers en cours afin de faire avancer notre
profession. Ne manquez pas de feuilleter le numéro de l’hiver de notre magazine
Le Denturo! Un retour sur notre présence à l’Expodent s’y retrouvera.
Comme à l’Association les projets foisonnent et se suivent, deux événements
d’envergure signés par l’ADQ seront au menu de l’année 2019. En effet, le premier
Symposium québécois de la denturologie aura lieu du 11 au 14 septembre 2019 au
Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Nous promettons de
vous en mettre plein la vue lors de cet événement dont le thème sera « Sourire à l’avenir
». Un rendez-vous à mettre à votre agenda! Les détails ne tarderont pas à venir dès
la nouvelle année. Aussi, une délégation québécoise s’organise pour assister au 11e
Symposium mondial de la denturologie 2019 de la FID qui aura lieu à Brisbane en
Australie, dans le cadre du 25th Biennial National Conference of the Australian Dental
Prosthetists Association qui se teindra du 20 au 23 août 2019. L’Association offre à
ses membres une occasion unique de prendre part à ce voyage qui promet d’être
inoubliable.

ConCouRs ADHÉsion 2019
Bien que le travail de l’ADQ profite souvent à l’ensemble des denturologistes, le
bien-être de nos membres demeure notre principale motivation. En prendre soin en
leur offrant des exclusivités fait partie de notre mission. Je tiens d’ailleurs à souligner
qu’un nombre croissant de denturologistes se joignent à notre beau regroupement
professionnel qu’est l’ADQ : en 2018, 60 % des denturologistes inscrits à l’Ordre en
faisaient partie. C’est ainsi que chaque année nous organisons un concours d’adhésion
afin de remercier toutes et tous les denturologistes qui nous témoignent et nous réitèrent
leur confiance. Pour 2019, sachez qu’en devenant membre ou en renouvelant votre
adhésion avant le 28 février, vous courez la chance de remporter un accès Privilège au
Symposium québécois de la denturologie 2019. Aussi, un autre prix sera tiré, à savoir
un mélangeur Elite Mix offert par notre partenaire Dentsply Sirona.
En terminant, je tiens à souligner un changement au sein du conseil d’administration
de l’ADQ : monsieur Tony Sarrapuchiello, d.d., qui était de l’équipe depuis près de 20
ans, a cédé sa place à madame Gabrielle Cimon, d.d., comme administratrice de la
région de l’Outaouais. Merci à Tony, et bienvenue à Gabrielle!

L

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent Temps des Fêtes.
Bonne lecture!
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leS PlUS FrÉQUentS PrOBlÈMeS
À rÉSOUDre en MatIÈre De
PrOtHÈSeS aDJOInteS

odt luca Catti

N

otre système est basé sur la «théorie du condyle cuspides-fosses», un agencement
de dents de type dent à dent, ce qui la rend facile à gérer.

inTRoDuCTion
Les restaurations chez les patients édentés restent un sujet d’actualité dans le domaine
des prothèses dentaires amovibles et le seront également dans les années à venir en
raison de l’augmentation de la population âgée. Il a été constaté que l’édentulisme
affecte négativement non seulement les fonctions buccales, mais aussi la qualité de la vie
quotidienne des patients et leur estime de soi.

RAPPoRT DE CAs
La patiente de 68 ans (Fig.1-2) s’est présentée à nous avec le problème le plus commun
en matière de prothèses adjointes; elle se plaignait d’une impossibilité de mâcher et d’une
instabilité des prothèses inférieure et supérieure ainsi que d’un esthétisme insatisfaisant.
Après une analyse préliminaire précise faite par le clinicien, en collaboration avec
le technicien, la patiente a montré son intolérance à l’instabilité de la prothèse inférieure
malgré l’utilisation d’une pâte adhésive. Tous ces problèmes ont été soigneusement
analysés, et nous avons décidé qu’ils ne pouvaient être résolus avec un simple rebasage
de la prothèse inférieure ou le remplacement des coiffes de rétention. Nous avons ensuite
décidé, en accord avec la patiente, de refaire les deux prothèses et de remplacer les
anciens attachements sphériques, désormais complètement usés (Fig.3). Sur les implants,
dont la marque nous était inconnue (Fig.4), trois attachements OT EQUATOR (RHEIN 83
Bologna) ont été vissés (Fig.5-6).
Le clinicien et le technicien ont remarqué plusieurs problèmes, en particulier la perte de
dimension verticale due à une usure excessive des zones occlusales des dents postérieures
(Fig.7).
En tant que traitement diagnostique, nous avons décidé de remplacer les dents
dans les zones postérieures de la prothèse supérieure de la patiente en améliorant la
dimension verticale de façon suffisante pour redonner à son visage un aspect plus naturel
et harmonieux. La patiente avait une perte d’environ 3-4 mm de hauteur.
En remplaçant les dents arrière supérieures (Fig.8), nous avons créé un montage dent
à dent (Fig.9-10).
Le montage des dents a été fait selon l’école suisse du professeur Gerber.
Nous avons commencé à faire habituer la patiente à ce type de montage que nous
apprécions.
Environ quatre à cinq semaines plus tard, le clinicien a décidé, avec le consentement
de la patiente, de commencer la fabrication des nouvelles prothèses, compte tenu de
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Fig. 1 : Situation initiale

