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Objectif
L’EDNCCMD a pour but d’évaluer les compétences cliniques des dentistes diplômé.es de
programmes dentaires non-agréés. L’EDNCCMD est la troisième étape du Processus
d’équivalence.

Horaire
L’EDNCCMD est un examen de deux jours, durant les quel vous exécuterez sept exigences
cliniques sur des patients simulés (mannequins) dans un environnement clinique et 10 exigences
de jugement situationnel sous forme de stations.
La composante des Habiletés cliniques dure une journée complète tandis que la composante
du jugement situationnel dure une demi-journée. Les deux composantes de votre examen
peuvent se tenir soit le jour 1 ou le jour 2. Vous devez donc prévoir être au Centre d’examen les
deux jours complets.
Vous recevrez l’horaire détaillé de l’examen une fois votre inscription confirmée.

Validation de l’inscription
Durant la validation de l’inscription, vous recevrez une carte EDNCCMD. Vous devrez porter cette
carte en tout temps lorsque vous serez au Centre d’examen.
Pour recevoir votre carte, vous devrez montrer une pièce d’identité récente avec photo émise
par le gouvernement. Les pièces d’identité gouvernementales avec photo acceptables sont:
•

permis de conduire,

•

passeport, ou

•

carte d’identification provinciale avec photo.

Cette pièce d’identité doit être en anglais ou en français. Elle doit afficher votre nom
exactement comme il apparaît sur votre profil en ligne du BNED® et ne doit pas être échue. Si la
pièce d’identité n’a pas de date d’expiration, elle doit avoir été émise au cours des 10 dernières
années. Si vous ne présentez pas de pièce d’identité gouvernementale avec photo, vous ne
serez pas admis.

Orientation
Vous recevrez les informations sur les exigences au début de chaque journée. Une vidéo
d’orientation concernant l’équipement disponible au Centre d’examen sera présentée aux
candidats lorsqu’ils entreront dans la clinique. Une séance d’orientation pour la composante du
Jugement situationnel sera donnée dans la salle de cours avant le début de cette composante.
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Pauses
Une pause est prévue pour chaque jour de votre examen. Vous devrez quitter la zone
d’examen et retourner au salon des candidats durant les pauses prévues.
Vous pourrez prendre des pauses non prévues durant la composante des habiletés cliniques et
avoir accès au salon des candidats, aux toilettes ou à la salle de prière en tout temps. Vous ne
pourrez pas prendre de pauses non prévues durant la composante du Jugement situationnel.
Vous ne pourrez quitter le Centre d’examen pendant votre examen y compris pendant les
pauses. Si vous quittez le Centre d’examen durant votre examen ou durant une pause, il ne vous
sera pas permis d’y revenir pour compléter votre examen.

Contenu
Composante 1: Habiletés cliniques
Exigences
Taille d’une cavité de Classe II pour restauration en amalgame
Insertion d’un amalgame dans une cavité déjà préparée de Classe II
Insertion de résine composite dans une cavité déjà préparée de Classe II
Insertion de résine composite dans une cavité déjà préparée de Classe IV
Taille d’une préparation pour couronne
Fabrication d’une couronne provisoire
*La couronne provisoire sera fabriquée sur la préparation de couronne du candidat.
Taille d’une cavité d’accès pour traitement endodontique

Les exigences évaluent les habiletés et les techniques cliniques pertinentes aux normes
canadiennes en vigueur. Vous devrez exécuter ces exigences comme si vous travailliez sur de
véritables patients. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser la digue pour exécutez les exigences
cliniques. Vous devez faire preuve de jugement clinique et suivre les lignes directrices et normes
de soins cliniques acceptées. Les exigences peuvent être exécutées dans n’importe quel ordre.
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Contrôle de l’infection et de la sécurité
Vous devrez suivre les procédures standard de contrôle de l’infection et de sécurité et travailler
dans des positions appropriées pour un dentiste et son patient.

