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Ce que nous 
désirons vous 

éviter ! 
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Concept de dentisterie esthétique

Esthétique synonyme 
de beauté

Valeur importante de 
notre société

Raisons de consulter en 
esthétique

Allongement significatif 
de l’espérance de vie



Chirurgie esthétique Dentisterie esthétique
Faite par :

Dentiste généraliste

Prosthodontiste

Orthodontiste

Parodontiste

Chirurgien buccal et maxillo-facial

Dentisterie esthétique



Concept de dentisterie esthétique

Qu’entend-on par dentisterie esthétique ? Traitement électif

Peut-on concevoir un acte purement esthétique ?

Distinction d’un point de vue juridique entre un acte posé à des fins 
thérapeutiques et un autre posé à des fins non thérapeutiques.



Les obligations du professionnel

Obligation d’information

Obligation de soins

Obligation de suivi

Obligation de confidentialité



Obligation 
d’information

• Obligation légale continue

• Étendue

• Anamnèse esthétique

• Contenu de l’information

• Temps de réflexion à allouer au patient



Obligation 
d’information

Signature obligatoire d’un consentement libre et
éclairé selon l’article 24 du Code civil du Québec
qui s’énonce ainsi :

"Le consentement aux soins qui ne sont pas
requis par l'état de santé, à l'aliénation d'une
partie du corps ou à une expérimentation doit
être donné par écrit.

Il peut toujours être révoqué, même
verbalement".



Obligation
de soins

Dès 1957, la Cour d’appel a qualifié l’obligation 
de soigner du médecin (dentiste) de la façon 
suivante :

"Il incombe au praticien le devoir de procurer à
son patient des soins consciencieux, attentifs et
conformes aux données acquises de la science".

Le comportement attendu :

"Un dentiste tant généraliste que spécialiste doit
avoir envers son patient une conduite prudente
et diligente, laquelle s’évalue en fonction du
comportement du professionnel raisonnable de
semblable compétence placé dans de pareilles
circonstances".

Mellen c. Nelligan, 1957 CanLII 221 (QC CA)



Obligation
de soins

Règle de proportionnalité
Code de déontologie des dentistes - article 3.01.05 :

"Le dentiste doit éviter de poser ou de multiplier sans
raison suffisante des actes professionnels dans
l’exercice de sa profession et s’abstenir de poser un
acte inapproprié ou disproportionné au besoin du
patient".

Les professeurs Bernardot et Kouri :

"À partir du moment où les risques et les profits d’un
traitement de dentisterie esthétique ne sont pas hors
proportion les uns par rapport avec les autres, le
professionnel (dentiste) peut procéder".

Bernardot, R.P. Kouri, La responsabilité civile médicale, Les Éditions Revue de Droit,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 1980



Obligation
de suivi

Il s’agit d’un contrat "intuitu personae" :

Relation existante entre deux personnes qui 
ne peut pas être transposée à d'autres 
personnes.

Cette obligation ne se délègue pas.

À plus forte raison pour les cas de
dentisterie esthétique…



Obligation de 
confidentialité

Secret professionnel

• Comme pour tout traitement, le dentiste
doit respecter le secret professionnel.

• Cette obligation s’étend à tout le
personnel de la clinique :

Hygiéniste

Assistante

Secrétaire

Réceptionniste …

• Le dentiste ne peut être relevé du secret
professionnel qu’avec l'autorisation de
son patient ou lorsque la loi l'ordonne.



Obligation 
de moyens

L’obligation de moyens est une obligation
en vertu de laquelle le dentiste doit
déployer ses meilleurs moyens possibles
pour atteindre l’objectif visé, en agissant
selon les règles de l’art.

Elle s’oppose à l'obligation de résultat.



Présentation de deux (2) 
situations en dentisterie 
esthétique



Cas #1
Mme Bella contre Dr Pinsot

• Madame Bella, insatisfaite de son sourire, consulte Dr 
Pinsot, dentiste généraliste

• Ce dernier recommande la confection de 8 facettes en 
porcelaine, soit la dent #14 à la dent #24

• Il lui promet un beau résultat esthétique, en utilisant un 
logiciel démontrant le résultat sur son sourire

• Elle accepte le traitement sur-le-champ sans avoir pris le 
temps d'y réfléchir



Question :
Selon vous, à quelle obligation

est tenu Dr Pinsot ?

a. Obligation de moyens

b. Obligation de résultat

c. Obligation de sécurité-résultat

d. Aucune obligation

a. b. c. d.