Fig. 2 : Situation intraorale initiale

Fig. 3 : Implants avec des sphères usées

Fig. 4 : Situation de l'implant sans sphères

Fig. 5 : Insertion d'un nouvel équateur

Fig. 6 : Situation de l'implant avec l'équateur

Fig. 7 : Rehaussement à effectuer

Fig. 8 : Remplacement des dents supérieures
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Fig. 9 : Nouveaux contacts dentaires sur les dents supérieures remplacées

Fig. 10 : Nouveaux contacts, créés par le remplacement des dents supérieures

Fig. 11 : Mise en place des anciennes prothèses dans l'articulateur

Fig. 12 : Modèles maîtres

l’excellente satisfaction qu’elle avait manifestée pendant cette
période de transition.

La mise en place des dents postérieures nécessite une analyse
minutieuse des modèles réalisés en utilisant le compas à profil
de crête (Fig.13), qui rapporte la forme de la crête alvéolaire
sur le côté du modèle.

Les empreintes dentaires ont été réalisées en utilisant ses
propres prothèses dentaires, puisque la longueur des bords ne
présentait aucune incongruence.
Une fois que les modèles principaux ont été développés
(Fig.12) et montés sur l’articulateur Candulor 3.0 (Fig.11), nous
avons procédé à la création des nouvelles prothèses.
Dans l’arcade inférieure, les analogues du modèle ont été
utilisés pour obtenir la position correcte des implants, jumelés
au boîtier Smart Box (RHEIN 83) avec les Ot Equator comme
attachements de rétention.
À ce stade, nous avons commencé l’analyse des modèles
afin d’effectuer le montage, dans la région antérieure, des dents
Candulor Physiostar NFC + et Candyloform II dans la région
postérieure, suivant toujours la technique dent à dent.
Nous avons commencé par assembler les dents antérieures
au moyen d’un masque de silicone reproduisant la forme du
bord en cire supérieur (Fig.14); ceci afin de toujours avoir
comme référence la longueur des incisives enregistrées dans la
bouche de la patiente.

Une fois que nous avons trouvé le point le plus profond de
la crête alvéolaire, nous l’avons transféré sur le bord du modèle
avec une ligne perpendiculaire qui indique où la molaire
inférieure devait être montée (Fig.15).
Après cette évaluation, nous avons identifié la zone de la
crête alvéolaire qui dépasse un angle supérieur à 22,5 degrés
du plan horizontal; pour mettre en évidence cette zone, une
autre ligne de couleur différente a été tracée. Elle indique la
limite au-delà de laquelle aucune dent ne doit être montée pour
éviter un glissement à l’avant de la prothèse (proglissement).
Après le positionnement des sixièmes inférieures conformément
aux bords en cire enregistrés par le clinicien (zone neutre), nous
avons vérifié les contacts occlusaux avec le Statik Laser pour
nous assurer qu’ils tombent dans le centre de la crête alvéolaire
(Fig.16-17).
À ce stade, les sixièmes supérieures ont été montées, puis
les premières prémolaires, préalablement montées, ont été
vérifiées. Enfin, les secondes prémolaires ont été appliquées,
toujours à l’aide du Laser Statik.
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Fig. 13 : Profils du profilomètre

Fig. 15 : Montage des dents postérieures

Fig. 14 : Assemblage des dents antérieures

Fig. 16 : Contacts sur les voies inférieures

Une fois la mise en place terminée, nous avons commencé
le modelage final en façonnant les volumes et les épaisseurs des
rebords des prothèses dentaires (Fig.18-19).

Fig. 17 : Vérification des contacts sur le centre de la crête
avec le laser Statik

Les prothèses ont été essayées pour les contrôles
phonétiques et esthétiques (Fig.20); le contrôle de l’occlusion
a été évalué (Fig.21), et seulement grâce à la sensibilité d’un

HIVER 2018 17
ODQ-V9N4-Winter2018.indd 17

2018-12-19 3:11 PM

Fig. 18 : Modèle en cire pour le test esthétique

Fig. 19 : Détails

opérateur expert, il a été possible de comprendre si une dent
était encore stable lors de la mastication ou si elle pouvait
provoquer un proglissement de la prothèse.

Fig. 20 : Tests phonétiques et esthétiques

Lorsque le clinicien a confirmé le résultat positif du test, le
laboratoire a procédé au durcissement de la résine à l’aide du
système Vertysystem avec les silicones de précision (Lascod) et
une résine de polymérisation à froid (Candulor Aesthetic Blue);
les rebords ont également été caractérisés en utilisant des résines
prémélangées 53, 55, 57 et des couleurs intensives pour
correspondre à la couleur de la résine de base 34 (Candulor).