Composante 2: Jugement situationnel
Exigences

Exemples

1. Soins centrés sur le patient

-

Prendre en charge les besoins du patient

-

Développer une liste des problèmes

-

Établir des diagnostics

-

Séquencer le traitement

-

Développer un plan de traitements

-

Tenir un dossier

-

Répondre aux dilemmes éthiques

-

Orienter un patient vers un autre professionnel

-

Utiliser des médias sociaux de façon appropriée

-

Démontrer des compétences culturelles

-

Recueillir des données

-

Maintenir la confidentialité

-

Rédiger une note de référence

-

Rédiger une prescription de laboratoire

-

Discuster du traitement

-

Obtenir un consentement éclairé

-

Interagir avec le personnel

-

Donner des instructions post-opératoires

-

Gérer les dossiers patients

-

Suivre les protocoles

-

Prendre des décisions fondées sur des données

2. Professionnalisme

3. Communication et
Collaboration

4. Gestion de la pratique et de
l’information

probantes
5. Promotion de la santé

-

Évaluer le risque carieux

-

Démontrer une compréhension des déterminants
sociaux de santé

-

Promouvoir l’accès aux soins pour tous les individus

-

Promouvoir des mesures de prévention des
maladies/blessures buccales

-

Défendre les intérêts des patients

Les scénarios du tableau ci-dessus ne sont que des exemples et ne reflètent pas toutes les
situations qui seront évaluées dans la composante du Jugement situationnel.
Protocole de l’EDNCC 2022
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La composante du Jugement situationnel évalue les compétences requises pour résoudre des
problèmes dans des situations liées au travail.
Vous devrez compléter 10 stations traitant de compétence en soins centrés sur le patient,
professionnalisme, communication et de collaboration, gestion de la pratique et de
l’information et promotion de la santé. Chaque station évaluera vos capacités à prendre en
charge des situations/scénarios reliés à la pratique dentaire. Les scénarios pourront impliquer
d’écrire une réponse, de taper une réponse, de parler avec un patient/personne simulée
standardisée, de regarder une vidéo et/ou autres ressources connexes.
Pour chaque station, vous recevrez des informations détaillées. Toutes les stations ont la même
durée. Une période de deux minutes est prévue pour lire les instructions avant de débuter la
station. Vous serez avisés du début et de la fin de chaque station. Votre horaire pour le
Jugement situationnel sera indiqué sur la carte que vous recevrez à la validation de l’inscription.
Toutes les stations seront filmées par caméra vidéo.

Équipement, instruments et fournitures pour les Habiletés cliniques
Tout l’équipement, les matériaux et les instruments nécessaires vous seront fournis pour votre
examen. Les informations sur l’équipement du Centre d’examen, les instruments dentaires, les
matériaux et fournitures fournis sont disponibles dans le Guide pratique de l’EDNCCMD.
Des surveillants seront présents afin de s’assurer du respect du protocole. Si un problème
survenait pendant l’examen, y compris un problème avec l’équipement, les instruments, les
matériaux ou les fournitures fournis, vous devrez en informer immédiatement un surveillant. Une
prolongation de temps vous sera accordée si vous subissez un délai de 5 minutes ou plus.
Aucune prolongation de temps ne sera accordée pour resserrer ou repositionner les dents des
dentoformes.

Informations importantes pour les candidats
1. Si vous arrivez en retard, vous n’aurez pas de temps additionnel.
2. Votre capacité à lire, à comprendre et à suivre les directives et toute autre documentation
écrite fait partie de l’examen.
3. Les surveillants ne répondront pas aux questions concernant le contenu de l’examen.
4. Vous êtes financièrement responsable pour tout dommage causé à l’équipement fourni.
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Règlements
Tous les candidats se présentant à l’EDNCCMD doivent se conformer aux règlements suivants. Le
non-respect des règlements pourra donner lieu à des accusations d’inconduite.
Selon les ordonnances de la Santé publique, le BNED® peut devoir introduire de nouveaux
règlements ou modifier des règlements existants pour l’administration spécifique d’un examen.
Tout nouveau règlement ou règlement modifié remplacera les règlements publiés dans le
protocole.
Il n’est pas permis:
•

d’apporter quoique ce soit dans le Centre d’examen autre que vos lunettes de
protection ou loupes chirurgicales et les effets personnels approuvés.

•

d’apporter des montres.

•

d’apporter tout appareil de télécommunication ou de transmission. Ceci inclut (mais
sans s’y limiter), les montres intelligentes, les lunettes intelligentes et les téléphones
cellulaires.

•

d’enlever ou de modifier la position des dents des dentoformes.

•

d’endommager intentionnellement les dents des dentoformes.

•

d’enlever les dentoformes des mannequins.

•

de partager des empreintes.

•

de retirer tout matériel du Centre d’examen.

Vous devez arrêter à l’heure de fin indiquée. Vous devez quitter la clinique ou la salle de
Jugement situationnel lorsqu’on vous le demande.

Inconduite
Vous devez maintenir la confidentialité de tout le contenu du BNED®. Vous ne devez pas
discuter de votre examen avec d’autres personnes ou communiquer sur des scénarios des
stations du Jugement situationnel et des questions avant, pendant et après l’examen.
Si, à tout moment, vous êtes soupçonné de compromettre l’intégrité de l’examen, vous serez
assujetti aux Règlements du BNED® concernant l’inconduite. Des informations additionnelles
concernant l’Inconduite sont disponibles sur le site Web du BNED®.

Correction de l’EDNCCMD
Pour réussir l’EDNCC vous devrez réussir les deux composantes de l’examen; les Habiletés
cliniques et le Jugement situationnel.
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Correction de la composante des Habiletés cliniques
Les exigences des Habiletés cliniques de l’EDNCCMD représentent les compétences de base qui
sont couramment exécutées et requises des dentistes en début de carrière au Canada. Les
exigences en matière d’Habiletés cliniques sont corrigées à l’aide d’un système réussite/échec
avec des erreurs critiques. Vous devez obtenir la note de passage pour chaque exigence pour
réussir la composante des Habiletés cliniques.
Si une erreur critique est présente, l’exigence ne sera pas évaluée davantage et vous recevrez
la note d’échec.
Le BNED® reconnaît que la compétence comprend une gamme de connaissances, d’habiletés
et d’aptitudes. Les critères de correction pour les Habiletés cliniques sont décrits pour un dentiste
compétent et pour un dentiste minimalement compétent. La catégorie “compétent ” décrit le
niveau optimal de performance. La catégorie “minimalement compétent” décrit l’extrémité
inférieure de l’éventail de connaissances, d’habiletés et d’aptitudes d’un dentiste compétent.
La catégorie “minimalement compétent” mène à une note de passage. Toute erreur dans la
catégorie “Échec” entraîne une note d’échec pour l’EDNCCMD.

Note

Catégorie

Compétent

Narratif
•

Meilleurs résultats cliniques.

