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Travailler sans douleurs est un défi pour les assistantes dentaires. Les douleurs
diminuent la satisfaction au travail, peuvent entraîner des absences et même
menacer le maintien dans l’emploi. Cet article présente certaines causes de ces
douleurs. Vous y trouverez aussi de l’information sur les nouveaux appuis pour
les tabourets d’assistantes, conçus pour diminuer les douleurs causées par le
travail. Une enquête a permis d’en vérifier l’efficacité auprès d’utilisatrices.

L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des
affaires sociales (ASSTSAS) étudie les troubles musculo-squelettiques (TMS) en
clinique dentaire depuis 1977. Des études ergonomiques ont amené la
rédaction du Guide de prévention des TMS en clinique dentaire en 2002,
révisé en 2007. Les études ont couvert des postes d’hygiénistes, d’assistantes
et de dentistes. En 1999, l’ASSTSAS a demandé à Posiflex de développer des
appuie-coudes mobiles pour les hygiénistes et les dentistes. Ils ont fait l’objet
d’une étude avec électromyographie (Proteau, 2001) qui a démontré leurs
effets bénéfiques et ils ont été mis en marché en 2002. Depuis, plus de 3 000
paires de ces appuis ont été vendus au Canada et aux États-Unis.

Des assistantes ont essayé les appuie-coudes mobiles. Pour la majorité d’entre
elles, ils n’offraient pas suffisamment de stabilité aux bras et au tronc pour tenir
les instruments. L’ASSTSAS a donc demandé au même fabricant de développer
des appuis plus larges pour permettre à l’assistante de s’y appuyer
tout en travaillant face au client (sans torsion du dos).
En 2006, le tabouret avec appuie thoracique
élargi en appuie-coudes Posiflex 8 a été mis
sur le marché. En août 2008, l’ASSTSAS a
contacté plusiers cliniques dentaires qui
avaient acquis ce tabouret et demandé
aux assistantes de répondre à un
questionnaire sur son utilisation. Les
résultats de cette étude sont présentés
en deuxième partie de cet article.

Continuer sur page 7

DOULEURS ASSOCIÉES AU TRAVAIL
DES ASSISTANTES DENTAIRES :
CAUSES ET SOLUTIONS

Being able to work pain-free is a real challenge for
dental assistants. Pain reduces job satisfaction,
can lead to loss of work time, and even shorten
career longevity. This article will attempt to
explain some of the causes of this pain and also
provide information about new support features
for dental assistant stools, designed to reduce
work-related pain. Users were recently surveyed
to investigate the effectiveness of this new stool.

The Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail du secteur des affaires sociales
(ASSTSAS) has been studying musculoskeletal
disorders (MSDs) in dental clinics since 1977.
Ergonomic studies were conducted, leading to
the publication of “Guide de prévention des TMS
en clinique dentaire” in 2002, revised in 2007,
excerpts of which have been translated in
“Prevention of Work-Related MSDs in Dental
Clinics.” These studies looked at the workstations
of hygienists, assistants, and dentists. In 1999,
ASSTSAS asked Posiflex Design to develop free-
motion elbow supports for hygienists and
dentists. A study using electromyography was
conducted (Proteau, 2001), demonstrating the
benefits of using these free-motion elbow
supports which were launched on the market in
2002. Since then, more than 3,000 pairs have
been sold in the U.S. and Canada.

Dental assistants also tried out these free-motion
elbow supports, but most found that the supports
did not provide enough arm and torso stability
when holding instruments. ASSTSAS then asked
the same manufacturer to develop a fixed, wider
version of the elbow rests that would provide
enough support for the assistant when working
facing the patient (without having to twist her
back). The Posiflex 8, a stool featuring a “wide
figure 8-shaped elbow rests and torso support”
was introduced in 2006. In August 2008,
ASSTSAS contacted many of the dental clinics
that had purchased the new stool and asked the
assistants to fill out a questionnaire about its use.
The results of this study are presented in part two
of this article.
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It is an honour and privilege to write to you as the Executive Director of the Canadian Dental Assistants’ Association. I extend my
appreciation to the Board of Directors for their confidence in my ability to serve in this capacity.

As I begin my position with the CDAA I am most aware of the importance of working in partnership with the Corporate Members to
achieve the results that will continue to move our profession forward. As a Past-President of CDAA, I am in awe of the evolution of
dental assisting in the past decade. Much progress has been made in the recognition of the profession, national unity, uniform entry
level requirements for the profession and professional self determination.

The CDAA Board of Directors has identified both a short-term and a long-term strategic plan in cooperation with our Corporate
Members. In the coming months it is my goal to focus attention on the
initiatives such as the distribution of a national survey to compile
information on dental assisting salaries, continued advocacy with those
provincial associations seeking legislation and continued involvement with
labour mobility and dental assisting regulators.

It is also a goal to develop a budget for 2009 that will allow our Association
to gain financial strength and stability. I look to our future with optimism,
and feel very fortunate to be a part of this progressive organization.

Along with Emily and Miriam from our Ottawa office, I would like to offer
our warmest wishes to you and your families for a happy holiday season,
and health and prosperity in the New Year.
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In 1995 I became a dental assistant. I became a member of the
l’Association des assistantes dentaires du Québec during my
training and I continued to be a promoter of my chosen
profession. When I was elected President of the l’AADQ, I only
had 6 years of experience as a Dental Assistant however I knew
that our association needed rebuilding and restructuring; I also
knew that many hours would be necessary to bring it back to its
glory years.

I promoted our association to the students in various Dental
Assisting education programs at every opportunity. I made a point
to meet as many leaders of dental organisations as I could. I
planned and chaired the meetings, attended all the dental
conventions in Québec as I simultaneously held the position of
director on the CDAA board.

In a nutshell this is my background. It is with all humility that I
offer to serve as the new President of the Canadian Dental
Assistants’ Association. I will devote as much time and effort as I
did a few years ago with my provincial association, in the
promotion of the CDAA and dental assisting.

The CDAA Vision states that we are professionals responsible for
our profession and our Mission’s spirit details that we are working
for the advancement of that same profession. It is important for
each of our corporate members to feel that they are supported by
their national entity every step of the way, while they are
negotiating legislation, trying to meet the needs of their members
or providing services.

It is important for us to continue promoting our profession to meet
one important end of our strategic plan: "that the public will finally
know exactly who a dental assistant is and the place she occupies
in the dental team."

Sadly, some of our corporate members have experienced a
reduction in their membership. My priority is to work hard in
collaborating with them to bring back those members who have
left. My commitment is to work with them, supporting all
initiatives required for a positive and effective conclusion.

We cannot forget our corporate members, who are on top of the
wave, it is essential that we continue supporting them so they can
remain on top!

The CDAA will continue to show its presence in the provinces,
while being conscious of our financial obligations. As a Board,
each of our directors represents the Values and Vision of the
CDAA so, if it is impossible for me to meet the dental assistants
during their provincial conferences, I will ensure that your Board
member will attend to show you that you can count on your
national association.

I would like in conclusion to wish everyone a productive year.

Once again I thank you for trusting me with one of the most
important dental assistants’ associations, the CDAA.

Lucie Fournier

President’s Message

Executive Director’s Message

Miriam Moodley, Emily Lindhal and Betty Daniels



Je suis une assistante dentaire graduée de 1995. Je suis
devenue membre de l’association des Assistantes dentaires du
Québec durant mon cours et j’ai continué de faire la promotion
de ma profession depuis ce temps. Quand j’ai accepté la
présidence de l’AADQ, je cumulais à peine 6 ans d’expérience
en assistance dentaire. Il y avait tout un travail à faire pour
rebâtir l’association et je n’ai pas ménagé mes efforts en ce
sens.

J’ai visité les écoles pour parler de l’Association, j’ai rencontré
les dirigeants de divers organismes dentaires, j’ai dirigé les
réunions et j’ai assisté à tous les congrès dentaires tenus au
Québec. Et bien sur, j’ai représenté le Québec au sein de
l’Association nationale.

C’est donc forte de cette expérience que j’arrive au poste de
Présidente de l’Association canadienne des assistantes
dentaires.

Notre Vision dit, entre autres, que nous sommes une
organisation de professionnels et dans l’esprit de notre
Mission, nous travaillons à l’avancement de notre profession.
Il nous importe que chaque membre corporatif se sache
soutenu par les autres, que ce soit pour mener à terme des
démarches juridiques, pour s’acquitter de ses obligations ou
pour tout autre besoin collectif.

Nous voulons promouvoir
notre profession et faire en
sorte que le public sache
reconnaître l’assistante dans
l’équipe dentaire, au rôle
qu’elle y joue.

Certains de nos membres corporatifs ont vu fléchir le nombre
de leurs membres et j’entends travailler très fort pour les aider
à reconquérir ceux qui les ont délaissés. Je m’engage à les
soutenir dans leurs démarches juridiques afin qu’ils trouvent
une conclusion aussi rapide que positive.

Nous ne négligerons pas pour autant ceux chez qui tout va
bien et nous continuerons à les épauler dans leur organisation.

Dans la mesure du possible, je rencontrerai les membres dans
des congrès dentaires pour leur montrer que l’Association
nationale est là pour les appuyer, pour les épauler sinon le
directeur provincial sera la personne ressource pour ces
membres.

En conclusion, je nous souhaite tous, une année productive.

Merci de me faire confiance!

Lucie Fournier
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Lucie Fournier

Message de la Présidente

Ces quelques mots vous parviennent alors que j’assume ma position de Directrice générale de l’Association canadienne des
assistant(e)s dentaires. Je remercie le Conseil du privilège et de l’honneur qu’il me fait en acceptant que je serve l’association dans
cette nouvelle fonction.

En débutant mon service auprès de l’ACAD, je suis très consciente de l’importance de travailler en partenariat avec les membres
corporatifs afin d’obtenir les résultats qui continueront de faire évoluer la profession. Si je compare mon expérience passée à la
présidence de l’ACAD, au moment où nous en sommes présentement, je suis en admiration devant la transformation effectuée au
niveau de l’assistance dentaire au cours de la dernière décennie.

Le Conseil de l’ACAD a identifié un plan stratégique à court et à long terme avec la participation des membres corporatifs. Dans
les mois qui suivront, mon objectif est de concentrer mon attention sur les initiatives; comme la distribution d’un sondage national
qui compilera l’information sur la rémunération en assistance dentaire, la promotion de l’assistance dentaire en collaboration avec
les associations provinciales qui cherchent à être admises dans la législation et qui continuent leur participation à la mobilité de la
main-d’œuvre ainsi que leur collaboration avec les Conseils de réglementation en assistance dentaire.

Un autre objectif est d’établir un budget pour l’année 2009 qui permettra à notre Association d’être forte et stable financièrement.
J’entrevoie notre avenir avec un grand optimisme et je me sens fortunée d’avoir l’opportunité de faire partie d’une organisation si
progressive.

Emily et Miriam de notre bureau à Ottawa, se joignent à moi pour vous offrir, ainsi qu’aux membres de votre famille, nos meilleurs
vœux pour la saison des fêtes ainsi que santé et prospérité pour le Nouvel An.

Message de la Directrice générale
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Douleurs associées au travail des assistantes
dentaires : causes et solutions (Suite de la couverture)
Rose-Ange Proteau, ergonome, Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS), Québec

PREMIÈRE PARTIE

Notions d’anatomie et de biomécanique
Les notions de biomécanique et de physiologie permettent de
comprendre pourquoi des lésions aux muscles, aux tendons et aux
articulations peuvent se développer.

1. Définitions des TMS
L’appellation la plus courante pour décrire les douleurs et les
incapacités qui surviennent à la suite à des contraintes en milieu de
travail qui, à la longue, créent des lésions, est troubles musculo-
squelettiques (TMS). Les TMS peuvent être causés ou aggravés par
différents dangers ou risques présents au travail.

La douleur constitue un mécanisme de protection et les symptômes des
TMS doivent être considérés comme un signal d’alarme. Il est donc
important de ne pas prendre à la légère. des signes tels inconforts ou
douleurs.