Fig. 22a
Fig. 21 : Vérification de l'occlusion

Fig. 22b

Fig. 22c

Fig. 22a - 22c : Revêtement de résine
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Fig. 23 : Création de la barre

Fig. 24 : Fixation avec de la résine dans la bouche du Smart Box

Fig. 25 : Remplacement des coiffes noires par des rétentives

Fig. 26 : Placement intraoral

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 27 - 28 : Esthétisme final

Avant la polymérisation de la résine, compte tenu de la
présence d’implants et donc de points de rupture possibles, un
renfort métallique a été fondu pour être inséré dans la prothèse
inférieure, modélisé à l’aide de composants préfabriqués
calcinables (RHEIN 83) (Fig.23), tout en tenant compte des
volumes et des épaisseurs donnés par les masques en silicone
des agencements dentaires.
Une fois la résine polymérisée, les prothèses ont été remontées
dans l’articulateur pour être fonctionnalisées, puis finies et polies
avant la livraison (Fig.22). Le clinicien a appliqué la prothèse
dans la bouche de la patiente (Fig.24-25) en positionnant
à l’aide de la technique directe les boîtiers Smart Box; ceci
a été réalisé en utilisant des disques roses tout en vérifiant

préalablement les rebords avec PSI et l’articulation avec des
papiers articulaires.

Conclusion
En conclusion, le protocole présenté dans ce cas a permis
de résoudre les difficultés rapportées par la patiente avant le
traitement, donnant un résultat correspondant à ses attentes
en matière de fonctionnalité et d’esthétisme (Fig.26-27-28).
La patiente a rapporté une amélioration considérable lors de
l’insertion et de l’extraction de la prothèse grâce au choix des
boîtiers Smart Box; nous les avons sélectionnés en raison du
manque de parallélisme entre les implants.
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1.

lEs REsTAuRATions CHEZ lEs PATiEnTs ÉDEnTÉs
REsTERonT lonGTEMPs un suJET D’ACTuAliTÉ. PouRQuoi?
a. La population vieillit
b. Les gens ont de plus en plus de maladies de gencives
c. Les patients sont au courant des avancées

2.

DAns lE TRAiTEMEnT DiAGnosTiQuE, il A ÉTÉ DÉCiDÉ
DE REMPlACER lEs DEnTs DAns lA ZonE PosTÉRiEuRE
DE lA PRoTHÈsE suPÉRiEuREs En AMÉlioRAnT lA
DiMEnsion VERTiCAlE. PouRQuoi?
a. Pour économiser de l’argent
b. Pour donner un aspect naturel au visage de la patiente
c. Pour réduire la douleur de la patiente aux gencives

3.

DAns l’EXEMPlE PRÉsEnTÉ, lE MonTAGE DEs DEnTs A ÉTÉ
FAiT sElon…
a. Les règles de l’art
b. L’école allemande du Dr. Gerber
c. L’école suisse du professeur Gerber

4.

FOrMatIOn
COntInUe

unE Fois QuE lE PoinT lE Plus PRoFonD DE lA CRÊTE
AlVÉolAiRE EsT TRouVÉ, nous… :
a. le mesurons à nouveau
b. le transférons sur le bord du modèle avec une ligne perpendiculaire
c. indiquons l’endroit où la molaire supérieure doit être montée

5.

unE Fois lA MisE En PlACE TERMinÉE, nous CoMMEnÇons
lE MoDElAGE FinAl En…
a. nettoyant tous les outils
b. détruisant les anciennes prothèses
c. façonnant les volumes et les épaisseurs des rebords des prothèses dentaires

6.

lE PRoToColE PRÉsEnTÉ DAns CE CAs A PERMis DE...

7.

AVAnT lA PolYMÉRisATion DE lA RÉsinE, un REnFoRT
MÉTAlliQuE A ÉTÉ FonDu PouR...

a. améliorer la santé buccale de la patiente
b. résoudre les difficultés rapportées par la patiente avant le traitement
c. satisfaire les attente élevées de la patiente

a. être inséré dans la prothèse inférieure
b. être inséré dans la prothèse supérieure
c. s'assurer de la solidité de la prothèse

8.

lEs PRoTHÈsEs onT ÉTÉ EssAYÉEs PouR...

9.