•

Préparation et/ou restauration optimale. Aucune
erreur.

•

Des améliorations pourraient être apportées mais les
résultats cliniques sont acceptables.

•

Surpréparation, souspréparation, dommage ou
traumatisme aux tissus tel que définis dans les critères.

•

Les erreurs sont corrigibles mais indiquent un manque
significatif d’habiletés ou de jugement clinique et
compromettent le résultat clinique.

•

Les erreurs ne peuvent pas être corrigées et
compromettent le résultat clinique.

•

Les erreurs nécessitent un traitement alternatif (e.g.,
restauration plus extensive, extraction, traitement
endodontique).

Réussite
Minimalement
Compétent

Échec

Non
Compétent

Les examinateurs du BNED® utilisent des loupes chirurgicales et plusieurs méthodes de mesure
telles que les sondes parodontales graduées, des onglets de dégagement flexibles, des jauges
de convergence et des paralléliseurs.
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Correction du Contrôle de l’infection et sécurité
Vous avez droit à trois infractions du Contrôle de l’Infection et sécurité. Si vous avez plus de trois
infractions pour recevrez une note d’échec.
Le Contrôle de l’infection et sécurité seront évalués par les surveillants tout au long de la
composante des Habiletés cliniques. Les surveillants noteront les infractions et pourraient vous
demander de corriger une procédure ou une position jugée inappropriée dans une situation
clinique. Les barrières ne sont pas utilisées durant l’examen. On supposera que le
fauteuil/simulateur dentaire est propre au début de l’examen et qu’il peut être désinfecté. Les
candidats pourront ajuster leur propre tabouret au début de chaque journée mais ne devront
pas y toucher avec leurs gants par la suite. Tout ajustement subséquent devra être effectué en
suivant le protocole d’hygiène des mains approprié.
Vous devrez utiliser des pinces pour prendre des fournitures dans les tiroirs de votre cabinet
dentaire. Le personnel du BNED® distribuera également certaines fournitures.
Infractions au Contrôle de l’infection et sécurité
•

Lavage des mains non effectué ou effectué de façon incorrecte

•

Masque non porté ou porté incorrectement

•

Protection oculaire non portée

•

Cheveux mal contrôlés

•

Gants de traitement portés à l’extérieur de la clinique

•

Visage, cheveux, loupes ou masque touché avec les gants de traitement

•

Utilisation d’instruments ou de matériaux contaminés

•

Contamination de surfaces, instruments, matériaux ou fournitures

•

Sécurité du patient ou de l’opérateur compromise par la manipulation ou le placement
de matériaux ou d’instruments

•

Manipulation et élimination inacceptables de l’amalgame, d’instruments tranchants, ou
aiguilles.

•

Aucune utilisation d’eau ou utilisation insuffisante avec la pièce à main à haute vitesse

•

Tête ou cou du mannequin placé de façon telle que le confort du patient serait
compromis

•

Contact inapproprié avec la tête ou le torse du mannequin/patient

•

Position de travail impossible avec un patient

•

Dommage au caoutchouc recouvrant la cavité buccale
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Correction de la composante du Jugement situationnel
Il y a cinq exigences pour le Jugement situationnel consistant en deux stations par exigence
pour un total de 10 stations. Chaque station est corrigée selon une note de réussite/échec.
Au total, vous devrez réussir au moins six des 10 stations. Vous devez réussir au moins une station
pour chacune des cinq exigences; par conséquent, vous ne pouvez pas échouer les deux
stations pour la même exigence.
Comme indiqué ci-dessus, le BNED® reconnaît que la compétence comprend une gamme de
connaissances, d’habiletés et d’aptitudes. Les critères de correction pour le Jugement
situationnel sont établis pour un dentiste compétent et pour un dentiste minimalement
compétent. La catégorie “compétent ” décrit le nveau optimal de performance dans la prise
en charge de la situation présentée. La catégorie “minimalement compétent” décrit l’extrémité
la plus basse de la gamme des performance considérées comme compétentes. La catégorie
“minimalement compétent” mène à une note de passage. Toute erreur dans la catégorie
“Échec” entraîne une note d’échec pour la station.

Note

Catégorie

Compétent

Narratif
•

Optimal. Aucune erreur.

•

La prise en charge de la situation suit les données
probantes, les normes, les lignes directrices ou les
meilleures pratiques

•

Erreur(s) mineure(s) ou omission(s) mais la prise en
charge est dans la gamme des pratiques
acceptables.

•

Erreur(s) majeure(s) ou omission(s) indiquant un
manque de connaissances ou de jugement.

•

La prise en charge ne se situe pas dans la gamme des
pratiques acceptables.

Réussite
Minimalement
Compétent

Échec

Non
Compétent

Protocole de l’EDNCC 2022

Page | 11

Rapport des résultats
Vous recevrez vos résultats sous la forme réussite/échec pour l’examen dans sa totalité et votre
note pour chaque exigence.
La correction de l’EDNCCMD se tiendra normalement quatre fois par année. Avant votre
examen, vous serez informé du moment où vos travaux seront corrigés ainsi que du délai prévu
pour la réception de vos résultats.
Un avis par courriel vous sera envoyé lorsque les résultats seront disponibles sur votre profil en
ligne. Les résultats ne seront pas divulgués par téléphone, courrier ou télécopieur.

