
Guest Editorial
Dr. Peter Cooney is the Chief Dental Officer for Health Canada. Dr.
Cooney's primary responsibilities are to increase awareness about
preventing oral diseases and to improve the oral health status of
Canadians. We asked Dr. Cooney to tell us how he hopes to meet
these responsibilities, and how dental assistants can get involved.

I would like to thank the CDAA for inviting me to review the mandate and
objectives of the Office of the Chief Dental Officer (OCDO) and to give you
an update on activities since the office opened in early 2005. 

The first responsibility of the OCDO is to provide evidence based oral
health perspectives on health policies. In theory, an excellent idea;
however, in practice there are real difficulties with this. We know 2/3
Canadians visit an office for oral health services every year, 5/6 every 5
years. We know that 52% have dental insurance, 42% pay out of pocket
and 6% have public coverage. What we don’t know is the actual oral
health status of Canadians because there hasn’t been a national survey
including oral health since 1972. As such our top priority is to collect
epidemiological information on Canadians. 

Oral health is a part of the upcoming Canadian Health Measures Survey
(CHMS), a survey led by Statistics Canada designed to explore public
health issues and to estimate distribution patterns, risk factors and
characteristics of certain diseases. This will start in the Fall of 2006 and
continue for two years. Actual physical measures will be taken, such as;
blood pressure, height, weight, waist circumference, grip strength, fitness,
flexibility, spirometry, oral health, and blood and urine samples. 

The CHMS will travel to 15 sites across Canada, gathering information on
350 people per site for a total of over 5000. The addition of oral health to
this survey will enable us to evaluate the association between oral health
and other systemic health diseases and to obtain the current oral health
status of Canadians. This information will assist us with future policy
development and oral health promotion and prevention activities. 

Another priority is to integrate oral health promotion and disease
prevention with general health initiatives to raise awareness about the
relationship between oral health and general health. We know the link
between diabetes and periodontal disease, how smoking can impact oral
cancers and how the mouth is the "window" to the body, but we need to
determine the best method to share this knowledge with the public.  

Our office works closely with other agencies to target high risk groups.
This includes working with the Public Health Agency of Canada in areas
like Senior’s health and healthy pregnancy and working with the First
Nations and Inuit Health Branch to address the high levels of oral disease
in First Nations Communities. 

To conclude, I think that we need to work together on developing
integrated approaches to preventing and controlling oral diseases and
raising people’s awareness about oral health. I think the nature of your
training and daily work as dental assistants in relation to senior’s care or to
tobacco cessation/prevention programs, will lead your profession to an
exciting future guaranteed to be interesting. 

I have opted to split this editorial with Kim Melanson a CDA II and Dental
Health Educator who works in a provincially-funded public health unit in
Ontario. I thought you might be interested to hear what Dental Assistants
can do in a public health setting. (Page 6)
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Éditorialiste invité
Le Dr Peter Cooney est le dentiste en chef à Santé Canada. Le
Dr Cooney est principalement responsable d'accroître la
conscience des Canadiens vis-à-vis les maladies bucco-
dentaires et d'en améliorer ainsi leur santé bucco-dentaire.
Nous avons demandé au Dr Cooney de nous décrire comment
il espère rencontrer ces responsabilités et de quelle façon les
assistant(e)s dentaires peuvent s'impliquer.

J'aimerais remercier l'ACAD pour son invitation à réviser le mandat et
les objectifs du Bureau du dentiste en chef (BDC) et vous présenter une
mise à jour des activités depuis l'ouverture du bureau au début de
l'année 2005.

La responsabilité première du BDC est de présenter des perspectives
fondées sur des preuves en ce qui concerne la santé bucco-dentaire,
liées aux politiques en matière de santé. En théorie, une excellente
idée; cependant, en pratique, on rencontre de véritables difficultés.
Nous savons que le 2/3 des Canadiens visitent une clinique pour des
services de santé dentaire chaque année, le 5/6 à tous les 5 ans. Nous
savons que 52% ont une couverture d'assurance dentaire, 42% payent
de leur poche et 6% sont couvert par l'assurance publique. Ce que nous
ne connaissons pas est l'état actuel de la santé bucco-dentaire des
Canadiens, car nous n'avons pas procédé à un sondage national
incluant la santé bucco-dentaire depuis 1972. Par conséquent, notre
première priorité est de rassembler des données sur l'épidémiologie des
Canadiens.

La santé bucco-dentaire fait partie de l'Enquête canadienne sur les
mesures de la santé (ECMS), une enquête menée par Statistique
Canada, qui vise à explorer les problèmes de santé du public et à
évaluer les méthodes de propagation, les facteurs de risque et les
caractéristiques de certaines maladies. Cette enquête s'échelonnera sur
une période de deux ans, débutant à l'automne 2006. De réelles
mesures physiques seront prélevées telles; la tension artérielle, la taille,
le poids, le tour de taille, la force de poigne, l'évaluation de la condition
physique, la flexibilité, la spirométrie, la santé bucco-dentaire, et les
échantillons de sang et d'urine.

continuer sur page 6
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President’s Message/Message de la Présidente

Are we there yet?
When I put my name forward for election as
President two years ago I had many hopes for my
time in office, and big dreams for our profession.
I wrote in my candidate’s statement that this was
a time of great opportunity, and through
teamwork we could accomplish many things. I
am now halfway through my term as President,
and I must admit that sometimes it feels like my
reach may have exceeded my grasp. Put another
way, I sometimes feel like I’m in the back seat,
not quite able to see over the windowsill, only
catching a glimpse of the scenery going by. I
know I’m on the right road, but I wish I could
take the wheel and go a lot faster.

My friends and colleagues tell me this is to be
expected. No doubt Prime Minister Harper is

finding his ambitions tempered by the need for compromise, and the difficulty in
overcoming so many different expectations of our federal government. The same
holds true for the CDAA, they tell me. There is simply not enough time in a one-
year term as President to leave a significant mark on our history. Instead the CDAA
Presidency is about keeping the organization focused, and spreading the word to
our members about what we are trying to do, a more modest job description than
changing the world.

In the face of this reality my short-term focus has been on improving our daily
activities, watching carefully how we spend your membership dollars, and making
sure that those who need our help get it. I am pleased to say that I lead a board of
directors and CDAA staff that are equally committed to these objectives.

The main purpose of our board is to provide long-term direction for the CDAA. Last
summer we surveyed the leadership of the provincial dental assisting organizations
(our Corporate Members) and the Canadian Forces Dental Services. Their answers
confirmed that we share a common vision and common objectives for our
profession. However, at the moment we do not share a common view on how to
accomplish these objectives. Each provincial organization has different
requirements of the CDAA. Some need us to provide extensive member services;
others need us strictly for research purposes and to connect to federal institutions
in Ottawa. Within a few days of your receiving this Journal, the 11 Corporate
Members of the CDAA will gather in Ottawa to redefine our relationship and set
us on a course together for the next several years. Finding consensus won’t be easy,
but I am confident that we will come out of this meeting the better for it.

Balancing long-term hopes with short-term realities, and meeting the different
needs of our members is not easy. Sometimes mistakes and misjudgments are
made, feelings defeat reason and ambition wins out over consensus. The best we
can do is recognize our shortcomings and work together to overcome them. I used
to look back on previous CDAA Presidents in awe, wondering how they were able
to accomplish so much. Yet, having met many of them last September, I now know
that they too had their setbacks and failed dreams. Our progress on this road trip
is measured in inches, not miles.

Yet 2006 is looking like a milestone year. Manitoba dental assistants will join seven
other provinces with full registration and annual renewal. Big changes are coming
in Quebec, where the CDAA is helping with a significant court case and regulatory
review that may finally allow for full recognition of dental assistants. The College
of Alberta Dental Assistants was recently proclaimed in legislation. British
Columbia and Nova Scotia are joining the long list of provinces that require the
National Dental Assisting Examining Board certificate to practice level II assisting.
Salary surveys show that we are consistently seeing increases above the rate of
inflation (with notable shortcomings in Atlantic Canada).

These incremental changes show me that we are on the right road and that we are
getting closer to our destination. I wish we were driving a Ferrari, or at least a
Chevy with a big V-8. Instead I think we are all together in a big old bus.
Sometimes we get to drive, sometimes we are only passengers. As long as we all
agree on where we are going and are ready to get out now and then and push, we
will get there eventually.

Est-ce que nous sommes arrivés?
Lorsque j'ai accepté que mon nom soit mis sur la liste pour l'élection de Présidente
il y a deux ans, j'avais beaucoup d'aspirations pour mon terme en office et de
grands rêves pour notre profession. J'écrivais dans ma plate-forme de candidate,
que c'était le temps d'une grande opportunité et que par le truchement du travail
en équipe nous pourrions accomplir des merveilles. Je suis maintenant à mi-chemin
dans mon terme de présidente et je vous avoue que parfois j'ai l'impression que ma
vision était plus grande que ma possibilité d'action. Pour m'exprimer d'une autre
manière, disons que je suis assise sur la banquette arrière, sans pour autant être
capable de voir par la fenêtre, parfois je n'entrevois qu'une lueur du paysage qui se
déroule sous mes yeux. Je sais que je suis sur le bon chemin, mais j'aimerais
prendre le volant et accélérer.

Mes amis et collègues me disent qu'il fallait s'y attendre. Sans doute le Premier
ministre Harper trouve que ses ambitions sont tempérées par le besoin de
compromit, et la difficulté à surmonter les nombreuses attentes que nous avons de
notre gouvernement fédéral. Il en est de même pour l'ACAD, me disent-ils. Le
terme d'un an ne laisse pas assez de temps à une présidente pour faire sa marque
dans l'histoire de l'ACAD. La vérité est que la présidence de l'ACAD a pour rôle de
garder l'organisation centrée et de propager à nos membres les objectifs que nous
visons, une description de l'emploi bien plus modeste que de changer le monde.

Faisant face à cette réalité, mon attention immédiate s'est centrée sur
l'amélioration de nos activités quotidiennes, surveillant attentivement comment
votre argent est dépensé et en assurant que ceux qui ont besoin de notre aide
l'obtienne. Je peux dire avec certitude que je suis à la tête d'un conseil et d'un
personnel à l'ACAD tout aussi engagés à remplir ces objectifs.

Le but principal de notre conseil est de tracer une ligne de conduite à long terme
pour l'ACAD. L'été dernier, nous avons sondé le leadership des organisations
d'assistance dentaire provinciales (nos membres corporatifs) et les Services
dentaires des Forces canadiennes. Leurs réponses ont confirmé que nous
partageons une vision et des buts communs pour notre profession. Cependant,
présentement notre vue sur la manière de parvenir à nos réalisations n'est pas
collective. Chaque organisation provinciale a des attentes différentes de la part de
l'ACAD. Certaines nous demandent de fournir un plus grand nombre de services
aux membres; d'autres ont besoin de nous strictement pour la recherche et pour
entrer en contact avec les institutions fédérales à Ottawa. Quelques jours après
avoir reçu cette revue, les 11 Membres Corporatifs de l'ACAD se rencontreront à
Ottawa afin de redéfinir nos relations et pour nous lancer durant plusieurs années
avenir sur un tracé bien défini. En venir à une entente ne sera pas facile, mais je
suis convaincue que nous sortirons de cette assemblée, enrichis.

Balancer les aspirations de longue haleine avec les réalités à court terme, et
satisfaire les besoins de nos membres n'est pas facile. Quelques fois des erreurs et
de mauvaises décisions se glissent, les sentiments ont raison de la logique et
l'ambition gagne sur la cohésion. Le mieux que nous puissions faire est de
reconnaître nos défauts et de travailler ensemble pour les surmonter. Par le passé,
je m'émerveillais à regarder les Présidentes de l'ACAD, me demandant souvent
comment elles pouvaient accomplir tellement. Mais après en avoir rencontré
plusieurs en septembre dernier, je sais maintenant qu'elles aussi ont eut leurs
déboires et leurs rêves broyés. Notre progrès sur cette route se mesure en pouces
et non en miles.

Cependant 2006 semble vouloir se présenter comme une réussite. Les assistantes
dentaires du Manitoba se joindront à sept autres provinces pour une adhésion
complète et un renouvellement annuel. De grands changements se dessinent au
Québec, là où l'ACAD se porte à l'aide d'un cas juridique significatif et une révision
des réglementations qui pourrait permettre finalement la reconnaissance complète
des assistantes dentaires. Le College of Alberta Dental Assistants a récemment été
proclamé à la législation. La Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse se
joignent à la liste des provinces qui nécessitent le certificat du Bureau national
d'examen des assistantes dentaires, pour pratiquer l'assistance de Niveau II. Les
sondages salariaux démontrent qu'il y a une croissance consistante surpassant le
taux d'inflation (avec des lacunes remarquables dans les régions de l'Atlantique
canadien).

Ces changements cumulatifs me démontrent que nous sommes sur la bonne voie
et que nous nous rapprochons de notre destination. J'aimerais que nous soyons au
volant d'une Ferrari, ou au moins une Chevrolet à moteur V-8. Mais je crois au
contraire que nous sommes ensemble à bord d'un vieil autobus. Quelques fois nous
avons l'occasion de conduire, quelques fois nous ne sommes que des passagers. En
autant que nous sommes tous d'accord sur notre destination et que nous voulions
débarquer et pousser de temps en temps, nous arriverons à destination
éventuellement.

Jan Cowper
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I started my career as a dental assistant in 1985 upon graduation
from Confederation College in Thunder Bay. The majority of my
career in the dental field has been in the area of private practice.
The past 3 years I have been with the Northwestern Health Unit
(NWHU) in Dryden, Ontario as a Dental Health Educator. As of
July 2005 I obtained my Level II certification after completion of
the course through distance education and passing the NDAEB
exam. My years of experience as a dental assistant have proven
very beneficial as my role has much versatility.

I am responsible for 18 schools, covering a very large geographic
area. My closest school is 1 km and the farthest is 360 km! As part
of the Preventive Dental Services team I go into elementary
schools to assist and record findings from the children we see. All
children seen are sent home with a note to parents. Students
identified needing treatment are offered financial assistance under
the Children In Need Of Treatment (CINOT) program. I follow-up
on these students with phone calls to parents to ensure treatment
has begun. I will also see these students for oral hygiene
instruction during the school year.

I plan and teach classroom lessons on oral health education to
students from Junior Kindergarten to Grade Two. These lessons
involve student interaction and participation. The students look
forward to my visits and of course getting a new toothbrush and a
sticker. I will also see older students in small groups or individually
up to grade eight who have been identified by the dental hygienist
as needing oral hygiene instruction. 

During Dental Health Month I teach all grade 5 students a lesson
on the importance of flossing and nutrition along with other
activities.

