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Le présent ouvrage s'intéresse à certains aspects
juridiques de l'exercice de la médecine dentaire en cabinet
privé.

Il se divise en trois parties dont

la première

s'attarde à décrire les paramètres du contrat de soins
dentaires.

On y étudie d'une part l'étendue et d'autre part

le contenu obligationnel du contrat.

La deuxième partie se

penche sur l'étude de la responsabilité civile professionnelle de l'odontologiste.

Elle traite des conditions géné-

rales de responsabilité civile appliquées à l'exercice de la
médecine dentaire sans · oublier les particularités soulevées
par la responsabilité du fait d'autrui et du fait de la
chose.

Enfin,

la dernière partie analyse certaines

questions juridiques reliées aux travaux de prothèses et à
la sédation intraveineuse.

The present essay is concerned with the study of
certain judicial aspects involved in the private practice of
dentistry.

It is divided in three parts, the first of which

is aimed at describing the scope and the duties of parties
in the dental contract.

The second part covers

professional liability of the dentist,

the

and deals with the

general conditions of civil liability applied to dentistry.
It also studies the questions of vicarious liability and
responsibility for

things

under the dentist's

care.

Finally, the third part investigates certain legal aspects
of dentistry related to implants and intravenous sedation.
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INTRODUCTION

Nous ne sommes plus à l'époque du proverbe chinois
qui voulait qu'on".

soigne les yeux comme le peuple,

doucement; mais qu'on traite les dents comme les soldats,
durement."

Il est révolu le temps où l'art dentaire s'exerçait dans

les rues par des charlatans.

La

médecine

dentaire, aussi appelée odontologie, est aujourd'hui une
science hautement développée, pratiquée par de véritables
professionnels de la santé, diplômés et compétents.

En

effet, cette discipline, devenue complexe, ne s'intéresse
pas qu'aux traditionnels examens de prévention et aux
obturations de carie dentaire; elle consiste aussi en des
interventions chirurgicales parfois complexes et délicates.

Personne ne s'étonnera de lire qu'aujourd'hui les
gens attachent une grande importance à leur apparence
physique:
corps.

cela vaut pour les dents comme pour le reste du

On est de plus en plus sensibilisée à l'idée d'avoir

des dents belles et saines.

Les gens désirent faire soigner

leurs dents tout en souhaitant, par contre, souffrir le
moins possible.

Les charges du dentiste et, inévitablement,

ses responsabilités s'en ressentent.

-

2 -

On ne peut nier l'importance du rôle que jouent
les dents chez l'individu.

Qui ne souffre pas,

l'autre, d'une affection dentaire?

un jour ou

Qui n'a pas eu, au moins

une fois dans sa vie, à se rendre chez un dentiste?

La découverte d'une mâchoire au siècle dernier
nous permet d'affirmer que même l'homme préhistorique
souffrait de maux de dents.

En effet, cette mâchoire porte

les traces d'une extraction qui avait eu lieu,

selon toute

apparence, sans l ' aide d'aucun instrument mais par le seul
travail du pouce et de l'index (1). On suppose que déjà,
l'époque de l'homme de Cromagnon,

à

des soins dentaires

étaient dispensés et présentaient, suivant certains indices,
les caractéristiques de cérémonies religieuses ou magiques
(2). A travers les temps,

la pratique de l'art dentaire a

longtemps conservé un caractère sacré (3).

Déjà, au !Xe siècle avant J.C., on voit apparaître
les techniques de fabrication de prothèses dentaires et de
fausses dents dont les premières étaient faites de bois (4).
L'arrachage de dents étant un châtiment réservé aux criminels, ces techniques permettaient aux honnêtes gens dont les
dents étaient tombées naturellement de conserver leur
réputation (5).

-
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Du début de notre ère au XIIe siècle,

le monde

occidental vit une période de décadence; la médecine et la
dentisterie n'y échappent pas

(6).

Le XIIe siècle est

l'époque où les médecins, en France, méprisent tout travail
Ils abandonnent volontiers la pratique

à caractère manuel.

de l'art dentaire aux mains des barbiers et des charlatans
(7).

L'art pictural de l'époque en témoigne d'ailleurs (8).

L'odontologie progresse peu pendant ce temps.

Il faut

attendre le XVIIIe siècle, époque où les charlatans et les
dentateurs foisonnent et où on constate une absence de
l'enseignement des maladies des dents, pour voir apparaître
des bases scientifiques à cette discipline (9).

En France, on ne peut passer sous silence l'oeuvre
de Pierre Fauchard qui a dénoncé la situation (10).

En

outre, il a contribué à l'avancement de l'instrumentation
dentaire en mettant au point le davier et l'extracteur (11).
On assiste au "réveil de l'art dentaire"

(12).

On relègue

les anciennes croyances pour expérimenter de nouvelles
techniques.

L'art

dentaire acquiert enfin droit de cité.

Au Québec,

l'association des dentistes a offi-

ciellement été incorporée en 1869

(13).

Aujourd'hui,

l'Ordre des dentistes regroupe 2855 membres parmi lesquels
on compte 271 spécialistes.
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Il existe peu de littérature juridique sur le
Selon Madame Lainey-Cibié, "la raison est aisée à

dentiste.

cette discipline ... a tardé à prendre son

comprendre:

autonomie par rapport au droit des autres professions
sanitaires"

(14),

surtout la profession médicale qui a

longtemps dominé toutes les autres (15).

L'évolution de l'art dentaire en fait aujourd'hui
une profession qui mérite l'attention des juristes à titre
de discipline distincte de la pratique médicale.

Il est

évident que l'exercice de l'art dentaire présente certaines
similitudes avec la médecine mais il possède aussi ses
caractéristiques propres, il soulève des questions juridiques qui requièrent une étude autonome.

Le présent ouvrage

tente de combler la carence constatée à ce niveau.

Notre étude se concentre sur certains aspects de
l'exercice de la médecine dentaire et ne prétend pas être
une analyse juridique de toutes les facettes de cette
profession.

Devant une foule de sujets présentant tous des

intérêts, nous avons dû procéder à un choix; nous avons
tenté d'identifier ceux qui se rapprochent le plus des
préoccupations du dentiste dans sa pratique de tous les
jours et qui
importantes.

suscitent des

discussions

juridiques
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Ainsi,

nous nous intéressero ns à

l'activité

professionne lle du dentiste exerçant en cabinet privé, là où
les soins dentaires sont fournis dans une très
proportion.

forte

C'est volontaireme nt que nous avons laissé de

côté l'étude des aspects de la pratique dentaire dans les
établissemen ts hospitaliers (16).

Les spécialistes de la

médecine dentaire (17) qui exercent une partie de leur
profession à l'hôpital répondent au même régime juridique
que les chirurgiens pratiquant des intervention s en centre
hospitalier.

En conséquence , nous référons les lecteurs

intéressés aux règles qui régissent ces médecins (18).

Conscient du fait que le dentiste peut,
certaines circonstanc es,

dans

être l'objet de procédures

disciplinair es (19), pénales (20) ou civiles suite à un
comportemen t fautif,

nous avons choisi de limiter notre

étude aux seuls aspects civils de sa responsabili té dont le
but est l'indemnisat ion de la victime.

Le présent ouvrage se divise en trois grandes
parties dont la première s'intéresse à l'étude des relations
patient-den tiste, plus précisément à la formation et au
contenu du contrat de soins dentaires.

La deuxième partie

traite de la responsabili té civile du professionne l pouvant

- 6

découler de telles relations.

Enfin,

la troisième partie

étudie certains aspects particuliers de la médecine dentaire
et tent e d'apporter la lumière sur la fabrication et la pose
de prothèses dentaires d'une part,

et la technique de

sédation intraveineuse d'autre part.

Soulignons que la partie ayant trait aux relations
patient-dentiste fait inévitablement appel à l'exposé de
règles juridiques s'appliquant aux médecins.

Nous évoquons

ces règles non pas dans le but d'en refaire l'étude mais
pour rappeler des principes fondamentaux.

Notre intérêt

porte plutôt sur les particularités qu'appelle la pratique
de l'art dentaire quant à ces règles.

TITRE I - LE CONTRAT DE SOINS DENTAIRES.
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L'odontologiste exerçant en cabinet privé est lié

à son patient dans la quasi-totalité des cas par un contrat
En effet,

de soins dentaires.

les relations patient-

dentiste découlent fréquemment de la rencontre des volontés
de chaque partie.

Madame Lainey-Cibié mentionne que:

"Lorsqu'une personne s'adresse à un odontologiste dans le
but de lui demander d'effectuer un diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, c'est qu'elle entend passer avec lui un contrat de
soins dentaires."(21)

on devine par ailleurs que ce contrat sera le plus
souvent tacite (2la); rarement, prendra-t-il la forme d'une
entente expresse écrite ou même verbale.

L'entente résulte

plutôt d'actes qui la laissent supposer.

Les situations pour lesquelles les relations
qu'entretiennent un patient et son dentiste sont extracontractuelles représentent l'exception:

citons l'exemple

du cas d'urgence où le patient inconscient ne peut manifester son consentement (2lb), ou encore celui d'une personne
incapable de consentir aux soins dentaires et non assisté
d'un représentant légal.

-
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La doctrine (22) tout comme la jurisprudence (23)
reconnaissent l'existence du contrat de soins entre le
patient et son praticien; le contrat de soins dentaires
fait, à bon droit, l'objet d'une analogie avec le contrat
médical ( 24).

Au cours des pages qui suivent, nous nous

attarderons à décrire les paramètres du contrat de soins
dentaires.
temps.

D'abord, nous étudierons son étendue dans le

A quel moment commence-t-il, comment prend-il fin?

Ensuite, nous élaborerons sur son contenu obligationnel.
Nous verrons alors les obligations qu'il engendre de part et
d'autre.

A titre de remarques
d'aborder le Titre I,

préliminaires,

avant

permettons-nous de mentionner

certaines caractéristiques du contrat de soins intimement
liées à la nature des relations contractuelles entre un
patient et son dentiste.

Le sujet du contrat de soins étant le corps
humain, un certain nombre de conséquences en découlent.

Il

s'agit, tout d'abord, d'un contrat essentiellement personnel
puisqu'il concerne l'état physique et la santé, c'est-à-dire
un aspect intime de la personne.

Ainsi, les relations doi-

vent reposer sur la confiance mutuelle que s'accordent les
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parties.

Le contrat en est un

!nt~itu

~rsona~

(25).

Le

corollaire de cette caractéristique est que le contrat est
"résiliable à volonté" (26).
confiance en son praticien,

En effet, si le patient perd
il doit pouvoir se dégager de

ses obligations à n'importe quel moment.

L'inverse est plus

délicat; le praticien pourra mettre un terme aux relations
qu'il a avec le malade en prenant les précautions nécessaires pour ne pas nuire à sa santé.

Autrement dit,

il ne

peut l'abandonner (27).

Le contrat de soins dentaires prend habituellement
la forme d'un contrat consensuel, conclu verbalement (28).
Créant des obligations réciproques pour les parties,

le

contrat est synallagmatique et à titre onéreux (29).

On le considère comme un contrat à exécution
successive étant donné que l'examen et le traitement d'une
affection bucco-dentaire se prolonge souvent au-delà d'une
séance.(30)

Le contrat de soins dentaires apparaît donc comme
un contrat sui generis, il n'entre dans aucun des contrats
nommés et réglementés au Code civil.

On peut le définir

comme étant une convention ou un accord entre un dentiste et

-
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. un patient en vertu duquel le dernier demande des conseils
ou des soins dentaires que le premier accepte de fournir
contre rémunération .

Avant de passer à l'examen du contenu obligationnel du contrat de soins dentaires, nous nous penchons
sur son étendue.

- 12 -

CHAPITRE l - L'ÉTENDUE DU CONTRAT DE SOINS

L'étude des relations patient-dentiste nous fait
constater que le contrat de soins dentaires ne naît pas
nécessairement au premier contact que le patient, ou plus
précisément le futur patient, a avec le cabinet du dentiste.
En fait,

fréquemment, on identifie une phase pré-contractu-

elle que nous qualifions
dentaires.

ici d'avant-contrat de soins

Nous traiterons en premier lieu de l'avant-

contrat de soins dentaires.

Nous décrirons ensuite la

formation et l'extinction du contrat.

Section l - L'avant-contrat de soins dentaires

En quoi consiste

l'avant-contrat de

soins

dentaires?

A. Le rendez-vous

L'usage veut qu'on se présente au cabinet d'un
dentiste sur rendez-vous.

Lorsqu'une personne communique

avec le cabinet du dentiste en vue d'obtenir un rendez-vous

- 13 -

pour recevoir des conseils ou des soins dentaires et qu'une
date et une heure sont effectivement fixées par le dentiste
(ou plus fréquemment par un préposé en son nom),

nous nous

trouvons dans la phase de ce que nous appelons l'avantcontrat de soins dentaires.

L'avant-contrat de soins dentaires constitue
l'étape qui précède la formation du contrat de soins dentaires même.

Il commence dès que les parties contractantes,

c'est-à-dire le patient potentiel et le dentiste,

par

l'intermédiaire de son préposé, ont conclu une entente sur
le moment de leur rencontre et se poursuit jusqu'à ce que le
malade se présente au cabinet du dentiste au ]our et à
l'heure prévus.

C'est à ce moment que l'avant-contrat de

soins dentaires se termine et que le contrat de soins
dentaires proprement dit débute.

x.

En effet, dans l'affaire

c. Mellen (31), le juge Bissonnette a affirmé à propos du

contrat médical qu'il prend naissance dès qu'un malade
pénètre dans le cabinet.

Nous préférons cette façon de voir

les choses à celle de Màdame Lainey-Cibié lorsqu'elle
prétend que la phase pré-contractuelle au contrat de soins
dentaires s'étend jusqu'à inclure l'examen par le praticien
de la bouche du patient (32). A notre avis,

l'examen de la

bouche du malade fait partie des actes qui ont pour objet
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de diagnostiquer l'affection bucco-dentaire et constitue en
ce sens un soin dentaire (33}; nous considérons qu'il s'agit
d'une activité posée dans le cadre du contrat de soins
dentaires proprement dit.

Malgré ce que peut évoquer sa dénomination,
faut pas se cacher que l'avant-contrat est,
contrat (34).

il ne

en soi,

un

En effet, nous sommes bel et bien en présence

d ' une entente entre deux parties.
Monsieur Schmidt" ... préparant,
principal projeté,

Comme l'affirmait

sans doute,

le contrat

cet avant-contrat est lui-même un

contrat, accord de volonté générateur d'obligations."(35)

Dans le contexte de l'avant-contrat de soins
dentaires,

les obligations contractées sont d'une part,

l'engagement du patient de se présenter à l'heure et au jour
convenus et d'autre part, celui du dentiste de recevoir son
client.