2. Apparition et évolution des TMS
Les différentes structures du système musculo-squelettique peuvent
être atteintes par un phénomène d’usure qui se produit à la longue, ce
qui est caractéristique des maladies professionnelles. Par ailleurs, dans
le travail, il peut survenir une ou des situations aggravantes qui
occasionnent une augmentation soudaine et importante des douleurs
et un arrêt de travail. L’apparition des lésions peut survenir de
différentes façons, soit :
• usure à la longue ;
• soudainement ou à la suite d’une situation aggravante ;
• une combinaison des deux façons.

3. TMS causées par une combinaison de contraintes
Les TMS sont reliés à plusieurs contraintes qui se retrouvent souvent
combinées dans un même poste : maintien de postures, force ou
répétition des mouvements. Les problèmes varient selon les régions
corporelles atteintes. Un ou plusieurs facteurs peuvent être présents.

Leur combinaison augmente le risque de lésions.

Les lésions peuvent être causées par la répétition des mêmes
mouvements ou par l’absence de mouvement pour maintenir une
position statique. Les structures du haut du dos et des épaules sont
particulièrement touchées par ce type de contractions musculaires
requises pour stabiliser les membres supérieurs et empêcher la tête de
tomber sur la poitrine.

3.1 Combinaison de contraintes dans le travail de
l’assistante dentaire

Le travail de l’assistante dentaire entraîne la présence de plusieurs
facteurs de risque :
• Maintien de postures statiques du cou et du haut du dos

avec la tête penchée vers l'avant et sur le côté pour réussir à voir
dans la bouche du client ;

• maintien de postures statiques des muscles de la ceinture
scapulaire (épaules et haut du dos) lorsque les coudes sont écartés
du corps et ou sans appui ;

• postures statiques des muscles du bas du dos en position assise
penchée vers l’avant ou de côté (flexion et torsion du tronc) ;

• postures contraignantes des poignets, qui dévient de la position
neutre, selon la position à adopter pour tenir les instruments dans
l’angle requis ;

• force requise des poignets pour tenir les
instruments ;

• mouvements répétitifs de flexion et d’extension des poignets,
rotations à partir des coudes pour donner les instruments au
dentiste ;

• repos insuffisant, particulièrement les journées de
12 ou de 6 heures continues sans pause ;

• combinaison de tous ces facteurs.

4. Sites et causes de TMS les plus fréquents
Bien que plusieurs facteurs de risque causent les TMS, il est possible
de les regrouper de façon sommaire en trois catégories :
• TMS causés par un trop grand nombre de mouvements (gestes

répétitifs) ;
• TMS causés par le fait de ne pas bouger suffisamment, soit le

maintien de postures statiques ;
• TMS causés par les gestes répétitifs et le maintien de postures.

4.1 Gestes répétitifs
Il n’existe pas de limite claire entre ce qui est répétitif et ce qui ne l’est
pas. Toutefois, on s’entend généralement pour considérer qu’il y a
répétition lorsqu’un même cycle de travail ou un même geste se répète
à toutes les quelques minutes.

Les tâches nécessitant d’effectuer des mouvements répétitifs
contribuent au développement des TMS. Il s’agit d’exécuter une tâche
ou une série de mouvements encore et encore, avec peu de variabilité.
La répétition exige souvent l’utilisation d’un petit groupe de muscles
ou d’une partie du corps qui se fatigue alors que le reste du corps est
peu utilisé.

4.2 Postures statiques
Une posture statique implique l’application d’une force sans
mouvement. Toutefois, même avec un peu de mouvement, l’effet peut
être le même si l’articulation ne reprend pas à une position neutre et
que des contractions musculaires statiques sont toujours requises.

Un objet échappé tombe au sol. La gravité l’entraîne. Il en va de même.
pour le tronc lorsqu’il est penché vers l’avant et pour les bras lorsqu’ils
sont écartés du corps. La gravité les entraîne vers le sol. S’ils ne
tombent pas, c’est grâce aux muscles contractés qui tirent dans le sens
contraire. Quand les muscles sont contractés sans bouger, la circulation
du sang est bloquée. Les muscles reçoivent alors moins d’Oxygène et
d’éléments nutritifs et éliminent moins bien les déchets produits par le

+ Charge statique + Pressions locales (stress de contact)

Figure 1. Combinaison des facteurs pouvant causer des lésions
musculo-squelettiques .



travail musculaire. À la longue, cela modifie la biochimie du
muscle qui atteint un état de « pathologie fonctionnelle du
muscle ».

Les postures qui impliquent de maintenir des parties du corps dans
une position fixe durant une période de temps (ex. stabiliser une
pièce, tenir un outil, actionner un clavier et une souris, etc.)
peuvent causer des lésions.

En clinique dentaire, le maintien des postures contraignantes sans
bouger, ou en bougeant peu, a généralement des conséquences plus
graves sur les articulations des épaules, du cou et du bas du dos que
les postures exigeant un trop grand nombre de mouvements.

Des lésions, particulièrement au niveau des épaules et du bas du
dos, peuvent être causées par l’une ou l’autre ou les deux
catégories de causes présentes dans un même poste de travail
(figure 2).

Les douleurs au cou, au haut et au bas du dos peuvent être
d’origine musculaires, articulaires ou les deux. Quand elles sont
musculaires, il s’agit alors de pathologies fonctionnelles de muscles
(hypertonicité, myalgies, cordons myalgiques du trapèze supérieur
et des érecteurs du rachis). Quand elles sont articulaires, les régions
cervicales et lombaires peuvent être atteintes de dérangement
intervertébral mineur (DIM), de dégénérescence des disques, de
compression ou de hernie discale.

4.3 Postures contraignantes : torsions du bas du dos
L’assistante dentaire doit ajuster sa position de travail selon celle
adoptée par le dentiste. Elle est assise plus haut que le dentiste pour
voir au-dessus des mains de ce dernier.

Dans une des études ergonomiques effectuées, une dentiste
travaillait avec deux assistantes qui se positionnaient de façons
différentes. L’une avait des douleurs au haut du dos et l’autre n’en
avait pas. La première travaillait avec le bas du dos en torsion
(figure 2) alors que l’autre travaillait face au patient (figure 3). De
face, la dentiste et l’assistante intercalaient leurs jambes, ce qui
permettait à cette dernière de se rapprocher. La dentiste n’avait pas
porté attention à cette différence de positions des assistantes. Elle
plaçait le dossier du fauteuil du client à plat et assez haut pour que
l’assistante puisse travailler de face (figures 14 et 15).

Malheureusement, la majorité des assistantes n’a pas le choix de sa
position. En effet, pour la plupart, les dentistes ont été formés à
travailler avec les coudes à 90° ; ils placent alors le fauteuil du client
trop bas pour que l’assistante puisse placer ses jambes sous le
dossier. Pour réussir à se rapprocher suffisamment pour voir dans la
bouche du client, elle se retrouve en torsion du bas du dos durant
une part importante de son travail (figure 3).

5. Tabouret d’assistantes muni d’arceau étroit et sans
appui lombaire

L’assistante doit tenir de façon précise pour ne pas toucher aux
instruments du dentiste ou incommoder le patient. L’arceau
thoracique est souvent trop étroit pour appuyer les bras lors de la
tenue des instruments en bouche du patient (figure 5). L’assistante
se trouve alors souvent les bras sans appui. Les postures en
abduction tenues de façon statique sont reconnues pour causer des
tendinites aux épaules. Le travail dentaire comporte plusieurs de
ces positions pour des durées importantes. La majorité des
tabourets d’assistante n’ont pas d’appui lombaire ou celui-ci ne
s’avance pas suffisamment pour supporter le bas du dos en position
de travail en bouche.

6. Solution : tabouret d’assistante avec appui thoracique
élargi en appuie-coudes et appui lombaire

L’appui lombaire est reconnu pour diminuer les contractions
statiques des muscles du bas et du haut du dos (Hardage, 1984).

Figure 2. Sites et causes de TMS les plus fréquents.
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Douleurs au
bas du dos

Syndrome du
canal carpien

Souvent
causées par
le maintien
de postures
statiques

Figure 3. Torsion du dos de
l’assistante quand ses jambes sont
parallèles à la chaise du client et
qu’il n’y a pas d’espace pour ses
jambes.

Figure 4. Torsion du dos de
l’assistante diminuée lorsqu’elle
peut travailler de biais ou éliminée
lorsqu’elle peut travailler de face.

Figure 5. Situation problématique :
l’assistante dentaire doit tenir ses instruments
(succion, pistolet à air et à eau, lampe, etc.) de façon
précise et sans bouger pour ne pas gêner le travail du
dentiste. Cette précision est obtenue en contractant le
haut des épaules et du dos Son tabouret est muni
d’un arceau étroit et n’a pas d’appui lombaire.

Figures 6 et 7. Des appuis élargis, en forme de « 8 », permettent à l’assistante
d’avoir les coudes en appui et de se rapprocher suffisamment pour une bonne
visibilité dans la bouche du patient.

Figure 8. Tabouret d’assistante avec appui
thoracique, appuie-coudes large et appui
lombaire qui s’avance..



DEUXIEME PARTIE

Enquête sur l’utilisation du tabouret d’assistante Posiflex
8 avec arceau thoracique élargi en appuie coude et appui
lombaire qui s’avance

7. Méthodologie
En août 2008, une étude a été préparée pour vérifier l’impact de
l’utilisation de l’appui thoracique élargi en appuie-coudes. Après un
appel téléphonique, 32 questionnaires de dépistage ont été
expédiés par télécopieur à des cliniques qui s’étaient procuré le
tabouret au cours des deux dernières années ; 24 questionnaires
ont été retournés par 23 femmes et un homme. Le genre féminin
est donc utilisé pour présenter les résultats.

L’enquête visait à vérifier les changements ressentis depuis
l’utilisation du tabouret avec l’appui élargi en 8 chez les assistantes
qui utilisaient avant un arceau étroit. Les répondantes devaient
indiquer après combien de temps elles avaient noté une
amélioration ou une détérioration des symptômes. La durée de
moyenne requise pour les changements a été de 5 semaines avec
des écarts allant de 1 à 24 semaines.

L’âge moyen des répondantes est de 40 ans (variation de 23 à 65
ans) et l’expérience moyenne de 16 ans (variation de 1 à 37 ans) ;
22 sont droitières, une gauchère et une ne l’a pas précisé ; elles
travaillent en moyenne 33 heures par semaine (variation 21-40
heures) durant une semaine de 4 jours (variation 3 à 5 jours) ; 7
assistantes utilisent le tabouret depuis 2006, 7 depuis 2007 et 10
depuis 2008. Les résultats couvrent la fréquence des douleurs et les
modifications au poste de travail.

8. Fréquences des douleurs

8.1 Régions corporelles avec douleurs de toutes
fréquences.

Le questionnaire couvrait 11 régions du corps. Il présentait 4 choix
de réponse : jamais, de temps en temps, assez souvent, tout le
temps. Si l’on inclut les réponses de temps en temps, 100% des
assistantes ont ressenti des douleurs, dans les 12 derniers mois, à
l’une ou l’autre des régions du dos (cou, haut ou bas du dos), 83 %
pour les membres supérieurs (épaule, coude et poignet) et 50 %
pour les membres inférieurs (hanche, cuisse, genou, mollet,
cheville/pied). 87 % avaient pris des médicaments ou avaient suivi
des traitements pour réduire les douleurs.

La majorité des répondantes avaient des douleurs à plus d’une
région : avec un arceau étroit, les deux tiers (62 %) avait des
douleurs à 4 régions ou plus ; avec l’appui élargi en appuie-coudes
en 8, il n’en restait qu’un tiers (33 %).

8.2 Douleurs fréquentes au dos et aux membres supérieurs
Les analyses suivantes présentent les résultats pour les répondantes
qui ont indiqué une fréquence élevée de douleurs soit assez
souvent ou tout le temps. Le regroupement « arceau étroit »
correspond à l’ancien tabouret sans appui lombaire, alors que celui
« appui élargi en 8 » correspond au tabouret Posiflex 8 muni d’un
appui thoracique élargi en appuie-coudes et d’un appui lombaire
qui s’avance de façon importante.

Les deux tiers des assistantes avaient des douleurs fréquentes au
bas du dos avec l’arceau étroit. Cette proportion baisse à 29 % avec
l’appui élargi en 8. Pour 40 % des assistantes avec des douleurs
fréquentes au cou, au haut du dos et aux épaules, ces douleurs ont
presque disparues. Les douleurs au coude qui affectaient environ le
tiers des répondantes (29 %) ont aussi été éliminées (figure 9).