DAns l'ARCADE inFÉRiEuRE, lEs AnAloGuEs
Du MoDÈlE onT ÉTÉ...

a. les contrôles de mastication
b. contrôler la douleur ressentie par la patiente
c. les contrôles phonétiques et esthétiques

a. interchangées par un nouveau modèle
b. utilisées pour obtenir la position correcte des implants
c. jumelées au boîtier Low Box (RHEIN) avec les PT Equator comme
attachements de rétention

10. lEs EMPREinTEs DEnTAiREs onT ÉTÉ RÉAlisÉEs En uTilisAnT
lEs PRoTHÈsEs DEnTAiREs DE lA PATiEnTE PuisQuE...
a. elle n'avait pas assez d'argent
b. la longueur des bords ne présentait aucune incongruence
c. c'est la meilleure façon de procéder
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* Selon la préférence du clinicien et la coopération étroite avec le laboratoire.
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES
DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC

et C’eSt rePartI POUr DeS
tOUrnÉeS rÉGIOnaleS!

N
robert Cabana, d.d.
Président de l'ODQ

ous voici à l’approche des Fêtes,
la période de rencontres familiales
bat son plein, mais heureusement
que les vacances sont là pour nous
ressourcer!
De notre côté, en plus de ces
rencontres fort agréables s’ajoutent des
rencontres entre consœurs et confrères.
Effectivement, c’est en novembre dernier
que nous avons amorcé notre tournée
régionale dans la région de Saguenay –
Lac-St-Jean. En cette occasion, la ministre
provinciale des Affaires municipales et de
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, nous
a fait l’honneur de sa présence et nous la
remercions très sincèrement, tout comme
les denturologistes qui ont assisté à cette
rencontre informative.
Connaissant l’horaire plus que chargé
révolu à cette fonction, nous avons
grandement apprécié pouvoir la rencontrer
et discuter avec elle des différents enjeux
entourant le processus de la modernisation
des lois du domaine buccodentaire.
Évidemment, pour une personne
nouvellement arrivée en poste, il y a
beaucoup de matières à assimiler : plus
de 16 ans de discussions, de comités et
de rapports produits. On peut facilement
imaginer la documentation accumulée.
Le défi est de taille : faire une synthèse
relatant les principaux points pour en
arriver à une conclusion qui démontre
tout le sérieux du travail accompli, et la
présenter en commission parlementaire
pour l’adoption de notre nouvelle loi,
qui nous l’espérons et le revendiquons,
permettra l’évolution de notre profession
pour des générations à venir.
Notre démarche se poursuivra dans
toutes les régions du Québec et nous
espérons une grande participation de
votre part. Soyez assurés que nous ferons
tout en notre pouvoir afin de recevoir
vos représentants politiques lors de cette
occasion.

Depuis
l’élection
du
nouveau
gouvernement, le travail de représentation
est repris de plus belle, nous avons
vraiment à cœur de voir se finaliser ce
dossier le plus rapidement possible. Selon
nos sources, un projet de loi a notamment
été rédigé, nous espérons donc que le
gouvernement en place poursuivra le
travail déjà effectué, et ce, dans les plus
brefs délais.
Comme tout au long du processus,
nous continuons à plaider notre cause
avec vigueur et intégrité afin que nos
compétences soient reconnues à leur
juste valeur. Et puisque la compétence
passe obligatoirement par la formation,
nous avons l’AEC qui offre une formation
avancée de 1140 heures en réhabilitation
prothétique. Surveillez vos courriels pour
les prochaines inscriptions.
Les équipes multidisciplinaires qui
œuvrent ensemble de façon quotidienne
savent que la complémentarité des
professionnels est gage de succès en
matière de réhabilitation implanto-portée.
Les résultats le démontrent sans équivoque
et ce sont d’ailleurs ces équipes qui
réalisent le plus grand nombre de cas. Ce
n’est pas le fruit du hasard, car le partage
des connaissances et expériences est
tributaire du développement fulgurant de
l’implantologie ces vingt dernières années.
Il est désolant de constater la résistance
aux changements se manifester devant
l’évidence même de toutes ces réussites, et
surtout de la contribution à l’avancement
scientifique de cette discipline grâce à ce
travail multidisciplinaire.
Le Québec est reconnu internationalement comme étant à l’avant-garde
en matière de réhabilitation prothétique
complète sur implants et nous n’avons pas
l’intention de céder notre place.
En terminant, toute l’équipe et les
membres du Conseil d’administration vous
offrent leurs meilleurs vœux de santé et
bonheur pour la nouvelle année!
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nOUVelleS DU COnSeIl
D’aDMInIStratIOn
sÉAnCE Du 12 sEPTEMBRE 2018
ADoPTion DEs PRinCiPAlEs RÉsoluTions
Lors de cette séance, les administrateurs ont adopté :
• le rapport concernant le Tableau des membres;

Monique Bouchard
Directrice générale, secrétaire

• les états financiers au 31/08/18;
• la cotisation spéciale;
• le mandat des membres du conseil de discipline.
AuTREs DossiERs
D’autres dossiers importants ont fait l’objet de discussions, notamment :
• la modernisation des pratiques professionnelles dans le domaine buccodentaire;
• l’AEC – Pratique avancée en implantologie;
• la campagne d’information publique 2018-2019;
• le Congrès 2018.
CAMPAGnE D’inFoRMATion PuBliQuE
Des représentants de la firme Camden ont présenté la campagne d’information
publique 2018-2019. Les membres de l’Ordre ont entérinée à la majorité la
résolution du Conseil d’administration fixant une cotisation spéciale de 640 $.