Accommodements pour les examens
Les accommodements pour les examens sont accordés sur une base individuelle et dépendent
de la nature et de l’étendue de la demande, de la documentation fournie et des exigences de
l’examen. Veuillez lire les politiques du BNED® et les procédures pour les Accommodements
spéciaux sur le site Web du BNED®.
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Appels
Un appel de la conduite d’un examen est une demande d’annulation d’une tentative
d’examen en raison d’une irrégularité ou d’une incohérence qui s’est produite pendant
l’examen et qui a eu une incidence sur votre capacité de donner le meilleur de vous-même.
Si, pendant le déroulement d’un examen, vous pensez qu’il peut y avoir des irrégularités ou des
incohérences qui vous empêchent de démontrer vos capacités concernant le sujet de
l’examen, vous devez immédiatement le signaler au personnel sur place au Centre d’examen.
Des détails additionnels sont affichés sur le site Web du BNED®.

Appels de compassion
Les demandes pour les appels de compassion doivent être soumises par écrit dans les sept jours
suivant la tenue de l’examen à info@ndeb-bned.ca.
Des détails additionnels concernant la soumission d’un appel de compassion sont affichés dans
la section Règlements et Politiques du BNED® pour les examens sur le site Web du BNED ®.

Reprises
Vous pouvez vous présenter à l’EDNCCMD un nombre illimité de fois durant une période de cinq
ans.
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EDNCC™
Critères de correction des Habiletés
cliniques

Protocole de l’EDNCC 2022

Page | 14

Taille d’une cavité de Classe II pour restauration en amalgame
Note

Réussite

Compétent

Minimalement
Compétent

Échec

Non
Compétent

Forme de contour
• Parois proximale et gingivale
dégagent la dent adjacente: 0,5
mm
• Étendue buccolinguale permet
une forme de contour et de
résistance optimales
• Position optimale d’une courbe
inversée le cas échéant

• Paroi proximale dégage la dent
adjacente :
> 0.5 mm et < 1,0 mm ou
> 0,0 mm et < 0,5 mm
• Paroi gingivale dégage la dent
adjacente:
> 0,5 mm et < 2,0 mm
• Courbe inversée le cas échéant

• Paroi proximale dégage la dent
adjacente: ≥ 1,0 mm
• Paroi gingivale dégage la dent
adjacente: ≥ 2,0 mm
• Paroi proximale ou gingivale ne
dégage pas la dent adjacente
• Largeur de la préparation ne
permet pas l’insertion du plus petit
fouloir fourni
• Ablation de structure dentaire
saine compromettant l’intégrité
structurale de la dent ou de la
restauration
• Parois buccale et linguale d’une
même boîte proximale divergentes

Forme interne
• Profondeur de la paroi pulpaire:
1,5 mm – 2,0 mm
• Largeur des parois gingivales
mésiale et distale: 1,5 mm –
2,0 mm
• Angles internes arrondis
• Forme de résistance et de
rétention optimale

• Profondeur de la paroi pulpaire:
>2,0 mm et < 3,0 mm
• Largeur des parois gingivales
mésiale et distale: >2,0 mm et <
3,0 mm
• Angles internes arrondis
• Forme de résistance et de
rétention ne compromet pas
l’intégrité structurale de la dent
ou de la restauration

• Profondeur de la paroi pulpaire:
▪ Pas assez profonde: <1,5 mm
▪ Trop profonde: ≥ 3,0 mm
• Largeur des parois gingivales
mésiale et distale:
▪ Trop étroite: <1,5 mm
▪ Trop large: ≥ 3,0 mm
• Surpréparation causant de
l’émail non supporté à l’occlusal
• Forme occlusale interne
divergente compromettant la
rétention de la restauration

Finition

• Angles cavosurfaces et surfaces
internes lisses
• Absence d’émail non supporté

• Aucun dommage à la dent
évaluée au-delà des marges
de la préparation
• Aucun dommage aux dents
adjacentes
• Aucun dommage aux tissus
mous

• Émail non supporté ou rugosité à
l’angle cavosurface ne
compromettant pas l’intégrité
marginale de la dent ou de la
restauration
• Rugosités internes ne
compromettant pas l’intégrité de
la restauration

• Dommage à la dent évaluée
au-delà des marges de la
préparation qui a été corrigé
ou qui peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage à une dent
adjacente qui a été corrigé
ou qui peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage mineur aux tissus
mous

• Émail non supporté ou rugosité à
l’angle cavosurface
compromettant l’intégrité
marginale de la dent ou de la
restauration
• Rugosités internes
compromettant l’intégrité de la
restauration

• Dommage à la dent évaluée
au-delà des marges de la
préparation requérant la mise
en place d’une restauration
• Dommage à une dent
adjacente requérant la mise
en place d’une restauration
• Dommage excessif aux tissus
mous
• Structure de la dent évaluée
reconstruite avec un matériau
de restauration

Erreurs critiques:
• Toute erreur empêchant l’évaluation de la dent d’examen
• Aucune préparation sur la dent designée

NDECCTM Protocol I 2022
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Insertion d’un amalgame dans une cavité déjà préparée de Classe II
Note

Compétent

• Jonction de la
restauration et
de la dent non
perceptible

Contours proximaux

• Rétablissement optimal du
contour physiologique des
surfaces proximales
• Rétablissement optimal
des contacts proximaux