8.3 Douleurs fréquentes aux membres inférieurs
Avec l’appui étroit, le quart des assistantes avaient des douleurs aux
hanches. Avec le nouvel appui élargi, cette proportion a diminué à
8 % pour les hanches et a disparu pour les cuisses.

9. Modifications du poste de travail
Pour déterminer les éléments ayant occasionné les baisses de
fréquences mesurées, le questionnaire visait aussi à vérifier les
modifications effectuées au poste de travail des assistantes.

9.1 Positions les plus courantes
En ce qui concerne la position de travail la plus courante par
rapport à la tête du patient, la proportion des assistantes ayant la
position « de côté avec bas du dos en torsion » a diminué de 83 %
à 42 % avec la modification des appuis. Alors qu’une seule
travaillait « de face », c’est maintenant le tiers d’entre elles qui peut
adopter cette position et le quart qui peut travailler « de biais ».

Avec l’arceau étroit, aucune assistante ne pouvait entrer
suffisament ses jambes sous le fauteuil du client ; seulement 17 %
des assistantes ont indiqué qu’il leur était possible de le faire avec
l’appui élargi en appuie-coudes. Ces données portent à croire que
plusieurs dentistes ont modifié la hauteur du dossier du fauteuil du
client pour permettre à l’assistante de travailler de face, mais pas
tous. En effet, 42 % des assistantes travaillent encore avec le bas du
dos en torsion.

Figure 9. Proportion des assistantes présentant des douleurs assez souvent ou
tout le temps aux régions du dos et des membres supérieurs avec l’ancien
tabouret (arceau étroit) et le nouveau avec appuie-coudes (appui élargi en 8)
(24 sujets).

Figure 10. Proportion d’assistantes présentant des douleurs assez souvent ou
tout le temps aux membres inférieurs avec l’ancien tabouret d’assistante
(arceau étroit) et le nouveau avec appuie-coudes (appui élargi en 8) (24 sujets).

Figure 11. Proportion d’assistantes selon la position de travail la plus courante
par rapport à la tête du patient avec l’ancien tabouret (arceau étroit) et le
nouveau avec appuie-coudes (appui élargi en 8) (24 sujets).



9.2 Proportion du temps avec les bras en appui
Avec l’arceau étroit, 58 % des assistantes étaient capables d’y
appuyer leur coude gauche, mais seulement le tiers le coude droit.
Avec l’appui élargi, ¾ des assistantes appuient les deux coudes.

9.3 Proportion du temps en contact avec l’appui lombaire
Le quart des tabourets avec arceau étaient munis d’appui lombaires
mais seulement 2 assistantes (8 %) pouvaient s’y appuyer. Le
nouveau tabouret est muni d’un appui lombaire qui s’avance de
façon importante et 67 % des assistantes étaient capables de s’y
appuyer lors du travail en bouche du client.

10. Commentaires de répondantes
La majorité des commentaires étaient positifs. L’une des
répondantes avait eu une opération aux coudes et une autre pour
tunnel carpien des deux mains.

« Je suis très contente d’avoir la chaise (Posiflex 8). C’est le jour et
la nuit avec mon ancien tabouret. J’ai constaté une amélioration à
tous les niveaux, surtout l’endurance au travail qui est de 8/10 au
lieu de 4/10 ». (H., 52 ans, 32 ans de pratique).

« J’ai été opérée au coude gauche pour épicondylite en juillet 2006,
après 2 ans de traitements inutiles. Après l’opération et avec le
Posiflex, je n’ai plus aucune douleur au niveau du coude. C’est
merveilleux, cette chaise est très confortable ». (S., 48 ans, 30 ans
de pratique).

« Je faisais des tendinites régulièrement aux épaules et aux coudes.
J’ai du subir l’opération du tunnel carpien à gauche et à droite au
printemps 2008. Avec l’appui élargi, pour le dos, mes douleurs ont
disparu à l’intérieur d’un mois. Pour les autres régions, les douleurs
ont diminué de façon régulière. Le tabouret Posiflex a changé ma
pratique ». (É., 38 ans, 15 ans de pratique).

« Je n’ai plus de douleurs aux coudes depuis que j’utilise le nouveau
tabouret. La chaise est très confortable et appuie-bras plus large et
confortable ». (L., 65 ans, 37 ans d’expérience).

« C’est une bonne amélioration, c’est sûr. Une chose est certaine,
je veux rien savoir de travailler avec mon ancienne chaise. » (K. 23
ans, 4 ans d’expérience).

Les difficultés mentionnées sont relatives à la taille de l’assise, aux
dimensions larges des appuis et à l’impossibilité d’entrer les jambes
sous le dossier du fauteuil du client.

« Je travaille de face à la tête du patient pour ménager mon dos qui
auparavant était toujours en torsion. Par contre, je suis quand
même loin de mon espace de travail. L’idéal serait d’entrer mes
jambes sous la chaise du patient, mais pour le dentiste ce ne serait
pas la position idéale ». (F. 40 ans, 15 ans d’expérience).

11. Bilan de l’étude
Le développement de ce nouvel appui plus large visait à diminuer
les postures statiques requises pour tenir les instruments de façon
précise et sans bouger. Avec l’appui élargi, trois-quart des assistantes
ont les deux coudes en appui. Les douleurs fréquentes au bas du
dos ont diminué de façon importante (66 % à 29 %). Toutefois, cet
appui avait été conçu pour travailler de face. Il est même
surprenant que 91 % des assistantes aient vu une amélioration de
leurs symptômes, alors que 42 % continuent à travailler avec le bas
du dos en torsion. L’utilisation optimale consiste à travailler de face.
Cette possibilité requiert la collaboration du dentiste, lequel
pourrait aussi y trouver avantages.

12. Avantages pour le dentiste à positionner le client plus
haut et plus à plat

La position de travail de l’assistante dépend de celle du dentiste. La
majorité des dentistes ont appris à travailler avec les bras à angle
droit (90°). Pourtant, cette hauteur oblige à travailler le cou très
fléchi vers l’avant (figure 13). Pour le dentiste, le travail dentaire
comporte des exigences visuelles élevées : espace restreint et creux,
nombreuses zones difficiles à voir, utilisation d’instruments
coupants, de turbines, etc. En général, le conflit entre la position
des bras et celle du cou est moins grand lorsqu’on élève la hauteur
totale du fauteuil du client et qu’on place le dossier du fauteuil du
client bien à plat (figure 14 et 15).

Au début des années 1980, des dentistes japonais ont développé
une approche (design by feel) qui a permis des postures plus
sécuritaires pour les dentistes (figure 15). Ces postures sont aussi
plus avantageuses pour l’assistante qui peut alors se positionner face
au client. Ces positions sont élaborées avec plus de détails dans les
Guides de prévention des TMS en clinique dentaire de l’ASSTSAS
(français et anglais).

13. Coût et distributeurs
Le tabouret d’assistante avec support thoracique élargi en appuie-
coudes Posiflex 8 est disponible chez plusieurs distributeurs
dentaires soit Henry Schein Canada, Patterson et Sinclair, au coût
de 1 350 $. Depuis mai 2008, l’appui peut être ajouté à un tabouret
existant, au coût de 535 $. Toutefois, ce tabouret devrait aussi être
muni d’un appui lombaire adéquat (voir figure 16)

Figure 12. Proportion d’assistantes capables d’appuyer les coudes assez souvent
ou tout le temps avec l’ancien tabouret (arceau étroit) et le nouveau avec
appuie-coudes (appui élargi en 8) (24 sujets).

Figure 13. Flexion du cou et
du dos du dentiste lorsque
les coudes sont à 90° et
que le client est bas. Le
dentiste fléchit le cou et le
dos pour diminuer la
distance œil-tâche.

Figure 16. Appui thoracique élargi en appui
coude qui peut remplacer l’arceau étroit
existant d’un tabouret d’assistante muni
d’un appui lombaire qui s’avance
suffisamment pour que l’assistante s’y
appuie le creux du bas du dos lors du
travail en bouche.

Figures 14 et 15*. Cou et dos redressés lorsque
le dossier du fauteuil du client est positionné
plus haut et plus à plat. L’angle des bras est
alors à environ 60°. La distance œil-tâche est
réduite. Le dentiste et l’assistante peuvent tous
les deux mettre leurs jambes sous le dossier du
fauteuil du client. Le bas du dos du dentiste est
en contact avec l’appui lombaire.

*Source : adaptation de BELENSKY (p. 287) et RUCKER (p. 197-203) ,
American Public Health Association, 1998







The CDAA has been offering malpractice or professional liability
insurance to eligible dental assistants since 1998. When we first
introduced this program ten years ago, many dental assistants
believed it was not necessary to protect themselves as the
insurance policies held by their employer, the dentist, would
cover them.

Even though the scope of a dental assistant has broadened to
include intra-oral duties thereby increasing the individual’s
exposure to risk, and despite the increase in ‘shotgun’ lawsuits,
we still find this is a common misconception. The truth of the
matter is that everyone is vulnerable and all oral health care
practitioners should be covered by their own malpractice
insurance policy. Just ask the 6 dental assistants who have had to
make use of their malpractice insurance since 2000.

• The dental assistant damaged instruments and was sued by
the dentist in an effort to recoup their loss. (Paid $1,444)

• A statement of claim was filed alleging the dental assistant
owed a debt to the plaintiff. (Paid $495)

• The dental assistant was assisting a pedodontist with surgery.
The child did not recover from the anaesthetic. (Expenses of
$3,857)

• The claimant sustained a dislocated jaw due to a procedure
the dental assistant was involved in. (Expenses of $6,655
with $4,375 paid.)

• The claimant alleges that as a result of negligence on the part
of the dental assistant, the claimant is experiencing pain and
suffering. (Amount TBD.)

• The dental assistant and a dentist were working on a child,
doing a normal filling. The dental assistant was placing a
clamp and advised the child not to move their tongue. The
child did move their tongue and the clamp slipped into their
throat, choking the child. The dental assistant performed the
Heimlich maneuver on the child and as a result, there were
some broken blood vessels in the child’s face. The mother
took the child to the hospital and the child was later referred
to a pedodontist. The mother is suing the dental assistant for
the costs associated with the pedodontist. ($1,588 claim and
$586 expenses.)

Their situations might be different, but the result is the same.
Dental assistants have been sued and have benefited from the
advice, legal support and financial payments included with our
national malpractice program.

To date this does represent a very good loss history with no mid
to large losses. However the national malpractice insurance
program is designed to provide the protection for injury to dental
patients that result in large claims of pain/suffering/injury and
even death. Anesthetic mistakes, hand slips, choking or even
allergic reactions all pose serious risks to patients and could result
in very large lawsuits.

The policy will be in effect from February 1, 2009 - January 31,
2010 and can be renewed on an annual basis.

Where do you live and work? Depending on your
province, you can access the national malpractice
insurance program in different ways:

In Alberta, active RDAs who choose the full member
benefit package are automatically included in the
CDAA Malpractice Program when they pay the full
fees to the College of Alberta Dental Assistants.

Professional liability insurance is mandatory in
Saskatchewan through the requirements of The
Dental Disciplines Act. All dental assistants who
hold a practicing license in Saskatchewan are
covered by professional liability insurance through
your annual practicing license fee.

Once dental assistants in Manitoba have completed
their annual registration form and sent payment to
the Manitoba Dental Association, the MDA will
forward their names to the insurance company and
the payment required from their annual registration
fee. No additional fees are collected since the cost is
included in the registration payment.

If you live in any other province or territory in
Canada, you can complete the Malpractice Form
included on page 15 and either mail or fax it to the
CDAA office.

Individual renewal notices for CDAA’s malpractice
insurance will NOT be sent prior to the expiry of
annual coverage. However, applications to renew
coverage will be sent out each year by the CDAA,
usually accompanying the CDAA publication. Once
your application is processed, please ensure your
receipt is received and completed properly, as it is
evidence of your coverage.

CDAA Malpractice Insurance
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Depuis 1998, l’ACAD offre aux assistantes dentaires admissibles,
l’assurance faute professionnelle au travail ou civile professionnelle. Il y
a de ça dix ans, lorsque nous avons introduit ce programme, plusieurs
assistantes dentaires croyaient qu’il n’était pas nécessaire de se protéger
car la police d’assurance de leur employeur, par conséquent le dentiste,
les protégerait.