Aussitôt le patient assis .sur la chaise du

dentiste, les obligations se trouvent remplies de part et
d'autre et l'avant-contrat est exécuté.

Les actes suivants

s'inscrivent par la suite le sont dans le cadre du contrat
de soins dentaires.

Qu'arrive-t-il si l'une des deux parties n'exécute
pas son obligation?

L'hypothèse que l'on envisage aisément
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est celle où le patient ne se présente pas au rendez-vous
Le dentiste est-il en droit de réclamer sous forme de

fixé.

dommages les honoraires qu' i l prétend avoir perdu e n censéquence de cette absence (36)?

B

La "clause pénale"

(37)

Notre attention a été attirée par une pratique
largement répandue chez les dentistes consistant à

faire

inscrire sur les cartes de rappel de rendez-vous une clause
qui se lit à peu près en ces termes:

"Cette période vous est réservée.
impossible de vous

rendre à

S'il vous est

ce rendez-vous

veuillez nous avertir 24 heures à l'avance af i n
qu'aucuns frais ne vous soient réclamés."

De toute évidence, les dentistes tentent par là de
se prémunir contre d'éventuelles absences trop fréquentes de
leurs patients.

Nous

nous

juridique d'une telle clause.

interrogeons sur

la valeur

Sommes-nous en présence d'une

véritable clause pénale au sens de l'article 1131 du Code
civil?

La clause pénale, aussi dénommée dommages-intérêts
conventionnels,

est une clause par laquelle on liquide
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d'avance les dommages qui seront payés en cas d'inexécution
de la convention.

Selon les termes de l'article 1131 du

Code civil, il s'agit d'une " ... obligation secondaire par
laquelle . une personne, pour assurer l'exécution de l'obligation principale,
cution."

se soumet à une peine en cas d'inexé-

Le but de pareille clause est d'éviter

au

créancier de recourir aux tribunaux pour faire reconnaître
son droit d'obtenir réparation et de rapporter la preuve du
préjudice subi (38).

La jurisprudence impose certaines limites à
validité de ces clauses.

D'abord, elles font l'objet d'une

interprétation restrictive:
Code civil

la

en vertu de l'article 1019 du

on les interprète en faveur du débiteur (39).

De plus, pour créer des effets juridiques, elles doivent
avoir été portées à la connaissance du contractant et
acceptées par lui (40).

La clause qui nous concerne actuellement présente-t-elle les caractéristiques d'une véritable clause pénale
entraînant des effets juridiques?

Plusieurs éléments nous inspirent la méfiance
quant à la valeur juridique de cette clause.

Tout d'abord,
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à notre avis,

il se pose un réel problème de prise de

connaissance et d'acceptation par
stipulation.

le patient de cette

Si le rendez-vous est obtenu par téléphone à

la suite duquel le bureau du dentiste fait parvenir par le
courrier une carte de
question,

rappel

indiquant

la mention en

nous estimons que cette clause n'aurait aucune

valeur juridique et serait

inopposable au patient,

ce

dernier n'ayant pas agréé la stipulation au moment où il a
accepté le rendez-vous fixé.

Dans l'hypothèse où la carte

de rappel est remise au patient en mains propres à l'occasion d'une visite au cabinet dentaire,

le problème de la

preuve de l'acceptation de la clause demeure puisqu'en
pratique,

il est permis de croire que le patient n'en prend

connnaissance qu'en examinant le billet postérieurement à la
conclusion de l'engagement.

De toute façon,

nous nous interrogeons sur

la

valeur de l'acceptation d'une telle clause par le patient
alors que les termes ne permettent aucunement de connaître
le montant des frais que le dentiste pourrait éventuellement
réclamer.

Le rendez-vous manqué représente-t-il des frais

de trois cent dollars ou de trente dollars.

Le patient

n'est pas en mesure de savoir à quoi il s'engage.

Dès lors,

nous croyons qu'en présence d'une clause dont la somme des
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dommages à payer au créancier en cas d'inexécution de
l'obligation est indéterminée, les tribunaux l'interpréteraient restrictivement,

en faveur du débiteur,

et ne lui

accorderaient aucune valeur juridique (41).

De plus, la stipulation du délai de 24 heures nous
laisse sceptique.

Qu'arrive-t-il dans le cas où le patient

ne communique avec le cabinet du dentiste que quelques
heures avant son rendez-vous pour l'annuler?

Le dentiste

peut-il se prévaloir de cette clause et réclamer tout de
même des frais?

Nous ne croyons pas qu'il faille favoriser

une interprétation qui le permette.

'
a'
Cette analyse nous amene

conclure que

la

stipulation apparaissant sur la carte de rappel du rendezvous ne constitue pas une véritable clause pénale au sens de
l'article 1131 du Code civil entraînant les effets juridiques qui la caractérisent.

Cette stipulation, comprenons-le

bien, n'est pas illégale7 cependant, elle n'a aucune valeur
juridique.

Tout au plus, constitue-t-elle un avis préventif

à l'effet qu'une action en justice pourrait être intentée
pour réclamer des frais en cas d'absence au rendez-vous.
Ceci sous-entend que le praticien devra d'abord faire
reconnaître son droit devant les tribunaux, tout comme si la
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clause n'apparaissait pas, entraînant la difficulté quasiinsurmontable de faire la preuve du préjudice qu'il a subi.
En effet, le demandeur ayant l'obligation de minimiser ses
dommages (42a), on peut présumer qu'en certaines circonstances les attentes accumulées chez le dentiste font qu'en
pratique le patient absent est aisément remplacé, rendant la
perte réelle du praticien inexistante.

Le succès d'une

telle action demeure ainsi théorique (42).

En cas d'absence du patient,

le recours du pra-

ticien en vue de réclamer des dommages est contractuel et
basé sur l'inexécution de l'obligation du patient,

issue de

l'avant-contrat, de se présenter au rendez-vous fixé.

Le

fait que l'avant-contrat soit considéré comme un contrat
intuitu personae, c'est-à-dire fait en considération de la
personne, lequel peut être révoqué en tout temps (43),

ne

fait pas obstacle au recours en dommages du praticien
puisqu'une rupture abusive du contrat peut se traduire en
abus de droit (44).

Si par contre, le patient est présent au rendezvous, l'avant-contrat est exécuté et alors débute le contrat
de soins dentaires proprement dit.
formation et de son extinction.

Passons à l'étude de sa

-
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Section 2 -La formation et l'extinction du contrat de soins
dentaires

A.

La formation

La formation du contrat de soins dentaires doit
répondre aux conditions communes à la formation de tout
contrat en général (45). Quatre conditions sont nécessaires

à la validité des contrats:

des parties ayant la capacité

légale de contracter, un consentement donné légalement,

un

objet et une cause ou considération licite (46).

1.

la capacité

Toute personne est considérée capable de contracter sauf si la loi la déclare incapable (47):

il n'y a pas

d'incapacité sans texte comme le dit la maxime (48).
regroupe les incapables en deux catégories:

On

ceux qui le

sont en raison de leur âge (les mineurs) et ceux qui le sont
en raison de leurs facultés mentales (les aliénés)

(49). En

présence d'un patient incapable, quelles sont les règles que
le dentiste devra suivre?

Considérons d'abord le cas des mineurs pour
étudier ensuite celui des aliénés.
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i)

les mineurs

L'incapacité de contracter du mineur, édictée à
l'article 986 du Code civil, concerne les individus n'ayant
pas atteint l'âge de dix-huit ans (50).

Pour conclure

validement un contrat avec une personne âgée de moins de
dix-huit ans, non émancipée

(50a),

il est en principe

nécessaire d'obtenir le consentement du titulaire de
l'autorité parentale (51).

A l'égard du contrat médical,

un amendement

législatif, entrée en vigueur le 28 février 1973 (52),
,
modifie le régime de droit commun et cree ce que le
professeur P.A. Crépeau appelle "un âge de majorité en
matière médicale" (53). Il s'agit aujourd'hui de l'article
42 de la Loi sur la protection de la santé publique (54) qui
énonce à son alinéa 1:
"Un établissement ou un médecin peut fournir les
soins ou traitements requis par l'état de santé
d'un mineur de quatorze ans ou plus, avec le
consentement de celui-ci, sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir le consentement du titulaire
de l'autorité parentale; l'établissement ou le
médecin doit toutefois avertir le titulaire de
l'autorité parentale en cas d'hébergement pendant
plus de douze heures ou de traitements prolongés."

Cette disposition s'applique-t-elle aux relations
entre un dentiste et son patient mineur âgé de quatorze ans
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ou plus?

Selon notre interprétation, on doit répondre par

la négative.

Soulignons, tout d'abord, l'existence d'une règle
connue d'interprétation des lois voulant que toute loi
dérogatoire au droit commun s'interprète restrictivement,
c'est-à-dire à la lettre (55). Dans cet article de loi,
c'est précisément l'emploi du terme médecin qui nous
intéresse.

Englobe-t-il d'autres professionnels de la

santé, en particulier le dentiste?

Pour répondre à cette question,

il faut s'en

rapporter au sens courant qu'on attribuait aux mots à
l'époque de l'adoption de la loi.

Or, les années 1972-1973

correspondent à la période de la réforme des professions.
On assiste à l'élaboration du Code des professions (56) et
au renouveau législatif de la Loi médicale (57) et de la Loi
sur les dentistes

(58).

Les professions médicale et

dentaire sont identifiées distinctement; on a une notion
précise de chacune.

On doit conclure que le mot médecin

avait à l'époque de l'adoption de la Loi sur la protection
de la santé publique (59), un sens reçu qui ne se confondait
pas avec ni n'englobait le dentiste.

Selon nous, le médecin

dont il est question à l'article 42 de la Loi sur
tection de la santé

E~~!!S~~

la~

est celui qui exerce la
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médecine tel qu'on l'entend à

l'article 29 de

la Loi

médicale de 1973 (60).

D'ailleurs, il est intéressant de constater qu'à
l'origine cette -disposition visait à permettre aux adolescents de recevoir des

soins pour certaines affections

clandestines tels que des traitements pour des maladies
vénériennes ou encore des soins pour toxicomanes,

sans que

leurs parents soient nécessairement mis au courant (61).
Bien que le texte ait subi des modifications importantes,
nous croyons qu'un des buts de l'article 42 demeure dans le
même sens.

Or, la nature de ces problèmes ne se transpose

pas au contexte de la pratique dentaire.

La lecture des autres dispositions de la loi où le
terme médecin est employé ne nous permet pas de déceler une
intention du législateur de s'adresser du même coup aux
dentistes.

La consultation de . certaines autres lois (62) dans
le domaine de la santé nous permet de croire que chaque fois
que le législateur veut qu'une disposition s'adresse aux
médecins et aux dentistes,

il s'exprime de manière expresse.

-

24 -

Nous en venons donc à

la conclusion que pour

former valablement un contrat de soins dentaires avec un
mineur, peu importe qu'il soit âgé de plus ou de moins de 14
ans, le dentiste doit nécessairement obtenir le consentement
du titulaire de l'autorité parentale (63).

Les père et mère assument ensemble l'exercice de
l'autorité parentale

(64).

Cependant,

il n'est pas

nécessaire de recueillir le consentement des deux parents.
Lorsqu'un des parents se présente seul avec son enfant chez
le dentiste et fournit son consentement,

avec l'accord de l'autre (65).
dentaires

il est présumé agir

Soulignons que les soins

font partie du devoir général de garde,

de

surveillance, d'éducation et d'entretien qu'ont les parents

à l'égard de leurs enfants (66).

Leurs décisions doivent

être dirigées par le meilleur intérêt de l'enfant (67).

Comment s'établit la relation contractuelle entre
le dentiste et son patient mineur si ce dernier ne possède
pas la capacité légale de contracter?

Si le patient mineur

est assisté d'un tuteur (67a), le mécanisme de représentation juridique de la tutelle permet qu'un contrat de soins
s'établisse entre le mineur et le dentiste.

Cependant,

les

tutelles sont datives (67b) et dans la majorité des cas le

-
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Lorsque l'enfant n'est assisté que du

tuteur n'existe pas.

titulaire de l'autorité parentale,

nous

p~rtageons

l'avis

de certains auteurs qui enseignent que" ... le recours à la
stipulation pour autrui est nécessaire actuellement pour
démontrer l'existence de ce rapport contractuel." (68)

Une véritable relation contractuelle naît entre le
dentiste et le mineur par le biais de la stipulation pour
autrui (69):

on

se trouve en présence d'une entente

tripartite par laquelle le mineur,

qui n'est pas partie au

contrat original conclu entre le titulaire de l'autorité
parentale et le dentiste, devient le créancier contractuel
du praticien.

Ce mécanisme juridique est une exception à

l'effet relatif des contrats (70).

ii)

les aliénés

Nous nous limiterons à exposer l'essentiel des
règles qui concernent les aliénés puisqu'il ne s'agit pas
d'une situation que le dentiste est appelé à rencontrer
quotidiennement (71).

Il faut d'abord savoir que certains aliénés sont
interdits alors que d'autres ne le sont pas.

Chez les

interdits, il est important de distinguer les interdits pour
imbécillité, démence ou fureur

(72)

des

interdits pour

-
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prodigalité (73), ivrognerie d'habitude (73a) ou usage de
narcotique (73b).

Le degré de protection est différent pour

les uns et pour les autres.

Seuls les interdits judiciaires pour imbécillité,
démence ou fureur sont incapables, par eux-mêmes, de conclure un contrat de soins dentaires.

Le curateur chargé de

les représenter possède des pouvoirs tant sur leurs biens
que sur leur personne (74); c'est donc lui qui peut valablement contracter pour le compte de l'interdit.

Les interdits pour prodigalité demeurent, quant à
eux, maîtres de leur personne, leur curateur ne disposant de
pouvoir qu'à l'égard de leurs biens (75).

Ils peuvent ainsi

s'engager personnellement dans un contrat de soins dentaires; il en est de même pour les interdits pour ivrognerie
d'habitude (76) et les narcomanes (77) pour lesquels on
recherche plus à protéger les intérêts pécuniaires.

Nous croyons cependant que si le contrat de soins
dentaires auquel s'engage le prodigue,
narcomane interdit implique des

frais

l'ivrogne ou le
importants,

le

dentiste doit obtenir le consentement du curateur, titulaire
des pouvoirs sur les biens de l'interdit (78), à défaut de
quoi le contrat peut être rescindable pour cause de lésion
( 79) •
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Quant aux personnes non interdites, par exemple,
les faibles d'esprit assistés simplement d'un conseil
judiciaire, elles sont en principe aptes à conclure seules
un contrat de soins dentaires.

Toutefois, de la même façon

que pour le prodigue, l'ivrogne ou le narcomane interdit, si
les traitements proposés engagent des frais considérables,
le contrat peut être rescindable pour cause de lésion (80).