References:
Health Canada - http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/fnihb-dgspni/ocdo-bdc/index_e.html

Northwestern Health Unit - http://www.nwhu.on.ca/

L'ECMS visitera 15 différents endroits à travers le Canada, recueillant des
données sur 350 individus par site, pour un total de plus de 5,000. L'ajout
de la santé bucco-dentaire à cette enquête, nous permettra d'évaluer le
lien entre celle-ci et les autres maladies systémiques et d'obtenir un aperçu
actuel de la santé bucco-dentaire des Canadiens. Ces données nous
assisteront dans le développement de politiques futures, dans la
promotion de santé bucco-dentaire et d'activités de prévention.

Une autre priorité est d'intégrer la promotion de la santé bucco-dentaire
et la prévention de la maladie par des initiatives relatives à la santé
générale afin d'accroître la conscience des Canadiens sur la relation entre
la santé bucco-dentaire et la santé générale. Nous connaissons le lien entre
le diabète et la maladie parodontale, l'impact que le tabagisme peut avoir
sur les cancers buccaux et que la bouche est la "fenêtre" du corps, mais
nous en sommes encore à trouver la meilleure méthode de partager cette
connaissance avec le public.

Notre bureau travaille de concert avec d'autres agences pour repérer les
groupes à risques élevés. Nous collaborons avec l'Agence de santé
publique du Canada dans les milieux tels; la santé des aînés et la grossesse

en santé; nous travaillons aussi avec le Groupe
des Premières nations et des Inuits afin
d'adresser le taux très élevé de maladie bucco-
dentaire dans les communautés des Premières
nations.

En conclusion, je crois que nous devons travailler
ensemble à développer des approches intégrales sur la prévention et le
contrôle des maladies bucco-dentaires et à accroître la conscience du
public sur l'importance de la santé bucco-dentaire. Je crois que la nature
même de votre formation et de votre routine quotidienne en tant
qu'assistantes dentaires, en ce qui a trait aux soins des aînés ou aux
programmes de cessation/prévention du tabagisme, guidera votre
profession vers un avenir qui promet d'être intéressant.

J'ai choisi de partager cet éditorial avec Kim Melanson, une ADA II et une
éducatrice de soins de santé dentaire, qui travaille dans une unité de soins
de santé publique provinciale, en Ontario. J'ai présumé que vous pourriez
être intéressés à savoir ce que font les assistantes dentaires dans un milieu
de santé publique.

Peter CooneyGuest Editorial / Éditorialiste invité

Kim Melanson, CDA II

J'ai débuté ma carrière comme assistante dentaire en 1985, à la
suite de ma graduation du Confederation College, à Thunder Bay.
J'ai passé la majorité de ma carrière en dentisterie en pratique
privée. Je travaille depuis trois ans comme éducatrice en soins
dentaires pour le Northwestern Health Unit (NWHU) à Dryden, en
Ontario.

En juillet 2005, j'obtenais mon certificat de niveau II après avoir
complété le cours à distance et avoir réussi l'examen du BNEAD.
Mes années d'expérience en tant qu'assistante dentaire se sont
prouvées bien utiles puisque mon rôle est plein de versatilité.

Je suis responsable de 18 écoles, couvrant une très grande superficie
géographique. L'école la plus près est à 1 km alors que la plus
éloignée est à 360 km! Faisant partie de l'équipe des Services
dentaires pour la prévention, je visite les écoles pour assister et
enregistrer les données des enfants que nous voyons. Tous les
enfants que nous examinons retournent à la maison avec une note
à l'intention de leurs parents.

Les enfants identifiés comme ayant besoin de traitements reçoivent
une offre d'assistance financière sous l'égide du programme
Children in need of Treatment (CINOT).  Je fais un suivi de ces
élèves par des appels téléphoniques aux parents afin de m'assurer
que le traitement a été amorcé. Je verrai aussi ces étudiants pour de
l'enseignement sur l'hygiène buccale au cours de l'année scolaire.

Je planifie et donne des leçons en classe, sur la santé buccale, aux
élèves de la pré-maternelle jusqu'à la deuxième année. Ces leçons
requièrent l'interaction et la participation des élèves. Les élèves
anticipent mes visites et surtout apprécient leur nouvelle brosse à
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My role also involves presentations to Early Childhood Educators,
Mom and Tot groups to educate them on oral hygiene for their
young children and the importance of nutrition in dental health.

Another program I am involved in is the Fluoride Varnish Program.
Preventive Dental Services implemented this program in 2001 to
target children as young as 6 months to school entry age. Dental
statistics have shown that dental decay rates in Northwestern
Ontario have increased in young children over recent years. Along
with the dental hygienist we visit day cares, toy libraries, nursery
schools and Community Access Program Centres (CAP-C) twice a
year to apply the varnish. I also see many children on a recall basis
at the NWHU for this free service. It is a great opportunity to educate
parents and caregivers on the oral health of their babies and toddlers.
I feel this is another step closer to lowering the rate of dental disease.

Most people only see the dental assistant in the traditional chairside
role. We are however capable of doing so much more. I couldn’t
have found a more satisfying and rewarding profession. I truly enjoy
working with the parents and children in my community. I am so
pleased when I return to a school for a follow-up visit and the
students are excited to tell me they are brushing their teeth more
and have reduced the amount of sweets they are eating because of
what I have taught them.

The benefits of these programs are invaluable. It has heightened the
public’s awareness of the link between good oral health and its
importance to overall health. As a Dental Assistant and Health
Educator I am so excited to be a part of it.

dent et les auto-collants. Je verrai aussi des étudiants plus âgés, en petits
groupes ou individuellement jusqu'à la huitième année, dont
l'hygiéniste dentaire a identifié le besoin d'éducation en hygiène
dentaire.

Durant le mois de la santé dentaire, j'enseigne à tous les élèves de
cinquième année l'importance d'utiliser la soie dentaire et une bonne
nutrition ainsi que plusieurs autres activités.

Mon rôle comprend aussi des présentations aux éducateurs en jardin
d'enfants, aux groupes de mères et leurs tous petits pour les instruire sur
l'hygiène dentaire et l'importance qu'une bonne nutrition a sur
l'hygiène dentaire des jeunes enfants.

Un autre programme dont je m'occupe aussi est celui du vernis au fluor.
Les Services dentaires pour la prévention ont institué ce programme en
2001 visant les enfants en bas âge, de 6 mois jusqu'à la rentrée à l'école.
Les statistiques dentaires démontrent que l'instance de caries dentaires
chez les jeunes enfants, depuis les dernières années, a augmenté dans le
Nord-ouest de l'Ontario. Accompagnées d'hygiénistes dentaires nous
visitons les garderies, les librairies de jouets, les maternelles et les
Centres d'accès aux programmes communautaires (CAP-C) deux fois
par année pour appliquer le vernis. Je vois aussi plusieurs enfants en
rappel au NWHU pour ce service gratuit. C'est une bonne occasion
d'éduquer les parents et les préposés, sur la santé buccale de leurs bébés
et jeunes enfants. Je pense que cela est un autre échelon vers la
réduction du taux de maladie dentaire.

La majorité des gens voient l'assistante dentaire dans son rôle
traditionnel d'assistance à la chaise. Nous sommes cependant douées
pour tellement plus. Je n'aurais pas pu trouver une profession plus
satisfaisante et gratifiante. J'aime vraiment travailler avec les parents et
enfants dans ma communauté. Je suis tellement heureuse lorsque je
reviens pour une visite d'appoint et que les étudiants sont excités de me
dire qu'ils brossent leurs dents plus souvent et qu'ils consomment moins
d'aliments sucrés à la suite de mon enseignement.

Les bénéfices de ces programmes sont inestimables. Ils ont accru la
conscience du public vis-à-vis la relation entre une bonne santé bucco-
dentaire et son impact sur la santé en général. En tant qu'assistante
dentaire et éducatrice en santé, je suis tellement fière d'en faire partie.



On Tuesday, May 16, 2006, whether at home or on the road, you will count
yourself in when you participate in Canada’s next national Census of Population.

The census provides a unique source of information about Canada and its
population. It is the primary source of reliable, detailed data for specific groups
(such as lone-parent families, seniors, immigrants), and for areas as small as a city
neighbourhood or as large as the country itself.

Because the census is conducted every five years and the questions are similar, it is
possible to compare changes that have occurred in the

demographics of Canada’s population over time. For example,
according to the 2001 Census, the number of seniors

continues to rise steadily. The number of seniors in
1996 accounted for 12.2% of the population, this
increased to 12.9% in the 2001 Census.

By law, each household must provide the information requested in the census and
by the same law, Statistics Canada must protect the confidentiality of personal
information provided by respondents. This means that only Statistics Canada
employees who have taken an oath of secrecy and who work directly with census
data will see the completed questionnaires.

Help make Canada’s next census a success. “Count yourself in” on Census Day,
Tuesday, May 16!
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The First Bite

This was the rather harsh term a member I recently met used to
describe the contents of the CDAA Journal. Her point, I believe,
was that the articles in the Journal were not hard hitting enough,
and glossed over the realities of being a dental assistant in Canada.
She faulted us for being simplistic, naïve, and for avoiding discus-
sion of more controversial topics.

I don’t agree with her entirely, in particular her choice of words,
but I must admit that I’ve felt the urge over the past six years to
delve into more meaty subjects. Maybe we have focused on good
news stories at the expense of important information. I don’t
believe in change for change’s sake however. If we are going to
weigh in on controversial matters, it must be for a purpose and it
must complement the mission of this association; to provide ser-
vices that promote professional growth and recognition for our
members. 

The first goal of this magazine is to inform members, of the good
and the bad. It is not supposed to be sensationalist, like the mag-
azines you find at the checkout counters of your local supermar-
ket. It is not a newspaper, where ‘if it bleeds it leads’. The CDAA
Journal and Impressions newsletter are the primary source of
information on developments in dental assisting across Canada for
our 21,000 members, the dental community, governments and
educational institutions. Truthfully, dental assisting stories rarely
‘bleed’. So most of our content is technical or professional infor-
mation designed to help members with their careers.

That is not to say that we don’t have our share of controversies.
There is a real tension these days between dentists, hygienists and
assistants regarding scaling duties. Dental assistants are, as a
whole, consistently underpaid across Canada (although surveys
show improvement over the past five years). There are too many
unaccredited dental assisting schools in Canada. There is way too
much turnover of dental assistants, caused primarily by the high
expectations of new graduates being met with low wages and
poor work conditions. Each of these issues deserves coverage in
this magazine, but coverage with a purpose.

This leads us to the second goal of this magazine, which is to serve
as the national advocacy voice for dental assisting. This means that
along with reporting the controversy we will offer our opinion on
what should be done to solve it. Some members may see this as
cheerleading, or candy coating. My belief is that this magazine has
an obligation to offer solutions and hope to our members. A bit of

cheerleading is helpful in giving direction,
and getting support to tackle these issues.

Looking Back
In the past six years we have covered
some of the hard stuff. We ran an exten-
sive article on attrition rates in 2004. We
printed an article on scaling duties for assistants in 2003. We
noted the failures of labour mobility (albeit with an optimistic pre-
diction) in 2001. We noted the inexcusable lack of employment
contracts across the country in 2005. We warned of the need for
more stringent infection control guidelines in 2004. Right along
with the hard stuff, we’ve spread our share of sunshine as well.
Teddy bear picnics, heartfelt calls for professionalism, hopeful pre-
dictions of regulatory advancements, glowing reports of annual
meetings, gala events, trips, travels and various gatherings are reg-
ular features of the Journal. Admittedly, these articles are not for
everyone. I am not at all surprised if, as a member, you tell me that
you gave the article with the six pictures of the President shaking
hands with the latest award winners a pass. However, they are
generally newsworthy and are an important part of what we do.
We honour these people for good reasons. Perhaps in reading
about them a member will find inspiration. If even one member
has such an experience reading our Journal, then the article has
been worth it.

Looking Ahead
If our objective is to make the Journal both informative and inspi-
rational then we must ensure that there is something in here for
every member. One area where we may have fallen short is in the
amount of technical articles we’ve published over the past six
years. Frankly there hasn’t been enough. That will change, start-
ing right now. In each issue of the Journal we will include at least
two feature articles on the latest information necessary to do your
job (the shorter Impressions will maintain its focus on profession-
al issues). Along with these articles we will continue to give
updates on practice issues such as legal duties, practice legislation
and labour mobility. Occasionally we will cheerlead, when and
where it is warranted. We will continue to do our best to inform
and inspire our members to achieve their careers goals.

I urge you to read your Journal, and to send us your comments,
using whatever euphemism you think is appropriate.

Where will you be on May 16, 2006?

The CDAA Journal: “Candy Coated #&!%^”

Michael Brennan



Le mardi 16 mai 2006, que vous soyez à la maison ou sur la route, vous serez
du nombre lorsque vous participerez au prochain Recensement de la
population du Canada. 

Le recensement est une source unique de renseignements au sujet du Canada
et de sa population. En effet, le recensement constitue la seule source de
données fiables et détaillées sur des groupes spécifiques (comme les familles
monoparentales, les personnes âgées et les immigrants) et sur des régions aussi
petites qu’un quartier ou aussi vastes que le pays en entier.

Parce que le recensement est mené à tous les cinq ans et que les questions
demeurent semblables d’un recensement à l’autre, il est possible de comparer
les changements démographiques au fil du temps. Par exemple, selon le
Recensement de 2001, le nombre de personnes âgées continue d’augmenter

de manière soutenue. En 1996, les personnes âgées représentaient 12,2 % de
la population, en comparaison avec le Recensement de 2001 qui affichait une
hausse atteignant 12,9 %.

En vertu de la Loi sur la statistique, chaque ménage doit fournir les
renseignements demandés dans le questionnaire du recensement et, en vertu
de la même loi, Statistique Canada doit assurer la confidentialité des
renseignements personnels que lui fournissent les répondants. Cela signifie
que seul les employés de Statistique Canada qui ont prêté un serment de
discrétion et dont les tâches l’exigent ont directement accès aux
questionnaires remplis.

Contribuez au succès du recensement. Soyez du nombre le jour du
recensement, le mardi 16 mai prochain !

Où serez-vous le 16 mai 2006 ?

Premier Mots

Voilà le terme cruel par lequel, un membre que je rencontrais
récemment, décrivait le contenu de la revue de l'ACAD. Elle faisait
allusion, je crois, aux articles de la Revue qui selon elle, ne sont pas
assez mordants, et masquent les réalités de ce qu'est une assistante
dentaire au Canada. Elle nous reprochait d'être simpliste, naïf et
d'éviter les sujets de discussion controversés.