RAPPoRT AnnuEl 2017-2018
N’oubliez pas de consulter le rapport annuel 2017-2018 sur le site web de
l’Ordre sous l’onglet « Publications ».

JoYEusEs FÊTEs!
Veuillez noter qu’à l’occasion de la période des Fêtes, les bureaux de l’Ordre
seront fermés à partir du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 (inclusivement).
Le président, les administrateurs et le personnel de l’Ordre vous souhaitent de belles
périodes de réjouissance. Toute l’équipe sera de retour dès le 7 janvier 2019.
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FoRMATion CiQ
(ÉTHiQuE)
Dans le cadre de la Loi
11, diverses formations
en gouvernance pour les
administrateurs des ordres
professionnels sont maintenant
obligatoires. C’est par l’entremise
du Conseil interprofessionnel du
Québec que le 15 novembre dernier,
la formation intitulée « L’éthique du Conseil
d’administration » a été diffusée l’éthicien M. René Villemure. Les
administrateurs ont apprécié, entre autres, la pertinence d’une
telle formation ainsi que le professionnalisme et la maîtrise du
sujet de la part de M. Villemure. Félicitations!

MISe À JOUr DU
taBleaU DeS MeMBreS

PrÉSenCe HIVer 2018

DÉCÈS
Dufresne, Claude
Le-Brun, Gilles O.

12-09-2018
13-11-2018

retraItS VOlOntaIreS
Lavoie, André
Leblanc, Diane
Robert, Sonia
Tousignant, Robert

03-07-2018
01-09-2018
10-07-2018
31-07-2018

nOUVeaUX MeMBreS
Brouri, Mourad
Lemay, Lou
Salucci, Samantha
Taddeo, Mélissa
M. René Villemure et Robert Cabana, d.d.

DEnTuRoloGisTE RECHERCHÉ
Bureau de Granby recherche un(e) denturologiste à
temps plein ou partiel. Veuillez communiquer avec M.
Robert Cabana, d.d., au 450 372-6511.

09-07-2018
17-07-2018
05-07-2018
09-10-2018

rÉInSCrIPtIOnS
Casimir, Tracey-Ann
Darveau, Robert
Fortin, Roma
Lauzière, Alain

11-10-2018
05-11-2018
06-08-2018
11-07-2018

BuREAu DE DEnTuRoloGiE À VEnDRE
Bureau bien équipé situé au 127, avenue de la Gare,
Montmagny. Appelez Pierre Genest au 418 570-2638
pour une visite.
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MOT DU PRÉSIDENT, ASSOCIATION DES
DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC

Un PrOJet n’attenD PaS l’aUtre!

Benoit talbot,

d.d.

Président de l'ADQ

J

e tiens à remercier l’Ordre des denturologistes du Québec d'avoir accueilli
l'Association des denturologistes du Québec (ADQ) à l’Expodent qui s’est tenu au
mois de septembre dernier au Fairmont Tremblant. De notre côté, nous pouvons
dire « mission réussie! » pour notre participation. Vous avez été nombreux à visiter
notre kiosque, ainsi qu’à participer à notre conférence dont le thème avait réjoui plus
d’un «Comment exploiter les réseaux sociaux afin de maximiser le potentiel de votre
pratique». Vous avez aussi participé en grand nombre à notre assemblée générale
annuelle où il a été question de plusieurs dossiers en cours afin de faire avancer notre
profession. Ne manquez pas de feuilleter le numéro de l’hiver de notre magazine
Le Denturo! Un retour sur notre présence à l’Expodent s’y retrouvera.
Comme à l’Association les projets foisonnent et se suivent, deux événements
d’envergure signés par l’ADQ seront au menu de l’année 2019. En effet, le premier
Symposium québécois de la denturologie aura lieu du 11 au 14 septembre 2019 au
Centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Nous promettons de
vous en mettre plein la vue lors de cet événement dont le thème sera « Sourire à l’avenir
». Un rendez-vous à mettre à votre agenda! Les détails ne tarderont pas à venir dès
la nouvelle année. Aussi, une délégation québécoise s’organise pour assister au 11e
Symposium mondial de la denturologie 2019 de la FID qui aura lieu à Brisbane en
Australie, dans le cadre du 25th Biennial National Conference of the Australian Dental
Prosthetists Association qui se teindra du 20 au 23 août 2019. L’Association offre à
ses membres une occasion unique de prendre part à ce voyage qui promet d’être
inoubliable.