0% 0%0%0%

30



Réponse :

En démontrant un résultat attendu avec son logiciel, Dr
Pinsot changera son obligation de moyens en obligation de
résultat.



Question :
Le dentiste peut-il garantir

les résultats d'un traitement ?

a. Oui

b. Non

Oui
Non

0%0%

30



Réponse :

Non, en contravention avec l'article 4.02.01, alinéa j) du 
Code de déontologie des dentistes du Québec 

« j)  garantir directement ou indirectement l’efficacité d’un 
traitement; »



La poursuite

• Mme Bella est insatisfaite du résultat final de son 
traitement de 8 facettes en porcelaine

• Elle fait parvenir au docteur Pinsot une mise en demeure 
au montant de 20 000 $ pour l'avoir trompée et ne pas 
avoir respecté sa garantie d'avoir un sourire esthétique

• Dr Pinsot n’y donne pas suite

• Elle intente alors une poursuite à la Cour du Québec, 
chambre civile division des petites créances; son recours 
est appuyé d'une expertise du Dr Lemoyne



Question :
Selon vous, quel est le montant maximal pouvant 

être réclamé devant la Cour du Québec division 
des petites créances ?

a. 30 000 $

b. 25 000 $

c. 20 000 $

d. 15 000 $

a. b. c. d.

0% 0%0%0%
30



Réponse :

d) 15 000 $.

Initialement Mme Bella avait intenté sa demande
introductive d'instance du Québec pour un montant de
20 000 $.

Afin que son recours puisse se qualifier à la division des
petites créances, elle a dû réduire sa demande monétaire
à 15 000 $.



Question :
À la cour du Québec, chambre civile division des petites 

créances, le demandeur peut se présenter :

a. Seul

b. Avec un avocat

c. Avec son expert et ses témoins

d. A et C

e. B et C

a. b. c. d. e.

0% 0% 0%0%0%

30



Réponse :

d) Seul et avec son expert et ses témoins

À la Cour des petites créances, un demandeur ne peut être
représenté par avocat.



La réclamation présentée au 
FARPODQ

Maintenant poursuivi, Dr Pinsot a
finalement eu la bonne idée d’appeler à
son assureur, le FARPODQ.

Un enquêteur-analyste, docteur Poirot,
fut mandaté pour enquêter sur cette
réclamation.



Question :
À ce stade, quelle sera la démarche de 

l’enquêteur  du FARPODQ ?

a. Demander une expertise en prosthodontie afin 
d’approfondir la quête d’informations

b. Accompagner l'assuré Dr Pinsot dans sa défense à la Cour 
des petites créances

c. Conseiller au FARPODQ de régler ce litige sur la meilleure 
base économique

a. b. c.

0% 0%0%

30



Réponse :
Enquête et analyse

a) L'enquêteur Dr Poirot a 
recommandé au FARPODQ 

de mandater un 
prosthodontiste, Dr Max 

Pivot.

Dr Pivot partage l'opinion de 
l'expert retenu par la patiente, 

docteur Lemoyne :

les facettes de porcelaine ne 
sont pas conformes aux règles 

de l’art, ne sont pas esthétiques 
et doivent être entièrement 

reprises.



Question :
À votre avis, quelle sera la position du FARPODQ ?

a. Défendre l'assuré, Dr Pinsot et nier sa responsabilité 
b. Offrir à Mme Bella un règlement hors cour de 10 000 $
c. Ne rien faire et attendre …

a. b. c.

0% 0%0%
30



Réponse :

b) Offrir à Mme Bella un règlement hors Cour 
de 10 000 $ après avoir obtenu le 
consentement du dentiste



Rapport expertise
• Suite au rapport d'expertise du Dr Pivot, le 

FARPODQ a conclu que la responsabilité de son 
assuré était engagée envers la patiente

• Le FARPODQ a demandé à son assuré, Dr Pinsot, 
son consentement pour régler ce litige avec la 
patiente

• Le FARPODQ a offert un montant de 10 000 $ à 
la patiente, Mme Bella

• Celle-ci a refusé, demandant le plein montant 
soit 15 000 $



Le Procès

• Devant le tribunal, Mme Bella témoigna à l'effet
que Dr Pinsot lui avait garanti d'améliorer son
sourire et l'esthétique de sa dentition par la
confection de 8 facettes en porcelaine sur ses
dents supérieures de 14 à 24

• Dr Pinsot a déclaré qu'il avait bel et bien promis à
sa patiente qu’il lui ferait un nouveau sourire plus
esthétique et qu’il lui avait garanti un sourire
resplendissant. C'est d'ailleurs ce qu’il lui a
donné!