Je ne suis pas entièrement d'accord avec elle, particulièrement sur son
choix de mots, mais je dois admettre que j'ai eu l'envie au cours des
dernières six années de plonger dans des sujets plus consistants. Peut-
être nous sommes-nous penchés sur des chroniques à succès au
détriment d'information importante. Cependant, je ne crois pas au
changement juste pour changer. Si nous avons l'intention d'attaquer
des questions controversées, nous devons avoir un but et il doit
complémenter la mission de cette association: de fournir des services
qui servent à promouvoir le développement de la profession et la
reconnaissance pour nos membres.

Le premier objectif de cette revue est d'informer les membres, du bon
et du mauvais. Ce n'est pas du sensationnalisme comme on en trouve
dans les magazines à potins qui se trouvent aux caisses de vos
supermarchés locaux. Ce n'est pas non plus un journal, là où "si ça
saigne, c'est à la une". La revue de l'ACAD et le bulletin Impressions
sont les sources primordiales d'information sur les développements en
assistance dentaire au Canada, pour nos 21,000 membres, la
communauté dentaire, les gouvernements et les institutions de
formation. À vrai dire, les histoires des assistantes dentaires sont
rarement 'ensanglantées'. Donc, la majorité de notre contenu est du
renseignement technique et professionnel conçu pour aider nos
membres dans leurs carrières.

Cela ne signifie pas que nous n'avons pas notre part de controverses.
Il existe en ce moment, une véritable tension entre les dentistes, les
hygiénistes et les assistantes dentaires au sujet des tâches de
détartrage. Les assistantes dentaires sont, dans l'ensemble,
constamment sous-payée au Canada, (bien que les sondages
démontrent une amélioration depuis cinq ans). Il y a trop d'écoles de
formation en assistance dentaire, au Canada, qui ne sont pas agréées.
On retrouve un changement trop fréquent chez les assistantes
dentaires, occasionné premièrement par les idées préconçues que les
nouvelles graduées se font de la réalité du marché du travail,
lesquelles ne se réalisent pas lorsqu'elles font face aux salaires
médiocres et aux piètres conditions de travail. Chacun de ces sujets
mérite l'attention de cette  revue, mais une attention objective.

Ce qui nous amène au deuxième objectif de la revue, qui est de servir
en tant que voix nationale pour l'assistance dentaire. Cela signifie,
qu'en plus de rapporter sur une controverse, nous offrirons notre
opinion sur la façon de la résoudre. Certains membres peuvent
qualifier cela de stimulation de foule ou de dorer la pilule. Mais je
crois que cette revue a le devoir d'offrir des solutions et de l'espoir à

ses membres. Un peu de stimulation aide lorsque l'on dirige, et pour
obtenir du support pour affronter ces questions.

En Revisitant le Passé
Au cour des dernières six années nous avons couvert une partie des
sujets difficiles. Nous avons publié, en 2004, un article assez détaillé
sur le taux d'attrition chez les assistantes dentaires. Nous avons aussi
en 2003, publié un article sur les tâches de détartrage pour les
assistantes. Nous avons souligné en 2001, les échecs de la mobilité
d'emploi (bien qu'avec une prédiction optimiste). Nous avons aussi en
2005, souligné le manque inexcusable de contrats d'emploi à travers
le pays. Nous avons suggéré en 2004, que les lignes de conduite
doivent être plus sévères pour la prévention de l'infection. Mais aux
côtés de ces sujets pénibles, nous avons aussi partagé nos rayons de
soleil. Les pique-niques des oursons, les cris du cœur pour la
promotion du professionnalisme, les prédictions espérant les
développements dans la réglementation, les rapports retentissants
d'assemblées annuelles, les galas, les voyages et les rencontres de
toutes sortes sont des items réguliers de la revue. Bien entendu, ces
articles n'attirent pas tout le monde. Je ne suis pas le moindrement
surpris si, en tant que membre, vous me dites que vous avez passé un
regard furtif sur l'article contenant six photos de la Présidente serrant
la main des gagnants des derniers prix. Cependant, ces articles sont
généralement dignes d'être rapportés et sont une partie intégrante de
ce que nous faisons. Nous honorons ces individus pour des raisons
bien particulières. Un membre trouvera peut-être l'inspiration en
lisant à leur sujet. Même si seulement un membre a été inspiré lors
de la lecture de notre revue, l'article en a valu la peine.

En Regardant de l'Avant
Si notre objectif est de rendre la revue éducative ainsi que de
promouvoir l'inspiration, nous devons alors nous assurer qu'il y a
quelque chose à l'intérieur pour chaque membre. Un des secteurs où
nous avons pu manquer à l'appel est dans la quantité d'articles
techniques que nous avons publiés ces dernières six années. J'admets
franchement qu'il n'y en a pas eu assez. Nous allons y remédier à
partir de maintenant. Dans chaque édition de la revue, nous
insérerons deux articles traitant d'information de dernière heure,
nécessaire à la réalisation de votre travail (l'Impressions, en version
plus courte, continuera de viser les questions professionnelles).
Ensemble avec ces articles, nous continuerons de vous donner des
mises à jour sur les questions de pratique telles les tâches légales, les
lois sur la pratique et la mobilité d'emploi. Occasionnellement, nous
ferons de la stimulation, au moment et à l'endroit propice. Nous
continuerons de faire de notre mieux pour informer et inspirer nos
membres afin qu'ils atteignent les objectifs de carrière qu'ils se
donnent.

Je vous encourage à lire votre Revue, et de nous faire parvenir vos
commentaires, en utilisant l'euphémisme que vous trouvez approprié.

La Revue de l'ACAD: "#&!%^ Dorer la pilule"



The CDAA, in collaboration with the College of Alberta Dental Assistants, the Calgary Dental Assistants Association and the Dental
Assistant Educators of Canada, is please to invite all dental assistants to an important educational event. Join us at the Sheraton Cavalier
in the beautiful “foothill” city of Calgary for true western hospitality and the later summer that is best viewed from the gateway to the
Rockies.

The Calgary Dental Assistants Association has planned its annual fall workshop with first-rate, challenging education. The Dental Assistant
Educators of Canada will be having its own program as well. Events will include the Inaugural Louise Mabey Seminar, a Casino Fundraiser,
the CDAA Annual General Meeting and the CDAA President’s Dinner & Awards Evening.

Don’t miss this event and the chance to participate in the future of your national association!

Look for registration information included in the July 2006 issue of the CDAA – Impressions newsletter.

CDAA Annual Meeting & Conference

Created in 2001 to recognize a CDAA member who has made an outstanding contribution
to the technical advancement of dental assisting, we are pleased to congratulate Mary Jane
Katz, the 2005 recipient of the Aurum Ceramic/Classic Dental Laboratories National
Practitioner Award. Mary Jane was selected for her decades of innovative work in dental
assisting. Aurum Ceramic/Classic presented Mary Jane with a $500 cash prize and made
a matching donation of $500 to the Penny Waite Fund in her name.

Leading Edge Continuing Education
Watch for Aurum Ceramic/Classic-sponsored courses in your area. These informative,
entertaining and practical presentations are specifically designed to help every dental
team member uncover their potential.

Office Team Golf Days
Join us for a day of fun at one of our special golf tournaments

designed for the dental office team. No golfing experience necessary!

For information on upcoming Continuing Education opportunities or golf
tournaments in your area, call us TOLL FREE at 1-800-363-3989.

Calgary – Edmonton – Saskatoon – Vancouver – Victoria – Kelowna – Vernon – Ottawa – Toronto

®

National Practitioner Award

Mary Jane Katz (second from left)

of Regina, Saskatchewan accepts the

National Practitioner award.

Fun
Foothills

in the

September 28-30, 2006 
Sheraton Cavalier Hotel • Calgary, Alberta
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CDAA Awards 2006: A call for nominations

THE CDAA 25 – YEAR PIN
Presented to a member who has been in the dental profession for 25 years
and has also been an active member of the CDAA for 25 years. Qualifying
members may apply.

HONOURARY MEMBERSHIP IN THE CDAA
May be conferred to any person (not necessarily a dental assistant) who
has distinguished himself/herself by promoting the advancement of the
dental assisting profession.

HONOURARY LIFE MEMBERSHIP IN THE CDAA
Is presented to any active member (Dental Assistant) of the CDAA who
has provided meritorious service to the association and otherwise has
made an outstanding contribution to the CDAA.

MARION EDWARDS ACHIEVEMENT AWARD
This award was named to honor the CDAA’s inaugural President.
Applicants must have provided exemplary leadership in the Association
that year by significantly advancing a current initiative, or the
contributing to the creation of a new member service.

BETTY COPP ACHIEVEMENT AWARD
The award is conferred to a member in good standing who has made an
outstanding contribution to the advancement of the CDAA.  

The nominee, having served on the CDAA Board of Directors has: 
• demonstrated effective visionary leadership through personal

commitment, integrity, justice, patience, persistence, humility
and courage,

• Demonstrated their commitment to the advancement of the
CDAA and this dedication supersedes individual interest and
personal gain,

• Inspired and motivated others in their pursuit of excellence
individually and collectively,

• Represented the association with dignity and in a highly
professional manner.

*MELOCHE MONNEX/DIANE PIKE JOURNAL AWARD

This Award was presented in 1991 to the CDAA by Diane Pike (CDAA
Past President, and former Journal editor), to encourage members to
contribute articles to the CDAA Journal.  The award is presented to
recognize a significant editorial contribution (i.e. original article,
minimum 300 words written specifically for the CDAA Journal) to the
CDAA Journal.

Winners of the Meloche Monnex/Diane Pike Journal Award will be
presented with a framed certificate; a donation will be made to the
Penny Waite Fund in their name, their name on the official trophy and
they will receive a cash prize of $500!

PENNY WAITE AWARD
This trophy was presented to the CDAA by the council on Certification to
honor the founder of the National Certification program, Penny Waite,
CDA. This award is presented to a member in good standing who holds
a National Dental Assisting Examining Board (NDAEB) Certificate, and
who has contributed to the establishment of national dental assistants
practice and/or educational standards in Canada achieved through
collaboration with stakeholder groups for the purpose of career and labour
force mobility.

MARY FULLERTON AWARD
Created in 1985, this award is presented to the Provincial Association
who has shown exemplary leadership in promoting the Canadian Dental
Assistants’ Association in (but not limited to) the following ways:
• Membership drive or promotion in non-transfer fee provinces,
• Membership promotion in transfer fee provinces to non-provincial

and national assistants,
• Printed articles in provincial newsletters which promote the CDAA, 
• Promotion of CDAA member benefits.

DENTAL ASSISTANTS RECOGNITION WEEK (DARW) AWARD
To qualify for the Award, the association or group in question will have
provided educational and/or social opportunities to its members that
promote the Dental Assistant and the dental assisting profession to the
public and other stakeholder groups throughout Dental Assistants
Recognition Week.

*AURUM CERAMIC/CLASSIC NATIONAL PRACTITIONER
AWARD
The award recognizes a CDAA member in good standing who, in the
opinion of the nominators, has made an outstanding contribution to the
technical advancement of dental assisting within the past ten years. 

The recipient should have:
• Demonstrated efficient and effective practice,
• Shown innovation in the undertaking of her/his profession,
• Demonstrated her/his commitment to the advancement of the

profession of dental assisting,
• Assisted other dental assistants by demonstrating innovative and

reproducible advancements in the profession of dental assisting ,
• Increased the efficiency of the dental team in which she/he worked.

Winners of the Aurum
Ceramic/Classic National
Practitioner Award will be
presented with a framed
certificate; a donation will be
made to the Penny Waite Fund
in their name, their name on
the official trophy and they will
receive a cash prize of $500!

The CDAA Awards & Nominations Committee is seeking candidates for the CDAA Awards. These awards are presented to
acknowledge service to our profession, and are our way of saying thank you to those committed members who have given of their
time, energy, and resources to our association. We have many deserving colleagues among us. Let’s show them our gratitude. The
presentation of awards will take place at the President’s Dinner and Awards Evening in Calgary, AB on Saturday, September 30th,
2006.

DEADLINE FOR CDAA AWARD NOMINATIONS IS July 16th, 2006. 
Nomination forms available through the CDAA office: 1-800-345-5137 or online at: www.cdaa.ca/e/membership/awards.html



Le Comité des prix d’excellence et nominations de l’ACAD est à la recherche de candidat(e)s pour les prix d’excellence de l’ACAD. Ces prix
sont décernés pour rendre hommage aux services rendus à notre profession; ils sont aussi une façon de remercier les membres engagés qui
ont donné de leur temps, de leur énergie et de leurs ressources à notre Association. Nous comptons dans nos rangs un bon nombre de
collègues méritants. Montrons-leur notre gratitude. Les prix seront décernés durant le banquet de la presidente et de remise de prix, samedi
le 30 septembre, 2006, à Calgary, AB. 

LA DATE LIMITE POUR LES MISES EN CANDIDATURE EST LE 16 juillet, 2006.
On peut se procurer les formulaires au bureau de l’ACAD : 1-800-345-5137  ou sur notre site web:

www.cdaa.ca/f/membership/awards.html

L’ÉPINGLE DE 25 ANS DE SERVICE – ACAD
Le prix sera présenté à un membre qui a œuvré au sein des professions
dentaires pendant 25 ans et qui a également été membre actif de l’ACAD
pendant 25 ans. Les membres admissibles peuvent poser leur
candidature.

MEMBRE HONORAIRE DE L’ACAD
Le prix peut être décerné à toute personne (pas nécessairement un(e)
assistant(e) dentaire) qui s’est distinguée en faisant la promotion de la
profession d’assistant(e) dentaire.

MEMBRE HONORAIRE À VIE DE L’ACAD
Le prix sera attribué à tout membre actif (assistant(e) dentaire) de l’ACAD
qui a rendu un service méritoire à l’Association et conséquemment a
apporté une contribution exceptionnelle à l’Association.

PRIX DE DISTINCTION HONORIFIQUE MARION EDWARDS
Ce prix a été institué en l’honneur de la première présidente de l’ACAD.
Les candidat(e)s doivent avoir fait preuve pendant l’année d’un leadership
exemplaire au sein de l’Association en appuyant de façon significative une
initiative en cours ou en contribuant à la création d’un nouveau service
aux membres.

PRIX DE DISTINCTION HONORIFIQUE BETTY COPP
Le prix est attribué à un membre en règle qui a contribué de façon
exceptionnelle à l’avancement de l’ACAD.