Morphologie occlusale et Fonction

• Contacts occlusaux optimaux
lorsqu’en intercuspidation
maximale ou en fonction
• Rétablissement optimal de la
morphologie occlusale

Minimalement
Compétent

• Déficience
corrigée ou qui
peut être
corrigée par
énaméloplastie
• Amalgame ≤
0,5 mm au-delà
des marges de
la préparation

• Souscontour :
< 0,5 mm (surface axiale
seulement)
• Surcontour:
< 0,5 mm (surface axiale
seulement)
• Contact proximal présent
mais petit, léger ou pas
optimalement situé

• Surcontour ou souscontour
n’affectant pas les contacts
occlusaux en intercuspidation
maximale ou en fonction
• Présence d’au moins un contact
sur la dent ou la restauration en
intercuspidation maximale
• Surocclusion sur la restauration
avec des contacts occlusaux
légers sur les dents adjacentes
• Morphologie occlusale se
rapproche de l’anatomie
naturelle de la dent

Non
Compétent

• Déficience ou
espace(void)
au bord
marginal de la
restauration
requérant le
remplacement
de la
restauration
• Amalgame >
0,5 mm au-delà
des marges de
la préparation

• Restauration ne reproduit
pas les contours
anatomiques de la dent
naturelle affectant
négativement la santé
gingivale
• Absence de contact
proximal déterminé par le
manque de résistance en
passant une soie dentaire
non cirée
• Contact proximal ne
permet pas le passage de
la soie dentaire non cirée

• Contact occlusal qui causera
une fracture de la restauration,
un traumatisme occlusal à la
dent ou une fracture à la dent
opposée lorsqu’en fonction
• Absence de contact occlusal sur
la dent ou la restauration vérifiée
par l’absence de marque
occlusale avec le papier
d’articulation
• Souscontour de la surface
occlusale qui causera une
fracture de la restauration
lorsqu’en fonction

Réussite
Échec

Intégrité
marginale

Erreurs critiques:
• Toute erreur empêchant l’évaluation de la dent d’examen
• Objet étranger, aides à la restauration ou matériaux présents dans la cavité buccale
• Absence de restauration
• Mauvaise dent restaurée
• Matériau de restauration inapproprié ou incorrect
• Restauration fracturée ou mobile
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• Qualité de
surface
optimale

• Rugosités
pouvant
incommoder le
patient et qui
peuvent être
corrigées en
polissant sans
altérer le
contour de la
restauration

• Porosités ailleurs
qu’au bord
marginal
requérant le
remplacement
de la
restauration

Dommage
• Aucun dommage à la dent
évaluée au-delà des marges de
la préparation
• Aucun dommage aux dents
adjacentes
• Aucun dommage aux tissus
mous

• Dommage à la dent évaluée
au-delà des marges de la
préparation qui a été corrigé ou
qui peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage à une dent
adjacente qui a été corrigé ou
qui peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage mineur aux tissus
mous
• Dommage à la dent évaluée
au-delà des marges de la
préparation requérant la mise
en place d’une restauration
• Dommage à une dent
adjacente requérant la mise en
place d’une restauration
• Dommage excessif aux tissus
mous
• Structure de la dent évaluée
reconstruite avec un matériau
de restauration

Insertion de résine composite dans une cavité déjà préparée de Classe II
Note

Échec

Réussite

Compétent

Intégrité
marginale
• Jonction de la
restauration et
de la dent non
perceptible

Contours proximaux
• Rétablissement optimal
du contour
physiologique des
surfaces proximales
• Rétablissement optimal
des contacts proximaux

Minimalement
Compétent

• Déficience
corrigée ou qui
peut être
corrigée
• Résine
composite ≤
0,5 mm au-delà
des marges de
la préparation

• Souscontour :
< 0,5 mm (surface
axiale seulement)
• Surcontour:
< 0,5 mm (surface
axiale seulement)
• Contact proximal
présent mais petit, léger
ou pas optimalement
situé

Non
Compétent

• Déficience ou
espace(void)
au bord
marginal de la
restauration
requérant le
remplacement
de la
restauration
• Résine
composite > 0,5
mm au-delà
des marges de
la préparation

• Restauration ne
reproduit pas les
contours anatomiques
de la dent naturelle
affectant négativement
la santé gingivale
• Absence de contact
proximal déterminé par
le manque de
résistance en passant
une soie dentaire non
cirée
• Contact proximal ne
permet pas le passage
de la soie dentaire non
cirée

Morphologie occlusale et Fonction
• Contacts occlusaux optimaux
lorsqu’en intercuspidation
maximale ou en fonction
• Rétablissement optimal de la
morphologie occlusale
• Surcontour ou souscontour
n’affectant pas les contacts
occlusaux en intercuspidation
maximale ou en fonction
• Présence d’au moins un contact
sur la dent ou la restauration en
intercuspidation maximale
• Surocclusion sur la restauration
avec des contacts occlusaux
légers sur les dents adjacentes
• Morphologie occlusale se
rapproche de l’anatomie naturelle
de la dent

• Contact occlusal qui causera une
fracture de la restauration, un
traumatisme occlusal à la dent ou
une fracture à la dent opposée
lorsqu’en fonction
• Absence de contact occlusal sur
la dent ou la restauration vérifiée
par l’absence de marque
occlusale avec le papier
d’articulation
• Souscontour de la surface
occlusale qui causera une fracture
de la restauration lorsqu’en
fonction