Question :
Selon vous, quelle fut la décision du  

tribunal  ?

a. Rejeter la demande de la patiente

b. Condamnation 15 000 $

c. Condamnation 10 000 $

d. Condamnation 5 000 $

a. b. c. d.

0% 0%0%0%
30



Réponse :
Décision du tribunal

c) Le tribunal reconnaît que la 
responsabilité du Dr Pinsot est 
engagée envers la patiente et il 

lui accorde en guise de 
compensation un montant de 
10 000 $ avec dépens, incluant 

les frais d'expertise.



Ce qu’il faut retenir

En dentisterie esthétique,
les obligations sont plus élevées : 

Soyez prudents !



Cas #2
Mme Désirée contre Dr Meilleur

• Mme Désirée est une jeune femme de 23 ans, qui
travaille dans le milieu de la mode, qui n’aime
pas son sourire

• Elle consulte le Dr Meilleur, dentiste généraliste

• Dr Meilleur constate lors de son examen que les
dents 12-11 21-22 ont besoin d’être corrigées,
soit par un traitement d’orthodontie ou par la
confection de couronnes complètes en
porcelaine



• Il propose à celle-ci de lui confectionner
huit couronnes au maxillaire supérieur soit
de 14 à 24 et huit couronnes au maxillaire
inférieur, soit de 34 à 44

• Il lui garantit qu’elle aura un sourire plus
esthétique, harmonieux et d’une couleur
blanche uniforme et lui donne rendez-vous
deux jours plus tard afin de commencer
son traitement prosthétique



Le traitement

• Dr Meilleur taille les 16 dents de Mme Désirée, 
soit de 14 à 24  et 34 à 44 et procède à la prise 
d’empreintes

• À la fin de la séance, il cimente les couronnes 
temporaires le temps que les couronnes 
finales soient confectionnées par le laboratoire

• Un mois plus tard, Dr Meilleur fait l’essai des 
couronnes en porcelaine et il les ajuste pour 
leur finition au laboratoire



• Après plusieurs essais, Dr Meilleur procède à 
la mise en bouche des 16 couronnes

• La patiente accepte de les faire cimenter

• Toutefois tout au long de ses traitements et 
même après leur mise en bouche, la patiente 
se plaint de douleurs intenses

• Dr Meilleur lui prescrit des médicaments 
antidouleur tout en lui disant que ses douleurs 
allaient disparaître

• Ce ne fut pas le cas !



Question : 
Selon vous, à quelle obligation

Dr Meilleur a-t-il manqué ?

a. Pas de consentement libre et éclairé signé

b. Pas d’anamnèse esthétique 

c. Pas de temps de réflexion accordée (15 jours) 
avant le début du traitement

d. Pas d’analyse d’occlusion

e. Toutes ces réponses 

a. b. c. d. e.

0% 0% 0%0%0%

30



Réponse :

e) Toutes ces réponses



Les reproches
et le recours

• Insatisfaite de la douleur persistante, Mme 
Désirée consulte un autre dentiste

• Suite à son examen, ce dernier lui indique que le 
travail fait par Dr Meilleur est inadéquat et non 
conforme aux règles de l'art

• Tout le travail doit être refait

• Les moyens financiers de la patiente étant 
limités, celle-ci se contente de traitement 
d'urgence, soit le retrait des 2 couronnes au 
maxillaire inférieur ainsi que la reprise de 
quelques restaurations afin de soulager sa 
douleur



Les reproches
et le recours

• Plus tard, elle consulte un 3e dentiste pour 
un traitement correctif s’échelonnant sur 
plusieurs mois

• Mme Désirée intente par la suite une 
poursuite contre dentiste Meilleur et lui 
réclame 200 000 $

• Dr Meilleur informe son assureur le 
FARPODQ qui mandate son enquêteur-
analyste, Dr Lupin



La position du 
FARPODQ

Dr Lupin recommande au FARPODQ de
mandater un expert en prosthodontie

Comme les couronnes ne sont plus en
bouche, l’expertise se limite au dossier-
patient et à la documentation disponible

L'expert et l’enquêteur sont d'opinion que
Dr Meilleur est responsable envers la
patiente, car ses traitements ne sont pas
conformes aux règles de l’art



La conclusion
de l`enquête

La responsabilité du Dr Meilleur est
engagée, car ses traitements ne sont pas
conformes aux règles de l’art :

• pas de consentement éclairé signé

• traitements inutiles au niveau de douze
(12) dents saines

• le fait que la patiente ait insisté pour un
traitement étendu ne constitue pas un
moyen de défense

La responsabilité



La conclusion
de l`enquête

La somme réclamée est toutefois
exagérée.