• Le/la candidat(e), comme membre du Conseil d’administration de
l’ACAD, a montré d’un leadership visionnaire efficace par son
engagement personnel, son intégrité, son sens de la justice, sa patience,
sa persistance, son humilité et son courage,

• a montré son engagement à promouvoir l’ACAD et son dévouement
supplante ses intérêts et profits personnels, 

• a inspiré et motivé les autres dans leur poursuite de l’excellence sur le
plan individuel et collectif,

• a représenté l’Association avec dignité et d’une manière hautement
professionnelle.

PRIX DE LA REVUE DE L’ACAD – MELOCHE MONNEX/DIANE
PIKE

Le prix est décerné afin de reconnaître une contribution importante sur le
plan rédactionnel (c.-à-d., un article original, contenant au minimum 300
mots et destiné à la Revue de l’ACAD) pour la Revue de l’Association.

Le/la gagnant(e) du Prix Meloche Monnex/Diane Pike de la revue de
l'ACAD se verra décerner:
• un certificat d'appréciation 
• un don en son nom sera fait au Fonds Penny Waite
• son nom sera gravé sur le trophée, et
• il/elle recevra un prix en argent de 500$ 

PRIX PENNY WAITE
Ce prix a été présenté à lACAD par le conseil sur  la certification en vue
d’honorer la fondatrice du programme de certification national, Penny
Waite, CDA. Ce prix est décerné à un membre en règle qui détient une
attestation du Bureau national d’examen d’assistance dentaire et qui a
participé à l’établissement d’une pratique nationale en matière
d’assistance dentaire ou à des normes d’enseignement au Canada. Par la
collaboration du ou de la candidate avec des groupes d’intervenants, cette
pratique et ces normes ont été conçues à des fins professionnelles et de
mobilité de main-d’œuvre.

PRIX MARY FULLERTON
Crée en 1985, ce prix est attribué à l’association provinciale qui a fait
preuve d’un leadership exemplaire dans la promotion de l’Association
canadienne des assistant(e)s dentaires de la manière suivante (entre
autres) :
• recrutement d’adhérent(e)s dans les provinces ne faisant pas le transfert

d’adhésion,
• recrutement d’adhérent(e)s dans les provinces faisant le transfert

d’adhésion vers les associations nationales et non provinciales,
• articles publiés dans les bulletins de nouvelles provinciaux faisant la

promotion de l’ACAD,
• promotion des avantages procurés aux membres de l’ACAD.

PRIX DE LA SEMAINE DE RECONNAISSANCE DES
ASSISTANT(E)S DENTAIRES (SRAD)
Pour être admissible à ce prix, l’association ou groupe en question devra
avoir fourni à ses membres des possibilités éducatives et/ou sociales qui
font la promotion de l’assistant(e) dentaire et de la profession auprès du
public et des autres groupes d’intervenants tout au long de la SRAD.

PRIX NATIONAL DU (DE LA) PRATICIEN(NE) AURUM
CERAMIC/CLASSIC 
Ce prix rend hommage à un membre de l’ACAD en règle qui a contribué
d’une façon exceptionnelle à l’avancement technique de l’assistance
dentaire au cours des dix dernières années.

Le/la récipiendaire aurait :
• exercé la profession d’une manière efficace,
• fait preuve d’innovation dans le cadre de sa profession,
• fait preuve de son engagement à l’égard de l’avancement de la

profession d’assistance dentaire,
• aidé d’autres assistant(e)s dentaires en utilisant des mécanismes

novateurs et reproductibles,
• augmenté l’efficacité de l’équipe dentaire au sein de laquelle il/elle

travaille.

Le/la gagnant(e) du Prix National
du (de la) Praticien(ne) Aurum
Ceramic/Classic se verra décerner:
• un certificat d'appréciation 
• un don en son nom sera fait au

Fonds Penny Waite
• son nom sera gravé sur le

trophée, et
• il/elle recevra un prix en argent

de 500$ 
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Les prix d’excellence de l’ACAD 2006 :
Un appel de candidatures



Créé en 2001 pour reconnaître un(e) membre de l’ACAD responsable d’un apport remar-
quable au progrès technique de la profession d’assistance dentaire, il nous fais plaisir de
féliciter Mary Jane Katz, la récipiendaire 2005 du lauréat Praticienne Nationale Aurum
Ceramic/Classic Dental Laboratories. Mary Jane a été sélectionnée pour ses innovations en
assistance dentaire depuis plusieurs décennies. On lui présenta une bourse de 500$ et un
don de 500$ a été fait en son nom au Fonds Penny Waite.

Formation continue de pointe
Surveillez les cours commandités par Aurum Ceramic/Classic dans votre région. Ces
présentations théoriques et pratiques divertissantes permettent à tous les participants de
réaliser leur plein potentiel. 

Journées de golf pour l’équipe
Joignez-nous pour une journée amusante à un de nos tournois de

golf créés spécialement pour les membres des équipes dentaires. Aucune
expérience préalable du golf requise!

Pour des détails au sujet des cours à venir ou sur les tournois de golf dans
votre région, téléphonez-nous SANS FRAIS au 1-800-363-3989.

Calgary – Edmonton – Saskatoon – Vancouver – Victoria – Kelowna – Vernon – Ottawa – Toronto

®

Prix Praticien National

Mary Jane Katz (2e gauche) de Régina,

Saskatchewan accepte le lauréat de la

Praticienne Nationale.

L'ACAD en collaboration avec le Collège des assistantes dentaires de l'Alberta, l'Association des assistantes dentaires de Calgary et les
Éducateurs en assistance dentaire du Canada, a le plaisir d'inviter toutes les assistantes dentaires à un événement éducationnel d'importance.
Venez vous joindre à nous au Sheraton Cavalier, situé au "seuil des montagnes" dans la ville de Calgary, où vous serez témoin de l'hospitalité
de l'Ouest et du spectacle des plus enchanteurs à la conclusion de l'été directement de la porte des Rocheuses.

L'Association des assistantes dentaires de Calgary a planifié pour son atelier annuel d'automne, de la formation stimulante de première classe.
Les Éducateurs en assistance dentaire du Canada présenteront eux aussi un programme intéressant. Les événements comprendront le
Séminaire inaugural Louise Mabey, une Levée de Fonds Casino, l'Assemblée générale annuelle de l'ACAD ainsi que le souper de la Présidente
suivit de la remise des Lauréats de l'ACAD.

Ne manquez surtout pas cet événement, ainsi que la chance de participer à l'avenir de votre association nationale!

Prenez connaissance de l'information concernant l'inscription, dans le bulletin de nouvelles de l'ACAD "Impressions" – édition de juillet 2006. 

Assemblée générale
annuelle et conférence de l'ACAD 2006

Plaisirmontagnesaux seuil des

Du 28 au 30 septembre, 2006
À l'Hôtel Sheraton Cavalier • Calgary, Alberta
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DARW - Canadian Forces Initiative

So began a chain of events that culminated in almost 200 boxes of
oral hygiene products being shipped to Canadian soldiers in
Afghanistan.

At our 60th Annual General Meeting, the ten Corporate Members
voted to accept the application of the Canadian Forces Dental
Services to become CDAA’s 11th Corporate Member. Following
this meeting, the CDAA started to work with Chief Warrant
Officer Leslie Burton, Branch NCWO to do something to
commemorate our new partnership. “We wanted to do something
to recognize the association and to pay tribute to the men and
women in uniform to say thank you for the sacrifices they make.’’
said CDAA president, Jan Cowper. 

“Because we wanted to do something special for the men and
women in uniform we looked for a project that would help the
dental service fulfill part of their mission – to keep their fellow
soldiers healthy,’’ she said. “The idea of sending oral health
packages for those deployed to an area where such supplies might
be in short supply seemed to be a good fit.” 

During the week of March 5-11 about 2,000 special oral health
care packages were delivered to the troops to help celebrate both
the formal association of the CF Dental Service with the CDAA
and to help mark Dental Assistants Recognition Week. 

“We believe it is important to provide all Canadian soldiers serving
in Afghanistan with some of the oral health care products they
would have at home,” explains Michael Brennan, CDAA’s
Executive Director. “Since these are often hard to come by
overseas this touch of home, no matter how small, goes a long
way in showing our support.” 

The Canadian Dental Association was generous in their assistance
to make this project a success. Dental industry leaders donated
toothbrushes, toothpaste, mouthwash, and gum. These were
packed up along with CDAA pens in canvas drawstring bags
provided by event partner PromoMedia. An outpouring of support
came from across the country with packages from individual
members, educational programs and local affiliates in
Newfoundland, Alberta, Saskatchewan and New Brunswick.
Volunteers from the Ottawa affiliate of the Ontario Dental
Assistants Association and the Canadian Forces Dental Services
met at the CDAA office to help pack up oral health care packages.

For their support of this project and the Canadian soldiers in
Afghanistan, the CDAA and the Canadian Forces Dental Services
would like to thank the following dental industry leaders:

• Colgate Palmolive
• Crest – Procter & Gamble
• Oral-B – Gillette
• Sunstar Butler (GUM)
• Wrigley’s Canada

“Let’s do something to welcome the dental assistants of the Canadian
Forces Dental Services.” 

A letter of support •  Une lettre du support

Ready to go! • Prêt a partir!

Sgt Andy Plante & Cpl Amy Kowalasyn (dental assistant) 
- Ready to hand out oral care packages in Khandahar,
Afghanistan.

Le Sgt Andy Plante & le Cpl Amy Kowalasyn (assistante dentaire) 
- Prêts à distribuer les trousses de soins d'hygiène dentaire à
Khandahar, Afghanistan.
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SRAD - Projet de support des Forces 
canadiennes

Il s'ensuivit une chaîne d'évènements qui se culmina par un
envoi, aux soldats canadiens en Afghanistan, de presque 200
boîtes de produits d'hygiène dentaire. 

Lors de notre 60e Assemblée générale annuelle, les dix membres
corporatifs décidèrent d'accepter la requête, présentée par les
Services dentaires des Forces canadiennes, de devenir le 11e

membre corporatif de l'ACAD. À la suite de cette assemblée,
l'ACAD entreprit une collaboration avec l'Adjuc de la Branche,
Leslie Burton, pour commémorer notre nouvelle alliance. "Nous
voulions reconnaître l'affiliation, rendre hommage et remercier les
hommes et femmes en uniforme pour les sacrifices qu'ils font"
affirma la Présidente de l'ACAD, Jan Cowper.

"Puisque nous voulions souligner d'une façon spéciale ces hommes
et ces femmes en uniforme, nous avons étudié la possibilité d'un
projet qui aiderait le service dentaire à réaliser une partie de sa
mission – soit garder leurs confrères en uniforme en bonne santé,"
dit-elle. "L'idée de faire parvenir des trousses de soins de santé orale
pour ceux en déploiement dans une région dépourvue de telles
provisions semblait être de mise."

Durant la semaine du 5 au 11 mars, environ 2,000 trousses de soins
de santé orale ont été livrées aux troupes afin de souligner l'association
officielle des Services dentaires des FC avec l'ACAD et pour marquer

la Semaine de Reconnaissance de l'Assistant(e) Dentaire. 

"Nous croyons qu'il est important que les soldats canadiens, servant en Afghanistan,
disposent de certains des produits de santé orale dont ils se servent normalement à la
maison," explique Michael Brennan, Directeur général de l'ACAD. "Puisque ces items
sont souvent difficiles à se procurer outre-mers, ce geste de leurs compatriotes, bien
que simple, démontre grandement que nous les supportons."

L'Association dentaire canadienne fut généreuse par son appui, ce qui a permis de
faire de ce projet un succès. Les leaders de l'industrie dentaire ont procuré des brosses
à dent, du dentifrice, du rince-bouche et de la gomme à mâcher. Ces items furent
emballés avec des stylos à bille de l'ACAD, dans des sacs de toile fournis par notre
partenaire d'évènement PromoMedia. Une vague de support nous est parvenue, de

partout au pays, par l’arrivée de colis provenant d’individus, de
programmes de formation et de filiales locales de Terre-Neuve, de
l'Alberta, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick. Des
bénévoles, de la filiale d'Ottawa de l'Association des assistant(e)s
dentaires de l'Ontario et des Services dentaires des Forces canadiennes
se sont rencontrés au bureau de l'ACAD pour aider à la préparation des
trousses de soins de santé orale.  

Pour le support qu'ils ont apporté à ce projet et aux soldats canadiens
en Afghanistan, l'ACAD et les Services dentaires des Forces
canadiennes aimeraient remercier les leaders de l'industrie dentaires
suivants:

• Colgate Palmolive
• Crest – Procter & Gamble
• Oral-B – Gillette
• Sunstar Butler (GUM)
• Wrigley’s Canada

"Soulignons d'une façon spéciale l'accueil des assistant(e)s dentaires des
Services dentaires des Forces canadiennes." 

Our Website
Notre Site web
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One happy soldier receiving his CDAA Oral
Hygiene Bag.

Un soldat ravi de recevoir sa trousse de
soins d'hygiène dentaire de la part de
l'ACAD.



L'ACAD fait la promotion de ses membres et de la profession
d'assistance dentaire par une variété d'activités et d'opportunités
publicitaires. Avec la généreuse participation des commanditaires de
cette année, Henry Schein Ash Arcona et les laboratoires dentaires
Aurum/Classic, l'ACAD a pu promouvoir notre profession dans la
communauté dentaire et au public en général. Nous voulons
remercier nos deux commanditaires corporatifs pour l'identification
du rôle indispensable que l'assistant(e) dentaire joue dans
l'administration des soins de santé dentaire de qualité. 

• Décembre 2005 - L'ACAD annonçait à ses membres que les
mini-affiches étaient disponibles et envoyait les trousses de
promotion à toutes les associations provinciales et à tous les
programmes de formation en assistance dentaire. Nous
annoncions aussi la tenue du concours pour décider du
nouveau thème de la SRAD 2007-2009.

• 2 février, 2006 - L'ACAD envoyait un bulletin de presse pour
informer les médias nationaux de notre projet de support des
soldats canadiens, servant en Afghanistan. (Voir pages 16-17
pour plus de détails, photos et une liste de partenaires.)

• 2-3 février, 2006 - Travaillant avec les Services dentaires des
Forces canadiennes (SDFC), l'ADC et les leaders de l'industrie
dentaire, nous avons préparé 2000 trousses d'hygiène dentaire
destinées à nos soldats canadiens servant en Afghanistan.
(www.cdaa.ca/CFDS_2006/Canadian%20Forces%20Dental%20Services.html)

• 4 mars, 2006 - L'ACAD plaça un avis publicitaire dans le
National Post faisant la promotion de la profession d'assistance
dentaire. L'annonce mettait en vedette notre commanditaire de
bronze, Henry Schein Ash Arcona.