ConCouRs ADHÉsion 2019
Bien que le travail de l’ADQ profite souvent à l’ensemble des denturologistes, le
bien-être de nos membres demeure notre principale motivation. En prendre soin en
leur offrant des exclusivités fait partie de notre mission. Je tiens d’ailleurs à souligner
qu’un nombre croissant de denturologistes se joignent à notre beau regroupement
professionnel qu’est l’ADQ : en 2018, 60 % des denturologistes inscrits à l’Ordre en
faisaient partie. C’est ainsi que chaque année nous organisons un concours d’adhésion
afin de remercier toutes et tous les denturologistes qui nous témoignent et nous réitèrent
leur confiance. Pour 2019, sachez qu’en devenant membre ou en renouvelant votre
adhésion avant le 28 février, vous courez la chance de remporter un accès Privilège au
Symposium québécois de la denturologie 2019. Aussi, un autre prix sera tiré, à savoir
un mélangeur Elite Mix offert par notre partenaire Dentsply Sirona.
En terminant, je tiens à souligner un changement au sein du conseil d’administration
de l’ADQ : monsieur Tony Sarrapuchiello, d.d., qui était de l’équipe depuis près de 20
ans, a cédé sa place à madame Gabrielle Cimon, d.d., comme administratrice de la
région de l’Outaouais. Merci à Tony, et bienvenue à Gabrielle!

L

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent Temps des Fêtes.
Bonne lecture!
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leS PlUS FrÉQUentS PrOBlÈMeS
À rÉSOUDre en MatIÈre De
PrOtHÈSeS aDJOInteS

odt luca Catti

N

otre système est basé sur la «théorie du condyle cuspides-fosses», un agencement
de dents de type dent à dent, ce qui la rend facile à gérer.

inTRoDuCTion
Les restaurations chez les patients édentés restent un sujet d’actualité dans le domaine
des prothèses dentaires amovibles et le seront également dans les années à venir en
raison de l’augmentation de la population âgée. Il a été constaté que l’édentulisme
affecte négativement non seulement les fonctions buccales, mais aussi la qualité de la vie
quotidienne des patients et leur estime de soi.

RAPPoRT DE CAs
La patiente de 68 ans (Fig.1-2) s’est présentée à nous avec le problème le plus commun
en matière de prothèses adjointes; elle se plaignait d’une impossibilité de mâcher et d’une
instabilité des prothèses inférieure et supérieure ainsi que d’un esthétisme insatisfaisant.
Après une analyse préliminaire précise faite par le clinicien, en collaboration avec
le technicien, la patiente a montré son intolérance à l’instabilité de la prothèse inférieure
malgré l’utilisation d’une pâte adhésive. Tous ces problèmes ont été soigneusement
analysés, et nous avons décidé qu’ils ne pouvaient être résolus avec un simple rebasage
de la prothèse inférieure ou le remplacement des coiffes de rétention. Nous avons ensuite
décidé, en accord avec la patiente, de refaire les deux prothèses et de remplacer les
anciens attachements sphériques, désormais complètement usés (Fig.3). Sur les implants,
dont la marque nous était inconnue (Fig.4), trois attachements OT EQUATOR (RHEIN 83
Bologna) ont été vissés (Fig.5-6).
Le clinicien et le technicien ont remarqué plusieurs problèmes, en particulier la perte de
dimension verticale due à une usure excessive des zones occlusales des dents postérieures
(Fig.7).
En tant que traitement diagnostique, nous avons décidé de remplacer les dents
dans les zones postérieures de la prothèse supérieure de la patiente en améliorant la
dimension verticale de façon suffisante pour redonner à son visage un aspect plus naturel
et harmonieux. La patiente avait une perte d’environ 3-4 mm de hauteur.
En remplaçant les dents arrière supérieures (Fig.8), nous avons créé un montage dent
à dent (Fig.9-10).
Le montage des dents a été fait selon l’école suisse du professeur Gerber.
Nous avons commencé à faire habituer la patiente à ce type de montage que nous
apprécions.
Environ quatre à cinq semaines plus tard, le clinicien a décidé, avec le consentement
de la patiente, de commencer la fabrication des nouvelles prothèses, compte tenu de
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Fig. 1 : Situation initiale

Fig. 2 : Situation intraorale initiale

Fig. 3 : Implants avec des sphères usées

Fig. 4 : Situation de l'implant sans sphères

Fig. 5 : Insertion d'un nouvel équateur

Fig. 6 : Situation de l'implant avec l'équateur

Fig. 7 : Rehaussement à effectuer

Fig. 8 : Remplacement des dents supérieures
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Fig. 9 : Nouveaux contacts dentaires sur les dents supérieures remplacées

Fig. 10 : Nouveaux contacts, créés par le remplacement des dents supérieures

Fig. 11 : Mise en place des anciennes prothèses dans l'articulateur

Fig. 12 : Modèles maîtres

l’excellente satisfaction qu’elle avait manifestée pendant cette
période de transition.

La mise en place des dents postérieures nécessite une analyse
minutieuse des modèles réalisés en utilisant le compas à profil
de crête (Fig.13), qui rapporte la forme de la crête alvéolaire
sur le côté du modèle.

