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Nous répondons à  v o s  q u e s t i o n s

À l’époque d’Internet, il est tentant de 
présumer qu’on peut trouver toutes 
les connaissances en ligne. Même 

s’il existe beaucoup de ressources den-
taires et médicales fort utiles en ligne, le 
livre imprimé prédomine toujours comme 
moyen facilement accessible de répondre 
à certaines des diverses questions que l’on 
rencontre dans un cabinet de dentiste. Le 
Centre de documentation de l’ADC a colligé 
une bibliographie de certaines ressources 
indispensables sur des sujets qui s’appli-
quent à n’importe quel cabinet dentaire. La 
plupart des praticiens ont probablement de 
vieux traités poussiéreux qui trainent sur 
leur bibliothèque, mais il faut garder à l’es-
prit que les ressources de ce genre peuvent 
être périmées ou alors que votre collection 
n’est pas complète. Le fait de disposer d’une 
collection de référence à jour à votre cli-
nique vous fournira des ressources à vous et 
à votre personnel, ressources qui pourront 
vous aider à faire face à toute question ou 
situation susceptible de survenir.  

Anatomie
•	 Brand RW, Isselhard DE. Anatomy of 

orofacial structures, 7e édition, Saint-
Louis, Mosby, 2003.
Traité d’anatomie standard utilisé dans 

la plupart des écoles de médecine dentaire. 
Il présente des questions d’exercice et des 
illustrations au trait. Il donne un aperçu 
solide de l’anatomie dentaire, de l’histologie 
buccale, de l’embryologie et de l’anatomie 
de la tête et du cou.

•	 Liebgott B. The anatomical basis of  
dentistry, 2e édition, Saint-Louis,  
Mosby, 2001.
Traité d’anatomie générale avec illus-

trations à traits colorés et photographies. Si 
le texte couvre toute l’anatomie du corps, il 
comprend aussi des chapitres consacrés au 
cou, au crâne et aux autres régions de la tête. 
Il est parsemé de notes cliniques au sujet des 
maladies et des problèmes courants.

Anesthésiologie
•	 Clark MS, Brunick AL. Handbook of 

nitrous oxide and oxygen sedation,  
2e édition, Saint-Louis, Mosby, 2003.
Une excellente ressource pour tout pra-

ticien qui traite des patients sous sédation. 
L’ouvrage fournit des lignes directrices de 
pratique pour le recours à la sédation avec le 
protoxyde d’azote et l’oxygène; des principes 
scientifiques, des indications cliniques et 
des techniques pratiques en ce qui concerne 
l’administration du protoxyde d’azote et 
d’oxygène en vue d’induire la sédation. Il 
fournit aussi des détails sur l’utilisation de 
la sédation par protoxyde d’azote et oxygène 
en dentisterie pédiatrique.

•	 Malamed SF. Sedation: a guide to pa-
tient management, 4e édition, Saint-
Louis, Mosby, 2003.
Un traité classique et bien synthétisé qui 

aborde les divers éléments de la sédation 
au sein d’un cabinet dentaire. L’ouvrage 
examine la peur et l’anxiété entourant les 
visites chez le dentiste, de même que les 
diverses options pour maîtriser la douleur 
et l’anxiété, y compris les traitements non 
médicamenteux. Il fournit aussi des détails 
sur les différents moyens d’administration, 
y compris sur la pharmacosédation, l’anes-
thésie générale, la sédation par inhalation et 
la sédation intraveineuse.

Prévention	des	infections	
•	 Petty TL. Prévention et contrôle des 

infections dans les cabinets dentaires. 
Association dentaire canadienne, 2006.
Il s’agit des lignes directrices officielles 

de l’ADC pour la prévention et le contrôle 
des infections. Ce guide exhaustif aborde 
des sujets comme la santé des membres du 
personnel, la stérilisation, la désinfection 
des instruments et le contrôle des infections 
d’origine environnementale. Les membres 
de l’ADC et les non-membres peuvent en 
commander un exemplaire à l ’adresse : 
w w w.cda-adc.ca/fr/denta l_profession/ 
practising/resources/infection_control.asp.

Ressources pour le cabinet dentaire

Le Centre de documenta-
tion de l’ADC offre tout un 

éventail de services pour 
répondre aux besoins des 

membres en recherche 
clinique, en gestion du ca-

binet et en santé buccoden-
taire. Le présent article fait 

partie d’une série visant 
à mieux informer les lec-

teurs sur des sujets qui les 
intéressent en fournissant 

des réponses à des ques-
tions qui ont été posées au 
Centre de documentation. 
Si vous avez une question 

ou s’il y a un sujet que vous 
aimeriez voir aborder par 

le Centre de documentation 
de l’ADC, envoyez votre 
question par courriel à  

library@cda-adc.ca.

mailto:library@cda-adc.ca
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Soins	intensifs	et	urgences
•	 Malamed SF. Medical emergencies in the dental office, 

6e édition, Saint-Louis, Mosby, 2007.
Livre bien écrit et bien approfondi au sujet des situa-

tions d’urgence au cabinet dentaire. Il convient à tout le 
personnel. L’ouvrage traite de la prévention des urgences, 
de la perte de conscience, de la détresse respiratoire, des 
états altérés de conscience, des convulsions, des urgences 
d’origine médicamenteuse, de la douleur à la poitrine et de 
l’arrêt cardiaque. 

Dictionnaires	et	manuels	
•	 Mosby’s dental dictionary, 2e édition, Saint-Louis, 

Mosby, 2008.
Un dictionnaire médical constitue une ressource essen-

tielle dans toute collection, et cet ouvrage porte principale-
ment sur la dentisterie. Le dictionnaire dentaire non illustré 
et récemment mis à jour de Mosby fournit une bonne base 
de terminologie dentaire.

•	 Da Silva JD, Mitchell DA, Mitchell L. Oxford American 
handbook of clinical dentistry, New York, Oxford Uni-
versity Press, 2008.
Concis, complet et abordable, ce manuel est conçu 

comme un guide de référence à consultation ultrarapide sur 

la dentisterie clinique. Convenant aux étudiants en dentis-
terie, aux stagiaires, aux chercheurs et aux généralistes ex-
périmentés qui souhaitent se tenir à jour, l’ouvrage contient 
des chapitres sur la gestion de cabinet, sur la médecine rela-
tive à la dentisterie et sur la dentisterie pédiatrique. 

Guides	des	médicaments	
•	 LEXI-COMP® OnlineMC, Édition de l’ADC (http://www.

cda-adc.ca/lexi).

Bien qu’il existe de nombreux guides des médi-
caments imprimés, nous recommandons le LEXI-
COMP® OnlineMC, Édit ion de l ’ADC, of fert aux 
membres de l ’ADC. Les uti l isateurs ont accès à 
2 bases de données, soit Lexi-Drugs® et Lexi-Natural 
ProductsMC — mises à jour quotidiennement. Le guide 
comprend aussi des feuillets de conseils personnalisables à 
l’intention du patient adulte ou enfant. La documentation 
imprimée ne se compare tout simplement pas avec la facilité 
d’utilisation de ce service en ligne, ni avec son exhaustivité, 
ni avec son exactitude. a
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