• 6 mars, 2006 - Un bulletin de presse fut diffusé au niveau
national annonçant la SRAD et avisant les médias de notre
projet de support pour nos SDFC.

• 6-10 mars, 2006 - 2000 trousses de soins d'hygiène dentaire
furent distribuées aux soldats canadiens servant en
Afghanistan.

• 8-10 mars, 2006 – L'ACAD participait à la Pacific Dental
Conference aux côtés des Assistant(e)s dentaires Agrées de la
C.-B.

N'oubliez pas; si votre clinique, votre programme de formation,
votre groupe local ou votre filiale fait la promotion de la SRAD, vous
pouvez gagner! Que ce soit à petite ou grande échelle, faites
reconnaître vos efforts dans la promotion de votre profession.
L'ACAD accepte les applications pour le Prix de la SRAD jusqu'au 16
juillet, 2006. Pour de plus amples informations, consultez notre
"Appel aux nominations" en page 12.

Les Prix nationaux de l'ACAD sont présentés lors de notre
conférence annuelle qui se déroule à Calgary, du 28 au 30
Septembre 2006.

The CDAA promotes its members
and the profession of dental assisting through a variety of activities
and media opportunities. With the generous participation of this
year’s sponsors, Henry Schein Ash Arcona and Aurum/Classic
Dental Laboratories, the CDAA was able to market our profession
both in the dental environment and to the general public. We want
to thank both of our corporate sponsors for recognizing the valuable
role the dental assistant plays in the delivery of quality oral health
care.

• December 2005 – The CDAA announced the availability of
mini-posters to all of our members and sent Promotional
Packages to all provincial dental assisting associations and
educational programs. We also announced a contest to decide
the new theme for DARW 2007-2009. 

• February 2, 2006 – The CDAA issued a press release to inform
the national media of our project supporting all Canadian
soldiers serving in Afghanistan. (See pages 16-17 for more
details, photos and a list of our partners.)

• February 2-3, 2006 – Working with the Canadian Forces
Dental Services (CFDS), the CDA and dental industry leaders,
we put together 2000 oral health care packages for the
Canadian soldiers serving in Afghanistan.
(www.cdaa.ca/CFDS_2006/Canadian%20Forces%20Dental%20Services.html)

• March 4, 2006 – The CDAA placed a public advertisement in
the National Post promoting the profession of dental assisting.
The ad featured our Bronze level sponsor, Henry Schein Ash
Arcona.

• March 6, 2006 – A press release was issued nationally to
announce DARW and to advise media of our CFDS support
project.

• March 6-10, 2006 – 2,000 oral health care packages were
distributed to the Canadian soldiers serving in Afghanistan.

• March 8-10, 2006 – CDAA participated in the Pacific Dental
Conference alongside the Certified Dental Assistants of BC.

Don’t forget; if your office, educational program, local group or
affiliate promotes DARW, you can win! Big or small, be recognized
for your efforts to promote our profession. The CDAA is accepting
applications for the DARW Award until July 16th, 2006. For more
information, check out our Call for Nominations on page 11. 

CDAA’s national awards are presented at our Annual conference,
taking place in Calgary, from September 28-30, 2006. 

.
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Célébration de la Semaine de
reconnaissance des assistant(e)s
dentaires • 5 au 11 mars, 2006

Celebrating Dental Assistants
Recognition Week • March 5-11, 2006
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Consensus-Based Recommendations
for the Diagnosis and Management
of Dentin Hypersensitivity Reprinted with permission, CDA 2003

Canadian Advisory Board on Dentin Hypersensitivity

A b s t r a c t

These consensus recommendations for the diagnosis and management of
dentin hypersensitivity were developed by a broadly constituted board of
dentists and dental hygienists drawn from general dental practice,
specialist practice, academia and research from across Canada, joined by
2 international dentists with subject matter expertise. The need for
consensus recommendations was made evident by the lack of clear and
robust evidence in the dental literature, as well as confusion about
diagnosis and management demonstrated by an educational needs
assessment survey. High prevalence of the condition, underdiagnosis and
widespread availability of noninvasive, efficacious and inexpensive
preventive treatment further underscored the need for direction. This
paper outlines the key elements of the scientific basis for the causes,
diagnosis and management of dentin hypersensitivity; where such
evidence is deficient, the document relies on the compound experience
of the board. A simple algorithm was developed to guide clinicians
through the diagnostic process and assist them in determining
appropriate case management. Finally, the board makes a series of
recommendations to raise awareness, to improve dental education, to
develop symbols for charting, to develop an index for case assessment
and for further research.

MeSH Key Words: algorithms; consensus; dentin sensitivity/etiology;
dentin sensitivity/therapy

© J Can Dent Assoc 2003; 69(4):221–6 This article has been peer
reviewed.

Dentin hypersensitivity has been defined as a “short, sharp pain arising
from exposed dentin in response to stimuli typically thermal,
evaporative, tactile, osmotic or chemical and which cannot be ascribed
to any other form of dental defect or pathology.”1 Several reviews2–4

reported that the prevalence of dentin hypersensitivity ranged from 8%
to 57% in the general population and that strategies for managing the
condition were remarkably varied. Furthermore, scientific support for
various therapies was variable, so it could be a challenge for a
practitioner to select appropriate therapy. Recognizing these issues, the
Canadian Advisory Board on Dentin Hypersensitivity met in Toronto,
Ont., in June 2002 to develop consensus-based recommendations on the
management and treatment of dentin hypersensitivity. 

Methods
The board considered data from 2 sources: an extensive literature search
and a survey of knowledge and practices of dentists and hygienists across
Canada. Where scientific deficiencies were identified, the board
developed consensus positions drawn from members’ own diverse
clinical and academic backgrounds. Gaps in knowledge were identified
through an educational needs assessment survey. The board brought
together all its considerations into a set of consensus recommendations,
including an algorithm (Fig. 1) to guide practitioners through diagnosis
and case management.

Data Collection — Literature Search
An extensive computer (MEDLINE) and hand search of the literature
identified original articles and reviews for the period 1966 to 2002 (see
Table 1 for search terms). Because of space limitations, only critical
findings are presented here.

Definition
After full consideration of the literature the board accepted the definition
proposed by Holland and others,1 with one minor change. The agreed
definition was a “short, sharp pain arising from exposed dentin in
response to stimuli typically thermal, evaporative, tactile, osmotic or
chemical and which cannot be ascribed to any other form of dental
defect or disease” (where “disease” replaces the original “pathology” of
Holland and others1). This definition challenges clinicians to consider
other potential causes for pain associated with tooth sensitivity. Many
conditions share the symptoms of tooth sensitivity, so a differential
diagnosis is essential.

Mechanisms of Dentin Hypersensitivity
The most widely accepted mechanism of dentin hypersensitivity is the
hydrodynamic theory proposed by Brännström,5 whereby fluid flow
within dentinal tubules is altered (increased or changed directionally) by
thermal, tactile or chemical stimuli near the exposed surface of the
tubules. This alteration would lead to stimulation of the A-∂ fibres
surrounding the odontoblasts. This putative mechanism requires that
individual tubules be open at the dentin surface, as well as within the
pulp.

Dentin Morphology
In a study to determine differences between sensitive and nonsensitive
teeth, Absi and others6 reported that nonsensitive teeth were
unresponsive to any stimuli and had very few exposed tubules. In
contrast, sensitive teeth had much greater numbers of open tubules per

In 2005, the Dental Assisting Regulatory Authorities accepted the CDAA’s Report on Skill Review for Dental Assisting Education in
Canada and in doing so, increased the Dental Assisting Core Skills from nine to thirteen. The new core includes the following four
skills:

• Apply topical anesthetic
• Apply fit & fissure sealants
• Apply desensitizing agents
• Use, care, and maintenance of coronal whitening by bleaching trays

The following article was originally published in the Journal of the Canadian Dental Association and outlines the key elements of the
diagnosis and management of dental hypersensitivity. While dental assistants do not diagnose conditions, the article does point out
the critical role of the patient history, an area of expertise for dental assistants. It also provides facts and dispels some myths
surrounding the causes and management of dentin hypersensitivity.



unit area (8 times as many tubules at the root surface than
nonsensitive teeth). Similarly, the average diameter of tubules in
sensitive teeth was almost 2 times greater than that of tubules in
nonsensitive teeth (0.83 µm vs. 0.4 µm). According to Poiseuille’s
law, which states that fluid flow is proportional to the fourth power
of the radius, diameter differences alone would indicate that the
fluid flow in tubules of hypersensitive teeth should be 16 (i.e, 24)
times greater than that of fluid in nonsensitive teeth. Combining the
increased number of open tubules with the increased diameter of the
tubules in sensitive teeth, it can be postulated that the fluid flow in
sensitive teeth is approximately 100 times greater than in
nonsensitive teeth. The number of tubules increases toward the
pulp, and this may not only increase the probability of dentin
hypersensitivity but also help explain any increase in symptoms as
tooth wear advances toward the pulp.

Causes
Two processes are essential for the development of dentin
hypersensitivity: dentin must become exposed (lesion localization),
through either loss of enamel or gingival recession, and the dentin
tubules must be open to both the oral cavity and the pulp (lesion
initiation).

Erosion,7 abrasion (or their co-effects), attrition8 and possibly
abfraction9 lead to exposure of tubules. Both clinical and laboratory
evidence suggests that enamel at the buccal cervical region is lost
through a combination of erosion and abrasion.7,10 Enamel is resistant
to abrasion by tooth-brushing, with or without toothpaste, but is
particularly sensitive to the effects of acid; thus, brushing of
acidsoftened (eroded) enamel has a marked abrasive effect.10

As indicated in the survey results (see below), many practitioners
assume that “abrasive” toothpastes are responsible for lesion
development. While it is possible that toothpaste may erode dentin
to some extent, the abrasivity might also produce a smear layer,
thereby reducing sensitivity.11 Interestingly, toothpaste abrasives in
combination with detergents may remove the smear layer and open
the tubules. Indeed, if predisposing factors (see below) are not
eradicated, brushing with nearly any toothpaste may open the
tubules.3 Occasionally, some deposits of the abrasive from
toothpastes do adhere to the tubules, but they detach easily later.

Gingival recession, another factor in exposure of dentin, has recently
been described as an enigma,12 and its causes are not well
understood. However, overzealous brushing, acute necrotizing
ulcerative gingivitis, self-inflicted injury and periodontal procedures
are the major predisposing factors.
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Table 1 - Key words and search terms used
in the literature search

Search 1
(clinical trial OR randomized clinical trial OR
clinical evaluation) AND (dentinal OR dental OR
tooth OR intra-dental nerves) AND (toothpaste
OR dentifrice OR mouthwash) AND
(hypersensitivity OR sensitivity OR
desensitization) AND treatment AND (potassium
nitrate OR potassium citrate OR potassium
chloride OR ferrous oxide OR sodium fluoride
OR sodium monofluorophosphate OR
glutaraldehyde OR strontium chloride), limited
to humans

Search 2
(dentinal hypersensitivity) OR (dental hygienists)
AND (treatment AND (conservative OR
operative OR restorative OR varnishes OR resins
OR silver nitrate OR glutaraldehyde OR
formaldehyde)) NOT potassium NOT toothpaste
NOT dentifrice, limited to humans
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Data Collection — Educational Needs Assessment
A 66-item questionnaire was developed to determine practitioners’
understanding and clinical management of dentin hypersensitivity.
Key elements included practice profile, experience with patients
suffering hypersensitivity, perceptions of causes and diagnosis, and
clinical management. The questionnaire was mailed to a random
sample of 5,000 dentists and 3,000 hygienists across Canada. The 7%
response rate (331 dentists and 211 hygienists) was reasonable
considering the many items on the questionnaire and the method of
distribution. An independent research group (The Chapman Group
Limited, Unionville, Ont., unpublished data) compiled the results and
convened focus groups to examine knowledge gaps more closely.

A total of 14 key knowledge gaps were identified, which were
classified as relating to either the causes and diagnosis or the
management of the condition.

Causes and Diagnosis of Dentin Hypersensitivity
1. Prevalence was underestimated, particularly for young adult

patients. Approximately 70% of respondents indicated that most
of their patients with dentin hypersensitivity were between 35
and 50 years old. Yet an independent research study (by The
Chapman Group Limited) of 683 adults drawn from a nationally
representative sample of the Canadian population found that the
prevalence of sensitive teeth was about 30% in adults
throughout the 18- to 64- year age band (28% for those 18–24
years of age, 22% for those 25–34 years of age, 30% for those
36–49 years of age and 30% for those 50–64 years of age).

2. Screening is not routinely conducted, except when prompted by
patients. 3. Fewer than half of the respondents considered a
differential diagnosis, even though dentin hypersensitivity is by
definition1 a diagnosis of exclusion.

4. Many respondents (64% of the dentists and 77% of the hygienists)
identified bruxism and malocclusion as triggers of dentin
hypersensitivity, even though neither has been identified as a
major causative factor.

5. Only 7% of dentists and 5% of hygienists correctly identified
erosion as a primary cause of dentin hypersensitivity. 13 Sixty
percent of respondents overall incorrectly identified gingival
recession (rather than a predisposing factor) as the most common
cause of dentin hypersensitivity.

6. Seventeen percent of dentists and 48% of hygienists failed to
identify the accepted theory of dentin hypersensitivity (the
hydrodynamic theory5).

7. Eighty-five percent of dentists and 94% of hygienists incorrectly
cited toothbrush abrasion as a reason for continued tubule
exposure, even though toothbrushes with or without toothpaste
have no significant effect on tubule exposure.14,15

Management of Dentin Hypersensitivity
8. About 50% of respondents reported that they lacked confidence in

managing their patients’ pain.
9. Only 50% of respondents reported that they try to modify

predisposing factors.
10. Fifty percent of dentists and 73% of hygienists reported,

incorrectly, that the most popular desensitizing ingredients in
desensitizing toothpastes are fluoride compounds; in fact, the
most widely available desensitizing ingredient is potassium
nitrate.

11. Only 10% of respondents correctly thought that desensitizing
toothpastes disrupt pain transmission by preventing
repolarization within the nerve. The remaining 90% responded
incorrectly that the principal action of desensitizing toothpastes is
tubule occlusion. Potassium nitrate is thought to act by

interfering with the transmission of pain, whereas strontium
chloride, which is much less widely available, acts by occluding
tubules.

12. Although many desensitizing toothpastes offer substantial
secondary benefits and are suitable for daily use,
misunderstanding exists. For example, 49% of dentists and 40%
of hygienists did not believe that desensitizing toothpastes were
effective in preventing caries, even though most contain fluoride.

13. Thirty-nine percent of respondents recommended topical
application (dabbing) of desensitizing toothpaste, despite a lack of
published evidence of the effectiveness of this method.