Les empreintes dentaires ont été réalisées en utilisant ses
propres prothèses dentaires, puisque la longueur des bords ne
présentait aucune incongruence.
Une fois que les modèles principaux ont été développés
(Fig.12) et montés sur l’articulateur Candulor 3.0 (Fig.11), nous
avons procédé à la création des nouvelles prothèses.
Dans l’arcade inférieure, les analogues du modèle ont été
utilisés pour obtenir la position correcte des implants, jumelés
au boîtier Smart Box (RHEIN 83) avec les Ot Equator comme
attachements de rétention.
À ce stade, nous avons commencé l’analyse des modèles
afin d’effectuer le montage, dans la région antérieure, des dents
Candulor Physiostar NFC + et Candyloform II dans la région
postérieure, suivant toujours la technique dent à dent.
Nous avons commencé par assembler les dents antérieures
au moyen d’un masque de silicone reproduisant la forme du
bord en cire supérieur (Fig.14); ceci afin de toujours avoir
comme référence la longueur des incisives enregistrées dans la
bouche de la patiente.

Une fois que nous avons trouvé le point le plus profond de
la crête alvéolaire, nous l’avons transféré sur le bord du modèle
avec une ligne perpendiculaire qui indique où la molaire
inférieure devait être montée (Fig.15).
Après cette évaluation, nous avons identifié la zone de la
crête alvéolaire qui dépasse un angle supérieur à 22,5 degrés
du plan horizontal; pour mettre en évidence cette zone, une
autre ligne de couleur différente a été tracée. Elle indique la
limite au-delà de laquelle aucune dent ne doit être montée pour
éviter un glissement à l’avant de la prothèse (proglissement).
Après le positionnement des sixièmes inférieures conformément
aux bords en cire enregistrés par le clinicien (zone neutre), nous
avons vérifié les contacts occlusaux avec le Statik Laser pour
nous assurer qu’ils tombent dans le centre de la crête alvéolaire
(Fig.16-17).
À ce stade, les sixièmes supérieures ont été montées, puis
les premières prémolaires, préalablement montées, ont été
vérifiées. Enfin, les secondes prémolaires ont été appliquées,
toujours à l’aide du Laser Statik.
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Fig. 13 : Profils du profilomètre

Fig. 15 : Montage des dents postérieures

Fig. 14 : Assemblage des dents antérieures

Fig. 16 : Contacts sur les voies inférieures

Une fois la mise en place terminée, nous avons commencé
le modelage final en façonnant les volumes et les épaisseurs des
rebords des prothèses dentaires (Fig.18-19).

Fig. 17 : Vérification des contacts sur le centre de la crête
avec le laser Statik

Les prothèses ont été essayées pour les contrôles
phonétiques et esthétiques (Fig.20); le contrôle de l’occlusion
a été évalué (Fig.21), et seulement grâce à la sensibilité d’un
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Fig. 18 : Modèle en cire pour le test esthétique

Fig. 19 : Détails

opérateur expert, il a été possible de comprendre si une dent
était encore stable lors de la mastication ou si elle pouvait
provoquer un proglissement de la prothèse.

Fig. 20 : Tests phonétiques et esthétiques

Lorsque le clinicien a confirmé le résultat positif du test, le
laboratoire a procédé au durcissement de la résine à l’aide du
système Vertysystem avec les silicones de précision (Lascod) et
une résine de polymérisation à froid (Candulor Aesthetic Blue);
les rebords ont également été caractérisés en utilisant des résines
prémélangées 53, 55, 57 et des couleurs intensives pour
correspondre à la couleur de la résine de base 34 (Candulor).

Fig. 22a
Fig. 21 : Vérification de l'occlusion

Fig. 22b

Fig. 22c

Fig. 22a - 22c : Revêtement de résine
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Fig. 23 : Création de la barre

Fig. 24 : Fixation avec de la résine dans la bouche du Smart Box

Fig. 25 : Remplacement des coiffes noires par des rétentives

Fig. 26 : Placement intraoral

Fig. 27

Fig. 28

Fig. 27 - 28 : Esthétisme final

Avant la polymérisation de la résine, compte tenu de la
présence d’implants et donc de points de rupture possibles, un
renfort métallique a été fondu pour être inséré dans la prothèse
inférieure, modélisé à l’aide de composants préfabriqués
calcinables (RHEIN 83) (Fig.23), tout en tenant compte des
volumes et des épaisseurs donnés par les masques en silicone
des agencements dentaires.
Une fois la résine polymérisée, les prothèses ont été remontées
dans l’articulateur pour être fonctionnalisées, puis finies et polies
avant la livraison (Fig.22). Le clinicien a appliqué la prothèse
dans la bouche de la patiente (Fig.24-25) en positionnant
à l’aide de la technique directe les boîtiers Smart Box; ceci
a été réalisé en utilisant des disques roses tout en vérifiant

préalablement les rebords avec PSI et l’articulation avec des
papiers articulaires.