Bien que le champ de pratique de l’assistante dentaire ait prit de
l’expansion, pour inclure les tâches intra-buccales, ce qui augmente par
le fait même les risques, et malgré un nombre grandissant de poursuites
judiciaires cette croyance erronée continue toujours d’exister. La vérité
est que tout le monde est vulnérable et que les praticiennes en santé
dentaire doivent se prévaloir de l’assurance faute professionnelle au
travail. Vous n’avez qu’à vous informer auprès des 6 assistantes dentaires
qui ont eut recours à cette assurance depuis l’an 2000.

Les situations peuvent différer, cependant le résultat est le même. Les
assistantes dentaires qui se sont vues poursuivies en justice bénéficièrent
des conseils, du support légal et de l’aide financière que notre
programme national d’assurance procure. En voici quelques exemples:

• L’assistante dentaire endommagea les instruments et se vue
poursuivie par le dentiste dans un effort pour récupérer ses pertes.
(Remboursement de 1,444$)

• Une déclaration de réclamation fut soumise affirmant que
l’assistante dentaire devait une somme au plaintif. (Remboursement
de 495$)

• Une assistante dentaire assistait un pédodontiste lors d’une
chirurgie. L’enfant ne se rétablit pas à la suite de l’anesthésie.
(Remboursement 3,857$)

• Le demandeur soutenait que la dislocation de sa mâchoire était due
à la procédure au cours de laquelle l’assistante dentaire participa.
(Dépenses encourues de 6,655$ auxquelles un remboursement de
4,375$ fut appliqué)

• Le demandeur soutenait qu’à la suite d’une négligence de la part de
l’assistante dentaire il fut assujetti à la souffrance et aux malaises.
(Montant à être déterminé)

• Une assistante dentaire et un dentiste performaient une obturation
chez un enfant. L’assistante dentaire avisa l’enfant de ne pas bouger
sa langue lors du placement du crampon. L’enfant bougea sa langue
et le crampon glissa et se retrouva dans sa gorge, obstruant les voies
respiratoires de celui-ci. L’assistante dentaire procura les premiers
soins en cas d’obstruction et pour résultat, des vaisseaux sanguins
furent brisés dans le visage de l’enfant. La mère se présenta à
l’hôpital avec l’enfant et il fut référé à un pédodontiste. La mère
poursuit l’assistante dentaire pour les frais associés au pédodontiste.
(une somme de 1,588$ réclamée et 586$ de dépenses)

Jusqu’à présent tous ces faits représentent un historique de pertes
d’argent à différents niveaux. Cependant, le programme national
d’assurance faute professionnelle au travail est destiné à procurer la
protection pour les blessures subies par les patients lors de traitements
dentaires résultant en de larges réclamations contre le mal/la
souffrance/la blessure et même le décès. Les fautes d’anesthésie, les
glissements de la main, l’obstruction des voies respiratoires ou même les
réactions allergiques posent tous des risques sérieux pour les patients et
pourraient avoir pour résultat de larges poursuites en justice.

La police, qui entre en vigueur le 1er février 2009, jusqu’au
31 janvier 2010 et peut être renouvelée chaque année.
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Assurance professionnelle

Où travaillez-vous et habitez-vous? Selon la province
dans laquelle vous vivez, vous pouvez accéder de
différentes manières au programme d’assurance faute
professionnelle au travail:

En Alberta, les ADA qui choisissent de souscrire aux
bénéfices complets de membre sont automatiquement
inclus dans le programme de l’ACAD lorsqu’elles
s’acquittent de leur cotisation au College of Alberta
Dental Assistants.

« La Loi sur les disciplines dentaires » exige
l’assurance faute professionnelle au travail en
Saskatchewan. Toutes les assistantes dentaires qui
possèdent un permis de travail en Saskatchewan
reçoivent automatiquement, par l’entremise de leur
cotisation annuelle, la couverture de l’assurance faute
professionnelle au travail.

Au Manitoba, lorsque les assistantes dentaires auront
complété leur enregistrement annuel et auront fait
parvenir leur paiement à l’Association dentaire du
Manitoba, l’ADM se chargera de faire parvenir leurs
noms à la compagnie d’assurance ainsi que les frais
d’enregistrement annuel. Aucun frais additionnel n’est
collecté puisque le coût est inclus dans ceux de
l’enregistrement.

Si vous demeurez dans toute autre province ou
territoire au Canada, vous pouvez remplir le formulaire
d’inscription à l’assurance faute professionnelle au
travail en page 15 et nous le faire parvenir au bureau
de l’ACAD, par la poste ou par télécopieur.

Les membres ne recevront pas d'avis de renouvellement
de l'assurance civile professionnelle de l'ACAD avant la
date d'expiration de la protection annuelle. Toutefois,
l'ACAD enverra chaque année des demandes de
renouvellement de l'assurance, habituellement avec la
revue de l'ACAD. Une fois que votre proposition est
examinée, assurez-vous d'obtenir un reçu dûment
rempli, qui vous servira de preuve d'assurance.



Application Form / Formulaire de proposition 2009

• Coverage/Protection: $ 1,000,000 • Cost / Coût : $28.00

Name / Prénom: Middle / Second Prénom:

Family Name / Nom de famille:

Address / Adresse:

City / Ville: Prov.: Postal Code postal:

Telephone / Téléphone: E-mail / Courriel:

**IMPORTANT**

I hereby understand that the Malpractice Insurance will only be in effect whilst I am practicing Dental Assistant
and/or Dental Business Administration for the term of February 1, 2009 through January 31, 2010.

Par la présente, je déclare comprendre que l'assurance civile professionnelle n'est en vigueur que durant l'exercice de mes
fonctions à titre d'assistant(e) dentaire et/ou d'administrateur(trice) en cabinet privé en soins dentaires pour la période
du 1er février, 2009 au 31 janvier 2010.

Expiry Date d’expiration:

Cardholder / Nom du titulaire de la carte: Signature:

Cardholder Phone / Téléphone du nom du titulaire:

Method of Payment / Mode de paiement: � MC � VISA � Cheque/MO/Mandat

Signature:

Mail or fax to / Postez ce formulaire ou envoyez-le par télécopieur à:

CDAA/ACAD Insurance
2255 St. Laurent Blvd., Suite 203
Ottawa, Ontario K1G 4K3

Fax /Téléc: 1-888-683-2322

Please make cheque payable to the CDAA.
Rendez svp les chèques payables au l’ACAD

Card Number:
Numéro de carte:

No post dated cheques accepted.
Chèques post datés ne sont pas acceptées.

Policy available at: www.cdaa.ca/e/index.asp?l=/e/memberservices/malpractice.html
La police est disponible à : www.cdaa.ca/f/index.asp?l=/f/memberservices/malpractice.html

$28

�
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PART 1

Basic concepts of anatomy and biomechanics
Here are a few basic physiology concepts to explain why muscles,
tendons and joints can develop pain and injuries.

1. Definition of MSDs
Musculoskeletal disorder (MSD) is the term commonly used to
describe the pain and disability resulting from job-related constraints
which can lead to long-term injuries. MSDs can be caused or
aggravated by work-related hazards or risks.

Pain is a protective mechanism and the symptoms of MSDs should
be considered a warning. Signs such as pain or discomfort should not
be ignored.

2. Onset and development of MSDs
Many structures in the musculoskeletal system can be affected by
long-term wear and tear, which is characteristic of occupational
injuries. Additionally, a job-related situation could aggravate an injury
and lead to a sudden, significant increase in pain, and resulting
inability to continue working. Injuries can occur in different ways,
including:
• Long-term wear and tear
• Suddenly or following an aggravating situation
• Combination of both factors.

3. MSDs caused by a combination of factors
MSDs can be related to a combination of constraints: holding a
position, force, and repetitive movements. Problems vary according
to the part of the torso affected. One or more factors may be
involved, and a combination of factors increases the risk of injury.
Injuries may be caused by repeating the same movements over and
over, or by holding a static position (i.e. lack of movement). The
upper back and shoulders in particular are affected by the muscular
contractions required to stabilize the arms and hold the head upright.

3.1 Combination of constraints
Dental assistants face a number of risk factors on the job:
• Holding static neck and upper back positions with the

head bent forward and to the side to be able to see into the
patient’s mouth;

• Holding static positions involving the shoulder girdle
muscles (shoulders and upper back) when the elbows are held
out from the torso without support;

• Static positions involving the lower back muscles when
seated, bending forward or bending to the side (torso flexed and
twisted);

• Awkward (deviating from neutral) wrist positions required to
hold instruments at the necessary angle;

• Wrist strength required to hold the instruments;
• Repetitive movements involving twisting and extending the

wrists, rotations from the elbow to hand instruments to the
dentist;

• Inadequate rest, especially working 12-hour shifts, and/or six
hours without a break;

• Combination of the above factors.

4. Sites and causes of the most common MSDs
Although many risk factors can cause MSDs, they can be grouped
into the following three categories:
• MSDs caused by too many (repetitive) movements;
• MSDs caused by too few movements, i.e. holding static

positions;
• MSDs caused by repetitive movements and holding static

positions.

4.1 Repetitive movements
There is no clear boundary between what is repetitive and what is
not. However, it is generally agreed that when the same work cycle
or movement is repeated every few minutes, this constitutes
repetition.

Tasks involving repetitive movements, i.e. performing a task or series
of movements over and over, with little variation, contribute to the
development of MSDs. Often just a small group of muscles or torso
part is used, which become fatigued, while the rest of the torso
remains largely unused.

4.2 Static positions
A static position involves the application of force without movement.
However, even if there is some movement, if the joint does not
return to a neutral position and muscle force continues to be
required, the effect can be the same as not moving.

If you drop an object, gravity causes it to fall to the floor. The same
is true when the torso is bent forward and the arms are held away
from the body. Gravity pulls them toward the ground. They don’t
fall, because the muscles contract to pull in the opposite direction.
When the muscles are contracted without moving, blood circulation
is impeded. The muscles then receive less oxygen and nutrients and
eliminate less waste produced by muscle work. In the long term, this
changes the biochemistry of the muscle, resulting in a state of
“functional muscle pathology.”

Positions which require holding parts of the torso in a fixed position
for extended periods of time (e.g. stabilizing a part, holding a tool,
using a keyboard or mouse, etc.) can cause injuries.

In a dental clinic, holding an awkward position with little or no
movement generally has more serious consequences on shoulder,
neck, and lower back joints than positions that require too much
movement.

Injuries, particularly in the shoulders and lower back, may be caused
by one or both categories of movement, even within the same
workstation (figure 2).

Pain Associated With The Work Of Dental Assistants:
Causes And Solutions continued from cover

Rose-Ange Proteau, ergonomistAssociation paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires sociales (ASSTSAS), Quebec

Figure 1. Combination of factors may cause musculoskeletal injuries.

Repitition + Tempo + Force + Awkward + Inadequate
positions and rest
movements

+ Static loading + Local pressure (contact stress)
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The origin of pain in the neck, upper back and lower back may be
muscular, joint, or both. Muscle pain is related to functional
muscle disorders or pathologies (e.g. hypertonicity, myalgia,
myalgic indurated cords in the upper trapezius and erector spinae
muscles). Joint pain in the cervical and lumbar regions may be
related to minor intervertebral dysfunction (MID), disk
degeneration, disk compression, or hernia.

4.3 Awkward positions: twisting of the lower back
The dental assistant has to adjust her working position to suit the
dentist’s. She sits higher than the dentist so that she can see over
his or her hands. In one ergonomic study, a dentist worked with
two assistants in two different positions. One assistant experienced
upper back pain, while the other did not. The first one worked with
her back twisted (figure 3) while the other assistant worked facing
the patient (figure 4). Working opposite one another, the dentist
and second assistant were able to alternate their legs under the
chair, which allowed the assistant to work closer to the patient. The
dentist did not notice the difference in the two assistants’ positions.
She had adjusted the patient’s seat back to a flat position that was
high enough for the assistant to be able to work facing forward
(figures 14 and 15).