14. Although most dentists (56%) and hygienists (68%) believed that
desensitizing toothpastes were effective in preventing dentin
hypersensitivity, 31% of dentists and 16% of hygienists did not
believe that desensitizing toothpastes relieved dentin
hypersensitivity.

Developing Consensus

Screening
The advisory board concluded that screening of all dentate patients
was essential to avoid underdiagnosis and undertreatment of the
condition.

Diagnosis
By definition,1 dentin hypersensitivity is a diagnosis of exclusion.
Therefore, before proceeding to management and treatment,
conditions that present with symptoms mimicking dentin
hypersensitivity must be ruled out16 (Fig. 1).

Patients with dentin hypersensitivity usually experience a short, sharp
pain in response to cold (the most common trigger), touch,
evaporation, osmosis or chemical stimuli.17

It is difficult to quantify dentin hypersensitivity in a clinical setting,
and hence clinicians must rely on patientreported history. In this
regard, a patient might indicate that she or he experiences pain but
that it does not affect her or his quality of life (and that she or he is
not seeking treatment). Others might request intervention to obtain
some relief from the pain they experience. Given the many variations
in presentation, the board members agreed that objective measures of
pain from air blast or thermal stimuli, as are commonly employed in
clinical trials, might not be capable of replicating all types of dentin
hypersensitivity, which would reduce the reliability of evaluating the
outcomes of therapeutic interventions. Given these issues, the board
concluded that it would be most appropriate to rely on patients’
perception of pain following treatment; the board also agreed that
there was a need for a universal pain index. Such an index would
constitute a judgement of global transition, meaning that the patient
would indicate that she or he feels an improvement, feels the same or
feels even worse after the intervention. In addition, the patient might
indicate that she or he desires no further treatment; in this situation
and if the problem has been reduced or resolved, further treatment
would be inappropriate.

Management: Removal of Predisposing Factors and Causes
Whenever possible, the predisposing factors should first be removed
or modified. Otherwise, treatment is likely to provide only short-term
success. In their review, Dababneh and others2 cited reports of dentin
erosion caused by many acidic substances derived either from the diet
or from the stomach. A detailed, written dietary history (and
investigation into bulimia and other dietary problems, if suspected)
can help to identify possible predisposing factors. Contrary to the
popular opinion demonstrated in the survey, normal brushing of the
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teeth with or without toothpaste has relatively little effect on erosion
unless the environment has recently been acidified. The results of an in
vitro study18 suggested that the timing of tooth-brushing should be
remote from meals or ingestion of acidic drinks. The board considered
that brushing before meals would be more advantageous.

Patients who brush excessively or use undue pressure while brushing
should be instructed on proper toothbrushing techniques to avoid
gingival recession, the latter being a predisposing factor for both dental
erosion and dentin hypersensitivity that is difficult to correct. Although
debates continue on the correct method for brushing teeth, technique
has little effect on dentin hypersensitivity (apart from the effects on
gingival root coverage), unless the predisposing factors for erosion are
still in place.

Treatment
Treatment can be designed to reduce fluid flow in the tubules, block the
nerve response in the pulp or possibly both. An extensive analysis of
reviewpapers that focused on the use of desensitizing agents indicated a
wide array of potential treatments for dentin hypersensitivity, most
involving attempts to interrupt neural activation and pain transmission
with either potassium nitrate or potassium chloride. Fluid flow can be
reduced by a variety of physical and chemical agents that induce a smear
layer or block the tubules. Tubule-blocking agents include resins,
glassionomer cements and bonding agents; strontium chloride or
acetate; aluminium, potassium or ferric oxalates; silicaor calcium-
containing materials; and protein precipitants.

Although there is little evidence to determine the superiority of one
desensitizing agent over another, there is evidence that desensitizing
toothpastes do provide benefit.4,19–21

The board, in considering the use of desensitizing toothpastes, echoed
the conclusion of Dababneh and others2 that “improvement for a
majority of cases will be obtained by the recommendation of a
desensitizing agent.”

Follow-up
The members of the board endorsed the concept that follow-up was
necessary. If pain persists, a review of the diagnosis is mandatory to rule
out other causes (Fig. 1). More invasive techniques, such as
mucogingival surgery for root coverage, application of resins (to seal
exposed tubules) or even pulpectomy may be necessary. In some cases
the pain may be refractory and should be referred to a specialist (ideally
before pulpectomy).

If the pain abates after treatment but recurs thereafter, and a review of
the patient’s medical history is still consistent with a diagnosis of dentin
hypersensitivity, then further counselling regarding the removal of
predisposing factors, combined with continuous long-term
desensitization treatment, should be considered.

Educational Issues
Academic members of the advisory board (both dentists and dental
hygienists) indicated that little time is allotted to dentin hypersensitivity
in the curriculum. School curricula should offer greater focus on the
diagnosis and management of pain in general, and give increased
emphasis to dentin hypersensitivity. Resources for and approaches to
teaching dentin hypersensitivity are highly variable and should be
reviewed to ensure greater effectiveness.

Development of a Diagnostic Algorithm
Given the knowledge gaps identified by the educational needs
assessment survey and practitioners’ expressed lack of confidence in

management, a systematic, structured approach to the problem of dentin
hypersensitivity was developed and incorporated into an easy-reference
algorithm (Fig. 1).

The algorithm reflects the published science on this topic and, where
such evidence is lacking, the clinical experience of the board members.
Its framework includes the fundamental elements and critical steps
required to increase the likelihood of correct differential diagnosis and
successful management of dentin hypersensitivity, and, where
appropriate, it directs the clinician to other causes, no further treatment
or referral. This algorithm can be used to guide the practitioner in
making correct diagnostic decisions and then in acting upon the findings
in a systematic manner.

Consensus Recommendations

Screening and Diagnosis
• Screening is critical for identifying dentin hypersensitivity.
• Conditions that have symptoms in common with dentin

hypersensitivity must be excluded.
• Universal symbols should be devised to indicate the severity and

extent of condition.
• A universal index combining an analogue pain measure with the

patient’s own rating of the effect of pain on their quality of life
should be developed.

• A detailed dietary history assessing erosive influences is essential.

Management
• Predisposing factors and causes of dentin hypersensitivity should be

removed or modified.
• Everyday use of desensitizing toothpastes should be considered and

recommended as a noninvasive, inexpensive, efficacious first line of
treatment, without necessarily sacrificing other benefits that patients
seek (e.g., cavity prevention, whitening).

• Brushing with desensitizing toothpaste (at least twice daily) is the
only clinically supported method of application of such agents. There
is no published evidence to support topical application (dabbing).

• Depending upon the severity and extent of the condition, reversible
procedures should be employed before nonreversible procedures.

• Follow-up is essential.

Research Needs
• Long-term follow-up studies are required. Ideally, studies would be

randomized, placebo-controlled and doubleblinded.
• The mechanisms underlying dentin hypersensitivity should be

explored further; it is then conceivable that more effective therapies
can be developed.

Education
• Clinical education should provide greater focus on the predisposing

factors, diagnosis and management of dentin hypersensitivity and
other forms of chronic pain. 
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En 2005, les Autorités de réglementation de l'assistance dentaire ont accepté le rapport de l'ACAD sur la Révision des tâches pour la
Formation en assistance dentaire au Canada et ce faisant, ont augmenté les tâches de base de l'assistance dentaire de neuf à treize. La
nouvelle base comprend maintenant les quatre qualifications suivantes:

• Appliquer l'anesthésique topique
• Appliquer les produits de scellement des puits et fissures
• Appliquer les agents de désensibilisation
• Utilisation, soin et maintenance de blanchiment coronal par porte-empreintes de blanchiment.

L'article suivant fut originalement publié dans la Revue de l'Association dentaire canadienne et souligne les éléments clés du diagnostique
et de la gestion de l'hypersensibilité dentaire. Bien que les assistant(e)s dentaires ne font pas de diagnostique, l'article signale le rôle
important des antécédents du patient, un secteur d'expertise pour les assistant(e)s dentaires. Il apporte aussi des faits et dispute certains
mythes entourant les causes et la gestion de l'hypersensibilité de la dentine.

Conseil consultatif canadien sur l’hypersensibilité dentinaire

Sommaire

Ces recommandations consensuelles sur le diagnostic et le traitement de
l’hypersensibilité dentinaire ont été élaborées par un conseil de dentistes et
d’hygiénistes dentaires largement représentatif, qui réunissait des
généralistes, des spécialistes, des universitaires et des chercheurs des divers
coins du Canada, ainsi que 2 dentistes étrangers spécialisés dans le
domaine. L’élaboration de ces recommandations est apparue nécessaire, en
raison de l’absence de données claires et solides dans la littérature dentaire
et de la confusion qu’une enquête sur les besoins de formation a mis en
lumière, au sujet du diagnostic et du traitement de l’hypersensibilité
dentinaire. La prévalence élevée et le sous-diagnostic de cette affection,
conjugués aux nombreux traitements préventifs non invasifs, efficaces et
peu coûteux pourtant disponibles, ont été autant d’arguments
supplémentaires en faveur de l’élaboration de ces recommandations. Cet
article passe en revue les principaux aspects des données scientifiques sur
les causes, le diagnostic et le traitement de l’hypersensibilité dentinaire et
propose, en l’absence de données, une démarche basée sur l’expérience
combinée des membres du conseil. Un algorithme simple a aussi été préparé
pour guider les cliniciens dans le processus du diagnostic et les aider à
déterminer le traitement approprié. Enfin, le conseil formule une série de
recommandations qui ont pour but de mieux sensibiliser la profession,

d’améliorer l’enseignement dentaire, de convenir de symboles pour la tenue
des dossiers et d’établir un indice pour l’évaluation des cas et les recherches
futures.

Mots clés MeSH : algorithms; consensus; dentin sensitivity/etiology;
dentin sensitivity/therapy

© J Can Dent Assoc 2003; 69(4):221–6 Cet article a fait l’objet d’une
révision par des pairs.

L’hypersensibilité dentinaire a été définie comme une «douleur brève et vive
qui est ressentie au niveau de la dentine exposée, généralement en réaction
à des stimulus thermiques, tactiles, osmotiques ou chimiques ou en
présence d’air, et qui ne peut être attribuée à aucune autre forme
d’anomalie ou de pathologie dentaire»1. Selon différentes études2–4, la
prévalence de l’hypersensibilité dentinaire varie de 8 % à 57 % dans la
population en général, et les stratégies de traitement sont incroyablement
diversifiées. Les données scientifiques à l’appui de ces divers traitements
sont elles aussi variées, de sorte qu’il peut être difficile pour le praticien de
choisir le traitement qui convient. Conscient de la situation, le Conseil
consultatif canadien sur l’hypersensibilité dentinaire s’est réuni à Toronto
(Ontario) en juin 2002, pour formuler des recommandations consensuelles
sur la prise en charge et le traitement de l’hypersensibilité dentinaire.

Recommandations consensuelles sur le diagnostic et
le traitement de l’hypersensibilité dentinaire Réimprimé avec

permission, ADC 2003
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Méthodologie
Le conseil a examiné les données provenant de 2 sources, à savoir un vaste
recensement de la littérature et une enquête sur les connaissances et les
pratiques des dentistes et des hygiénistes de partout au Canada. Lorsque les
données scientifiques étaient déficientes, le conseil a défini ses positions
consensuelles à partir des expériences cliniques et théoriques de ses
membres. L’enquête sur les besoins de formation a mis en lumière les
diverses lacunes des connaissances. Le conseil a ensuite réuni tous ces
points en une série de recommandations consensuelles, incluant un
algorithme (ill. 1) pour guider les praticiens dans le diagnostic et la prise en
charge des cas.

Collecte des données — Recensement de la littérature
Un vaste recensement de la littérature, effectué en ligne (MEDLINE) et
manuellement, a permis de recenser des articles originaux et des articles de
synthèse portant sur la période de 1966 à 2002 (voir le tableau 1 pour
connaître les termes de recherche). Par souci de concision, seules les
principales conclusions sont présentées ici.

Définition
Après une étude exhaustive de la littérature, le conseil a retenu, à une
modification près, la définition proposée par Holland et coll.1 qui se lit
comme suit : «douleur brève et vive qui est ressentie au niveau de la
dentine exposée, généralement en réaction à des stimulus thermiques,
tactiles, osmotiques ou chimiques ou en présence d’air, et qui ne peut être
attribuée à aucune autre forme d’anomalie ou de maladie dentaire» (le mot
«maladie» remplace ici «pathologie» qui figure dans la définition de Holland
et coll.1). Cette définition amène les cliniciens à écarter les autres étiologies
possibles de la sensibilité des dents. Comme la sensibilité des dents est un
symptôme commun de bon nombre d’affections, il est essentiel de poser un
diagnostic différentiel.

Mécanismes de l’hypersensibilité dentinaire
Le mécanisme le plus largement accepté de l’hypersensibilité dentinaire est
la théorie hydrodynamique proposée par Brännström5, selon laquelle les
stimulus thermiques, tactiles ou chimiques appliqués près de la surface
exposée des tubules altèrent l’écoulement des liquides (en l’augmentant ou
en en modifiant la direction) dans les tubules dentinaires. Pareille altération
aurait pour effet de stimuler les fibres A-∂ qui entourent les odontoblastes.
Ce mécanisme présumé suppose qu’il y a ouverture des tubules à la surface
de la dentine et dans la pulpe.

Morphologie de la dentine
Dans le cadre d’une étude visant à établir une distinction entre les dents
sensibles et non sensibles, Absi et coll.6 ont noté que les dents non sensibles
ne réagissaient à aucune stimulation et que très peu de tubules étaient
exposés. À l’inverse, les dents sensibles présentaient un nombre beaucoup
plus élevé de tubules ouverts par unité de surface (jusqu’à 8 fois plus de
tubules à la surface radiculaire que les dents non sensibles). De même, le
diamètre moyen des tubules dans les dents sensibles était près de 2 fois
supérieur à celui des dents non sensibles (0,83 µm contre 0,4 µm). Or, selon
la loi de Poiseuille – spécifiant que l’écoulement des liquides est
proportionnel à la 4e puissance du rayon –, cette différence entre le
diamètre des tubules signifierait à elle seule que l’écoulement dans les dents
hypersensibles serait 16 (c.-à-d., 24) fois supérieur à celui des dents non
sensibles. Donc, si l’on combine le nombre plus élevé de tubules ouverts au
diamètre plus large des dents sensibles, on peut supposer que l’écoulement
dans les dents sensibles est environ 100 fois plus élevé que dans les dents
non sensibles. Qui plus est, le nombre de tubules augmente à proximité de
la pulpe et ceci pourrait non seulement augmenter le risque
d’hypersensibilité dentinaire, mais aussi expliquer l’intensification des
symptômes lorsque l’usure des dents augmente, près de la pulpe.