Précisons qu'en ce qui concerne les aliénés, s'ils
ne sont pas représentés par curateur, on a recours au mécanisme juridique de la stipulation pour autrui pour confirmer
une relation contractuelle directe avec le praticien.

La capacité dont il est question est celle de
donner un consentement valable.

Le consentement est la

deuxième condition de formation d'un contrat.

2.

le consentement

Il ne faut pas confondre les deux phases du
consentement,

soit le consentement initial, condition de

fond nécessaire à la validité du contrat de soins,
l'autorisation aux soins dentaires proprement dits (81).

et
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Le consentement au contrat dont il sera question
dans cette section est celui par lequel le patient accepte
de façon générale de recevoir des services professionnels du
Rarement donné expressément,

dentiste.

il prend plus

souvent la forme d'un consentement tacite, c'est-à-dire par
certains actes qui le laissent supposer par exemple lorsque
le malade,

installé sur la chaise, ouvre la bouche pour

l'examen buccal (82).

Cependant, ce consentement, fourni au moment de la
conclusion du contrat, n'est pas réputé donné une fois pour
toutes (83); le professionnel ne peut s'autoriser de ce
consentement général pour administrer tout traitement jugé
utile (84).

En effet, le principe de l'inviolabilité de la

personne humaine (85) ne permet qu'on porte atteinte à
l'intégrité physique d'une personne qu'avec son consentement
et ce consentement doit être renouvelé toutes les fois qu'un
acte dentaire, autre qu'un acte de routine ne présentant
aucun danger, est posé.

Le consentement initial ne consti-

tue pas un "blanc-seing'' (86) des soins futurs.

Ainsi,

le

dentiste doit, avant d'entreprendre un traitement, obtenir
l'assentiment du malade précisément sur le traitement projeté.

C'est alors qu'entrent en jeu les règles concernant

l'autorisation aux soins, contrepartie de l'obligation du
dentiste de renseigner son patient (87).

-
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Le consentement au contrat et l'autorisation aux
soins peuvent dans certains cas être indissociables (88).
Cependant, ils se présentent plus fréquemment en deux étapes
distinctes.

En effet,

lorsque le dentiste recueille

l'autorisation du patient pour entreprendre un traitement,
il le fait dans le cadre du contrat de soins par ailleurs
déjà existant, auquel le patient, dans un premier temps, a
consenti.

D'ailleurs, le patient demeure libre, au nom du

principe de l'inviolabilité de la personne humaine,
d'accepter ou de refuser de recevoir les soins proposés.

Ce

refus de se faire soigner ne signifie pas qu'un contrat n'a
jamais existé.

Bien au contraire, l'étape précédant ce

refus de soins, au cours de laquelle le dentiste pose un
diagnostic et propose un traitement,
contexte contractuel.

se déroule dans un

Le refus de recevoir les soins (89)

n'aura pour conséquence que de mettre fin au contrat sans
l'anéantir rétroactivement.

On distingue bien les deux phases du consentement.
Gérard Memeteau le fait clairement lorsqu'il écrit:

"Autant il fallait pour conclure le contrat
médical un consentement libre, autant il faudra
pour appliquer le traitement un assentiment, un
Cet
autre consentement, libre et éclairé.
assentiment ne se confond pas avec celui donné à
la formation du contrat.

-
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a-t-on en doctrine parfois confondu

les deux manifestations de volonté du client en
rattachant l'exigence de l'assentiment à l'acte
curatif à la formation même de la convention, mais
la volonté de contracter pour recevoir et donner
des soins en général est antérieure à la volonté
d'accepter des soins déterminés, et qui n'ont été
déterminés qu'après des entretiens, des examens
qui supposaient déjà que le contrat fût conclu
parfaitement." (90)

L'obligation d'obtenir l'autorisation aux soins
constitue une obligation née du contrat par ailleurs parfaitement formé; cet assentiment fait partie non pas de la
formation du contrat mais de son exécution.

La distinction

n'est pas sans intérêt puisque:

"Le défaut d'acquiescer à la formation du contrat
a pour effet de situer le débat judiciaire sur le
terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ... ,
tandis que l'intervention médicale non autorisée
constitue la violation d'une obligation inhérente
au contrat de soins." (91)

En terminant,

notons que le consentement au

contrat de soins ne doit pas être entaché de vices (92).

Un

consentement vicié par suite d'erreur (93}, de dol (94), de
violence (95) ou de lésion (96) entraîne la nullité du
contrat.

-
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l'objet et la cause du contrat

Un objet et une cause licites sont les deux
derniers éléments nécessaires à la formation valide du
contrat.

L'objet est défini à l'article 1058 du Code civil
comme étant quelque chose qu'une personne est obligée de
donner, de faire ou de ne pas faire.
contrat de soins dentaires,
d'intérêt particulier.

Dans le contexte du

l'objet ne présente pas

Pour le praticien,

il s'agit de la

prestation de services professionnels plus particulièrement
de soins (97) alors que pour le patient, c'est le paiement
des honoraires (98).

La cause du contrat s'analyse plus subjectivement:
elle s'entend des motifs, des raisons ayant donné lieu à la
formation du contrat.

Dans le cadre du contrat de soins

dentaires, le mobile est vraisemblablement l'amélioration ou
la guérison d'une affection · bucco-dentaire ou encore,

tout

simplement, la prévention d'une telle affection.

Il ne faut pas négliger l'importance que tient la
cause dans un contrat.

Une cause contraire à la loi ou à
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l'ordre public et aux bonnes moeurs est illégale et entraîne
la nullité du contrat (99).
difficile à

Cependant, une telle cause est

imaginer au cours de l'exercice de l ' art

dentaire (99a).

Avant d'aborder l'examen du contenu obligationn el
du contrat, disposons dès maintenant des questions qui se
posent en matière d'extinction du contrat de soins.

B.

L'extinction (100)

La terminaison du contrat de soins dentaires ne
suscite pas de questions très controversée s.
nous serons bref sous cet aspect.

C'est pourquoi

Il convient toutefois de

rappeler que celui-ci prendra fin selon certains modes
généraux d'extinction des obligations du Code civil (101).

Ainsi, le contrat peut se terminer par l'accord
des deux parties.

Par ailleurs,

le mode d'extinction du

contrat le plus répandu est assurément l'exécution, de part
et d'autre, des obligations des parties,

c'est-à-dire la

prestation de soins dentaires et le paiement (102).
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Le contrat de soins, nous l'avons déjà dit, est un
contrat intuitu personae.

Entre d'autres termes,

de la personne du cocontractant pour

le choix

exécuter

les

prestations est une considération principale du contrat .
Cette caractéristique entraîne inévitablement des censéquences sur son extinction.

Si la personne choisie pour

exécuter le contrat décède, le contrat s'éteint par voie de
conséquence.

Plus délicate est la question de savoir si l'une
des parties peut résilier le contrat par sa seule volonté.
La confiance mutuelle que s'accordent les parties étant la
base même du contrat, on ne peut nier le droit de l'une ou
l'autre d'elles de se délier de ses obligations si la
confiance disparaît.

Pour le patient,

la cessation volon-

taire du contrat ne présente aucun problème.
situation du dentiste est plus malaisée.

Toutefois,

la

Il ne peut

abandonner son patient sans se préoccuper des conséquences
que l'interruption de soins pourrait avoir sur sa santé
(103}. Il pourra le faire s'il choisit un moment qui ne sera
pas préjudiciable à la santé du malade (104).

Pour plus de

certitude, le dentiste peut mettre un terme au contrat de
soins sans crainte de représailles juridiques en adressant
une lettre à son client l'avisant de son intention de cesser

-
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de le traiter, lui assurant toutefois la continuation des
soins d'urgence pendant un délai suffisamment long pour lui
permettre d'entreprendre avec un professionnel de son choix
de nouvelles relations
cependant pas nécessaire.

(104 a).

L'avis écrit

n'est

-
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En guise de conclusion sur ce chapitre, soulignons
que la durée du contrat de soins dentaires peut varier
considérablement selon les circonstances.

D'une part,

nous

pouvons nous trouver en présence d'une suite d'avantcontrats et de contrats de soins dentaires de très courte
durée: les examens de contrôle purement préventifs illustrent notre propos.

Il s'agit de la situation où un patient

se rend périodiquement chez le dentiste pour subir un examen
de santé buccale sans avoir à se soumettre par la suite à un
traitement particulier.

Dans un tel cas, la séance chez le

dentiste constitue en soi un contrat de soins dentaires qui
prend fin, sujet au paiement des honoraires professionnels,
avec la prise du prochain rendez-vous constituant un nouvel
avant-contrat de soins dentaires.

Le contrat de soins

dentaires proprement dit aura duré tout au plus trente
minutes, une heure.

D'autre part, le contrat de soins peut s'étaler
sur une longue période de temps, parfois des mois.

En

effet, si le dentiste lors d'une rencontre avec son patient
diagnostique une affection buccale nécessitant un traitement
de plusieurs séances, toutes les étapes de la thérapeutique
donc tous les rendez-vous subséquents nécessaires pour

-
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compléter le traitement entrent cette fois dans le cadre
d'un seul et même contrat de soins dentaires.
s'étale sur plusieurs jours.

Le contrat

Il y a lieu de souligner que

l'absence à un rendez-vous dans le cadre de l'avant-contrat
de soins dentaires ne consiste pas en une violation de
l'obligation de collaborer comme c'est le cas lorsque ce
rendez-vous fait partie du contrat de soins dentaires.

-
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CHAPITRE 2 - LE CONTENU OBLIGATIONNEL DU CONTRAT DE SOINS

Le contrat de soins dentaires
obligations pour les parties.

engendre des

Les obligations du praticien

ont suscité beaucoup plus de commentaires de la part de la
doctrine et de la jurisprudence que celles du patient;
néammoins,

il ne faut pas limiter le rôle actif que ce

dernier est appelé à jouer dans l'exécution du contrat.

Quelles sont les obligations issues du contrat de
soins dentaires?

Tout d'abord,

précisons que l'étude du

contenu obligationnel du contrat nous amène à nous pencher
d'une part sur l'étendue et d'autre part sur l'intensité des
obligations (105).

S'agissant d'un contrat inommé,

seul

l'article 1024 du Code civil peut nous guider quant à
l'étendue de son contenu:

les obligations s'étendent à ce

qui y est exprimé, à l'usage, l'équité et la loi (106).

Les obligations du dentiste s'apparentent à celles
du médecin (107):

la prestation de soins dentaires impose

une obligation de renseigner le patient (108), de le soigner
(109), de respecter le secret professionnel (llO) ainsi que
de suivre le malade (111).
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Réciproquement, le patient doit remplir certains
devoirs:

celui d'acquitter les honoraires et de collaborer

au traitement entrepris.

En étudiant chacune de ces obligations,

nous

tenterons d'en déterminer l'intensité, c'est-à-dire de nous
prononcer sur la capitale distinction entre les obligations
de moyens et les obligations de résultat.

Rappelons à cet

effet quelques notions.

L'obligation de moyens qu'on dénomme aussi obligatien de diligence, est celle où le débiteur,
renee l'odontologiste,

doit,

en l'occur-

sans toutefois être tenu

d'obtenir un résultat précis, prendre les moyens raisonnables qu'utiliserait le bon praticien pour parvenir au
résultat espéré (112).

Par contre, l'obligation de résultat

est celle où le praticien est tenu d'obtenir un résultat
précis (113).

La distinction n'est pas sans intérêt.

Elle se

P.A.

Crépeau

manifeste au niveau de la preuve

(114).

enseigne que:

"En effet,

.

.
le creanc1er d'une obligation de

diligence doit supporter tout le fardeau de la
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preuve car, pour prouver l'inexécution de l'obligation du débiteur, il lui faut démontrer que ce
dernier n'a pas pris les moyens raisonnables
qu'exigeaient les circonstances, n'a pas agi comme
Un tel régime comporte
un bon père de famille.
donc une appréciation, toujours difficile, de la
conduite du débiteur. Mais, une fois faite à la
satisfaction du tribunal, une telle preuve
constitue le défendeur en faute, génératrice de
responsabilité, pourvu, bien sûr, que la faute
soit la cause du préjudice subi par le demandeur.
En matière d'obligation de résultat, le fardeau du
demandeur, qui toujours, notons le bien, doit
prouver l'inexécution de l'obligation du débiteur,
est pourtant allégé; il lui suffira de prouver le
préjudice par lui subi et le lien de causalité
entre tel préjudice et le fait du défendeur pour
soulever une présomption de responsabilité qui ne
cédera qu'en rapportant la preuve, non pas de
diligence raisonnable, mais bien et uniquement du
cas fortuit, de la force majeure ou, bien entendu,
de la faute du demandeur." (115)

A quel critère détermine-t-on qu'une obligation
est de moyens ou de résultat?

La doctrine retient le

caractère aléatoire de l'activité du débiteur comme critère
principal de distinction (116).

Dès lors que le dentiste,

tout comme le médecin,

travaille sur le corps humain, on peut déjà prévoir que les
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obligations nées du contrat de soins dentaires seront pour
la plupart des obligations de moyens n'imposant au praticien
qu'une obligation de se comporter en bon professionnel,

en

Tel que l'affirmait Memeteau:

bon père de famille (117).

"Le médecin promet de faire de son mieux, de
donner des soins qui ne soient pas quelconques;
mais les prédispositions du malade, l'évolution
mal contrôlable de la maladie, du milieu .. _.
privent son travail de tout caractère certain."
( 118) .

Ainsi,

en ce qui concerne le contrat de soins

dentaires, on peut affirmer que "les obligations de moyens
demeurent - déterminantes,

les obligations de résultat ne

pouvant avoir qu'un rôle limité et accessoire."(ll9 )
L'obligation de résultat n'aura en fait sa place que lorsque
l'activité professionnelle se cantonne en des techniques ne
comportant aucun aléa (120).

Abordons maintenant la description des obligations
des parties au contrat.
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Section 1 - Les obligations du praticien

On regroupe les obligations du praticien en quatre
principales:

l'obligation de renseigner,

l'obligation de

soigner, l'obligation de respecter le secret professionnel
et l'obligation de suivre (121).

A.

L'obligation de renseigner

La raison d'être de l'obligation de renseigner
découle du principe fondamental de l'inviolabilité de la
personne humaine énoncé à l'article 19 du Code civil:

"La personne humaine est inviolable.
Nul ne peut porter atteinte à la personne d'autrui
sans son consentement ou sans y être autorisé par
la loi."

Le "noli me tangere" protège la personne humaine
Or,

le traite-

ment dentaire constitue une atteinte corporelle.

En effet,

contre toute atteinte non consentie (122).

la gamme des atteintes au corps humain va de la simple
piqûre provoquant l'anesthésie locale jusqu'à l'intervention
chirurgicale complexe (123).