Conclusion
En conclusion, le protocole présenté dans ce cas a permis
de résoudre les difficultés rapportées par la patiente avant le
traitement, donnant un résultat correspondant à ses attentes
en matière de fonctionnalité et d’esthétisme (Fig.26-27-28).
La patiente a rapporté une amélioration considérable lors de
l’insertion et de l’extraction de la prothèse grâce au choix des
boîtiers Smart Box; nous les avons sélectionnés en raison du
manque de parallélisme entre les implants.
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1.

lEs REsTAuRATions CHEZ lEs PATiEnTs ÉDEnTÉs
REsTERonT lonGTEMPs un suJET D’ACTuAliTÉ. PouRQuoi?
a. La population vieillit
b. Les gens ont de plus en plus de maladies de gencives
c. Les patients sont au courant des avancées

2.

DAns lE TRAiTEMEnT DiAGnosTiQuE, il A ÉTÉ DÉCiDÉ
DE REMPlACER lEs DEnTs DAns lA ZonE PosTÉRiEuRE
DE lA PRoTHÈsE suPÉRiEuREs En AMÉlioRAnT lA
DiMEnsion VERTiCAlE. PouRQuoi?
a. Pour économiser de l’argent
b. Pour donner un aspect naturel au visage de la patiente
c. Pour réduire la douleur de la patiente aux gencives

3.

DAns l’EXEMPlE PRÉsEnTÉ, lE MonTAGE DEs DEnTs A ÉTÉ
FAiT sElon…
a. Les règles de l’art
b. L’école allemande du Dr. Gerber
c. L’école suisse du professeur Gerber

4.

FOrMatIOn
COntInUe

unE Fois QuE lE PoinT lE Plus PRoFonD DE lA CRÊTE
AlVÉolAiRE EsT TRouVÉ, nous… :
a. le mesurons à nouveau
b. le transférons sur le bord du modèle avec une ligne perpendiculaire
c. indiquons l’endroit où la molaire supérieure doit être montée

5.

unE Fois lA MisE En PlACE TERMinÉE, nous CoMMEnÇons
lE MoDElAGE FinAl En…
a. nettoyant tous les outils
b. détruisant les anciennes prothèses
c. façonnant les volumes et les épaisseurs des rebords des prothèses dentaires

6.

lE PRoToColE PRÉsEnTÉ DAns CE CAs A PERMis DE...

7.

AVAnT lA PolYMÉRisATion DE lA RÉsinE, un REnFoRT
MÉTAlliQuE A ÉTÉ FonDu PouR...

a. améliorer la santé buccale de la patiente
b. résoudre les difficultés rapportées par la patiente avant le traitement
c. satisfaire les attente élevées de la patiente

a. être inséré dans la prothèse inférieure
b. être inséré dans la prothèse supérieure
c. s'assurer de la solidité de la prothèse

8.

lEs PRoTHÈsEs onT ÉTÉ EssAYÉEs PouR...

9.

DAns l'ARCADE inFÉRiEuRE, lEs AnAloGuEs
Du MoDÈlE onT ÉTÉ...

a. les contrôles de mastication
b. contrôler la douleur ressentie par la patiente
c. les contrôles phonétiques et esthétiques

a. interchangées par un nouveau modèle
b. utilisées pour obtenir la position correcte des implants
c. jumelées au boîtier Low Box (RHEIN) avec les PT Equator comme
attachements de rétention

10. lEs EMPREinTEs DEnTAiREs onT ÉTÉ RÉAlisÉEs En uTilisAnT
lEs PRoTHÈsEs DEnTAiREs DE lA PATiEnTE PuisQuE...
a. elle n'avait pas assez d'argent
b. la longueur des bords ne présentait aucune incongruence
c. c'est la meilleure façon de procéder
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Communiqué
Nobel Biocare lance au Canada la
nouvelle solution révolutionnaire pour
MC
l’édentement, Trefoil
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* Selon la préférence du clinicien et la coopération étroite avec le laboratoire.
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Techno-clinical
aspects of
ﬁxed removable
prosthesis
Today the combined prosthesis offers the edentulous or
partially edentulous patient comfort that was unthinkable a
few decades ago. But combined prosthesis only represent an
excellent solution if carried out by dental experts and dental
technicians with cultural backgrounds and relevant experience
in every branch of the sector, the clinical, anatomical, occlusion,
gnathology, material science, in physics and chemistry.
In this book, 25 experts in combined prosthesis present
clinical cases resolved using currently available materials and
techniques. Due to the complexity of manufacturing this type
of prosthetic restoration, strict co-operation between the dental
practice and dental laboratory is necessary so only teams of
authors, dentists, and dental technicians have been invited for
the purposes of this book.
Thanks to such a large number of authors, this book presents
various polyhydric techniques and solutions rarely presented in
one single book.
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