Erreurs critiques:
• Toute erreur empêchant l’évaluation de la dent d’examen
• Objet étranger, aides à la restauration ou matériaux présents dans la cavité buccale
• Absence de restauration
• Mauvaise dent restaurée
• Matériau de restauration inapproprié ou incorrect
• Restauration fracturée ou mobile
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Dommage

• Qualité de surface
optimale

• Aucun dommage à la
dent évaluée au-delà des
marges de la préparation
• Aucun dommage aux
dents adjacentes
• Aucun dommage aux tissus
mous

• Rugosités pouvant
incommoder le
patient et qui
peuvent être
corrigées en polissant
sans altérer le contour
de la restauration
• Contamination de la
résine composite
requérant une
correction

• Dommage à la dent
évaluée au-delà des
marges de la préparation
qui a été corrigé ou qui
peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage à une dent
adjacente qui a été
corrigé ou qui peut être
corrigé par énaméloplastie
• Dommage mineur aux tissus
mous

• Espaces(voids) ou
porosités internes ou
de surface ailleurs
qu’au bord marginal
compromettant
l'esthétique ou la
durabilité structurale
de la restauration
• Polymérisation
incomplète
• Contamination de la
résine composite
requérant le
remplacement de
toute la restauration

• Dommage à la dent
évaluée au-delà des
marges de la préparation
requérant la mise en place
d’une restauration
• Dommage à une dent
adjacente requérant la
mise en place d’une
restauration
• Dommage excessif aux
tissus mous
• Dommage à une dent
adjacente réparé avec un
matériau de restauration

Insertion de résine composite dans une cavité dèjà préparée de Classe IV
Note

Réussite

Compétent

• Jonction de la
restauration et
de la dent non
perceptible

• Déficience
corrigée ou qui
peut être
corrigée
Minimalement
Compétent

Non
Compétent

Échec

Intégrité marginale

• Résine
composite ≤ 0,5
mm au-delà des
marges de la
préparation

• Déficience ou
espace(void) au
bord marginal
de la
restauration
requérant le
remplacement
de la
restauration
• Résine
composite > 0,5
mm au-delà des
marges de la
préparation

Contours proximaux
• Rétablissement optimal
du contour physiologique
des surfaces proximales
• Rétablissement et
position optimaux des
contacts proximaux

• Restauration ne reproduit
pas les contours
anatomiques de la dent
naturelle mais n’affecte
pas la santé gingivale ou
l’esthétique
• Contact proximal présent
mais petit, léger ou pas
optimalement situé

• Restauration ne reproduit
pas les contours
anatomiques de la dent
naturelle affectant
négativement la santé
gingivale
• Absence de contact
proximal déterminé par
le manque de résistance
en passant une soie
dentaire non cirée
• Contact proximal ne
permet pas le passage
de la soie dentaire non
cirée

Occlusion et Fonction
• Contacts occlusaux optimaux
lorsqu’en intercuspidation
maximale ou en fonction
• Rétablissement optimal des
contours physiologiques de la
dent
• Surcontour ou souscontour
n’affectant pas les contacts
occlusaux en intercuspidation
maximale ou en fonction
• Présence d’au moins un contact
sur la dent ou la restauration en
intercuspidation maximale
• Possible surocclusion sur la
restauration avec des contacts
occlusaux légers sur les dents
adjacentes
• Surcontour ou souscontour
n’affectant pas l’esthétique

• Qualité de surface
optimale

• Rugosités pouvant
incommoder le patient
et qui peuvent être
corrigées en polissant
sans altérer le contour
de la restauration
• Contamination de la
résine composite
requérant une
correction

• Contact occlusal qui causera
• Espaces (voids) ou
une fracture de la restauration,
porosités internes ou de
un traumatisme occlusal à la
surface ailleurs qu’au
dent ou une fracture à la dent
bord marginal
opposée lorsqu’en fonction
compromettant
• Disharmonie du bord incisif
l'esthétique ou la
affectant négativement
durabilité structurale de
l’esthétique
la restauration
• Souscontour ou surcontontour de • Polymérisation
la surface buccale ou linguale
incomplète
ne reproduisant pas le contour
• Contamination de la
anatomique de la dent naturelle
résine composite
affectant négativement
requérant le
l’esthétique ou la fonction
remplacement de toute
la restauration

Erreurs critiques:
• Toute erreur empêchant l’évaluation de la dent d’examen
• Absence de restauration
• Mauvaise dent restaurée
• Matériau de restauration inapproprié ou incorrect
• Restauration fracturée ou mobile

Protocole de l’EDNCC 2022

Finition

Page | 18

Dommage
• Aucun dommage à la dent
évaluée au-delà des marges
de la préparation
• Aucun dommage aux dents
adjacentes
• Aucun dommage aux tissus
mous

• Dommage à la dent évaluée
au-delà des marges de la
préparation qui a été corrigé
ou qui peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage à une dent
adjacente qui a été corrigé
ou qui peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage mineur aux tissus
mous

• Dommage à la dent évaluée
au-delà des marges de la
préparation requérant la
mise en place d’une
restauration
• Dommage à une dent
adjacente requérant la mise
en place d’une restauration
• Dommage excessif aux tissus
mous
• Dommage à une dent
adjacente réparé avec un
matériau de restauration

Taille d’une cavité d’accès pour traitement endodontique
Note

Réussite

Compétent

• Étendue optimale pour
permettre un accès en
ligne directe à tous les
canaux
• Ablation optimale de
toute structure non
supportée
• Étendue adéquate pour
permettre le retrait des
cornes pulpaires