Ces atteintes sont autorisées

dans la mesure où le dentiste obtient auparavant le consentement de son patient,

consentement qui pour être valable
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doit être libre et éclairé, c'est-à-dire donné à la lumière
d'informations adéquates (124).

Ainsi, l'obligation de renseigner se décompose en
deux volets:

le premier est l'obligation d'informer adéqua-

tement le patient, le deuxième celle de recueillir l'autorisation aux soins.

1.

l'obligation d'informer

Un consentement n'a aucune valeur juridique et ne
peut valablement autoriser une atteinte à l'intégrité physique que s'il est donné en toute connaissance de cause, suite
aux informations fournies par le professionnel. Quelles sont
les informations que le praticien est tenu de dévoiler à son
patient (125)?

Voilà une question qui,

de nos

jours,

préoccupe beaucoup les professionnels de la santé.

Le contrat de soins dentaires reposant sur la
confiance mutuelle des parties, nous n'ignorons pas qu'un
mensonge ou une réticence pourrait entraîner la responsabilité du professionnel.

Par contre, le dentiste ne peut être

tenu de faire un cours de médecine dentaire à chaque malade
sur l'affection dont il souffre (126).

Quel est donc le

-
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contenu de cette obligation de divulguer?

Le Code de

déontologie des dentistes traite de l'obligation de renseigner en trois temps (127).

D'abord, il exige que l 2 s infor-

mations soient simples, objectives et suffisantes en ce qui
concerne la nature et la portée du problème du patient,
c'est-à-dire au niveau du diagnostic.

Ensuite,

qu'elles

fassent état de l'ampleur, des modalités et du coût du traitement proposé.

Enfin,

il oblige la divulgation de toute

complication survenue en cours ou suite au traitement. Ces
quelques précisions jettent peu de lumière sur l'étendue de
l'obligation du professionnel.

L'ambiguïté se situe au

niveau de la suffisance des informations que le praticien
doit révéler.

Le professeur Kouri constate l'état actuel du
droit en ces termes:

"Afin d'assurer une rencontre valable des volontés
concernées, le droit québécois requiert que les
informations fournies au malade soient objectives,
approximatives et concises, offrant, dans leurs
grandes lignes, tous les renseignements pertinents
En conseillant son
relatifs aux soins proposés.
patient, le médecin doit exposer à grands traits
les risques et les avantages des moyens thérapeuPour ce faire et afin de
tiques disponibles.
rendre ces renseignements accessibles au patient,
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on peut même se servir d'un langage impropre,
quoique suffisamment approximatif pour donner une
notion fidèle de l'interventio n proposée et de ses
conséquences ." (128)

Ajoutons à cela, que le praticien doit faire part

à son patient de l'existence d'un traitement alternatif,
s'il y a lieu (129).

Il doit de plus lui expliquer les

conséquences qu'entraîner ait un refus de recevoir les soins
proposés.

En matière de soins non-thérape utiques tels que
des traitements électifs purement esthétiques (130),

les

tribunaux exigent que les renseignemen ts soient encore plus
rigoureux.

Les praticiens sont tenus de " ... révéler tous

les aléas de l'aventure, sans réserve aucune ... " ( 131). En
vertu du fait que l'interventi on n'a pas pour but d'améliorer la santé bucco-dentai re du patient, le professionn el
a le devoir d'éclairer compléteme nt le patient sur le
traitement (132).

Si l'utilité thérapeutiqu e d'un traite-

ment peut parfois justifier la non-divulga tion de certains
risques dont la réalisation est très peu fréquente,

telle

excuse ne vaut plus en matière de soins non-thérapeu tiques.

Enfin,

l'obligatio n de renseigner

implique

nécessaireme nt celle pour le praticien de s'assurer que son
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patient a bien compris ce qui lui a été dit (133).

En droit québécois,

on parle

souvent

de

la

divulgation des risques probables auxquels on oppose les
risques possibles ou normalement imprévisibles (134).
terminologie ne s'avère pas très révélatrice.

Cette

En fait,

toute la question est de savoir quand un risque devient-il
prévisible par rapport à un autre considéré imprévisible.
Le pourcentage de chance de réalisation de ce risque
pourrait bien se révéler un élément utile d'appréciation.

Trois arrêts récents
provinces de Common Law,

(135),

rendus dans des

illustrent ce propos.

décisions traitent de la même question,

Les trois

à savoir si un

dentiste est tenu de dévoiler à son patient les risques de
parasthésie temporaire ou permanente pouvant découler de
l'injection d'anesthésie locale.

Tout d'abord, dans l'affaire Rawlings v. Lindsay
(136), la patiente en question avait subi des dommages à
certains nerfs faciaux à l'occasion de l'extraction de dents
de sagesse.

Elle reproche au praticien de ne pas lui avoir

précisé la durée et la nature des symptômes qu'implique une
parasthésie quoiqu'elle reconnaît avoir été avertie de la
possibilité d'engourdissement (137).
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Considérant que le pourcentage de chance que se
réalise le risque de parasthésie se situait entre 5 et 10 %
dans le cas de cette patiente, le juge McLachlin s'exprime
en ces termes:

"Accordingly,

I conclude that Dr.

Lindsay's

warning about possible numbness secondary to nerve
He should have
involvement was insufficient .
dealt specifically with the duration of the
symptoms associated with such damage, including
the possibility,

admittedly remote,

that the

damage might be permanent." (138)

L ' a f fa i re Di ac k v .

Bards~

i rn p 1 i que un

(139 )

patient âgé de 21 ans, devant lui aussi subir une intervention pour l'extraction de dents de sagesse.

Suite à cette

intervention, le risque de parasthésie se réalise.
renseignement n'avait été

fourni

Aucun

au patient en ce qui

concerne ces risques dont le pourcentage de chance de
réalisation était évalué, dans les circonstances

à 4 ou 5 %

pour la parasthésie temporaire et à 1% pour la parasthésie
permanente, des rayons-X ayant démontré que les racines du
jeune patient étaient près du canal alvéolaire.

La cour a estimé que le praticien avait violé son
obligation de renseigner en ces termes: " ... that such a risk
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is material, special and unusual,

particularly when roots

are known to be possibly impinging upon or near the alveolar
canal." (140)

Enfin, dans l'affaire Schinz v. Dickinson (141),
la patiente souffre de dommages au nerf lingual suite à
l'injection d'anesthésique local en vue de l'extraction de
dents de sagesse.

Dans les circonstances,

les chances de

réalisation du risque de parasthésie étaient de moins de 1%,
la denture de la patiente ne présentant aucune particulari té.

Le tribunal a considéré que le dentiste n'avait

aucune obligation de dévoiler le risque de parasthésie parce
que:

"In this case there was no special or unusual
element, such as an impingement of the roots of
the alveolar canal or the mandibular canal. Those
were important element in the Rawlings and Diack
cases. The risk of any damage in this case ·was
less than 1% and that of permanent damage was very
much less." ( 142)

En somme, on ne peut affirmer que la parasthésie
est un risque prévisible devant être exposé par le praticien

à son patient en toutes circonstances.

La divulgation d'un

risque s'analyse en fonction de ce qui est prévisible et la
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prévisibilité du risque dépend de ses chances de réalisation
lesquelles qui s'évaluent cas par cas.

Ainsi,

en ce qui

concerne la parasthésie, on comprend que tout dépend de la
configuration de la bouche du patient.
particularités qui

Si elle présente des

font augmenter les risques que la

parasthésie se réalise,

le praticien devra redoubler de

prudence dans ses informations. A partir de ces arrêts, on
peut considérer qu'un risque de moins de 1% n'est pas un
risque prévisible et par conséquent,

n'a pas

â

êt~e

dévoilé.

Ainsi, le praticien ne peut se justifier d'avoir
caché un risque prévisible au patient pour le motif que ce
dernier aurait refusé une intervention jugée utile.
temps,

En tout

le praticien doit se rappeler qu'il revient au

patient et â lui seul de prendre toutes les décisions
concernant son intégrité physique même s'ils les

jugent

inadéquates (143).

En droit québécois, l'obligation de renseigner est
considérée comme une obligation de moyens relativement aux
informations qu'un praticien doit transmettre au malade
(144).

L'appréciation de l'obligation d'informer se fait

donc en fonction de ce qu'aurait dévoilé le bon professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances
(145).
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Récemment, la Cour suprême du Canada a été appelée
à se prononcer à deux reprises, et ce à quelques mois d'in-

tervalle,

sur l'obligation de renseigner à l'occasion de

litiges de droit médical originant des provinces de Common
law (146).

En résumé,

ces arrêts rapportent que,

en plus

d'avoir à répondre à toutes les questions spécifiques que le
patient pose sur les risques qu'il est susceptible d'encourir en acceptant l'intervention,

le praticien est tenu de

révéler de sa propre initiative:

"1.- Les risques particuliers ou inhabituels liés

à cette intervention;
2.- Les risques importants liés à cette intervention, soit:
les aléas qu'une personne raisonnable, à
a)
la place du patient, aurait voulu connaître
avant de subir l'intervention;
les aléas dont le médecin connaît l'imb)
portance pour ce patient ou dont il devrait
connaître l'importance;
les aléas possibles de complications
c)
~

.

ser1euses.
Cependant, le médecin n'a pas à faire part à son
client des dangers inhérents à toute intervention." (147)

Ces deux arrêts proposent une analyse du contenu
du devoir de renseigner en fonction de ce qu'aurait voulu
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savoir le patient raisonnable.

Ceci modifie sensiblement

l'appréciation du contenu de l'obligation de renseigner
(148) puisqu'on substitue la personne de référence.

On

évalue non plus en fonction du bon professionnel mais du
patient raisonnable.

Mais là où la Cour suprême a soulevé

plus de discussion,

c'est au niveau de l'appréciation du

lien de causalité entre la violation du devoir de renseigner
et le dommage subi par le patient.

L'arrêt Reibl propose un

test objectif du lien de causalité (149): selon ce test, on
s'interroge sur la décision qu'aurait prise le patient
raisonnable s ' i l avait connu les

renseignements

non

divulgués.

Il en résulte que la position actuelle de la Cour
suprême est d'apprécier le devoir de renseigner en plaçant
le praticien raisonnable devant le patient raisonnable.
Le niveau d'abstraction est donc beaucoup plus élevé.

L'impact de la thèse de la Cour suprême en droit
québécois a suscité une controverse doctrinale (150). Quant

à nous, nous préférons nous rendre à l'opinion de ceux qui
prétendent que

la réception de ces arrêts au Québec

constituerait une entorse aux règles fondamentales du droit
civil et aurait pour conséquence d'y introduire des
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principes inadaptés à son économie (151).

Nous estimons que

pour respecter les principes de droit civil québécois ,

les

tribunaux doivent apprécier le contenu de l'obligat ion de
renseigne r à la lumière de ce que le professio nnel prudent
et diligent, placé dans les mêmes circonsta nces,
dévoilé à ce patient.

De même,

dentaires étant un contrat in!uitu

le contrat de
Eers~nae,

aurait
soins

le lien de

causalité entre la violation du devoir de renseigne r et le
dommage subi doit s'analyse r par la détermin ation de la
décision qu'aurait prise ce patient,

et non le patient

raisonnab le, s'il avait disposé de toutes les informati ons.
A cet égard, il appartien dra au juge de faire la part des
choses et d'appréci er avec circonspe ction la preuve offerte
par les parties et la crédibili té du patient qui, sans aucun
doute, affirmera catérogiqu ement lors de son témoignag e que,
s'il avait su, il n'aurait pas consenti au traitemen t (152).
Nous devons cependant tenir compte de ces arrêts puisque les
tribunaux québécois y font parfois référence (153).

Il existe certaines exception s, reconnues en droit
médical, à l'obligati on d'informe r son patient.

Il s'agit

du cas de l'urgence , auquel nous ne nous attardero ns pas
puisqu'il représente un très petit pourcenta ge de l'exercice
de la médecine dentaire en cabinet privé (154).

La deuxième
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exception est qualifiée par certains auteurs de "mensonge
médical"

( 155).

Cette dernière exception trouve peu

d'application dans le contexte de la pratique dentaire; tout
d'abord, parce que le mensonge médical ne se justifie que
dans les cas exceptionnels où la vie du patient

est

chancelante au point d'être compromise par une information
trop complète (156).
chez un dentiste.

Or, de tels cas se présentent rarement

Ensuite, parce que le Code de déontologie

des dentistes fait de l'abstention d'aviser un patient d'une
anomalie,

déficience ou pathologie décelée

un acte

dérogatoire envers la profession (157).

L'obligation de renseigner du praticien comprend
une deuxième facette, celle de recueillir l'autorisation aux
soins.

2.

l'autorisation aux soins

Le corollaire

d~

l'obligation d'informer est

d'obtenir l'accord du patient (158).

Le patient est maître

de sa personne; en vertu du principe de l'inviolabilité de
la personne humaine,

il est le seul juge de son bien.

En

conséquence, le patient est libre d'accepter ou de refuser
les soins dentaires proposés.
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La littérature juridique a souvent qualifié le
consentement fourni par le patient de "libre et éclairé".
On entend par là un consentement lucide qui fait suite à des
informations loyales lui permettant de prendre lui-même la
décision qu'il estime justifiée.

Le patient ne doit être

soumis à aucune contrainte, aucune pression.

De même, il ne

doit pas être sous l'effet d'anesthésiqu e ou d'un médicament
susceptible de diminuer sa clairvoyance lorsque le praticien
recueille son consentement (158a).

Rappelons qu'un patient ne peut consentir d'avance
à recevoir tous les soins que son état justifie (159).

Un

Ainsi,

les

tel consentement n'a aucune valeur juridique.

formulaires d'usage répandu par lesquels les dentistes se
font donner l'autorisati on de pratiquer" ... l'opération
mentionnée ainsi que toute autre procédure jugée nécessaire
au cours de l'interventio n" ou encore" ... l'administra tion
de tout anesthésique local ou général, sédation et analgésie
dépendant du jugement des docteurs traitants" sont sans
effet juridique.

Le patient ne peut renoncer d'avance à son

inviolabilité (160).

Nous estimons que idéalement les praticiens
devraient, pour prévenir certaines difficultés , obtenir un
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consentement écrit de leur patient, non pas sur un formulaire d'autorisation générale (161}, mais sur une

feuille

consignée au dossier où apparaîtraient les informations
effectivement fournies au patient ainsi que la signature de
ce dernier.

Il est intéressant de citer sur cette question

l'opinion du juge McEachren lorsque commentant la formule
suivante:

"I Andrew Diack have had explained to me the
necessity and the risks of the proposed ora~
surgery for myself and hereby give consent for the
performance of a general or local anesthetic and
the above surgery.
il écrit:
"I pause to say that I place no reliance upon this
From the
It begs the question.
writing.
dentist's point of view,

it would be much better

to make a note of any warning actually given and
to make such note contemporaneously with the
warning." (162)

Une fois le patieht dûment renseigné, s'il fournit
son accord, le praticien a l'obligation de soigner selon les
règles de l'art.
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B.