Unfortunately, most assistants are unable to choose their own
working position. Since most dentists have been trained to work
with their elbows at a 90° angle, they adjust the patient’s seat back
too low for the assistant to be able to slide her legs under the seat.
In order to be close enough to see into the patient’s mouth, the
assistant has to twist her lower back while she does most of her
work (figure 3).

5. Assistant’s stool with narrow torso support and no
lumbar support

The assistant has to position herself carefully to avoid touching the
dentist’s instruments or disturbing the patient. The torso support is
often too narrow for her to rest her arms on it when holding
instruments in the patient’s mouth (figure 5), so her arms are often
unsupported. Static positions in abduction are a recognized cause
of shoulder tendinitis and in dental work, many of these positions
are held for extended periods of time. Furthermore, the majority of
stools made for assistants have no lumbar support.

6. Solution: Assistant’s stool with wide figure 8 elbow
and torso support plus lumbar support

It is recognized that lumbar support is important for reducing static
contractions of the lower and upper back muscles (Hardage, 1984).

PART 2

Study of the use of the Posiflex 8 assistant’s stool with
wide figure 8 elbows and torso support plus an adjustable
lumbar support

7. Methodology
In August 2008, a study was prepared to assess the impact of using
the Posiflex 8 stool. Following an initial telephone call, 32
screening questionnaires were faxed to the clinics that had
purchased the stool within the previous two years. Twenty-four
questionnaires were returned by 23 women and one man.

The purpose of the study was to identify changes made with the use
of the stool with a wide figure 8 elbow and torso support by
assistants who were accustomed to using a stool with a narrow
torso support. The respondents were asked to indicate how long it
took before they observed an improvement or deterioration in their
symptoms. The average time required for changes to occur was five
weeks; the time ranged from one to 24 weeks.

The average age of the respondents was 40 (range: age 23-65) and
their average experience was 16 years (range: 1-37 years); 22 were
right-handed, one was left-handed and one did not say. The
assistants work an average of 33 hours per week (range: 21-40
weeks) in a four-day week (range 3-5 days); seven assistants have
been using the stool since 2006, seven since 2007 and 10 since
2008. The results covered frequency of pain and changes in the
workstation.

Figure 2. Most common sites and causes of MSDs

Generally
caused by
repetitive

movements

Shoulder
tendinitis
or bursitis

Epicondylitis
Medial

epicondylitis
Tendinitis of

the wrist
De Quervain's
tenosynovitis

Neck pain

Upper back
pain

Lower back
pain

Carpal tunnel
syndrome

Often caused
by holding
static
positions

Figure 3. When there is no room for
her legs under the patient’s seat
back, the assistant has to twist her
back, while keeping her legs parallel
to the patient’s chair.

Figure 4. There is less back twisting
if the assistant can work at an
angle; no back twisting if she can
work facing the patient.

Figure 5. Problem situation:
The dental assistant has to hold the instruments
(suction, air-water syringe, light, etc.) accurately and
without moving to avoid getting in the dentist’s way.
This means that she has to contract her shoulders and
upper back. This stool has a narrow torso support and
no lumbar support.

Figures 6 and 7. A wide figure 8 elbow and torso support provides support for
the assistant’s elbows and allows her to get closer to the patient for better
visibility into the oral cavity.

Figure 8. Assistant’s stool with wide figure 8
elbow and torso support plus adjustable lumbar
support that can be positioned forward.
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8. Frequency of pain

8.1 Parts of the body with pain, all frequencies
The questionnaire covered 11 parts of the body. There was a
choice of four responses: never, sometimes, quite often, all the
time. If we include the response sometimes, 100% of the
assistants experienced pain over the past twelve months in the
back (neck, upper back or lower back), 83% in the arms
(shoulder, elbow, wrist) and 50% in the legs (hip, thigh, knee,
calf, ankle/foot). Some 87% had taken medication or received
treatments for pain relief.

The majority of the respondents felt pain in more than one place:
with the narrow torso support, two-thirds (62%) had pain in four
or more areas; in direct comparison with the wide figure 8
support, just one-third responded in the affirmative (33%).

8.2 Frequent back and arm pain
The following analyses present the results for the respondents
who indicated a high frequency of pain, i.e. quite often or all the
time. The “narrow torso support” group corresponds to the old
stool, while “wide figure 8 support”corresponds to the Posiflex 8
stool with a wide elbow and torso support plus an adjustable
lumbar support that can be moved forward.

Two-thirds of the assistants had frequent low back pain with the
narrow torso support. This percentage dropped to 29% with the
wide figure 8 support and for the 40% of assistants with frequent
neck, upper back and shoulder pain, the pain almost
disappeared. Elbow pain, which affected about one-third of the
respondents (29%) was also eliminated (figure 9).

8.3 Frequent leg pain
With the narrow bar, 25% of the assistants had hip pain. With the
new wider support bar, this percentage dropped to 8% for hip
pain and disappeared for thigh pain.

9. Changes in the work station
The questionnaire was also designed to check changes made in
the assistant’s workstation, to determine which factors had led to
a reduction in the frequency of pain measured.

9.1 Most common positions
The most common working position used by assistants was
beside the patient’s head, with the lower back twisted. The
percentage of assistants using this position dropped from 83% to
42% with the new stool. While previously, just one assistant had

been working facing the patient, now one-third were able to
adopt this position, and one-quarter were able to work on an
angle (figure 11).

With the narrow torso support, none of the assistants were able
to place their legs far enough under the patient’s chair. Only 17%
of the assistants indicated that they were able to do so with the
new stool. These data seem to indicate that many, but not all
dentists have changed the height of the patient’s seat back to
allow the assistant to work facing the patient. In fact, 42% of the
assistants were still working in a twisted back position.

9.2 Percentage of time spent working with arms supported
With the narrow torso support, 58% of the assistants were able
to support their left elbow, but only one- third had support for
their right elbow. With the wider figure 8 support, three-quarters
of the assistants were able to support both elbows.

9.3 Percentage of time spent working in contact with the
lumbar support

One-quarter of the stools with the narrow torso support are
equipped with lumbar support, but only two of the assistants
(8%) were able to rest their back on them. The lumbar support
on the new stool is adjustable and moves forward, so 67% of the
assistants were able to rest their back on it while performing
dental procedures.

Figure 9. Percentage of assistants with pain quite often or all the time in the
back and arms with the old stool with a “narrow torso support” compared to the
new stool with “wide figure 8 support” (24 subjects).

Figure 10. Percentage of assistants with pain quite often or all the time in
the legs with the old stool with “narrow torso support” compared to the new
stool with with “wide figure 8 support” (24 subjects).

Figure 11. Percentage of assistants according to most common working positions
with the old stool with “narrow torso support” compared to the new stool with
with “wide figure 8 support” (24 subjects).

Figure 12. Percentage of assistants able to support their elbows quite often or
all the time with the old stool with “narrow torso support” compared to the new
stool with “wide figure 8 support” (24 subjects).



10. Comments by respondents
Most of the comments were positive. One of the respondents had
had elbow surgery and another had had carpal tunnel surgery on
both hands.

“I’m really happy with the chair (Posiflex 8). It’s like day and night
compared to my old stool. I have seen an improvement at every
level, especially my work endurance, which is now 8/10 instead
of 4/10. "(H., age 52 with 32 years of experience).
“I had surgery in July 2006 for epicondylitis in my left elbow, after
two years of therapy that didn’t work. Now after the surgery and
with the Posiflex stool, I have no more elbow pain. It’s fantastic!
This chair is very comfortable." (S., age 48 with 30 years of
experience).

“I regularly had tendinitis in my shoulders and elbows. In the
spring of 2008, I had carpal tunnel surgery on both hands. With
the wider support bar and back support, my pain disappeared
within a month. The pain in other parts of my torso has also
diminished. The Posiflex stool has changed my practice.” (É., age
38 with 15 years of experience).

“I haven’t had any elbow pain since I started using the new stool.
The chair is very comfortable and the armrest is wider and more
comfortable.” (L., age 65 with 37 years of experience).

“It’s definitely a big improvement. There’s no way I would go back
to working with my old chair.” (K. age 23 with 4 years of
experience).

There were some issues raised relating to the size of the seat, the
width of the elbow and torso support and the fact that with the
new support, it was impossible for the assistant’s legs to fit under
the patient’s seat back.

“Now I’m able to work facing the patient’s head to protect my
back, which was always twisted in the past. However, I’m still far
from my work space. Ideally, I’d like to be to be able to slide my
legs under the patient’s chair, but this would not be the ideal
position for the dentist.” (F., age 40 with 15 years of experience).

11. Study summary
The purpose of developing this new “wide figure 8 elbows and
torso support” was to reduce the static positions required to hold
instruments accurately, without moving. With the wider support,
three-quarters of the assistants were able to support both elbows.
Lower back pain was significantly reduced (from 66% to 29%).
However, while this chair was designed to work facing the
patient, 42% of the assistants continued to work with their back
twisted. It is therefore surprising that 91% still saw an
improvement in their symptoms. The optimal forward facing
position requires cooperation from the dentist, who could also
benefit from this change in positioning the patient.

12. Advantages for the dentist in placing the patient in a
higher, more horizontal position

The assistant’s working position depends on the dentist’s. Most
dentists have learned to work with their arms at right angles (90°).
However, this height makes them work with their neck bent
forward (figure 13). For dentists, the work is extremely visually

demanding: steeply angled, limited space; areas that are hard to
see; sharp instruments, turbines, etc. In general, there is less
conflict between arm and neck position if the patient’s chair is
raised and the seat back is completely flat (figures 14 and 15).
In the early 1980s, Japanese dentists developed an approach
known as “design by feel,” which allowed dentists to work in
safer positions (figure 15). These positions are also beneficial to
the assistant, who can then position herself facing the patient.
These positions are described in more detail in the ASSTSAS
handbook Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders
(MSDs) in Dental Clinics (available freely on www.asstsas.qc.ca).

13. Cost and distributors
The Posiflex 8 assistant’s stool with “wide figure 8 elbows and
torso support” is available from several dental supply distributors,
including Henry Schein Canada, Patterson, and Sinclair at a cost
of $1,350. Since May 2008, the wide figure 8 support is also
available as an add-on, at a cost of $535 (see figure 16). But first,
the existing stool should be evaluated to ensure that it provides
adequate lumbar support.
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Figure 13. The dentist’s
neck and back are bent
when the elbows are at 90°
and the patient is low. The
dentist has to bend his/her
neck and back to reduce
eye-to-task distance.

Figure 16. “Wide figure 8 elbows and torso
support” which can replace the existing
narrow torso support on an assistant’s stool.
The lumbar support should be adjustable
and move forward so that the assistant can
rest her lower back on it during dental
procedures.

Figures 14 and15*. When the patient’s chair
back is positioned higher and flatter, the
dentist’s neck and back are straighter. The arm
angle is then about 60° and the eye-to-task
distance is reduced. The dentist and assistant
can both place their legs under the patient’s
seat back. The dentist’s lower back is in contact
with the lumbar support.

*Source: Adapted from BELENSKY (p. 287) and RUCKER (p. 197-203),
American Public Health Association, 1998.
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Written Examination Schedule for 2009 / Calendrier d’examen écrit pour 2009

The dates for the Clinical Practice Evaluation sessions for 2009 vary by location however they will
run quarterly. Details are available on the NDAEB website www.ndaeb.ca

Exam Dates / Dates d’examen Application Deadline Dates / Date limite de présentation des demandes

1. March 28 mars 2009 * February 13 février 2009

2. June 27 juin 2009 * May 15 mai 2009

3. September 26 septembre 2009 * August 14 août 2009

4. December 12 décembre 2009 * October 30 octobre 2009

* Applications for the written examination and the CPE must be received at the NDAEB office by 4:30 p.m.(Eastern Time) on the deadline date.

* Les demandes pour l’examen écrit et l’évaluation clinique doivent nous parvenir au plus tard 16h30 (heure de l’est), à la date limite indiquée.

For information concerning the Clinical Practice Evaluation schedule, please refer to the NDAEB website: www.ndaeb.ca or call 613-526-3424.
*Please note that the NDAEB does not have a toll-free phone number.