Causes
Deux éléments essentiels doivent être réunis pour qu’il y ait hypersensibilité
dentinaire : la dentine doit être exposée (localisation de la lésion) – à la suite
de la perte de l’émail ou d’une récession gingivale – et les tubules
dentinaires doivent être ouverts dans la cavité buccale et la pulpe (début de
la lésion).

L’érosion7, l’abrasion (ou leurs effets combinés), l’attrition8 et peut-être aussi
l’abfraction9 provoquent l’exposition des tubules. Selon des données
cliniques et expérimentales, la perte d’émail dans la région bucco-cervicale
résulte de l’effet combiné de l’érosion et de l’abrasion7,10. Alors que l’émail
résiste à l’abrasion causée par le brossage des dents, avec ou sans dentifrice,
il est particulièrement sensible aux effets des acides; donc, le brossage d’un
émail affaibli par des acides (érodé) aura un effet abrasif marqué10.

Comme l’indiquent ci-après les résultats de l’enquête, bon nombre de
praticiens attribuent la formation de lésions à l’utilisation de dentifrices
«abrasifs». Or, bien qu’il soit possible que le dentifrice érode quelque peu la
dentine, l’abrasivité peut au contraire former une pellicule et ainsi réduire
la sensibilité11. Fait intéressant, les abrasifs du dentifrice, combinés aux
détersifs, peuvent supprimer cette pellicule et ouvrir les tubules. De fait, si
les facteurs de prédisposition (voir plus loin) ne sont pas éliminés, le
brossage peut ouvrir les tubules, avec pratiquement n’importe quel
dentifrice3. Enfin, il peut arriver que des dépôts d’abrasifs des dentifrices
adhèrent aux tubules, mais ils se détachent ensuite facilement.

La récession gingivale, un autre facteur causant l’exposition de la dentine, a
récemment été décrite comme une énigme12 dont les causes demeurent
imprécises. On sait toutefois que les principaux facteurs de prédisposition
sont un brossage trop vigoureux, la gingivite ulcéro-nécrosante aiguë, les
lésions auto-infligées et les traitements parodontaux.

Collecte des données — Évaluation des besoins en matière de
formation
Un questionnaire de 66 questions a été conçu pour évaluer les
connaissances des praticiens sur l’hypersensibilité dentinaire et son
traitement. Parmi les principaux points évalués, mentionnons le type de
pratique, l’expérience auprès de patients souffrant d’hypersensibilité, la
connaissance des causes et des méthodes de diagnostic et la prise en charge
clinique. Le questionnaire a été envoyé par la poste à un échantillon
aléatoire de 5000 dentistes et 3000 hygiénistes dentaires dans tout le
Canada. Le taux de réponse obtenu (7 %, soit 331 dentistes et 211
hygiénistes) a été jugé raisonnable, compte tenu du grand nombre de
questions et du mode de distribution. Un groupe de recherche indépendant
(The Chapman Group Limited, Unionville [Ontario] – données inédites) a
compilé les résultats et organisé des groupes de discussion pour examiner
de plus près les lacunes en matière de connaissances.

Au total, 14 lacunes principales ont été définies; celles-ci ont été classées
selon qu’elles étaient liées aux causes et au diagnostic ou au traitement de
l’affection.

Causes et diagnostic de l’hypersensibilité dentinaire
1. La prévalence a été sous-estimée, en particulier chez les jeunes adultes.

Environ 70 % des répondants ont indiqué que la plupart de leurs
patients souffrant d’hypersensibilité dentinaire avaient entre 35 et 50
ans. Or, une recherche indépendante auprès d’un échantillon
représentatif de la population canadienne de 683 adultes (menée par
The Chapman Group Limited) a révélé que la prévalence des dents
sensibles était d’environ 30 % chez les adultes de 18 à 64 ans (soit 28
% chez les 18–24 ans, 22 % chez les 25–34 ans, 30 % chez les 36–49
ans et 30 % chez les 50–64 ans).

2. Le dépistage n’est pas fait de routine, sauf chez les patients qui le
demandent.

3. Moins de la moitié des répondants ont eu recours à un diagnostic
différentiel, même si l’hypersensibilité dentinaire est, par définition1, un
diagnostic d’exclusion.

4. Bon nombre es répondants (64 % des dentistes et 77 % des hygiénistes)
ont indiqué le bruxisme et la malocclusion comme étant des éléments
déclencheurs de l’hypersensibilité dentinaire, même si aucun de ces 2
facteurs n’a été défini comme un facteur causal majeur.

5. Seulement 7 % des dentistes et 5 % des hygiénistes ont indiqué, à juste
titre, que l’érosion était une cause primaire de l’hypersensibilité
dentinaire13. À l’inverse, 60 % des répondants ont indiqué, à tort, que la
récession gingivale était la cause la plus fréquente de l’hypersensibilité
dentinaire (il s’agit plutôt d’un facteur de prédisposition).



6. Dix-sept pour cent des dentistes et 48 % des hygiénistes ont été
incapables de définir la théorie acceptée de l’hypersensibilité
dentinaire (c.-à-d., la théorie hydrodynamique5).

7. Quatre-vingt-cinq pour cent des dentistes et 94 % des hygiénistes ont
indiqué, à tort, que l’abrasion par le brossage des dents était une cause
de l’exposition continue des tubules, même si le brossage – avec ou
sans dentifrice – n’a pas d’effet significatif sur l’exposition des
tubules14,15.

Traitement de l’hypersensibilité dentinaire
8. Environ 50 % des répondants ont déclaré manquer de confiance en ce

qui a trait au traitement de la douleur chez leurs patients.
9. Seulement 50 % des répondants ont dit avoir tenté de modifier les

facteurs de prédisposition.
10. Cinquante pour cent des dentistes et 73 % des hygiénistes ont indiqué,

à tort, que les composés fluorurés étaient les principaux ingrédients
des dentifrices utilisés pour soulager la sensibilité des dents – en vérité,
c’est le nitrate de potassium.

11. Seulement 10 % des répondants savaient que les dentifrices pour dents
sensibles bloquent la transmission de la douleur en empêchant la
repolarisation dans le nerf. Le reste (90 %) ont répondu que l’action
principale de ces dentifrices était d’obturer les tubules. Le nitrate de
potassium bloque la transmission de la douleur, alors que le chlorure
de strontium – beaucoup moins répandu – obture les tubules.

12. Bien qu’un bon nombre de dentifrices pour dents sensibles offrent
d’autres avantages secondaires et conviennent à un usage quotidien,
des malentendus persistent. À titre d’exemple, 49 % des dentistes et
40 % des hygiénistes ne croyaient pas que les dentifrices pour dents
sensibles étaient aussi efficaces pour prévenir la carie, même si la
plupart contiennent du fluorure.

13. Trente-neuf pour cent des répondants ont
recommandé une application locale (tamponnement) des
dentifrices pour dents sensibles, malgré l’absence de données
quant à l’efficacité de cette méthode.
14. Alors que la plupart des dentistes (56 %) et des hygiénistes

(68 %) croient que les dentifrices pour dents sensibles sont
efficaces pour prévenir l’hypersensibilité dentinaire, 31 %
des dentistes et 16 % des hygiénistes ne croient pas que ces
dentifrices soulagent l’hypersensibilité dentinaire.

Établissement d’un consensus

Dépistage
Le conseil consultatif conclut à la nécessité du dépistage chez
tous les patients dentés, pour éviter le sous-diagnostic et le sous-
traitement de l’affection. Diagnostic Par définition1,
l’hypersensibilité dentinaire est un diagnostic d’exclusion. Donc,
avant de procéder à la prise en charge et au traitement, il faut
éliminer les autres affections qui présentent des symptômes
rappelant ceux de l’hypersensibilité dentinaire16 (ill. 1).

Les patients souffrant d’hypersensibilité dentinaire ressentent
habituellement une douleur vive et brève, en réaction au froid (élément
déclencheur le plus fréquent), au toucher, à l’air ou à des stimulus
osmotiques ou chimiques17.

Il est difficile de quantifier l’hypersensibilité dentinaire en milieu clinique,
et les cliniciens doivent se fier aux antécédents rapportés par le patient. Le
patient peut dire qu’il ressent de la douleur, mais que cela ne nuit pas à sa
qualité de vie (le patient ne cherche donc pas de traitement). D’autres, par
contre, voudront être soulagés de la douleur qu’ils éprouvent. Compte
tenu des nombreuses présentations possibles, les membres du conseil
conviennent qu’il pourrait être impossible de reproduire tous les types
d’hypersensibilité dentinaire, avec les mesures objectives de la douleur
(par jets d’air ou stimulations thermiques) qui sont souvent utilisées pour
les essais cliniques.

La fiabilité de l’évaluation des procédures thérapeutiques pourrait donc
être réduite; le conseil a donc conclu qu’il serait mieux approprié de se
baser sur la perception du patient, après le traitement. Il a également
convenu de la nécessité d’établir un indice universel de la douleur, lequel
indice consisterait en une évaluation de la transition globale, c’est-à-dire
selon que le patient a senti une amélioration, n’a senti aucune
amélioration ou a noté plutôt une détérioration de son état, après
l’intervention. Le patient pourrait aussi préciser s’il ne souhaite pas d’autre
traitement; si c’est le cas et si le problème a été atténué ou résolu, aucun
autre traitement ne serait indiqué.

Tableau 1 - Mots clés et termes de recherche utilisés pour
le recensement de la littérature

Recherche 1
(clinical trial OU randomized clinical trial OU clinical evaluation)
ET (dentinal OU dental OU tooth OU intra-dental nerves) ET
(toothpaste OU dentifrice OU mouthwash) ET (hypersensitivity
OU sensitivity OU desensitization) ET treatment ET (potassium
nitrate OU potassium citrate OU potassium chloride OU ferrous
oxide OU sodium fluoride OU sodium monofluorophosphate OU
glutaraldehyde OU strontium chloride), limités aux humains

Recherche 2
(dentinal hypersensitivity) OU (dental hygienists) ET (treatment
ET (conservative OU operative OU restorative OU varnishes OU
resins OU silver nitrate OU glutaraldehyde OU formaldehyde))
PAS potassium PAS toothpaste PAS dentifrice, limités aux
humains
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Traitement : élimination des facteurs de prédisposition et des
causes
Dans la mesure du possible, il faut d’abord éliminer ou modifier les facteurs
de prédisposition, sans quoi le succès du traitement risque d’être de courte
durée. Dans leur étude, Dababneh et coll.2 font référence à des rapports sur
l’érosion dentinaire causée par un grand nombre de substances acides,
provenant du régime alimentaire ou de l’estomac. Un bilan écrit détaillé de
l’alimentation du patient (et de tout antécédent de boulimie ou d’autres
problèmes alimentaires présumés) peut aider à déterminer les facteurs de
prédisposition. Contrairement à l’opinion générale mise en lumière par
l’enquête, le brossage normal des dents, avec ou sans dentifrice, a
relativement peu d’effet sur l’érosion, à moins qu’il n’y ait eu acidification
récente du milieu buccal. Selon les résultats d’une étude in vitro18, le
brossage des dents ne devrait pas se faire immédiatement après les repas ou
après l’ingestion de boissons acides, et le conseil estime que le brossage
avant les repas serait plus bénéfique.

Les patients qui se brossent les dents trop vigoureusement ou en exerçant
une pression trop forte devraient être informés des bonnes pratiques de
brossage des dents, pour éviter la récession gingivale qui constitue un
facteur de prédisposition – par surcroît difficile à corriger – de l’érosion
dentaire et de l’hypersensibilité dentinaire. Même si l’on ne s’entend
toujours pas sur la meilleure façon de se brosser les dents, la technique a
peu d’effet sur l’hypersensibilité dentinaire (outre les effets sur la couverture
de la racine gingivale), à moins que les facteurs de prédisposition de
l’érosion soient toujours présents.

Traitement
Le traitement peut viser à réduire l’écoulement des liquides dans les tubules
ou à bloquer les réactions nerveuses dans la pulpe, ou peut-être même les
deux. Une vaste analyse des articles de synthèse sur l’utilisation d’agents
pour soulager la sensibilité des dents a révélé qu’il existait un large éventail
d’options possibles pour traiter l’hypersensibilité dentinaire, la plupart ayant
pour but de bloquer l’activation nerveuse et la transmission de la douleur
avec le nitrate de potassium ou le chlorure de potassium. L’écoulement peut
être réduit au moyen de divers agents physiques et chimiques qui favorisent
la formation d’une pellicule ou bloquent les tubules. Parmi les agents qui
bloquent les tubules, mentionnons les résines, les ciments de verre
ionomère et les résines adhésives; le chlorure ou l’acétate de strontium;
l’aluminium, les oxalates de potassium ou de fer; les composés à base de
silice ou de calcium; et les agents de précipitation des protéines.

Bien qu’il existe peu de données démontrant la supériorité d’un agent sur
un autre, certaines données montrent les bienfaits des dentifrices pour dents
sensibles4,19–21.

Le conseil, en proposant l’utilisation de dentifrices pour dents sensibles,
vient étayer la conclusion de Dababneh et coll.2 selon lesquels la
recommandation d’un agent pour soulager la sensibilité procurera une
amélioration, dans la majorité des cas.

Suivi
Les membres du conseil souscrivent au principe selon lequel un suivi est
nécessaire. Si la douleur persiste, il s’impose de revoir le diagnostic pour
écarter les autres causes (ill. 1). Des procédures plus invasives, par exemple
une chirurgie mucogingivale pour recouvrir la racine, l’application de
résines (pour sceller les tubules exposés) ou même la pulpectomie, peuvent
s’avérer nécessaires. Dans certains cas, la douleur peut être réfractaire, et le
patient devra être dirigé vers un spécialiste (idéalement avant la
pulpectomie).

Si la douleur s’estompe après le traitement mais réapparaît ultérieurement,
et que l’examen des antécédents médicaux du patient corrobore toujours le
diagnostic d’hypersensibilité dentinaire, il faudra à nouveau conseiller le
patient sur les moyens d’éliminer les facteurs de prédisposition, tout en
poursuivant le traitement de désensibilisation à long terme.

Questions liées à la formation
Les universitaires au sein du conseil consultatif (tant les dentistes que les
hygiénistes dentaires) ont souligné le peu de temps consacré à
l’hypersensibilité dentinaire dans le programme d’études, lequel devrait
insister davantage sur le diagnostic et le traitement de la douleur en général,
et plus particulièrement de l’hypersensibilité dentinaire. Ils ont également

souligné les grandes variations dans les ressources et les approches
consacrées à la formation sur l’hypersensibilité dentinaire – un aspect qui
devrait être revu afin d’assurer une plus grande efficacité.