L'obligat ion de soigner

L'obligat ion de soigner est considér ée comme
l'obligati on principal e du dentiste puisqu'e lle représent e
préciséme nt l'objet du contrat de soins dentaires . Cependant,

traiter ne signifie pas guérir.

Le dentiste ne

s'engage qu'à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose
.
,
Est-il necessa1r e
pour tendre vers la guérison du malade.
de répéter la phrase maintes fois reprise par la doctrine et
la jurisprude nce en matière médicale:
"Se forme entre le médecin et le client un véritable contrat comporta nt pour le praticie n
l'engagem ent, sinon bien évidemme nt de guérir le
malade, du moins de lui donner des soins
conscienc ieux, attentifs et, réserve faite des
circonsta nces exceptio nnelles, conforme s aux
données acquises de la science ... " (163)

Le dentiste, comme le médecin,

contracte donc en

principe une obligation de moyens et non de résultat (164).

Dans le présent contexte,

il faut donner au mot

"soigner" un sens plus large que son sens tradition nel.
L'obligat ion de soigner se ramifie en plusieurs composant es:
la définition de ce qui constitue l'exercice de la médecine
dentaire en témoigne:
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article 26:
"Constitue l'exercice de l'art dentaire tout acte
qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter
toute déficience des dents, de la bouche, des
maxillaires ou des tissus avoisinants chez l'être
humain.
article 27:
... les dentistes sont habilités à prescrire des
médicaments ... , à prendre des empreintes et des
articulés et à faire l'essai, la pose, l'adaptation, le remplacement et la vente de dispositifs
adjoints ou conjoints."

article 28:
"Le dentiste peut, dans l'exercice de sa profession, donner des conseils permettant de prévenir
les maladies des dents, de la bouche ou des
maxillaires et promouvoir les moyens favorisant
une bonne dentition." (165)

Il ne faut pas oublier que l'exercice de la
médecine dentaire ne saurait être ce qu'il est devenu
aujourd'hui sans tout l'appareillage et l'instrumentation
mis à la disposition des praticiens.

Nous ne pouvons

ignorer le fait que ce matériel tient un rôle de premier
plan dans la prestation des soins dentaires.
qu'à l'égard de l'utilisation du matériel,

Nous verrons

l'obligation du
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praticien appelle certaines particul arités.
d'abord,

attardon s-nous à

Mais tout

l'obliga tion de soigner du

dentiste quant aux soins dentaire s

proprem ent

dit,

c'est-à-d ire le diagnostic et le traitemen t.

1.

les soins dentaires propremen t dit

On identifie généralem ent deux phases aux soins
que dispense un profession nel de la santé.

Il y a d'abord

le diagnosti c suivi du traitemen t.

i)

le diagnosti c (166)

"Etablir un diagnost ic en odontolo gie, c'est
recherche r les caractèr es et les origines de
l'affecti on odontolo gique dont souffre le
patient." (167)
Le diagnosti c est une étape primordi ale.

En

effet, la bonne marche de la suite des événemen ts, entre
autres, le choix du traitemen t, en dépend.

C'est dans cette

optique que le Code de déontolog ie des dentistes (168) exige
du praticien qu'il s'abstienn e de poser un diagnosti c sans
avoir une connaissa nce suffisant e des faits qui le justifient (169).

-

actes

Les

posés
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dans

le but

d'arrêter

un

diagnostic méritent toute l'attention et la minutie dont le
dentiste peut faire preuve.

Un diagnostic s'établit à la suite de certaines
observation s.

Il y a d'abord les observation s directes

purement personnelles du praticien; elles sont visuelles et
tactiles ou encore découlent de l'interrogat oire auquel le
dentiste doit nécessaireme nt recourir pour interpréter les
plaintes de son patient.

De nos jours, ces observations cliniques s'avèrent
souvent insuffisante s pour la recherche consciencieu se du
diagnostic.

Il devient alors nécessaire de faire appel à

des procédés techniques plus poussés, tels la radiographie ,
dans le but de repérer une information inaccessible par les
seuls moyens de l'homme.

A cet égard,

le dentiste a

l'obligation de se tenir à jour et de connaître les nouveaux
procédés d'investigati on mis à sa portée par la science pour
améliorer les possibilités de diagnostic (170).

Un cabinet

privé de dentiste doit, à notre avis, offrir un équipement
raisonnable sans toutefois avoir l'obligation d'être muni
des dernières trouvailles scientifique s (171).
vient naturelleme nt à l'esprit:

Une question

un dentiste prudent et

-
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diligent peut-il véritable ment prétendr e pouvoir

se

dispenser d'avoir à sa dispositi on un appareil à rayons- X
aujourd'h ui?

Qu'il nous soit permis d'en douter (172).

Après avoir utilisé ces divers guides diagnost iques, si le dentiste entretien t toujours un doute sur la
nature de l'affectio n bucco-den taire de son patient,

il ne

doit pas hésiter à faire appel à un confrère à titre de
consultan t (173).

Malgré toutes ces précautio ns, le profession nel de
la santé n'est pas infaillib le.

Il peut arriver qu'il

commette une erreur en établissa nt son diagnosti c.

Ici prend toute son importanc e la distincti on
En respon.
,
sabilité civile, toute erreur ne constitue pas necessair e-

fondament ale entre l'erreur et la faute

ment une

faute.

D'ailleu rs,

(174).

en matière médicale ,

on

constate une irrespon sabilité civile de principe en cas
d'erreur de diagnost ic

(175).

Madame le Juge

Colas

l'exprima it en ces termes dans l'affaire Finet c. Ajemian
(176):
" ... l'erreur présumée du défendeur d'avoir extrait
les quatre dents serait une erreur de jugement
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C'est une distinc tion
plutôt qu'une négligen ce.
importa nte que les tribunau x doivent faire dans
les cas de faute profess ionnell e d'un médecin ou
dentiste . Car la négligen ce entraîn e la responsabilité , alors qu'il n'en est pas de même pour
l'erreur de jugemen t." (177)

Les raisons qui

soutien nent l'attit ude des

tribunau x sont liées au processu s intellec tuel que requier t
l'établi ssemen t d'un diagno stic:
opinion , porte un jugemen t,

adopte une école de pensée

lorsqu' il diagnos tique une maladie .
matière ,

le pratici en émet une

Le juge, profane en la

ne possède aucune aptitud e ou compéte nce pour

évaluer le raisonne ment du profess ionnel (178).
telles circons tances,

Dans de

le magist rat s'absti ent de

le

condamn er.

.
,
Il se présen te neammo 1ns des
l'erreur est sans aucune doute fautive.
qui agit avec légèreté ou à la hâte,

situati ons ou'

Ainsi, le praticie n

ne soumett ant pas son

patient aux moyens d'inves tigatio n dont

il dispose ,

ne

respecte pas son obligati on de moyens et risque fort de se
voir condamné par le tribunal s'il commet une erreur fautive
dans le contrôl e de son diagno stic
Saint-On ge c. Bernier (180)

(179).

L'affai re

illustr e une telle situatio n .

Suite à une extracti on de dents, une infectio n se dévelop pe
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due à des fragments de dents laissés dans la mâchoire de la
demander esse.
infection ,

Malgré les symptômes apparent s de cette

le chirurgie n-dentist e néglige de prendre des

clichés radiograp hiques.

Monsieur le Juge Trahan considère

que:
" ... en négligea nt de s'entour er de tous les
renseigne ments nécessair es ou même simpleme nt
utiles pour éclairer sa religion et en n'adoptan t
pas des procédés de contrôle et d'investi gation
recommand és par la science pour vérifier s'il y
avait danger d'infect ion et de prendre, dans
l'affirma tive les mesures nécessair es, le défendeur a agi à la légère et par routine, a manqué
aux règles de la plus élémentai re prudence requise
chez un spécialis te comme lui et, par suite, a
commis une faute engagean t sa responsa bilité.
(181)

Le reproche le plus souvent adressé aux dentistes
relativem ent au

contrôl~

du diagnost ic est sans doute

l'utilisat ion, ou plutôt la non-utili sation, des rayons-X.
Il n'y a rien de bien étonnant dans cette affirmat ion
puisque l'apparei l de radiograp hie représente assurémen t le
procédé diagnosti c le plus couramme nt utilisé en médecine
dentaire.

Les tribunaux ont eu régulièrem ent l'occasio n de
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-

se pencher sur la nécessi té de prendre des clichés radioDeux princip es générau x se dégagen t de

graphiqu es (182).
ces décisio ns,

sous réserve de l'étude des circons tances

particu lières de chaque cas:

un dentist e n'a pas l'obli-

gatien de faire des rayons- X avant d'entre prendr e une
extracti on dentaire chez un patient si le diagnos tic visuel
n'indiq ue rien d'anorm al,

c'est-à -dire n'offre rien de

particu lier à l'égard de sa bouche,
denture (183).

ses gencive s et sa

Cependa nt, si au cours d'une extracti on, une

difficu lté survien t,

le dentist e prudent et diligen t doit

recourir à la prise de radiogr aphies (184).
l'extra ction d'une dent,

Enfin, après

s'il y a lieu d'appré hender un

danger d'infect ion dû en particu lier à la cassure de la dent
laissan t des fragmen ts dans la gencive, les règles de l'art
exigent que le dentist e ait recours au procédé de la
radiogra phie (185).

Il ne faut pas tomber dans l'excès contrai re et
encoura ger une

tendanc e chez

certain s

pratic iens a'

sur-uti liser les rayons-X de façon abusive et sans raison
précise .

Les radiogra phies faites uniquem ent dans un but

prévent if qu'on appelle radiogr aphies de routine semblen t
justifié es à interva lle de deux ans.

Un pratici en qui en

fait prendre à tous les six mois témoigne d'un comport ement
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profes sionne l excess if.

Ces service s peuven t s'inte rprite r

comme des service s non requis au point de vue dentai re (186)
occasio nnant des frais inutile s au patien t.

Une fois son diagno stic arrêté ,

l'odon tologi ste

informe le patien t de la nature de la pathol ogie (187) et
des possib ilités thérape utique s (188).

Il doit obteni r son

consen tement avant d'entr eprend re la deuxiè me étape de
l'oblig ation de soigne r: le traitem ent.

ii)

le traitem ent (189)

Généra lement ,
recherc he un but curati f:

l'adm inistra tion d'un traitem ent
au mieux, ce traitem ent réussi ra

à guérir l'affec tion bucco- dentair e dont souffre le patien t.
Sinon, il calmer a les souffra nces du malade .

Le dentis te doit agir en profes sionne l pruden t et
dilige nt dans la condu ite d'un traitem ent.
d'acce pter de traiter un patien t,

Avant même

il doit tenir compte des

limite s de ses aptitud es et des moyens dont il dispos e.

Il

test de son devoir de refuse r d'entre prendr e des travaux pour
lesque ls il ne s'estim e pas prépar é (190).

Il doit iviter
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ntoute fauss e repré senta tion quant à ses comp étenc es perso
Il doit
nelle s ou l'eff icac ité de ses serv ices ( 191) .
(192) .
s'abs tenir de garan tir l'eff icac ité d'un traite ment
me
Enfin , si le patie nt prése nte un état qu'il ne peut lui-mê
vers
prend re en mains , il est de son devo ir de le dirig er
une perso nne comp étente (193) .

Lorsq ue le denti ste accep te d'eff ectu er un traint,
temen t en vue de rétab lir la santé bucc ale de son patie
compé il doit démo ntrer l'hab ileté du prati cien norma lemen t
confo rtent, c'est -à-di re de celui qui exerc e sa profe ssion
(194)
méme nt aux règle s consa crées par la méde cine dent aire
et aux donné es acqui ses de la scien ce.

Pour s'ass urer qu'il

impos e
main tienn e ce stand ard, l'éth ique profe ssion nelle lui
impl ide suivr e les progr ès de la scien ce denta ire, ce qui
ces
que pour le prati cien le renou vellem ent de ses conna issan
(195) .

Il est intér essan t de cons tater une évolu tion dans
la natur e des traite ment s propo sés.

Alors qu'au trefo is,

on

he au
arrac hait fréqu emme nt toute s les dent s de la bouc
lètes
moind re probl ème, les remp laçan t par des proth èses comp
ui, on
et ce, sans égard au jeune âge du patie nt, aujo urd'h
soins
tente de prése rver la dent ure natu relle par des

- 65 -

dent aire s soph istiq ués

(196 ).

Deva nt un éven tail de

trait eme nt
poss ibili tés, les dent istes doiv ent favo riser le
qui évite l'ext ract ion de dent s saine s (197 ).

son
Un des atou ts du dent iste dans l'exé cuti on de
de pres crire
oblig ation de soign er est assur émen t son droi t
des médi came nts (198 ).

)
L'ar ticle 34 de la Loi sur les dent istes (199
-

préc ise que:

"Tou t dent iste est auto risé à util iser les

erci ce de
médi came nts ... dont il peut avoi r beso in dans l'ex
crire des
sa prof essio n, de même qu'à adm inist rer et pres
médi came nts à ses patie nts."

par
Le droi t de pres crip tion du dent iste se voit
même de la
cont re impo ser les limi tes du cham p de prat ique
sa comp éméde cine dent aire (200 ). Un dent iste dépa sser ait
ce pour une
tence en déli vran t, par exem ple, une ordo nnan
e le médi affe ction aux yeux . Il doit y avoi r un lien entr
st-c e qui
came nt pres crit et les soins dent aires . Mais qu'e
On peut donn er une
est requ is au poin t de vue dent aire ?
inter prét ation exte nsiv e à cette exige nce.
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Ainsi , que pens er du dent iste qui pres crit à un
z-vou s?
patie nt très nerve ux un séda tif la veill e d'un rende
L'ord onna nce peut n'êtr e ratta chée que de
secon daire aux soins dent aires .

façon bien

Cet exem ple nous amène à

méde cons tater que les borne s du droit de pres cript ion en
cine denta ire sont suje ttes à inter préta tion.

Le Code de

nt acte
déon tolog ie perme t un certa in contr ôle en cons titua
ttre ou
dérog atoir e à la profe ssion (201) , le fait de reme
fiant s,
presc rire, sans justi ficat ion, à un patie nt des stupé
inclu ant
des drogu es contr ôlées , des subst ances psych otrop es
l'alc ool ou tout autre produ it analo gue.