La valeur réelle des dommages est
estimée à 125 000 $ :

• coût des travaux correctifs requis

• préjudice esthétique

• douleurs, souffrances et 
inconvénients

Le quantum



Question :
À votre avis, quelle sera la position

du FARPODQ ?

a. Défendre l'assuré Dr Meilleur et nier sa 
responsabilité 

b. Offrir à Mme Désiré un règlement hors cour 
de 125 000 $

c. Ne rien faire et attendre…

a. b. c.

0% 0%0%
30



Réponse :

b) Offrir 125 000 $



Observations 

Mme Désirée a accepté l’offre.

La pose de couronne est un traitement 
possible pour correction à des fins 
esthétiques.

Toutefois, ce qu’a fait Dr Meilleur n’était 
pas un traitement approprié, même pour 
des fins esthétiques.

L’installation de quatre couronnes était 
indiquée, mais les douze (12) autres 
couronnes ne l’étaient pas.



Ce qu’il faut retenir 

• Toujours obtenir un consentement éclairé signé

• Accorder un temps de réflexion suffisant

• Être prudent dans l’élaboration du traitement

• S’en tenir à des traitements esthétiques justifiés

• Ne pas céder aux pressions des patients



Conclusion



C o n s e i l s  e n
d e n t i s t e r i e  e s t h é t i q u e

1. Bien cerner les demandes et les souhaits du patient.

2. Prendre le temps nécessaire pour analyser le cas clinique.

3. Tenir méticuleusement la fiche médicale à jour.

4. Sauvegarder précieusement les documents informatiques (fiche 
médicale et imagerie).

5. Prescrire une radiographie panoramique qui permet de définir 
précisément l’état initial du patient.

6. Expliquer clairement au patient le traitement proposé et les autres 
alternatives de traitement.

7. Vérifier que le patient a bien compris cette proposition.



C o n s e i l s  e n
d e n t i s t e r i e  e s t h é t i q u e

8. S’il s’agit d’un traitement avec implants, envisager avec le patient les 
complications habituelles, y compris l’échec.

9. Établir un devis précis du traitement proposé. Il doit être clair, compréhensible, 
sans rature ni surcharge.

10.Le devis doit être signé par le patient et le praticien.

11.Faire signer le document de "consentement éclairé" pour un traitement 
implantaire, d’orthodontie ou pour tout traitement complexe.

12.Le patient doit signer l’acceptation de l’esthétique, c’est-à-dire qu’il consent à sa 
cimentation finale. Il lui sera alors plus difficile de prétendre qu’il n’aime pas le 
résultat.

13.Ne jamais faire signer par le patient une "décharge de responsabilité". Un tel 
document n’a aucune valeur et contrevient à vos obligations déontologiques.

14.Réaliser un traitement conforme à la proposition initiale et au devis signé par le 
patient.



C o n s e i l s  e n
d e n t i s t e r i e  e s t h é t i q u e

15.Ne pas se lancer dans des traitements très complexes dépassant sa compétence.

16.En cas de mécontentement du patient, soyez conscient qu’une demande 
d’honoraires supplémentaires est souvent l’élément déclencheur d’une réclamation 
ou d’un litige. 

17.Conserver les documents fondamentaux du dossier médical.

18.Pour les radiographies qui appartiennent au patient, les dupliquer ou les 
photographier puis établir et faire signer par le patient une liste récapitulative des 
documents qui lui sont remis.

19.En cas de complication, référer le patient à un autre praticien dans le domaine 
concerné.

20.En cas de réclamation, aviser immédiatement le FARPODQ qui saura vous conseiller 
utilement.

21.Ne jamais reconnaître  sa responsabilité.



Le Fonds est là pour vous

N’hésitez pas à faire appel à nous pour
tout souci en lien avec votre responsabilité
professionnelle.



Merci pour 
votre sourire

Le sourire est le parfum du bonheur,
quand le bienheureux le met,

le triste le sent.
-Salim Boudiaf

Pour rajeunir un visage,
il est un traitement à la fois

aisé et efficace :
le Sourire

- E.M.
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