Pour plus de renseignements concernant l'horaire d'examen de pratique clinique, veuillez consulter le site web du BNEAD: www.ndaeb.ca ou
appelez le 613-526-3424. *Veuillez noter que le BNEAD n'a pas de numéro de téléphone sans frais.
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The World Health Organization defines Low Birth Weight (LBW)
as less than 2500 grams (5 lbs 8 oz) and prematurity as less than
37 weeks gestation (1,2). Although LBW infants account for only
approximately 12.5% of births, they account for 60% of deaths in
neonates (1,2,3). The mortality rates of infants have declined
substantially in the past 2 decades due to medical advances,
however preterm births have actually increased 30% since 1981
(2). Of those infants that do survive, preterm and LBW infants as
a group have higher rates of congenital anomalies, respiratory
disorders, neurodevelopment deficits, attention disorders and
learning disabilities (2,3). In addition to the struggle of life that
these infants face, approximately 26 billion dollars are spent each
year in the United States to save these infants (1,2). As a result
of this tremendous financial burden, prevention of preterm low
birth weight (PLBW) infants is preferred over the high cost of
intensive care necessary to permit survival of these infants. Due
to the medical and economic repercussions of PLBW infants,
tremendous amounts of research has been conducted to
determine the etiology of this condition, however many
questions remain unanswered. The majority of PLBW infant
cases are a result of preterm labour or premature rupture of
membranes followed by preterm labour (1,2,3). Several risk
factors have been established for PLBW including: smoking, low
maternal weight gain, alcohol and drug use, race, socioeconomic
status, inadequate prenatal care, maternal illness and
genitourinary infection (1,2,3). However in 25% of PLBW infant
cases none of these risk factors are present, generating a
continued search for answers (3). If periodontal disease can be
established as a risk factor for PLBW infants then the possibility
exists for decreasing the incidence of PLBW infants through
routine periodontal therapy since periodontal disease is both
preventable and treatable, where as risk factors such as race and
socioeconomic status cannot be modified.

Numerous recent studies have examined the relationship
between LBW, premature labour, premature rupture of
membranes and infection. Studies have shown that expectant
mothers with group B streptococci genitourinary infections have
preterm delivery rates 1.5-2.3X normal, while expectant mothers
colonized with Bacteroides have shown a 40% increase in
preterm delivery (3). Bacterial infection of the extra-placental
membrane, the chorioamnion, can result in chorioamnionitis, a
condition seen in 4X as many mothers of PLBW infants as normal

deliveries (3,4). However approximately 18-49% of placentas
with chorioamnionitis show no evidence of bacterial infection
(3,4). It is this finding that has led some investigators to propose
a possible indirect mechanism for the presence of inflammation.

The indirect mechanism of inflammation proposes that maternal
inflammatory mediators (cytokines – interleukin-1, tumor
necrosis factor-, interleukin-6) are produced in response to
maternal infection products such as lipopolysaccharide (LPS) or
endotoxin from Gram-negative bacteria (3,4). The cytokines
involved cause stimulation of Prostaglandin E2 (PGE2)
production in the amnion and decidua, however it is PGE2 that
mediates the normal physiologic process of parturition (3,4).
PGE2 levels rise throughout gestation until a significant level is
reached resulting in induction of labour, cervical dilation and
delivery. In the event of premature labour, PGE2 levels elevate
uncharacteristically resulting in premature labour (3,4). This
uncharacteristic rise of PGE2 levels is hypothesized to arise from
increased cytokine levels in response to maternal infection.
However, increased PGE2 levels have been recorded in the
absence of genitourinary tract infection and so distant infection
sites such as the diseased periodontium are being proposed as
sources of the responsible cytokines (3,4). Recent animal studies
by Collins et al (5) on experimental periodontitis in pregnant
golden hamsters has demonstrated that local, non-disseminating
infections of gram-negative organism origin can have adverse
effects on pregnancy outcomes. Subcutaneous injections of heat
killed Porphyromonas gingivalis or isolated LPS from P. gingivalis
resulted in dramatic increases in PGE2 levels (3.31 +/- 1.07
g/mL to 13.5 +/- 4.08 g/mL at p<0.03), moderate increases in
TNF-, and fetal weight decreases of 17.4%, at inoculation levels
which produced no maternal fever or malaise (5). High dosage
levels of LPS resulted in increased spontaneous abortions and
fetal malformations (5). Collins et al (5) also demonstrated
decreased fetal weight gain and fetal death following repeated P.
gingivalis administration prior to mating and gestation, which
serves to dismiss the previously thought notion that low grade
chronic infections provide protection to the fetus.

The findings of these animal studies have prompted various case
controlled studies in an attempt to find an association between
maternal periodontal infection and PLBW infants. The first such
study by Offenbacher et al (4) examined 124 pregnant or post-
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The impact of specific systemic disorders, such as neutropenia or Diabetes Mellitus, on the periodontium have
been well established in the literature, however recently questions have arisen surrounding the possibility that
the diseased periodontium could be an independent risk factor for systemic disorders such as cardiovascular
disease and preterm birth. If a definite cause and effect relationship between periodontal disease and various
systemic disorders can be established, the current relationship between dentistry and medicine will have to
be re-examined. Dentistry as a profession will be forced to play a larger role in managing a patient’s overall
health. This will change the education and training of our profession, since more comprehensive knowledge
of systemic disorders will be essential, as will the co-operation and interaction of medicine and dentistry to
provide total patient health management. Several studies have examined the potential relationship between
periodontal disease and preterm low birth weight infants, including how the pathogenesis of periodontal
disease may act systemically to induce preterm labour, and whether routine periodontal therapy can positively
influence the birth outcomes of expectant mothers.
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partum women. PLBW cases were defined as a mother with an
infant born of less than 2500 grams and one or more of the
following: gestational age <37 weeks, premature labour, or
premature rupture of membranes. Controls were those mothers with
normal birth weight infants and assessments for other risk factors
were taken into account. All 124 subjects received a complete
periodontal exam and the study found that the PLBW cases (n=93)
displayed greater periodontal disease than the controls (4). Using
multivariate logistic regression models to analyze the data, and
control for other risk factors, the study found that mothers with
periodontal disease had a 7.5X increase risk of delivering PLBW
infants (4). Periodontal disease contributed to more PLBW cases
than tobacco or alcohol, indicating a previously unrecognized and
significant risk factor for PLBW infants (4).

A second cross-sectional study by Offenbacher et al (3), examined
whether mothers of PLBW infants had elevated PGE2 levels and
IL-1 in their gingival crevicular fluid (GCF) compared to normal
mothers. 48 participants were involved in the study, each participant
received a complete periodontal examination, 4 GCF samples and 4
plaque samples. Results indicated that cases had slightly worse
periodontal disease (lack of statistical significance due to small
sample size), however the GCF-PGE2 levels were significantly
higher in mothers of PLBW infants (3). These elevated PGE2 levels
increase the potential for systemic PGE2 dosing which may decrease
fetal growth and hypothetically increase the risk of the induction of
premature labour (3.4). Case mothers also demonstrated increased
levels of 4 selected pathogens: A. actinomycetemcomitans, P.
gingivalis, T. forsythus, and T. denticola. The increased levels of
these pathogens increases the risk of systemic loading of their
bacterial products, specifically LPS, which has been demonstrated to
have a dose dependent negative relationship on fetal weight gain (5).

A recent meta-analysis of 5 studies examining the relationship
between periodontal disease and PLBW infants was completed by
Khader et al and found that pregnant women with periodontal
disease had a 4.28X increased risk for preterm birth or low birth
weight infants than healthy subjects (6). However this study did not
find significant evidence to suggest that periodontal therapy could
reduce the risk of PLBW infant cases. This finding is in contrast to
the results obtained by Lopez et al (7) who conducted a randomized
control trial of 400 expectant mothers. The study participants were
divided into 2 groups: the experimental group which received
periodontal treatment before 28 weeks gestation, and the control
group where expectant mothers did not receive any periodontal

treatment until after delivery (7). Lopez et al found an incidence of
PLBW infants of 10.11% in the control group compared to only
1.84% in the experimental group where periodontal therapy was
provided prior to 28 weeks gestation. This substantial difference in
the incidence of PLBW infants between the experimental and
control groups translates into an odds ratio of 5.49 for periodontal
disease as a risk factor for PLBW infants (7).

Despite this strong evidence from Lopez et al for the benefit of
periodontal therapy in reducing the incidence of PLBW infant cases,
other studies including a randomized control trial by Mitchell-Lewis
et al (8) failed to display a statistically significant reduction in the
incidence of PLBW infant cases when prenatal periodontal therapy
was performed. Additional studies, including a cross-sectional study
by Heimonen (2008) (9) even failed to find any correlation between
periodontal parameters and an increased risk for delivering PLBW
infants. A possible explanation for the extensive variation in results
within the published literature on this topic has been proposed by
Manau et al (10). Manau’s group assessed whether the definition of
periodontal disease in the reported study determined if a relationship
existed between periodontal disease and PLBW infants. Fourteen
different definitions for periodontitis were assessed on a cohort of
1296 pregnant women. The study found that 6 definitions of
periodontal disease found an association between periodontal
disease and PLBW infants, while 8 definitions of periodontal disease
found no association between the two conditions (10).

Women need and want to be aware of all factors that affect their
pregnancy. Current literature suggests that periodontal disease may
be a risk factor for preterm low birth weight infants, however this
association is not causal, and there is controversial evidence
suggesting periodontal therapy may reduce adverse pregnancy
outcomes (11). The uncertainty in the literature on this topic
indicates that large-scale prospective studies on both the association
as well as the effect of periodontal therapy on pregnancy outcomes
need to be conducted. Until sufficient evidence on the role of
periodontal disease and treatment on preterm low birth weight
infants is established it is prudent that dental health care providers
exercise caution when discussing this topic with expectant mothers.



L’Organisation mondiale de la santé décrit le faible poids à la
naissance (FPN) à moins de 2500 grammes (5lbs 8 oz) et la
prématurité à une gestation de moins de 37 semaines (1,2). Même
si les nouveau-nés FPN ne comptent que pour 12.5% de celles-ci,
ils représentent 60% des décès néonatals (1,2,3). Les taux de
mortalité chez les nouveau-nés ont baissés considérablement au
cours des deux dernières décennies grâce aux découvertes
médicales, cependant les naissances prématurées ont actuellement
augmentées de 30% depuis 1981 (2). De ces nouveau-nés qui
survivent, les prématurés et les FPN, en groupe ont des taux plus
élevés d’anomalies congénitales, de troubles respiratoires, de
déficits développementaux, de troubles d’attention et de difficultés
d’apprentissage (2,3). En plus des difficultés auxquelles ces enfants
font face dans la vie, environ 26 milliards de dollars sont dépensés
annuellement aux États Unies afin de sauver ces enfants (1,2). Cela
a pour résultat de créer un fardeau financier. Se disant, la
prévention de la prématurité des enfants FPN est préférable au coût
élevé des soins intensifs nécessaires pour assurer la survie de ces
enfants. Puisque les répercussions médicales et économiques sont
énormes, un grand nombre de recherches ont été entreprises afin
de déterminer l’étiologie de cette condition; cependant plusieurs
questions demeurent sans réponse. La majorité des cas de nouveau-
nés prématurés de faible poids à la naissance (PFPN) sont les
résultats d’un travail prématuré ou de la rupture prématurée des
membranes, suivi par le travail prématuré (1,2,3). Plusieurs
facteurs de risques pour le PFPN ont été confirmés incluant: le
tabagisme, le faible gain de poids chez la mère, l’utilisation d’alcool
et de drogue, la race, le statut socioéconomique, le manque de
soins prénataux, la maladie maternelle et l’infection génito-urinaire
(1,2,3). Cependant dans 25% des cas, aucun de ces facteurs n’est

présent, nécessitant une recherche continue pour trouver les
réponses (3). Si la maladie parodontale peut être établie comme un
facteur de risque pour les PFPN, alors la possibilité existe pour
diminuer son incidence à l’aide d’une thérapie parodontale de
routine, puisque la maladie parodontale peut être évitée et traitée,
alors que des facteurs de risques tels la race et le statut
socioéconomique ne peuvent pas eux être modifiés.