En cabin et privé , la médi catio n dont l'usa ge est
dont le
le plus répan du est assur émen t l'ane sthés ique local
par le
but est " ... d'une part rédu ire la gêne resse ntie
pespatie nt et suppr imer d'aut re part les mouv emen ts intem
tifs qui pourr aient être sourc e d'acc ident ." (202)

L'ad mini strat ion d'un anes thési que loca l peut
ie.
engen drer des probl èmes d'all ergi e et de para sthés

Le

re à
denti ste doit appo rter une atten tion toute parti culiè
rait
cette opér ation et surv eille r le patie nt qui pour
Il est prude nt en cas
démo ntrer des réact ions aller gique s.
e avan t
de doute de faire des tests pour déte cter l'all ergi
d'adm inistr er l'ane sthés ique.
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A l'occ asio n, si la natu re des soin s le just ifie
,
ou si le pati ent en fait la dema nde expr esse

cert aine s

iste sous
inter vent ions se déro ulen t dans le cabi net du dent
ssair eme nt
anes thési e géné rale. Le dent iste doit alors néce
le rôle est
se faire assi ster d'un méde cin anes thés iste dont
r le pati ent
d'ad mini strer l'an esth ésia nt et de surv eille
Il va de soi que le
tout au long de l'int erve ntio n (203 ).
e pour tente r
cabi net doit dispo ser de l'équ ipem ent néce ssair
espi rato ire
une réani mati on en cas de com plica tion card io-r
ie
Avan t de pres crir e des soin s sous anes thés
(204 ).
esth ésis te
géné rale, nous cons eillo ns au dent iste ou à l'an
e nt afin de
de comm uniqu er avec le méde cin trai tant du pati
de supp orter
se faire conf irme r la capa cité de ce dern ier
l'ane sthé sie (205 ).

Il arriv e fréqu emme nt que les dent istes pres crientis par un
vent des médi came nts pour attén uer les maux ress
Cert aine s préc auti ons
pati ent suit e à un trait eme nt.
la réda ction
doiv ent être prise s par les prat icien s lors de
"Dan s ce doma ine, dise nt avec raiso n les
d'un e ordo nnan ce.
aute urs Bern ardot et Kour i, la légè reté ...
des cons éque nces cata stro phiq ues. "

pou rrait avoi r

(206 ) C'es t pour quoi

l'ord onna nce doit être clair e et lisib le (207 ).

Elle doit

dest inée ,
préc iser le nom du pati ent auqu el elle est

le
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dosag e, la quant ité et la posolo gie du médica ment à prend re
De plus,

ainsi que la date de sa rédac tion (208) .

il nous

paraî t impor tant que le denti ste inform e son patie nt des
incon vénien ts pouva nt décou ler de l ' absor ption du médica ment
presc rit (209).

Avant d'ent amer l'étu de des part icula rités
qu'im plique l'util isatio n du matér iel par l'odo ntolo giste
dans le cadre de son obliga tion de soign er, nous ne pouvo ns
passe r sous silenc e l'impo rtance que tient la préve ntion en
matiè re de soins denta ires.

En effet ,

consu ltent le denti ste périod iquem ent,

plusi eurs gens

le plus souve nt à

interv alles de six mois, pour subir un examen prévé ntif.

A

cet égard , à l'ins tar du diagn ostic et du traite ment ,

le

denti ste n'est évidem ment tenu qu'à une oblig ation de
moyen s.

2.

le matér iel

Le denti ste peut diffic ileme nt dispen ser des soins
denta ires s'il n'a pas à sa portée toute une gamme d'inst ruments allan t du simple miroi r aux appar eils mécan iques plus
sophi stiqué s pour le fraisa ge, le meula ge, etc.
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La néces sité de recou rir consta mmen t aux instru ments pour effect uer le trava il entraî ne inévit ablem ent une
augme ntatio n des risque s de blessu res provo quées par ceuxci.

Quelle est l'inte nsité de l'obli gatio n du dentis te
relativ ement à l'util isatio n de l'appa reilla ge et de l'ins trume ntatio n?

Contr acte-t -il l'obli gatio n de prend re tous

les moyen s raison nable s, de faire preuv e de prude nce et de
dilige nce pour que son patie nt ne subis se aucun préju dice
résult ant de l'util isatio n des instru ments ?

Ne s'eng age-t -

il pas plutô t à une oblig ation de résul tat se porta nt garan t

à l'éga rd de son patie nt du bon fonct ionne ment de ses
outils ?

Avant de répond re à cette questi on, il est essen tiel de soulig ner la distin ction entre une bless ure dont
l'instr umen t ne serai t que l'occa sion, sans en être la cause
direc te, et un domma ge vérita bleme nt causé par la dynam ique
Si la bless ure occas ionné e
de l'app areil lui-mê me (210) .
par l'instr umen t résult e de l'acti vité humai ne du denti ste
au cours de l'exe rcice de son art,

soit par suite d'une

fausse manoe uvre de l'opé rateu r ou encor e d'une réact ion
spont anée du patie nt

(211) ,

on ne peut attri buer ,

a'
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lui-m ême.
prop reme nt parl er, cette bles sure à l'ins trum ent
é prof esLe domm age surv ient dans le cadr e de 1•ac tivit
de son art
sion nelle du dent iste, à l'occ asio n de l'exe rcice
la mani pucomp ortan t certa ins aléa s. Ains i, à l'éga rd de
trait eme nt,
latio n des instr ume nts dans l'exé cuti on d'un
obli gati on
l'obl igat ion du dent iste deme ure assu réme nt une
de moye ns (2lla ).

e
Ment ionno ns toute fois que les acci dent s de cett
d'un mouv enatu re sont susc eptib les de surv enir à la suite
aîna nt une
ment brus que ou d'un réfle xe du pati ent entr
La plup art
dévi ation de la traje ctoi re du dent iste (212 ).
sont dans une
de ces réac tions inco ntrô lable s chez le mala de
t (213 ):
certa ine mesu re prév isibl es pour l'hom me de l'ar
les soins dent aires caus ent à la majo rité des
huma ins une espè ce de traum atism e, et qu'i l est
toujo urs prév isib le que les moin dres gest es des
prat icie ns dans la bouc he de leur s pati ents
Il

prov oque ront des réac tions spon tanée s.''(2 14)
de
Le dent iste a en cons éque nce l'ob liga tion
il disp ose
mett re en oeuv re les moye ns de prot ectio n dont
entr aîne r de
afin de prév enir les dang ers que pour raie nt
d'ut ilise r
telle s réac tions (215 ). Cepe ndan t, l'obl igat ion
n nous , à
ces moye ns de prot ecti on est inhé rent e, selo
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soins
l'obl igati on du prati cien d'app orter à son patie nt des
ises
atten tifs, consc ienci eux et confo rmes aux donn ées acqu
de la scien ce.

En bref, quan t à la mani pulat ion de ses instr ut des
ments en cours de traite ment , acte de soins comp ortan
et de
aléas , le prati cien doit faire preuv e de dilig ence
dont il
prude nce et mettr e en oeuvr e les moyen s raiso nnab les
suite
dispo se pour évite r qu'un domm age soit provo qué à la
d'un faux mouv emen t.

Il n'es t

toujo urs

tenu qu'à une

oblig ation de moyen s.

Diffé rente , croyo ns-no us, est la situa tion lorsq ue
illan ce
le domma ge subi par le patie nt est causé par la défa
huma ine
même de l'inst rume nt, indép endam ment de l'act ivité
vice ou
du denti ste (216) . Nous faiso ns allus ion aux cas de
til et
d'usu re de l'app areil dégé néran t en un bris de l'ou
causa nt une bless ure au malad e.

L'ori gine du domm age n'a

par le
alors aucun e relat ion avec le traite ment entre pris
Dans ce cont exte , on ne fait plus appe l à
prati cien .
l'act ivité intel lectu elle du dent iste.

Nous nous trouv ons

ne précarré ment dans le doma ine méca nique ou techn ique
u'il
senta nt aucun aléa. Nous estim ons que le patie nt, lorsq
endr e
contr acte avec le profe ssion nel, est en droit de s'att
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norm es de
à ce que l'app areil lage util isé corre spon de aux
ne prés ente
sécu rité, soit en bon état de fonct ionne ment et
Nous
udic e.
pas de vices susc eptib les de lui caus er un préj
i lors qu'i ls
parta geon s l'av is des aute urs Bern ardo t et Kour
"Il ne saur ait être ques tion de tolér er une
préte nden t que:
instr ume nt."
utili satio n aléa toire d'un appa reil ou d'un
(217)

des
Le prat icie n répo nd du bon fonc tion nem ent
qu'i l assum e,
appa reils enve rs son patie nt et nous soute nons
La juri sà cet égard , une obli gatio n de résu ltat (218 ).
surv enan ce
prud ence québ écois e four nit peu d'exe mple s de la
cuti on du
de ce type d'ac cide nts (219 ) au cour s de l'exé
cont rat de soins dent aires .

re
L'ar rêt Boui llon c. Poiré (220) semb le cont redi
de moye ns
nos préte ntion s en ce qu'i l impo se une oblig ation
laqu elle une
au prat icien lors d'un e inte rven tion dura nt
Il
ente .
aigu ille s'es t brisé e dans la mâch oire de la pati
ait pas dû à
est à rema rquer que le bris de l'aig uill e n'ét
étai t plut ôt
un manq ue ou défa ut de l'ou til lui-m ême mais
en acie r
reli é au choi x par le prat icie n d'un e aigu ille
Or, comm e dans les circo nsta nces ,
plut ôt qu'e n plat ine.
jet d'un e
l'uti lisa tion d'un e telle aigu ille fais ait l'ob
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contr overs e chez les homm es de l'art ,

le dent iste n'a pas

été trouv é en faute .

Cet arrê t plac e

le litig e sur un terra in de

s du
discu ssion autre que celui de l'inte nsité des oblig ation
prati cien dans l'uti lisat ion des appa reils .

Il se situe au

à notre
nivea u du choix de l'inst rume nt, quest ion inhér ente
avis, au diagn ostic et au choix du traite ment .

Ce jugem ent

rela tine nous empêc he donc pas de main tenir notre opini on
dent iste
vemen t à l'obl igati on de résul tat qui pèse sur le
quant à ses instru ment s.

Soul ignon s,

relat ivem ent à

l'uti lisa tion des

règle s
instru ment s, l'obl igati on du denti ste d'obs erver les
.
génér aleme nt recon nues d'hyg iène et d'ase psie (221)
,
prati ciens ne doive nt pas négli ger cette oblig ation
autr es

raiso ns,

afin de prév enir

Les
entre

la trans miss ion de

type B
certa ines malad ies, telle que l'hép atite viral e de
(222 ),

la syph ilis,

la gono rrhée ou enco re

d'imm une-d éficie nce acqu ise (SIDA )

(223) .

le syndr ome

La plup art des

survi vre
micro -orga nisme s assoc iés à ces infec tions peuve nt
ts de
pour une pério de de temps varié e sur les instr umen
mala die
trava il entra înant la poss ibilit é de trans mettr e la
ion des
d'un patie nt attei nt à un autre si la stéri lisat
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instr umen ts est mal assu rée entre chac un.

Le mode de

le
trans miss ion oral de ces mala dies fait du dent iste
ntrer
profe ssion nel de la santé le plus susce ptibl e de renco
Le dent iste a-t- il une oblig ation de
de tels risqu es.
des
résul tat relati veme nt à la stéri lisat ion et à l'ase psie
instru ment s de trava il?

Selon la juris prud ence franç aise

de
récen te, il sembl e qu'il ne soit tenu qu'à une oblig ation
moyen s (223a ).

En concl usion sur l'obl igati on de soign er, nous
sdiron s que si en princ ipe la natur e de l'act ivité profe
en
sionn elle du denti ste fait en sorte que son oblig ation
reme nt
est une de moye ns (quan t aux soins dent aires prop
ltat
dit), dans certa ins cas, le carac tère aléat oire du résu
ation
reche rché est suffis amme nt faibl e pour que son oblig
soit de résul tat (quan t au maté riel).

c.

l'obl igati on au secre t profe ssion nel

Le cont rat de soin s dent aires ,

fondé sur la

cause ,
confi ance mutu elle que s'acc orde nt les parti es en
té des
impo se au prati cien de respe cter la conf iden tiali
relat ions qu'il entre tient avec son patie nt (224) .

On retra ce l'obl igati on au secre t dans deux texte s
légis latif s:

elle est cons acrée à l'art icle 37 de la Loi
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Char te
sur les denti stes (225) ainsi qu'à l'art icle 9 de la
inolo des droit s et liber tés de la perso nne (226) . La term
gie utili sée dans ces artic les fait des
"révé lés" l'obj et du secre t profe ssion nel.

rense ignem ents
Tout efois ,

semb le admis dans la doct rine québ écois e que

il

le secr et

que le
conce rne non seule ment les confi dence s et révél ation s
encor e
patie nt a volon taire ment faite s au prati cien mais
dit si
toute s les "con stata tions intim es" (227) , comme le
s de
bien Sava tier, obse rvées par le prat icien au cour
l'inte rven tion (228) .

Le denti ste doit donc se garde r de divul guer au
l'exe rpubli c en génér al ce qu'il a appri s à l'occ asion de
cice de son art.

Le patie nt est en droi t d'ex iger que

que
deme urent confi denti els son état de santé bucca l de même
nel
les raiso ns qui l'ont amené à cons ulter le profe ssion
( 229) .

Albe rt Mayra nd écrit :
"Le secre t médic al ou le secre t profe ssion nel du
dent iste ne porte pas seule ment sur les faits
médic aux, mais aussi sur toute s les circo nstan ces
qui les entou rent. Cela va de soi, le denti ste ne
doit pas dévo iler la natur e des traite ment s ou des
De plus, il ne peut révé ler
soins prod igués .
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Ce
l'orig ine de la malad ie de son patie nt.
dernie r a pu lui racon ter qu'il s'est fait brise r
une dent au cours d'une bagar re dans des cirCe
consta nces dont il n'aim erait pas se vante r.
fait et ces circon stance s font encor e l'obj et du
secre t profe ssionn el." (230)
S'il est cité devan t une juridi ction civile (231),
le denti ste est-i l tenu de révél er ce qui est venu à sa
conna issanc e dans l'exe rcice de sa profe ssion ? Peut -il
soulev er son obliga tion au secre t et garde r le silenc e? La
quest ion est

fort

délic ate.

D'abo rd en raiso n de

la

décisi on Desca rreaux c. Jacqu es (232) interp rétan t de façon
plutô t surpre nante l'anci en articl e 308 du Code de procéd ure
civile (233) consa crant le secre t profe ssion nel du médec in
et du denti ste.