Élaboration d’un algorithme de diagnostic
En raison des lacunes au niveau des connaissances qui sont ressorties de
l’enquête sur les besoins de formation et du peu de confiance démontré par
les dentistes dans le traitement de cette affection, une approche
systématique et structurée sur le traitement de l’hypersensibilité dentinaire
a été définie et intégrée dans un algorithme facile à consulter (ill. 1).

Cet algorithme reflète les connaissances scientifiques publiées sur le sujet et,
en l’absence de telles données, s’appuie sur l’expérience clinique des
membres du conseil. Son cadre définit les étapes et les éléments essentiels
pour accroître la probabilité de poser un diagnostic différentiel exact et
d’assurer un traitement efficace de l’hypersensibilité dentinaire; il indique
aussi au clinicien s’il faut envisager d’autres causes possibles, cesser le
traitement ou diriger le patient vers d’autres ressources. Cet algorithme
peut servir de guide pour aider le praticien à poser le bon diagnostic et à
adopter une approche systématique, à la lumière des observations notées.

Recommandations consensuelles

Dépistage et diagnostic
• Le dépistage est essentiel pour reconnaître l’hypersensibilité dentinaire.
• Exclure les autres affections qui ont des symptômes en commun avec

l’hypersensibilité dentinaire.
• Convenir de symboles universels pour décrire la gravité et l’étendue de

l’affection.
• Définir un indice universel, qui combine une mesure analogique de la

douleur à une auto-évaluation (faite par le patient) des effets de la
douleur sur sa qualité de vie.

• Un bilan détaillé de l’alimentation du patient, incluant les substances
susceptibles de causer l’érosion, est indispensable.

Traitement
• Éliminer ou modifier les facteurs de prédisposition et les causes de

l’hypersensibilité dentinaire.
• Envisager et recommander l’usage quotidien de dentifrices pour dents

sensibles, lesquels offrent une première ligne de traitement non invasif,
peu coûteux et efficace, sans éliminer pour autant les autres avantages
recherchés par le patient (p. ex., prévention des caries, blanchiment).

• Le brossage avec des dentifrices pour dents sensibles (au moins 2 fois par
jour) est le seul mode d’application cliniquement éprouvé pour ces
agents. Il n’existe aucune donnée à l’appui d’une application locale
(tamponnement).

• Suivant la gravité et l’étendue de l’affection, opter pour des méthodes
réversibles avant d’entreprendre des procédures irréversibles.

• Le suivi est essentiel. Besoins en matière de recherche
• Des études de suivi à long terme s’imposent. Idéalement, il faudrait mener

des études randomisées à double insu, contrôlées contre placebo.
• Il faudrait étudier plus à fond les mécanismes qui soustendent

l’hypersensibilité dentinaire, car ceci pourrait mener à la mise au point
de traitements plus efficaces

Formation
• La formation clinique devrait insister davantage sur les facteurs de

prédisposition, le diagnostic et le traitement de l’hypersensibilité
dentinaire et d’autres formes de douleur chronique. 
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ITRANSTM : How It Can Benefit Your Office

With the move to gaining access to the Internet via high speed
connections in dental offices on the rise, more technology is
becoming available to utilize the speed and flexibility of these
connections.

The ITRANSTM family of products from Continovation Services Inc.
lets you use technology to achieve “best practices” through working
more effectively with your patients, other practitioners, credit card
companies, insurance carriers, and your office staff – all the
relationships that make up a practice.

Some ways that ITRANSTM can help you in the office are:

• It’s easy to use.  ITRANSTM does not force you to change
the way that you process your claims via your Practice
Management Software.  The manner in which the claims
are input into your own system will not change.

• With ITRANSTM you can send dental claims to ALL the
insurance carriers that you are currently sending to with
EDI (CDAnetTM).  But now you can track the progress of
the claims on the Web.               

• Rather than spending time on hold with insurance carriers
tracking down a claim or inquiring as to why a claim is not
going through, ITRANSTM will let you track it on the Web,
which frees up time to spend on patient follow up or
referral thank you notes, etc. Remember, Time = $$$$.

• ITRANSTM allows you to share digital X-Rays with other
practitioners thus eliminating the need to create multiple
copies of patient X-Rays.

• Eliminate the traffic jam often caused when you have a
modem, a fax machine and your credit/debit card
machine on the same phone line.

• Take advantage of the Internet and the security in place for
ITRANSTM by using eQualifIDcc for credit/debit card
transactions.

Some satisfied ITRANSTM customers say:

Dr. Martin Aidelbaum is an oral and maxillofacial surgeon from
Surrey, British Columbia. He likes the fact that with ITRANSTM a
dedicated phone line is no longer required:

“The dial-up modem used by CDAnetTM would sometimes
be in the middle of a negotiation, and it wouldn’t hang up
cleanly. We also share the phone line with the outgoing
fax or with the credit card or debit machine. The trans-
mission would be broken if one of these went off, or it
would prevent it from hanging up properly. You would
then try to retransmit CDAnetTM and nothing would hap-
pen. This is now a thing of the past with ITRANSTM.”

Trindy Reid is a part-time receptionist at the office of Dr. Jeffrey Clark
in Rothesay, New Brunswick. She found the transition to ITRANSTM

to be quite straight forward.

“It’s been a positive experience. There is relatively little to
no learning curve with this product. I found it quite easy to
learn how to use ITRANSTM because it was similar to what
we’ve used before. I would call it a user-friendly system.”

Glenda Danbrook describes her role at the Strasbourg Dental Clinic
in Strasbourg, Saskatchewan as a ‘jack of all trades.’ Although new
to electronic claims processing, installing ITRANSTM at her clinic has
resulted in dramatic improvements in claims processing time:

“Previously, all claims at the office were done manually so
the turnaround time for payments, predetermination,
coordination of benefits, claims was anywhere between 3
to 6 weeks! We notice a big difference with ITRANSTM and
the feedback from patients has been tremendous.”

Finally, Dr. Sanjay Uppal of Cambridge, Ontario is pleased with the
enhanced tracking and monitoring capabilities that ITRANSTM brings
to his practice:

“One of the most exciting features of ITRANSTM is how it
performs like the ‘FedEx’ of claims processing. With its
various reports and printouts, we can now follow a benefit
claim from beginning to end, allowing us to keep our
patients informed about the status of their claims.”

CDAnetTM vs. ITRANSTM:

CDAnetTM as it stands today, is the forwarding of information
between the dental office and the insurance carriers using a phone
line to speed up the processing of the dental claim.

ITRANSTM uses the standards set out in CDAnetTM but the forwarding
of the claim to the insurance carriers will be sent via the high speed
Internet connection and not the phone line.  Your practice
management software vendor would have to update your office
program to incorporate ITRANSTM.  The manner in which the claims
are input into your own system will not change. This is a great plus
for the front line staff.

Using ITRANSTM for the transmission of claims, the dental office will
now have a website to go to that will list every claim that has left
that respective office, who the patient was, what time, what
insurance carrier, the type of transaction, error codes if any, what
time it was answered by the insurance carrier and the like.  All of
which are not the disposal of the front line staff today.  With privacy
and security being top of mind in today’s healthcare system it’s good
to know that this website restricts access to only those with the
proper digital certificate to view the information.  This website can
also assist your staff in answering questions about claims without
having to call the insurance carrier and should they still need to call,
they will now have more information at their disposal that will speed
up the search from the carrier side.

Randy Baird, Manager, Operations - Continovation Services Inc.

For more information about the ITRANSTM family of products:

• Visit our website at www.continovation.com
• Call our Help Desk at 1-866-788-1212
• Email us at support@continovation.com

Pour plus d’informations à propos de l’ensemble du produit ITRANSMD.
vous n’avez qu’à simplement:
• Visitez notre Toile électronique à www.continovation.com
• Appeler notre Service de soutien au 1-866-788-1212
• Contactez nous sur support@continovation.com
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ITRANSMD: Comment ça peut bénéficier votre
bureau
Dans les cliniques dentaires, on s’en va de plus en plus vers
l’augmentation de l’accès à l’Internet par le biais du branchement de
haute vitesse, où plusieurs technologies deviennent disponibles à
l’utilisation de la vitesse et de l’adaptation de ces branchements.

L’ensemble des produits ITRANSMD de Continovation Services Inc.
vous permet d'utiliser la technologie pour réaliser des "pratiques
exemplaires" en travaillant plus efficacement avec vos patients,
d'autres praticiens, des compagnies de carte de crédit, des
compagnies d'assurance et votre personnel du cabinet - soit toutes
les relations qui font un cabinet.

Quelques moyens que ITRANSMD peut vous être utile au bureau:

• Il est facile à utiliser. ITRANSMD ne vous oblige pas à
changer la façon dont vous effectuez vos réclamations par
la voie de votre Logiciel de Gestion «Practice Management
Software»

• Avec ITRANSMD vous pouvez envoyer les réclamations
dentaires à TOUTES les assurances que vous les envoyez
actuellement avec EDI (CDAnetTM) mais désormais, vous
pouvez tracer le progrès des réclamations sur la Toile
électronique.

• Plutôt que passer le temps en attente avec les Assurances
pour tracer les réclamations ou se renseigner sur les
raisons qu’une réclamation a échoué de passer à travers
les procédures, ITRANSMD vous permettra de la tracer sur
la Toile électronique qui résume le temps à dépenser après
un suivi d’un patient ou un envoi d’une note de
remerciement, etc. Il ne faut pas oublier que le temps vaut
bien l’argent.

• ITRANSMD vous permet de partager les Rayons X digitaux
avec autres médecins. De cette façon vous éliminer tout
besoin de recréer des multiples copies des R-X.

• ITRANSMD écarte la circulation encombrée toute fois
causée lorsque vous utilisez une machine de sigle de
modulateur démodulateur «Modem», un télécopieur
«Fax», machine de traitement des cartes de crédit ou de
débit lorsqu’ils sont utilisés à la fois sur la même ligne
téléphonique.

• Prenez avantage de l’Internet et de la sécurité sur place de
ITRANSMD par l’utilisation du eQualifIDcc pour les
transactions des cartes de crédits et de débits.

Quelques clients satisfaits de ITRANSMD réclament: Le Dr Martin
Aidelbaum est spécialiste en chirurgie buccale et maxillofaciale à
Surrey, en Colombie-Britannique. Il aime le fait que, grâce à
ITRANSMD, une ligne téléphonique exclusive n’est plus nécessaire:

«Le modem commuté utilisé par CDAnetMD se trouvait parfois
au milieu d’une négociation et ne libérait pas la ligne
complètement. Nous partageons aussi cette ligne avec le
télécopieur pour l’envoi de documents et la machine de
traitement des cartes de crédit ou de débit. La transmission
se trouvait interrompue si l’un ou l’autre de ces appareils se
mettait en marche ou elle ne pouvait se finaliser
correctement. Vous deviez alors essayer de retransmettre la
demande par CDAnetMD, mais rien ne se produisait. Tout ça
est maintenant dans le passé grâce à ITRANSMD. »

Trindy Reid est assistante dentaire et réceptionniste au cabinet du Dr
Jeffrey Clark à Grand Bay–Westfield, au Nouveau-Brunswick. Elle a
trouvé la transition à ITRANSMD plutôt simple:

«Ça a été une bonne expérience. Il n’y a pratiquement pas de
courbe d’apprentissage, si ce n’est aucune, pour ce produit.
J’ai trouvé plutôt facile d’apprendre à utiliser ITRANSMD parce
que c’était semblable à ce que nous utilisions auparavant. Je
le qualifierais de système convivial.»

Glenda Danbrook décrit son rôle à la Clinique dentaire de
Strasbourg, en Saskatchewan, comme celui d’une femme à tout
faire. Bien qu’elle soit une novice en matière de traitement des
demandes d’indemnisation électroniques, l’installation d’ITRANSMD

dans sa clinique lui a permis de réduire significativement le temps de
traitement de ces demandes:

«Auparavant, toutes les demandes d’indemnisation à notre
clinique se faisaient manuellement. Le délai d’exécution des
paiements, des prédéterminations, de la coordination des
prestations et des réclamations variait entre 3 et 6 semaines!
Nous remarquons une grosse différence avec d’ITRANSMD, et
nos patients en sont très contents.»

Enfin, le Dr Sanjay Uppal de Cambridge, en Ontario, aime beaucoup
les capacités de contrôle et de suivi améliorées qu’ ITRANSMD offre à
son cabinet:

«Une des fonctions les plus intéressantes d’ITRANSMD est
sa capacité de messagerie type “FedEx”. Grâce à ces
divers rapports et imprimés, nous pouvons maintenant
suivre une demande d’indemnisation du début jusqu’à la
fin, ce qui nous permet de garder nos patients informés
du statut de leurs demandes.»

CDAnetMD vs. ITRANSMD

CDAnetMD comme se tient aujourd'hui, est l'expédition de
l'information entre la clinique dentaire et l'assurance utilisant une
ligne téléphonique pour accélérer le traitement de la déclaration
dentaire.

ITRANSMD utilise les normes fixées dans CDAnetMD mais les
expéditions des réclamations aux assurances seront envoyé par la
voie de l’Internent à haute vitesse et non pas à travers la ligne
téléphonique. Votre marchand de Logiciel de Gestion mettra à jour
votre programme pour incorporer ITRANSMD La manière dans
laquelle les déclarations sont intrant dans votre système ne changera
pas. C’est un grand avantage pour le personnel de réception.

Utiliser ITRANSMD pour la transmission des déclarations, les cliniques
dentaires auront maintenant une Toile électronique à visiter qui
regroupe chaque déclaration que cette clinique a émis, qui était le
patient, quel temps, qu’elle compagnie d’assurance, le genre de la
transaction, le code d’erreur s’il y a lieu, quel temps la déclaration a
été traité par la compagnie d’assurance et tout. Tous ces antécédents
ne sont pas disponibles au bureau de réceptions aujourd’hui. En
toute confidentialité et sécurité qui disposent du sommet du système
de la santé moderne, il sera bon à savoir que cette Toile électronique
restreint l’accès à ceux qui sont seulement accompagnés d’un
certificat digital pour examiner les informations. Cette Toile
électronique peut aussi assister votre personnel en répondant des
questions à propos des déclarations sans avoir à appeler les
assurances. Et s’ils doivent toujours appeler ils auront maintenant
plus d’informations à leurs disponibilités qui accélèrent la recherche
du coté carrière.

Randy Baird, Gérant des opérations Continovation Services Inc.
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