Plusieurs études récentes ont examiné la relation entre le FPN, le
travail prématuré, la rupture prématurée des membranes et
l’infection. Les études démontrent que les mères souffrant
d’infections génito-urinaires de streptocoque de groupe B avaient
un taux d’accouchement prématuré de 1.5 – 2.3 fois la normale,
alors que les mères colonisées avec les Bactéroïdes ont démontrées
une augmentation d’accouchements prématurés de 40% (3).
L’infection bactérienne de la membrane extra-placentaire, le
chorioamnios, peut avoir pour effet une chorioamniotite, une
condition qui est présente 4 fois plus souvent chez les mères de
nouveau-nés PFPN que durant les accouchements normaux (3,4).
Cependant, environ 18 à 49% des placentas avec chorioamniotite
ne montrent pas d’évidence d’infection bactérienne (3,4). C’est
cette découverte qui a mené certains chercheurs à proposer
l’existence d’un mécanisme indirect pour expliquer la présence
d’inflammation.

Ce mécanisme indirect d’inflammation propose que les médiateurs
d’inflammation maternelle (cytokines – interleukin-1, le facteur
nécrotique de tumeur -, interleukin-6) sont produits en réponse aux
produits infectieux maternels tel le lipopolysaccharide (LPS) ou
l’endotoxine de la bactérie de gram négatif (3,4). Les cytokines
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La maladie parodontale et les nouveau-nés
prématurés de faible poids à la naissance:
est-ce qu’il y a une relation? Kevin G MacDonald DDS MSc (Paro) FRCD (C)

L’impact de troubles systémiques spécifiques, tels la neutropénie ou le diabète, sur le parodonte est bien établi dans la littérature, tout
récemment cependant, plusieurs questions ont fait surface sur la possibilité que la maladie du parodonte pouvait être un facteur de
risque indépendant, affectant les troubles systémiques telles la maladie cardiovasculaire et la naissance prématurée. S’il peut être établi
d’une façon certaine qu’il y a une relation de cause à effet entre la maladie parodontale et les troubles systémiques variés, le rapport
courant qui existe entre la dentisterie et la médecine aura besoin d’être révisé. La dentisterie comme profession sera forcée de jouer
un plus grand rôle dans le maintien de la santé en général du patient. Cela changera la formation et l’éducation pour notre profession,
puisqu’une connaissance plus approfondie des troubles systémiques sera essentielle et que la coopération et l’interaction entre la
médecine et la dentisterie devront exister afin de veiller au maintien de la santé du patient. Plusieurs études ont examiné la relation
potentielle entre la maladie parodontale et le poids faible des nouveau-nés prématurés, incluant la façon dont la pathogénèse de la
maladie parodontale peut affecter systématiquement la provocation prématurée du travail et, si vraiment, la thérapie parodontale de
routine peut positivement influencer les résultats de naissance chez les parturientes.



impliquées causent la stimulation de la production de la
prostaglandine E2 (PGE2) dans l’amnios et dans le decidua,
cependant c’est le PGE2 qui est le médiateur, le processus
physiologique normal de la parturition (3,4). Les niveaux de PGE2
s’élèvent durant la gestation jusqu’à ce qu’un niveau significatif est
obtenu conduisant au déclanchement du travail, à la dilatation du
col et finalement à l’accouchement. Dans le cas d’un travail
prématuré, les niveaux de PGE2 s’élèvent d’une façon non
caractéristique ayant pour résultat un travail prématuré (3,4). Cette
élévation non caractéristique des niveaux de PGE2 découle de
l’hypothèse que cette élévation provient d’une augmentation des
niveaux de cytokine en réponse à l’infection maternelle. Cependant,
l’augmentation des niveaux de PGE2 a été notée en l’absence
d’infection génito-urinaire et les sites d’infection éloignés, telle la
maladie du parodonte, sont proposés comme étant les sources
responsables de cytokines (3,4). Des études récentes effectuées sur
les animaux par Collins et al (5) d’une parodontite expérimentale
sur un cochon d’inde enceinte démontra que les infections locales,
d’organismes d’origine non-disséminé de gram négatif peuvent avoir
des effets néfastes sur les résultats de la grossesse. Des injections
sous-cutanées de Porphyromonas gingivalis détruit à la chaleur ou
LPS isolé de P. gingivalis ont pour résultat une augmentation
dramatique des niveaux de PGE2 (3.31 +/- 1.07 g/ml à 13.5 +/-
4.08 g/ml au p<0.03), une augmentation modérée de TNF- et un
déclin du poids du foetus de 17.4%, à des niveaux d’inoculation ne
produisant aucune fièvre ou malaise maternel (5). Des niveaux
élevés de dosages de LPS eurent pour résultat une augmentation des
avortements spontanés et des malformations foetales (5). Collins et
al (5) démontèrent aussi la diminution du gain de poids et de
mortalité fœtale à la suite d’une administration répétée de P.
gingivalis avant la copulation et la gestation, ce qui porte à rejeter la
notion précédente que les infections chroniques basses procurent
une protection pour le fœtus.

Les résultats de ces études animales ont encouragées une variété
d’études contrôlées en essayant de trouver l’association entre
l’infection parodontale maternelle et les nouveau-nés PFPN. La
première étude de la sorte par Offenbacher et al (4) examine 124
femmes enceintes ou en post partum. Les cas de PFPN ont pour
définition une mère ayant un nouveau-né pesant moins de
2500grammes et un ou plus des critères suivants: âge de gestation
< 37 semaines, travail prématuré ou rupture prématurée des
membranes. Les sujets de contrôle étaient des mères ayant subies
des accouchements normaux de bébés de poids normaux et
l’examen d’autres facteurs de risque étaient considérés. Les 124
sujets reçurent un examen parodontal complet et l’étude découvrit
que dans les cas de prématurité et de poids faible (n=93) une
incidence plus grande de la maladie parodontale existait comparé
aux sujets de contrôle (4). Utilisant des modèles de régression
logistique multi variés afin d’analyser les donnés et pour contrôler
les autres facteurs de risque, on découvrit que les mères ayant une
maladie parodontale avaient 7.5% plus de risque d’accoucher de
nouveau-nés PFPN (4). La maladie parodontale contribuait à plus de
cas de PFPN que le tabagisme ou l’alcool, indiquant ainsi un facteur
de risque significatif et non reconnu auparavant pour les nouveau-
nés PFPN (4).

Une autre étude échantillon par Offenbacher et al (3) examinait si
les mères de nouveau-nés PFPN avaient des niveaux de PGE2 et IL-
1 élevés dans le liquide créviculaire gingival (LCG) à comparé aux
mères normales. 48 participantes prirent part à l’étude, et chaque
participante reçu un examen parodontal complet, 4 prélevés LCG et
4 prélevés de plaque. Les résultats indiquèrent que les sujets- actifs
avaient une maladie parodontale légèrement plus grave (manque de
statistiques significatives dû au petit nombre de prélèvements),
cependant les niveaux de LCG-PGE2 étaient plus élevés chez les
mères de nouveau-nés PFPN (3). Ces niveaux élevés de PGE2
augmentent le potentiel pour une dose de PGE2 systémique qui

peut diminuer la croissance fœtale et par hypothèse augmenter le
risque de déclanchement d’un travail prématuré (3,4). Les mères
sujets-actifs aussi démontèrent une augmentation de
4 pathogènes sélectionnés : A. actinomycetemcomitans, P.
gingivalis, T. forsythus et T. denticola. Les niveaux élevés des
pathogènes augmentent le risque d’une accumulation systémique
des produits bactériens, spécifiquement LPS, dont on avait déjà
démontré la relation négative sur le gain de poids du fœtus (5).

Une analyse récente de 5 études examinant la relation entre la
maladie parodontale et les nouveau-nés PFPN fut complétée par
Khader et al et conclut que les femmes enceintes ayant une maladie
parodontale avaient 4.28 fois plus de chance d’accouchement avant
terme ou de nouveau-nés de faible poids que les sujets en santé (6).
Cependant cette étude ne trouve pas d’évidence significative pour
suggérer que la thérapie parodontale pourrait réduire le risque de
cas de nouveau-nés PFPN. Cette conclusion est en contraste avec les
résultats obtenus par Lopez et al (7) qui conduisit un essai contrôle
au hasard auprès de 400 mères enceintes. Les participantes à cette
étude furent divisées en deux groupes : le groupe expérimental qui
recevait un traitement parodontal avant 28 semaines de gestation et
le groupe de contrôle des mères enceintes qui ne recevait pas de
traitement parodontal avant d’avoir accouché (7). Lopez et al
découvrit que l’incidence de nouveau-nés PFPN était de 10.11%
pour le groupe contrôle comparé à seulement 1.84% pour le groupe
expérimental, chez qui la thérapie parodontale fut effectuée avant
les 28 semaines de gestation. Cette différence substantielle dans
l’incidence de bébés PFPN entre le groupe expérimental et de
contrôle se résume à des cotes d’une proportion de 5.49, que la
maladie parodontale dans les cas de nouveau-nés PFPN est un
facteur de risque (7).

Malgré l’évidence présentée par Lopez et al, en faveur de la thérapie
parodontale dans la réduction de l’incidence de nouveau-nés PFPN,
d’autres études incluant le contrôle au hasard de Mitchell-Lewis et
al (8), n’ont put démontrer, selon les statistiques, une réduction
significative dans l’incidence des nouveau-nés PFPN dans les cas de
thérapie parodontale performée dans la phase prénatale. Des études
additionnelles, comprenant une étude croisée performée par
Heimonen (2008) (9) manqua de démontrer une corrélation entre
les paramètres parodontaux et l’augmentation du risque
d’accouchement de nouveau-nés PFPN. Une explication possible
pour la variation considérable des résultats dans la littérature publiée
sur ce sujet a été avancée par Manau et al (10). Le groupe Manau
examinèrent si la définition de la maladie parodontale rapportée
dans l’étude détermina si la relation existait entre la maladie
parodontale et les nouveau-nés PFPN. Quatorze différentes
définitions pour la parodontite ont été examinées sur un groupe de
1296 femmes enceintes. L’étude détermina que 6 définitions de la
maladie parodontale trouvèrent une association entre la maladie
parodontale et les nouveau-nés PFPN, alors que 8 autres définitions
ne trouvèrent aucune association entre les deux conditions (10).

Les femmes ont besoin et veulent connaître tous les facteurs qui
affectent leur grossesse. La littérature courante suggère que la
maladie parodontale peut être un facteur de risque pour les
nouveau-nés PFPN; cependant cette association n’est pas une cause
et on retrouve une évidence contestable suggérant que la thérapie
parodontale peut réduire les résultats défavorables pour la grossesse
(11). L’incertitude dans la littérature sur le sujet indique que les
études prospectives à grande échelle sur l’association et l’effet de la
thérapie parodontale sur les résultats de la grossesse doivent être
entreprises. Jusqu’à ce que l’on puisse établir suffisamment
d’évidences sur le rôle de la maladie parodontale et du traitement
sur les nouveau-nés PFPN, il serait prudent que ceux qui procurent
des soins de santé dentaire exercent de la discrétion lors de leurs
discussions sur ce sujet avec les futures mères.
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Celebrations in Fredericton began on Thursday, September 25th with
a welcome reception hosted by the NBDAA and the CDAA. On
Friday, participants had the opportunity to hear Dr. Henri Thériault
discuss the CEREC system and CAD-CAM dentistry while Viviane
Baliki-Allard spoke about the Internet in the Dental Office and Peter
Ford presented a very popular session on Nutritional Influences in
Dentistry.

On Friday evening everyone gathered for a traditional Acadian Party
& Charity Auction to raise money for the Penny Waite Fund and the
Louise Mabey Fund. The authentic cuisine was superb and Acadian
musicians Sébastien and John were a huge hit. The evening was a
success, raising over $1,700 for the Penny Waite educational
endowment fund and the Louise Mabey Fund.

Saturday was a day for both education and business. Dr. Kevin
MacDonald spoke to participants about the connection between
periodontal health and overall health in the morning. Diane Dupuy,
founder of the Famous People Players inspired those who attended
the keynote lunch with her words and the story of her struggles.

The business of the afternoon was the CDAA Annual General
Meeting. Betty Daniels, CDAA’s new Executive Director gave her
first report. As nomination chair, Michele Rosko officially introduced
Elaine McKay of Alberta as the new Vice President.