Le Juge Tremb lay,

dans cette affai re,

écriv ait au nom de la Cour d'app el que:
le sens qu'il faut donne r au parag raphe 2 de
l'arti cle 308 C.p.c . c'est que le médec in peut
être obligé , forcé de témoig ner sur les faits qui
autrem ent feraie nt l'obje t du secre t profes sionn el
si la perso nne qui lui a révél é ces faits y

"

conse nt. Sinon on ne pourr a l'obl iger à témoi gner, mais il pourra le faire. " (234)

Autrem ent dit,

lorsqu e le patie nt n'a pas relev é

le pratic ien de son obliga tion au secre t profe ssion nel, ce
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dernie r peut tout de même témoig ner s ' i l le veutl
contre ,

s'il ne le veut pas,

contra indre à le faire.

Par

le tribun al ne pourra le

L'anci en articl e 308 du Code de

procéd ure civile ne consac rait donc que l'incon traign abilité
du médeci n.

N'est- il pas choqua nt de lire une interp rétatio n
du secret qui respec te si peu la philos ophie de cette
institu tion?

Le secret n'exis te-t-il pas pour sauveg arder

les droits du patien t en regard de sa vie privée (235)?
lors, n'appa rtient- il pas au patien t (236)?

Dès

Comment peut-on

en assure r le respec t si la décisio n de divulg uer ou non des
confide nces dépend de la volonté du pratici en?

Il est déceva nt de consta ter que cette interp rétation survit malgré la dispar ition de l'artic le 308 du Code
de procéd ure civile tel que rédigé au moment du jugeme nt
Descar reaux c. Jacque s (237) puisqu e l'artic le 37 de la Loi
sur les dentis tes (238) repren d essent iellem ent les mêmes
termes (239).

La venue de l'artic le 9 de la Charte des dro.i ts et
liberté s de la person ne (240) n'a pas permis de solutio nner
le problèm e.

La confus ion quant au respec t du secret pro-

fession nel devant les tribuna ux est mainte nue par l'empl oi
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du mot "loi" dans la phrase introdu ctive du deuxièm e alinéa
de cet article : "toute personn e tenue par la loi ... " lequel
qui nous oblige à référe r à l'artic le 37 de la Loi sur les
dentis tes repren ant lui-mêm e les termes de l'ancie n articl e
308 du Code de procéd ure civile .

La Charte n'a rien changé

et l'inter prétat ion de l'arrê t Descar reaux c. Jacque s (241)
subsis te (242).

Ce raisonn ement a été confirm é par les

tribuna ux lors d'une décisio n récente (243).

A notre avis, toute cette approch e néglige le rôle
du Code de déonto logie des dentis tes (244) dont certai ns
article s précis ent ce qu'édi cte l'artic le 37 de la Loi sur
les dentis tes (245).
~

Les dispos itions du Code de déonto lo-

affirm ent sans ambage s l'oblig ation de respec ter le

secret profes sionne l et ce, en termes positi fs (246)

ne

l'abord ant pas sous l'angle de l'incon traign abilité comme le
fait l'artic le 37 de la Loi sur les dentis tes.

Comme le soulign e Borgea t (247),

l'artic le 56(3)

de la Charte des droits et liberté s de la person ne défini t
le mot loi comme compre nant toute la réglem entatio n. Ainsi,
l'artic le 9 de la Charte lorsqu 'il utilis e le terme loi ne
réfère pas qu'à la Loi sur les dentis tes mais renvoi e du
même coup à son Code de déonto logie.

Ceci nous perme t
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d'aban donne r l'inte rprét ation du jugem ent Desca rreaux c.
Jacqu es (248) et d'affi rmer que non seulem ent le dentis te ne
peut être contr aint de parle r mais qu'il ne peut non plus le
faire

selon sa volon té à moins d'êtr e relev é

de

son

oblig ation au secre t par son patie nt ou une dispo sition
expre sse de la loi.

Noton s que le Code de déont ologi e préci se à son
artic le 3.06.0 2 que le denti ste ne peut être relev é du
secre t qu'ave c l'auto risati on écrite de son patie nt (249) .
Ne trouv e-t-on pas là une confi rmati on que le vérit able
propr iétair e du secre t est le patien t?

Doit-o n s'inq uiéte r du fait que le patie nt soit
juge de décid er quand le pratic ien parler a?

Nous partag eons

à ce sujet l'opin ion de Monsi eur Alber t Mayra nd lorsq u'il
écrit:
"La seule objec tion sérieu se à cette théor ie est
qu'on puisse inter préte r le refus du patie nt de
libér er le denti ste de son secre t comme une
quasi- admis sion que le témoi gnage du denti ste ne
Mais je préfè re encor e
lui serai t pas favora ble.
ce risque problé matiq ue, au préjud ice certa in qui
résu ltera it du silen ce d'un médec in ou d'un
denti ste lorsq ue lui seul pour rait, par son
témoi gnage , voir triom pher la cause de son
patie nt." (250)
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Notons cependa nt que lorsque le patient met luimême en jeu sa santé buccale en intenta nt des poursui tes
contre le dentiste , il renonce à invoquer le secret professionnel (251).

La divulga tion des renseign ements devient

alors nécess aire à

la solutio n du litige.

Ne pas la

permett re résulte rait à toutes fins pratiqu es à nier au
professi onnel le droit à une défense pleine et entière.

En termina nt, précison s que l'obliga tion au secret
profess ionnel étant une obligat ion de ne pas

faire,

le

praticie n contrac te à cet égard une obligati on de résulta t.

D.

l'obliga tion de suivre

Le contrat de soins dentair es, nous l'avons déjà
mentionn é, est un contrat à exécutio n success ive. Fréquem ment, le traiteme nt d'une affectio n bucco-d entaire nécessi te
plus d'une séance.

L'obliga tion de suivre est celle qui im-

pose au praticie n de voir son patient aussi souvent que son
état le requier t, de lui assurer une continu ité des soins et
de ne pas l'abando nner en cours ou postérie urement au traitement.

Ce que nous appelon s l'oblig ation de suivre est
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désignée dans le Code de déontol ogie des dentist es (252)
comme étant un devoir de dispon ibilité et de diligen ce
(253).

Concrète ment, cela signifi e que le pratici en doit

non seulem ent fixer à

son patien t des rendez -vous à

interva lles appropr iés,

il doit aussi lui permet tre de

l'attein dre entre deux rencont res.

De plus,

il serait

prudent de fournir au patient le numéro de télépho ne d'une
clinique ou d'un confrère auquel il pourrai t s'adres ser en
cas d'urgen ce pendant les absence s du dentist e en cas de
problèm es ou de complic ations.

L'oblig ation de suivre,

tout comme celle de

soigner, est cependa nt une obligat ion de moyens.

Le pro-

fessionn el doit faire preuve, selon les termes mêmes du Code
de déontol ogie, d'une "dispon ibilité et d'une diligen ce
raisonn ables".

On ne peut exiger du profess ionnel qu'il

soit disponib le vingt-qu atre heures sur vingt-q uatre,
jours par semaine.
de résulta t.

sept

Cette obligati on ne saurait en être une

Il suffit que les odontol ogistes prennen t des

moyens raisonna bles pour assurer la continu ité des soins.

Souligno ns que si le dentist e ne peut, sauf pour
un motif juste et raisonna ble, cesser de traiter un patient
(254), il n'est par contre pas tenu de mainten ir à vie des

-

relation s avec un malade.
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La nature des relation s contrac -

tuelles basées sur la confianc e mutuelle des parties permet
au dentiste d'interro mpre ses rapports avec son client dans
la mesure où il l'avise de son intentio n et qu'il s'assur e
que la cessatio n des services ne lui sera pas préjudi ciable
(255).

Comme nous le mention nions au sujet de l'extin ction

du contrat de soins (256),

il s'agira it pour le dentist e

d'avise r son client de son intenti on de mettre

fin au

contrat lui laissant un délai suffisa nt pour lui permett re
de faire le choix d'un nouveau dentist e,

délai

pendan t

lequel il continu erait de lui offrir les soins d'urgenc e que
requier t son état.

Dans l'hypot hèse où le pratici en veut

cesser les relation s qu'il entretie nt avec le malade alors
qu'un traiteme nt est activem ent en cours, il devra attendr e
une étape propice de ce traiteme nt pour aviser son client de
son intentio n de façon à ce que la santé du malade ne
souffre d'aucun préjudic e.

Si le contrat de soins dentaire s impose certain es
obligati ons au praticie n, il ne faut pas oublier qu'étan t de
nature synalla gmatiq ue,
patient .

il en engend re aussi pour le

- 83 -

Sectio n 2 - Les oblig ations du patien t

Les obliga tions du patien t porten t d'une part sur
les honor aires et d'autr e part sur sa collab oratio n.

A.

les honor aires

Le paiem ent des honor aires est la contr epart ie
évide nte de la prest ation des soins profe ssion nels (257) .
Toute fois, si en princi pe le patien t défra ie lui-mê me (258)
le coût des soins denta ires qui lui sont fourn is,

dans

certai ns cas, les honor aires sont versé s par un organ isme
étatiq ue.

Ainsi , en règle génér ale,

le patie nt assum e per-

sonne llemen t les frais encou rus lors du traite ment denta ire.
Le paiem ent est alors régi par les règle s de droit commu n,
c'est -à-di re par les artic les 1139 et suiva nts du Code
civil.

Le Code de déont ologie des denti stes (259) compl ète

ces dispo sition s d'app licat{ on génér ale en établ issan t un
certai n nombr e de princ ipes en matiè re de fixati on et de
Tout d'abo rd, le prati cien doit
paiem ent des honor aires.
les établ ir de façon "just e et raiso nnab le"

( 260).

On
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entend par "just e et raison nable " des honor aires propo rtionné s aux servic es rendu s et justi fiés par les circo nstances en tenan t compt e, entre autre s, du temps consa cré à
l'exéc ution , de la diffic ulté et de l'impo rtance du servic e
profe ssion nel

(261) .

Cons titue par aille urs un acte

dérog atoire le fait de réclam er des honor aires pour des
actes non dispen sés ou fausse ment décri ts (262).

On exige du denti ste qu'il inform e son patie nt du
coût appro ximat if du traite ment avant de l'entr epren dre
(263) ainsi que de tout supplé ment d'hon oraire entra îné par
une modif icatio n ou une comp licati on du traite ment (264) .
Le patien t est en droit d'obte nir les explic ations néces saires à la compr éhensi on du compte d'hon oraire s profe ssionn els
qui lui est soumi s (265) .

Le prati cien doit s'abs tenir

d'exig er d'avan ce le paiem ent compl et des honor aires (266) .
Quant aux intér êts,

ils ne peuve nt être perçu s sur les

compt es en souffr ance que si le clien t en a été avisé (267)
ou mis en demeu re (267a ).

Une partie de la rémun ératio n du denti ste peut du
reste être versée par un tiers payeu r:
rance- malad ie du Québe c (268).

la Régie de l'assu -

Les servic es denta ires dont

les coûts sont assum és par la Régie

font

l'obj et d'une
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m~nt
énum ératio n exhau stive aux artic les 35 et 36 du Rè~le
Il
adie (269) .
ication de la Loi sur _l'assu rance -mal

~appl

Nous nous

serai t fastid ieux d'en repre ndre le déta il ici.

un au
conte ntons de préci ser que ces servi ces, décr its un à
ion
Règle ment, s'adr essen t à une clien tèle défin ie en fonct
de l'âge (270) ou du nivea u de reven u (271 ).

Le

prem ier

des
group e de béné ficia ires compr end les enfan ts. L'éve ntail
ire
servi ces assur és varie légèr emen t selon que le béné ficia
de
est âgé de moins de seize ans, de douze ans ou de moins
douze ans (272) .

Le secon d group e se comp ose des

tatai res de l'aid e socia le.

p~esta-

Les servi ces qui leur sont

ts
assur és sont essen tielle ment les mêmes que pour les enfan
les
sauf pour certa ines part icula rités visan t par exem ple
proth èses (273) .

La rému nérat ion du dent iste relat ive aux soins
aladi e
denta ires fourn is à un béné ficia ire de l'ass uran ce-m
venu e
s'eff ectue selon un tarif prévu dans une enten te inter
ux et
entre le Mini stère de la santé et des servi ces socia
(274) .
l'Ass ociat ion des chiru rgien s-de ntist es du Québ ec
chaqu e
Le mode de rému nérat ion est un hono raire fixe pour
direc acte profe ssion nel posé. Ces hono raire s sont versé s
Soul ignon s qu'au cune somm e
teme nt par la Régie (275 ).
nt
addit ionn elle ne peut être exigé e ou récla mée au patie
lors de la fourn iture d'un servi ce assur é (276) .
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La deuxièm e obliga tion contra ctuell e du patien t
est celle de collab orer avec le pratic ien.

B. l'oblig ation de collab orer

Le contra t de soins dentai res suppos e une collaboratio n de la part du patien t (277).

De fait,

"en accep-

tant de s'en remett re à un pratic ien pour se faire soigne r,
le patien t se propos e tacitem ent de collab orer" disait en
toute logique Madame Lainey -Cibié {278}.

Le patien t,

s'il

est maître des décisio ns concer nant sa santé et son corps,
doit par contre faire preuve de coopér ation une fois qu'il a
choisi de consul ter un profes sionne l pour recevo ir des soins
(279).

La partic ipatio n active du patien t consti tue un
facteu r import ant dans le déroul ement et la réussi te du
traitem ent.

Le défaut de collab oration peut faire varier sa

durée ou compro mettre son succès (280),

sans oublie r qu'il

peut entraîn er une augmen tation des honora ires (281).

L'apti tude du patien t à collab orer s'appr écie
selon les circon stance s:

on ne peut exiger le même degré de

-
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collab oration de la part d'un enfant ou d'un patien t sous
l'effe t de sédati f que d'un adulte en pleine posses sion de
ses moyens (282).

Le devoir de coopér ation du malade se retrou ve à
toutes les étapes du contra t de soins dentai res.

Dès son

entrée dans le cabine t du dentis te, le patien t doit répond re
correc tement et avec honnê teté au questi onnair e de santé
suscep tible de lui être soumi s.

Il doit signa ler les

affecti ons graves et les allerg ies dont il se sait attein t
(283).

Nous consei llons au pratic ien de révise r scrupu leu-

sement avec le patien t le questi onnair e une fois rempli .
Cette démarc he pourra it, en effet, permet tre au pratic ien de
décele r certai nes impréc isions qu'il aurai t avanta ge à
éclair cir (284).

En conver sant avec son patien t,

il pourra

mieux appréc ier les renseig nement s décrit s.

En outre, le patien t doit décrir e les symptô mes
caract érisan t son mal en vue de perme ttre au pratic ien
d'étab lir correct ement un diagno stic.

Le devoir de collab orer se poursu it tout au cours
du traitem ent (285).

Soulign ons que, par courto isie pour le

pratic ien, tout patien t devrai t s'effor cer de mainte nir une
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bonne hygièn e bucco- dentai re (286).

Le malade doit aussi

faire preuve de contrô le pendan t qu'on lui admin istre des
soins.