Compétent

• Forme de contour, ou
position de la cavité
permet l’accès à tous
les canaux
• Surextension ne
compromettant pas
l’intégrité structurale de
la dent

Non
Compétent

• Chambre pulpaire non
exposée
• Forme de contour ou
position de la cavité ne
permettant pas l’accès
à tous les canaux
• Surextension de la
forme de contour audelà la crête d’une
cuspide ou de la crête
marginale

Minimalement

Échec

Forme de contour

Forme interne

• Ablation optimale de structure
dentaire interne permettant un
accès en ligne directe à tous les
canaux
• Canaux négociés à une profondeur
de 2,0 mm

• Ablation des cornes pulpaires et du
plancher pulpaire sans perforation
• Ablation de la structure dentaire
interne avec gougeage (entaille)
minimal des parois internes
n’affectant pas l’intégrité structurale
de la dent
• Instrumentation adéquate des
canaux ou surinstrumentation
n’affectant pas le prognostic
• Canaux négociés à une profondeur
de < 2,0 mm

• Obstruction majeure à un canal
• Ablation inutile de structure dentaire
interne résultant en un changement
du plan de traitement de
restauration
• Perforation

Finition

• Angles cavopériphériques et parois
internes optimalement lisses
• Absence de tissu pulpaire au
plancher ou sur les parois de la
chambre pulpaire

• Aucun dommage à la dent
évaluée au-delà des marges de la
préparation
• Aucun dommage aux dents
adjacentes
• Aucun dommage aux tissus mous

• Rugosités pouvant être corrigées sans
affecter l’intégrité structurale de la
dent ou de la restauration
subséquente
• Tissu pulpaire en quantité minime au
plancher ou sur les parois de la
chambre pulpaire
• Présence minime de débris
permettant tout de même l’accès à
n’importe quel canal

• Dommage à la dent évaluée audelà des marges de la préparation
qui a été corrigé ou qui peut être
corrigé par énaméloplastie
• Dommage à une dent adjacente
qui a été corrigé ou qui peut être
corrigé par énaméloplastie
• Dommage mineur aux tissus mous

• Rugosités qui une fois corrigées
affecteront négativement l’intégrité
structurale de la dent ou de la
restauration subséquente
• Structure dentaire reconstruite avec
un matériau de restauration
• Présence excessive de tissu pulpaire
au plancher ou sur les parois de la
chambre pulpaire
• Débris obstruant la chambre pulpaire
ou n’importe quel canal

Erreurs critiques:
• Toute erreur empêchant l’évaluation de la dent d’examen
• Aucune préparation effectuée sur la dent assignée
• Cavité d’accès initiée sur la mauvaise dent
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• Dommage à la dent évaluée audelà des marges de la préparation
requérant une modification du
plan de traitement de restauration
• Dommage à une dent adjacente
requérant la mise en place d’une
restauration
• Dommage excessif aux tissus mous
• Dommage à une dent réparé
avec un matériau de restauration

Taille d’une préparation pour couronne
Note

Minimalement
Compétent

• Préparation permettant la
fabrication d’une restauration
avec rétention acceptable
• Convergence axiale ne
compromettant pas la rétention de
la restauration
• Parois axiales parallèles causant de
la difficulté mais le retrait d’une
restauration provisoire reste
possible
• Contre dépouille pouvant être
bloquée par un espaceur et ne
requérant pas de modification
clinique telle qu’une reconstruction
en résine composite ou une
préparation additionnelle de la
dent
• Axe de retrait/insertion permettant
le retrait/insertion de la restauration

Réussite

Compétent

• Préparation permettant la
fabrication d’une restauration
avec rétention et contours
optimaux
• Absence de contre dépouille
• Axe de retrait permettant l’insertion
ou le retrait de la restauration

Non
Compétent

Échec

Axe de retrait/insertion

• Axe de retrait/insertion ne
permettant pas le retrait/insertion
de la restauration
• Convergence axiale
compromettant la rétention de la
restauration
• Présence de contre dépouille
requérant une modification de la
préparation pour fabriquer une
restauration

Préservation de la vitalité de la
dent et durabilité structurale

Ligne de finition (marge)

Dommage

• Parois de la préparation
lisses

• Aucun dommage à la
dent évaluée au-delà
des marges de la
préparation
• Aucun dommage aux
dents adjacentes
• Aucun dommage aux
tissus mous

• Sur-réduction n’affectant pas la
vitalité ou l’intégrité structurale
de la dent
• Sous-réduction n’affectant pas
l’occlusion, les contours ou
l’intégrité structurale de la
restauration

• Ligne de finition continue avec
irrégularités mineures mais
permettant tout de même la
fabrication d’une restauration
acceptable
• Réduction axiale au niveau de
la ligne de finition est à moins de
0,5mm de la réduction requise
pour la restauration spécifiée
• Ligne de finition placée::
▪ Supragingivalement:
> 0,5mm et < 2,0 mm
▪ Sousgingivalement: < 1,0 mm
• Ligne de finition appropriée pour
la restauration spécifiée

• Angles ou cuspides aigus
ne compromettant pas
l’intégrité structurale de la
dent ou de la restauration
• Rugosités n’affectant pas
la fabrication ou la
rétention de la
restauration
• Émail non supporté ne
compromettant pas
l’intégrité marginale de la
dent ou de la restauration