Larry Sepin, Executive Director of the American Dental Assistants
Association gave greetings from our partner association and Dr.
Robert MacGregor addressed the meeting on behalf of the Canadian
Dental Association. The Ontario Dental Assistants Association
wrapped things up with a brief presentation as hosts of next year’s
CDAA Annual Meeting to be held in Toronto, ON.

Guests at the President’s Dinner & Awards Evening watched as the
celebration began with the marching of the flags. Soldiers of the
Canadian Forces Dental Service and Jan Cowper, President of the
NBDAA marched in the flags of Canada, the United States, the CFDS
and the CDAA. Following dinner we took time to recognize
supporters of the profession and dental assistants from across Canada
for their hard work and dedication.

CDAA National Awards

Certificates of Appreciation
Each year the CDAA recognizes the contributions of our corporate
sponsors to thank them for their continued support. We also
presented Certificates of Appreciation to the New Brunswick Dental
Assistants Association for their efforts in organizing this memorable
event and to the Louise Mabey Fund Organizing Committee for their
help in supporting Diane Dupuy’s presentation.

Departing Directors
It was a great pleasure to present certificates to Constance Steinborn
from Ontario, Elaine McKay from Alberta and Michele Rosko, Past
President honouring their dedication to the CDAA. They join a long
list of dedicated professionals who have served our profession and
the CDAA during the past 63 years.

25-Year Pin
This year we recognized ten 25-Year pins recipients from
across the country:

Judy Barron Monica Belyea Georgina Bosch
Pamela Brace Trish Divell Eileen King
Lana Kulchyshy Leanne Roman Dorothy Simm
Kim Simard-Carriere

The Diane Pike Award
Georgette Beaulieu of Truro, Nova Scotia won this award for her
feature article "Friends of the Seniors Society" in the May 2008 issue
of the CDAA Journal. Georgette received a $500 cheque and a
donation of $500 has been made to the Penny Waite Fund in her
name.

For their outstanding work in generating broad awareness of our
profession during Dental Assistants Week, including a focus on
college students and children, the CDAA was proud to recognize the
dental assisting program (2008) at Cape Breton Business College.
Francine and Patricia Joly of Sunstar were on hand to present the
award to NSDAA President Marina Crawford. Shortly after the
Symposium, NSDAA Vice President Natalie Marsh went to the
school to present the award.

Penny Waite Award
The winner of this year's Penny Waite Award has been active with
the National Dental Assisting Examining Board as Chair of the Exam
Development Committee. She is a highly regarded educator and
mentor who is passionate about the national exam and its place in
the dental assisting community of Canada. This year’s recipient of
the Penny Waite Educators Award is Margaret Dennett of Vancouver
Community College in Vancouver, BC. CDAA Past President
Michele Rosko, a co-worker of Margaret’s accepted the award on her
behalf and presented it to Margaret at the NDAEB Annual Meeting
in Ottawa, Ontario.

Mary Fullerton Achievement Award
CDAA takes its strength from the support of our Corporate
Members. The winner of this year’s Mary Fullerton Award promoted
the CDAA throughout the year in their new member packages, their
publications and member communications, as well as during the
Pacific Dental Conference. For bringing the national perspective to
their members, we recognized the Certified Dental Assistants of BC.

President’s Commendations
This award is presented to an individual or organization that, in the
opinion of the CDAA President, is deserving of special recognition
for their contribution to the advancement of the CDAA and the
profession of dental assisting. This year, President Trish Divell chose
her employer, Dr. Ayman Samra to thank him for his years of
support, especially during a time of change in the CDAA office as a
new Executive Director was welcomed to the team.

NATIONAL
SYMPOSIUM
Dental Assisting

September 25-27 2008
Fredericton NB



Installation of CDAA Officers
Following the awards ceremony Trish Divell lead the installation of
new CDAA Officers. She called on Elaine McKay to accept the
position of Vice President and bestowed the symbols of the office of
President on Lucie Fournier. Judy Melville, Executive Director of the
Ontario Dental Assistants Association came forward to say a few
words about Trish Divell, while close friend and former CDAA
President Georgette Beaulieu spoke about Lucie Fournier and her
commitment to dental assistanting.

Thanks to everyone who participated in this event. By all accounts
it was an educational, inspirational and thoroughly enjoyable three
days in New Brunswick’s capital city.

Many thanks… Nous remercions…
We thank our sponsors for their continued support of the profession of dental assisting in Canada:
Nous tenons à remercier nos commanditaires pour le support assidu envers notre profession d’assistance dentaire au Canada:

We extend our sincere appreciation to all provincial organizations,
corporate partners and local businesses, all of who generously donated
items to the charity event benefiting the Penny Waite Educational
Endowment Fund and the Louise Mabey Fund. Your participation in this
event makes it a continued success!

Nous voulons remercier toutes les associations provinciales, nos
partenaires corporatifs ainsi que les entreprises locales et tous ceux qui
ont si généreusement contribué à notre évènement caritatif au profit des
Fonds Penny Waite et Louise Mabey. Votre participation à cet évènement
en fait un succès continuel!



journal of the cdaa • journal de l’acad 29

Les célébrations à Fredericton débutèrent jeudi le 25 septembre
avec une réception de bienvenue parrainée par le NBDAA et
l’ACAD. Le vendredi, les participants eurent l’opportunité
d’entendre le Dr Henri Thériault parler du système CEREC et de
la dentisterie CAD-CAM alors que Viviane Baliki-Allard nous
entretenait du cabinet dentaire et de la génération internet. Le Dr
Peter Ford présenta une session très populaire sur les influences
nutritionnelles en dentisterie.

La soirée de vendredi nous rassembla tous et toutes pour une
soirée typiquement acadienne accompagnée d’un encan caritatif
au profit des Fonds Penny Waite et Louise Mabey. La cuisine
authentique acadienne et la performance musicale de Sébastien et
John furent grandement appréciées. La soirée fut un succès et la
levée de fonds totalisant 1,700$ ira aux Fonds Penny Waite et
Louise Mabey pour la promotion de l’éducation.

Samedi combina la formation et les affaires. Dans l’avant-midi, le
Dr Kevin MacDonald nous entretenait de la relation entre la santé
parodontale et la santé physique en générale. Lors du dîner
causerie, Diane Dupuy, fondatrice du Famous People Players,
partagea son message d’inspiration avec tous ceux et celles qui
étaient présents, une histoire touchante de réussite malgré les
obstacles surmontés.

L’après-midi fut consacrée à l’Assemblée générale annuelle de
l’ACAD. Notre nouvelle Directrice générale, Betty Daniels,
présentait son premier rapport. Michelle Rosko, en tant que
présidente des nominations introduisait officiellement la nouvelle
Vice-présidente Elaine McKay de l’Alberta.

Le message de salutation provenant de notre partenaire américain,
l’Association des assistant(e)s dentaires américaine, fut présenté
par le Directeur général M. Larry Sapin. Le message de
l’Association dentaire canadienne était livré par le Dr Robert
MacGregor. L’assemblée se clôtura avec l’invitation de
l’Association des assistant(e)s dentaires de l’Ontario, les hôtes en
2009, à venir participer à l’Assemblée annuelle de l’ACAD l’an
prochain, à Toronto.

Les invités, lors du souper de la Présidente et de la remise des prix
d’excellence, furent témoins de l’ouverture de cet évènement par
la marche des drapeaux exécutée par les militaires du Service
dentaire des Forces canadiennes et de Jan Cowper, Présidente du
NBDAA. Les drapeaux représentant le Canada, les États Unies, le
SDFC et l’ACAD furent déployés. À la suite du souper, les
supporteurs de la profession et les assistant(e)s dentaires à travers
le Canada furent reconnus pour leur travail ardu et leur
dévouement.

Les Prix d’excellence de l’ACAD

Certificats d’appréciation
À chaque année l’ACAD reconnaît la contribution de nos
commanditaires corporatifs pour les remercier de leur support
continuel. Des certificats d’appréciation furent aussi décernés à
l’Association des assistant(e)s dentaires du Nouveau-Brunswick
pour l’organisation de cet évènement mémorable et au comité du
Fonds Louise Mabey pour l’opportunité d’entendre la présentation
de Diane Dupuy.

Les membres du Conseil nous quittent
Des certificats furent remis à Constance Steinborn de l’Ontario, à
Elaine McKay de l’Alberta et à Michele Rosko, Présidente
sortante, pour leur dévouement à l’ACAD. Ils se joignent à une
longue liste de professionnels dévoués qui ont servi notre
profession et l’ACAD au cours des 63 dernières années.

Épingle de 25 ans
Cette année nous reconnaissons dix récipiendaires, de
partout dans le Canada, pour leur 25 ans d’appartenance
à l’ACAD.

Judy Barron Monica Belyea Georgina Bosch
Pamela Brace Trish Divell Eileen King
Lana Kulchyshy Leanne Roman Dorothy Simm
Kim Simard-Carriere

Du 25 au 27 septembre
Fredericton, N.-B.NATIONAL en

LE SYMPOSIUM

Assistance Dentaire



Le Prix d’excellence Diane Pike
Le prix cette année est attribué à Georgette Beaulieu, de Truro
pour son article « The Friends of the Seniors Society », qui
paraissait dans l’édition de mai de la revue de l’ACAD. Georgette
se vit remettre un chèque de 500$ et un don de 500$ fut fait en
son nom au Fonds Penny Waite.

Pour leur travail remarquable à conscientiser les étudiants du
niveau collégial et les enfants à l’égard de la profession lors de la
Semaine de reconnaissance des assistant(e)s dentaires, l’ACAD est
fière de reconnaître le programme d’assistance dentaire (2008) du
Cape Breton Business College. Francine et Patricia Joly
représentante de Sunstar présentèrent le prix à la présidente du
NSDAA, Marina Crawford. La Vice-présidente du NSDAA, Natalie
Marsh, fit la remise en personne de ce prix d’excellence à
l’institution peu de temps après le Symposium.

Prix Penny Waite
La gagnante du Prix Penny Waite de cette année se distingue au
niveau du Conseil du bureau de l’examen national en assistance
dentaire en occupant le poste de présidente du comité de
développement de l’examen. Sa passion pour l’examen national et
ses activités dans la communauté d’assistance dentaire au Canada
en font une éducatrice et une conseillère respectée. Margaret
Dennett du Vancouver Community College à Vancouver, C.-B., se
voit décerner cette année le Prix Penny Waite d’éducatrice.
Michele Rosko, Présidente sortante de l’ACAD et collègue de
Margaret, accepta le prix en son nom et le lui présenta lors de
l’Assemblée annuelle du BNEAD à Ottawa en Ontario.

Prix Mary Fullerton
L’ACAD développe sa force grâce au support de ses membres
corporatifs. Le gagnant de cette année du Prix Mary Fullerton, fit
la promotion de l’ACAD tout au long de l’année en incluant de
l’information dans ses trousses de membres, ses publications et ses
communications ainsi que lors de la Conférence Pacific Dental.
Nous reconnaissons la Certified Dental Assistants of B.C. pour
avoir présenté la perspective nationale à ses membres.

Mention d’honneur de la Présidente
Ce prix est décerné à un individu ou un organisme, qui selon la
Présidente actuelle de l’ACAD mérite une mention spéciale pour
sa contribution à l’évolution de l’ACAD et de la profession
d’assistance dentaire. Cette année, la Présidente Trish Divell a
choisi son employeur, le Dr Ayman Samra, pour le remercier de
son assistance continue, tout spécialement cette année lors des
changements au bureau de l’ACAD avec la venue d’une nouvelle
Directrice générale.

L'intronisation des Membres de direction de l’ACAD
À la suite de la remise des prix, Trish Divell introduisit les
nouveaux membres de direction de l’ACAD. Elle invita Elaine
McKay à la position de Vice-présidente et remit les symboles du
poste de Présidente à Lucie Fournier. Judy Melville, Directrice
générale de l’Association des assistant(e)s dentaires de l’Ontario,
prononça quelques mots décrivant Trish Divell. Une grande amie
et ancienne présidente de l'ACAD, Georgette Beaulieu, est venue
nous présenter la nouvelle Présidente Lucie Fournier et décrire
son dévouement envers l’assistance dentaire.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont participés à cet
évènement. Toute somme faite, ces trois jours passés dans la
capitale du Nouveau-Brunswick ont été éducationnels, remplis
d’inspiration et tout simplement agréables.

Prix d’Excellence






