
Le parodontiste est le spécialiste de la médecine                                          
dentaire qui se consacre à la prévention, au                                         
diagnostic et au traitement des maladies et                                                
affections de l’os et de la gencive, c’est-à-dire                                                   
les tissus de support de la dent. Il travaille au maintien de la 
santé, de la fonction, de l’esthétique de ces structures et pose 
des implants dentaires. En somme, il travaille à traiter, maintenir 
et rebâtir les fondations mêmes de votre dentition.

Les spécialités en 
médecine dentaire

Parodontie

Le prosthodontiste est un spécialiste dans le remplacement des 
dents manquantes ou détériorées. Il effectue un diagnostic et 
établit un plan de traitement pouvant inclure des                        
restaurations, des facettes en porcelaine, des                                   
couronnes, des ponts et des plaques occlusales                                                   
afin de rétablir la fonction masticatoire et l’aspect                            
esthétique à la suite de pertes de dents. De plus,                                                   
en raison de ses connaissances accrues sur les                                                   
aspects anatomiques, fonctionnels et esthétiques,                                   
il est aussi spécialiste dans la confection de prothèses 
amovibles (implanto-porté ou non), tout en étant qualifié pour 
la confection de prothèses fixes. 

Prosthodontie

Orthodontie
L’orthodontiste est un spécialiste dont                                                                  

l’expertise est dans le diagnostic, l’interception                                         

et le traitement des anomalies dento-faciales                                   

souvent appelées malocclusions. Ce spécialiste                                    

élabore la planification, la fabrication et la mise en bouche 

des appareils dento-orthopédiques nécessaires à 

l’alignement des dents, des mâchoires et des tissus mous qui 

contribuent à l’harmonie dento-faciale.

L’Ordre des dentistes du Québec reconnaît 10 spécialités en médecine
dentaire. En plus d’avoir complété un doctorat en médecine dentaire, le
dentiste spécialiste a suivi une formation universitaire supplémentaire
dans le but d’offrir des soins plus spécifiques aux patients.
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Dentisterie pédiatrique

Le chirurgien buccal et maxillo-facial est le dentiste 
spécialiste qui est certifié pour effectuer la chirurgie des 
dents, des os et des muscles des mâchoires et de la face. Il 
effectue des chirurgies pouvant aller d’extractions plus 
complexes de dents jusqu’à des chirurgies complexes de                                                                  
reconstruction à la suite d’un                                                                                     
trauma ou d’une résection de tumeur. 

L’endodontiste est un spécialiste qui se                                                    
consacre à la prévention, au diagnostic et au                           
traitement des maladies de la pulpe dentaire,                                         
dans le but de conserver la dent et de garder                                             
les tissus environnants, os et gencive, en santé. Le domaine 
de l’endodontie inclut le diagnostic de douleur, le traitement 
et re-traitement de canal, la chirurgie apicale, la 
réimplantation, le blanchiment interne et les traumas 
dentaires.

Endodontie

Chirurgie buccale et maxillo-faciale

Santé publique

Médecine et pathologie buccales 

Le pédodontiste est spécialiste dans la prévention, le diagnostic 
et le traitement destinés aux enfants et aux adolescents, ainsi 
qu’aux personnes de tout âge ayant des besoins particuliers. Le 
pédodontiste offre les traitements adaptés aux                                                           
enfants qui ont une dentition en constante                                               
évolution et sont à risque de développer des                                                           
caries, des lésions à la suite d’un trauma, ou                                               
bien l’apparition d’une malocclusion ou d’un                                                   
syndrome de gros défauts dentaires.

La médecine buccale se consacre au diagnostic et                                          
aux traitements de lésions, de maladies buccales                                                                
et de désordres de l’articulation
temporo-mandibulaire. Ces spécialistes sont                                             
aussi consultés dans le traitement de patients                                          
ayant des complications médicales comme lors du                             
traitement d’un cancer.

La pathologie buccale, quant à elle, concerne plus 
spécifiquement le diagnostic et l’identification de la nature 
d’une lésion ou d’une maladie de la bouche, au moyen d’une 
analyse microscopique de tissus prélevés, en plus de la 
consultation avec les patients.  

La santé dentaire publique a pour objectif d’améliorer le 
diagnostic, la prévention et la lutte contre les maladies 
buccodentaires au sein de la population. Un dentiste 
spécialiste en santé publique travaille avec des                              
organisations afin de promouvoir la recherche                                         
et l’éducation sur la santé buccodentaire                                                                       
et afin d’instaurer des mesures de santé                                                    
à l’échelle de la population. 

Le radiologiste buccal et maxillo-facial est un spécialiste                                                                             
dans la réalisation et l’interprétation d’imageries médicales.             
Le radiologue utilise diverses techniques                                          
avancées d’imagerie et procède à des                                                                          
interprétations plus complexes afin de                                                        
diagnostiquer plusieurs pathologies et                                                          
troubles crânio-faciaux.

Radiologie buccale et maxillo-faciale

Dentraide