• Dommage à la dent
évaluée au-delà des
marges de la préparation
qui a été corrigé ou qui
peut être corrigé par
énaméloplastie
• Dommage à une dent
adjacente qui a été
corrigé ou qui peut être
corrigé par
énaméloplastie
• Dommage mineur aux
tissus mous

• Réduction insuffisante ne
permettant pas la fabrication
de la restauration spécifiée
• Réduction compromettant la
vitalité ou l’intégrité structurale
de la dent
• Réduction incisive ou occlusale
affectant négativement le plan
d’occlusion

• Réduction axiale au niveau de
la ligne de finition est à >0,5 mm
de la réduction requise pour la
restauration spécifiée
• Ligne de finition placée:
▪ Supragingivalement:
≥ 2,0 mm
▪ Sousgingivalement: ≥ 1,0 mm
• Ligne de finition discontinue ou
non discernable ne permettant
pas la fabrication d’une
restauration acceptable
• Type de ligne de finition
incorrecte pour la restauration
spécifiée

• Angles ou cuspides aigus
compromettant l’intégrité
structurale de la dent ou
de la restauration
• Rugosités affectant la
fabrication ou la rétention
de la restauration
• Émail non supporté
compromettant l’intégrité
marginale de la dent ou
de la restauration
• Structure dentaire
reconstruite avec un
matériau de restauration

• Dommage à la dent
évaluée au-delà des
marges de la préparation
requérant la mise en
place d’une restauration
• Dommage à une dent
adjacente requérant la
mise en place d’une
restauration
• Dommage excessif aux
tissus mous
• Dommage à une dent
réparé avec un matériau
de restauration

• Réduction optimale pour la
fabrication de la restauration
spécifiée
• Préparation sans angle aigu

• Ligne de finition en position
optimale, bien définie et
identifiable
• Ligne de finition placée 0,5 mm
supragingivalement

Erreurs critiques:
• Toute erreur empêchant l’évaluation de la dent d’examen
• Aucune préparation effectuée
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Fabrication d’une couronne provisoire
Note

Réussite

Compétent

Minimalement
Compétent

Échec

Non
Compétent

Contour marginal et adaptation
• Marges de la restauration sont optimales
• Adaptation, rétention, stabilité et assise de la
restauration optimales
• Restauration peut être retirée intacte

• Marges de la restauration en sousextension mais
n’affectant pas négativement la rétention
• Marges de la restauration en souscontour
n’affectant pas négativement la durabilité
structurale.
• Marges de la restauration en surextension ou en
surcontour n’affectant pas négativement la
santé gingivale
• Restauration est bien assise, stable et rétentive
• Restauration peut être retirée intacte

• Marges de la restauration en sousextension
affectant négativement la rétention ou causant
de la sensibilité dentaire
• Marges de la restauration en surcontour
affectant négativement la santé gingivale
• Marges de la restauration en surextension ou en
souscontour causant une faible durabilité
structurale
• Restauration est instable (pas en lien avec le
dessin de la préparation)
• Restauration ne peut être retirée

Morphologie et occlusion
• Contour optimal pour la santé gingivale et
l’esthétique
• Contacts interproximaux optimaux
• Contacts occlusaux optimaux en
intercuspidation maximale ou en fonction
• Surcontour ou souscontour n’affectant pas les
contacts occlusaux en intercuspidation
maximale ou en fonction
• Souscontour ne causant pas une faiblesse de
durabilité structurale
• Contact proximal présent mais faible, petit
mais pas optimalement situé
• Présence d’au moins un contact sur la dent
ou la restauration en intercuspidation
maximale
• Surocclusion sur la restauration avec des
contacts occlusaux légers sur les dents
adjacentes
• Retauration ne reproduit pas les contours
anatomiques de la dent naturelle affectant
négativement la santé gingivale, l’esthétique
ou causant une faible durabilité structurale
• Absence de contact proximal déterminé par
le manque de résistance en passant une soie
dentaire non cirée
• Contact proximal ne permet pas le passage
de la soie dentaire non cirée
• Contact occlusal qui causera une fracture de
la restauration, un traumatisme occlusal à la
dent ou une fracture à la dent opposée
lorsqu’en fonction
• Absence de contact occlusal sur la dent ou
la restauration vérifiée par l’absence de
marque occlusale avec le papier
d’articulation
• Restauration brisée ou fissurée lors de
l’évaluation due à un manque d’intégrité
structurale

Erreurs critiques:
• Toute erreur empêchant l’évaluation de la dent d’examen
• Aucune restauration effectuée
• Restauration soumise fracturée
• Objet étranger, aides à la restauration ou matériaux présents dans la cavité buccale
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• Lisse et polissage optimal
• Absence de zones rugeuses ou poreuses
• Absence de matériau de restauration en excès
dans/sur les tissus mous

• Lisse et polie adéquatement pour le confort du
patient
• Rugosités permettant le passage de la soie
dentaire sans qu’elle se brise
• Rugosités ou porosités qui ne devraient pas
incommoder le patient ou causer une rétention
alimentaire
• Pas d’excès de matériau de restauration
dans/sur les tissus mous

• Rugosités causant le bris de la soie dentaire
• Rugosités ou porosités causant un inconfort au
patient ou une rétention alimentaire
• Excès de matériau de restauration dans/sur les
tissus mous
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