Les auteur s Bernar dot et Kouri parlen t du "devoi r de

docilit é" du patien t.

A ce sujet, ils écrive nt:

"Pouvo ns-nou s, par exemp le, blâmer le dentis te
d'avoi r fait un faux mouvem ent, lorsqu e son geste
est provoq ué par l'agita tion intemp estive de son
patien t?" (287)
Il faut cepend ant être consci ent que certai nes
réactio ns sont incont rôlable s pour le patien t, par exempl e
le réflexe de déglut ition.

Au cours et à la suite du traitem ent,
doit se conform er aux directi ves du dentis te.

le patien t

Il devra, par

exempl e, s'abste nir de manger certai ns alimen ts pendan t un
laps de temps donné, observ er les indica tions relativ es à
l'ordon nance d'un médica ment, etc. (288)

Comme nous l'avon s mentio nné précéd emmen t,

le

contra t de soins dentai res est, dans la plupar t des cas, un
contra t à exécut ion succes sive.

Le patien t a le devoir de

reveni r auprès du dentis te pour recevo ir les soins additio nnels autant de fois que nécess ite son traitem ent.
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Lorsqu e les souffra nces intcrlé rables causée s par
le mal de dents sont dispar ues,

le patien t a quelqu efois

tendanc e à néglig er les rendez -vous subséq uents.

Il doit

cepend ant assiste r à toutes les séance s postér ieures s'il
veut éviter les rechute s ou compli cations .

Afin d'enco ura-

ger la présen ce de son patien t, nous consei llons au dentis te
d'expl iquer les raisons pour lesque lles il le fait reveni r
et les inconv énient s qui pourr aient

résul ter d'une

interru ption du traitem ent à ce stade.

En guise de concl usion ,

rappe lons

les

que

relatio ns patien t-dent iste sont dans la quasi -total ité des
cas, de nature contra ctuelle .

Le contra t de soins dentai res

qui les unit impose princip alemen t à l'odon tologi ste,

sous

réserve de quelqu es activi tés appela nt des partic ularit és,
une obliga tion de moyen s souve nt décri te

comme

une

obliga tion d'appo rter des soins attent ifs, consci encieu x et
Ainsi,

le

pratic ien doit démon trer dans l'exer cice de son art,

la

conform es aux donnée s acquis es de la scienc e.

compét ence d'un bon profes sionne l normal ement pruden t et
dilige nt.

Néamm oins, tel que le disait le Juge Morin, dans

l'affai re Piuze c. Lamour eux:

"Comp étence dans son métier

ou une profes sion n'impl ique cepend ant pas une infail libilité éterne lle" (289).

TITRE II

LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DU DENTISTE
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Jusqu'à présent, nous nous sommes limité à décrire
à quoi pourraien t ressemble r les relations idéales entre un
patient et un dentiste.

Il faut cependant avouer qu'en pratique,

tout ne

se passe pas nécessaire ment comme chacun le souhaite rait.
Les récents développem ents technique s et scientifiq ues dans
le domaine de la médecine dentaire en ont fait une science
complexe.

Les difficulté s auxquelle s ont à faire face les

praticien s dans l'exercic e de leur art ne cessent d'augmenter.

De leur côté,

les patients deviennen t de plus en

plus exigeants à l'égard des soins de santé; de nos jours,
on accepte plus difficilem ent de subir un préjudice , surtout
en matière corporell e.

Toute cette évolution se réflète au

niveau de la responsab ilité des professio nnels de la santé.
L'ère au cours de laquelle les médecins ,

chirurgi ens,

dentistes et autres professio nnels étaient considéré s sans
reproche et étaient à couvert de responsab lité est terminée
(290).

En · effet, bel et bien terminée.

Si, objective ment,

le nombre des poursuite s entamées contre les dentistes n'est
pas encore alarmant, l'augment ation de ce nombre,
des dernières années, l'est (291).

au cours
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compt e tenu de l'inté rêt soulev é par les questi ons
de respo nsabi lité, le prése nt titre se propo se d'étud ier, au
chapi tre 1, les condi tions de la respo nsabi lité profe ssion nelle du denti ste tandis que le chapi tre 2 s'inté resse ra à
certai ns aspec ts partic uliers de la respo nsabi lité.

Toute fois, avant d'abo rder l'ana lyse des compo santes de la respo nsabi lité,
sur sa nature :

interr ogeon s-nou s briève ment

est-ce d'une respo nsabi lité quasi -délic tuel-

le ou contr actue lle qu'il s'agi t (292)?

Tradi tionne lleme nt,

la respo nsabi lité des profe ssion nels de la santé était
consid érée comme une respo nsabi lité de natur e extra -déli ctuelle (293).

Depui s, on a reconn u l'exis tence du contr at

de soins (294) et par ricoch et, la natur e contr actue lle de
la respo nsabi lité.

Il faut recon naître qu'au Québe c,

le

débat revêt un carac tère moins impor tant qu'en Franc e où le
cumul et l'opti on sont interd its (295) .

La décis ion de la

Cour suprêm e du Canad a dans l'affa ire Wabas so (296) a eu
pour effet de perme ttre au deman deur de chois ir le régime de
respo nsabi lité, contr actue lle ou délic tuell e,
convi ent.

qui

lui

Ainsi , bien qu'un contr at uniss e les deux par-

ties, la partie lésée par la viola tion d'une oblig ation du
contr at peut, nonob stant l'exis tence du contr at, chois ir de
pours uivre l'aute ur du domma ge sur la base quasi -délic tuelle
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dans la mesure où l'inexé cution du contra t consti tue aussi
une faute sous l'artic le 1053 du Code civil . (297).

Quoiq u'il en soit, en matièr e de respon sabilit é du
dentis te pour son fait person nel (dont nous traiter ons au
premie r chapit re),

les deux régime s ne présen tent pas de

différe nces signif icativ es:

les obliga tions du dentis te

étant en princi pe des obliga tions de moyens ,

les fautes

contra ctuelle s et délict uelles sont, à toutes fins pratiques, identiq ues (298), les deux régime s de respon sabilit é
exigen t la preuve d'un lien de causal ité (299), les dommag es
sont évalué s de la même façon (300)

et la prescr iption est

la même en matièr e délictu elle et en matièr e contra ctuell e
(301).

Puisqu e le dentis te exerça nt en cabine t privé et
son patien t sont dans la presqu e totali té des cas liés par
un contra t de soins, nous préféro ns quant à nous,

envisa ger

la respon sabilit é du dentis te sous l'angl e de la respon sabilité contra ctuelle , c'est- à-dire celle qui dérive de la
violat ion des obliga tions issues du contra t de soins
dentai res, tout en sachan t que le patien t pourra it choisi r
de poursu ivre délictu elleme nt (302).
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Cepen dant, la ressem blance entre les deux régim es
de respo nsabi lité ne tient plus lorsqu e l'on passe à l'étud e
de la respo nsabi lité du fait d'aut rui ou du fait de la
chose .

Ces quest ions seron t traité es au chap itre 2 du

prése nt titre et feront l'obje t de comm entaire s ponct uels.
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CHAPITRE I - LES CONDIT IONS DE LA RESPO NSABIL ITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE DU DENTISTE

Trois élémen ts doiven t être réunis pour entraî ner
une

la condam nation du pratic ien en respon sabilit é civile :
faute, un préjud ice et un lien de causal ité (303).

Etant le

fondem ent même de la respon sabilit é civile profes sionne lle
du dentis te, la faute consti tue celui des trois élémen ts qui
attirer a le plus notre attenti on.

Elle fera l'obje t d'une

premiè re section au cours de laquel le nous traiter ons de la
déterm ination et de la preuve de la faute du dentis te.

Nous

nous limiter ons alors à l'étude de la faute en tant que fait
person nel du pratic ien.

Le préjud ice et le lien de causa-

lité seront plus brièvem ent étudié s puisq u'ils présen tent,
quant à eux, peu de partic ularit és dans le cadre de la
respon sabilit é profes sionne lle du dentis te.

Leur étude sera

jumelée dans la deuxièm e section du présen t chapit re.

Section I - La faute

Notre propos n'est pas de refair e l'étud e de la
faute civile .
quelq ues

Nous nous conten terons de rappel er au lecteu r

notio ns

prélim inaire s

ayant

trait

a'

sa
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déterm ination et à sa preuve afin de les adapte r au contex te
de la médeci ne dentai re.

A.

la déterm ination de la faute

La notion de faute est un concep t très diffic ile à
cerner (304).
(305).

Plusie urs auteur s ont propos é des défini tions

Il ne convie ndrait pas de multip lier les citatio ns.

Néamm oins, permet tons-no us d'en rappor ter une séduis ante par
sa simpli cité: "la faute est un manque ment à une obliga tion
pré-ex istante "(306) . En fait,

il faut reconn aître qu'une

défini tion théoriq ue de la faute ne suffit pas pour donner
une idée précise de ce concep t.

La faute étant intimem ent liée à des questi ons de
fait, la seule façon d'en saisir la portée est de complé ter
les notion s théoriq ues de faute par des illustr ations de ce
que les tribuna ux ont consid éré comme étant un compo rtemen t
fautif.

C'est ce que nous tentero ns de faire pour précis er

ce que consti tue la faute du dentis te dans l'exerc ice de ses
fonctio ns.

Avant d'abor der les exempl es jurisp ruden tiels,

il

est utile de soulign er certain s aspect s concer nant la faute.
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D'abor d, il ne faut pas se surpren dre du fait que
nous ne disting uons pas la faute contra ctuell e de la faute
délict uelle.

Tel que nous l'avons brièvem ent évoqué précé-

demmen t, il y a identi té entre ces deux types de faute en
matièr e de respon sabilit é du dentis te pour son fait person nel (307).

Comment peut-o n en arrive r à cette conclu sion

alors que traditi onnell ement on a cru que l'exist ence d'une
faute délict uelle dépend de la preuve d'une néglig ence,
d'une imprud ence ou d'une inhabi leté (308) tandis que, dans
le domain e contra ctuel,
contra t suffit pour

la preuve de l'inex écutio n du

impose r au défend eur la tâche de

démont rer que l'inexé cution résult e d'une cause étrang ère
(309)?

En fait, cette idée présen te une image fausse du
fardeau de preuve du demand eur:

il faut compre ndre que le

fardeau de preuve est rattach é non pas au régime de respon sabili té, délictu el ou contra ctuel, qu'invo que le demand eur
mais à la nature de l'oblig ation de moyens ou de résult at
assumé e par le défend eur (310).

On sait que le contra t de soins dentai res impose
au pratici en des obliga tions de moyens sauf sous quelqu es
aspect s except ionnels (311).

Or, prouve r l'inexé cution d'un
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contra t de moyens équiva ut à démont rer que le pratic ien n'a
pas rempli son obliga tion de prendr e tous les moyens raison nables pour amélio rer la santé bucca le du patien t,

en

d'autre s termes qu'il a manqué à son devoir de pruden ce et
de diligen ce en n'utili sant pas les méthod es auxqu elles le
bon pratici en placé dans les mêmes circon stance s aurait eu
recour s (312).

Cette preuve est identiq ue à celle que le

demand eur est appelé à faire en vertu de l'artic le 1053 du
Code civil.

Le profes seur Crépea u enseign e:

"L'obl igatio n assumé e par le médec in est une
obliga tion de moyens qui rejoin t l'obli gatio n
généra le de pruden ce et de dilige nce mise à la
charge de toute person ne par l'artic le 1053 du
Code ci vi 1 . " ( 313)
L'inex écutio n de prodig uer des soins dentai res
approp riés équiva ut à établi r une faute du pratic ien dans le
cadre du régime de respon sabili té délict uelle (314).

On

peut donc affirm er que sauf pour les quelqu es cas ou' le
contra t de soins appelle une obliga tion de résult at (315),
il y a identi té entre les fautes contra ctuell es et délietuelle s.

On saisit

ici

toute la valeur que prend la

distinc tion entre les obliga tions de moyens et de résult at
basées sur l'aléa de la réalis ation de l'acti vité profes sionne lle.
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on comprend alors que la faute se cristall ise dans
la violatio n, "le manquem ent à une obligati on préexis tante"
(316}, cette obligati on consista nt en un devoir général de
prudence et de diligenc e qu'il soit issu du contrat de soins
ou qu'il découle des principe s généraux de la respons abilité
(317).

Commen t les tribuna ux déterm inent-i ls si le
comporte ment du praticie n poursuiv i est fautif?

A partir de

quels critère s appréci e-t-on la faute? Réfère- t-on à une
appréci ation in concreto (318) ou in abstrac to (319)?
droit civil québéco is retient le modèle abstrai t,
ciation in abstrac to,

Le

l'appré -

c'est-à -dire celle qui consist e à

compare r la conduite du praticie n en cause à celle qu'aura it
eu le bon profess ionnel normale ment prudent et diligen t
placé dans les mêmes circons tances (320).

Le profess eur

Crépeau l'affirm e dans ces termes:
le critère de la respon sabilité médica le
sera ... comme pour toute faute résulta nt de
l'inexéc ution d'une obligati on de moyens, celui de
l'homme diligen t et prudent , en l'occur rence, le
Il

C'est le critère
praticie n diligen t et prudent .
objecti f, la règle commune de l'appré ciation in
Les tribunau x se poseron t
abstrac to des fautes.
la question suivante : qu'aura it fait à la place
du défende ur et dans les mêmes circons tances
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exter nes,

un autre prati cien consc ienci eux et

averti ?" (321)

S'il y

a décal age entre le comp ortem ent

denti ste suffis amme nt instr uit de son art,

du

norma lemen t

prude nt et dilige nt, et le profe ssionn el conce rné, on arrive
à la conclu sion qu'une faute a été comm ise par ce derni er
(322).

Par ailleu rs, certai ns éléme nts subje ctifs, c'està-dir e rattac hés à 1 indiv idu, peuve nt s'inf iltre r dans
l'éval uatio n du compo rtemen t du profe ssionn el (323).

Ainsi,

on tiendr a compte du fait que le prati cien en cause est un
spéci aliste .

Le compo rtemen t d'un denti ste spéci aliste sera

jugé en foncti on de ce qu'au rait fait non pas un génér aliste
mais un confrè re spéci aliste prude nt et avisé placé dans les
memes circo nstan ces.

Les profe sseur s Berna rdot et Kouri

expliq uent que:
"Cet éléme nt intern e, propr e à l'age nt conce rné,
doit entre r en ligne de compt e dans un but de
Il serai t anorm al qu'un
prote ction des patien ts.
médec in spéci aliste posan t un acte relev ant de sa
spéci alité, soit compa ré à ce qu'au rait fait dans
les mêmes circo nstan ces un bon profe ssion nel
géné ralist e ... Cet éléme nt in concr eto a, au
contr aire, pour but de maint enir la compé tence,
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les aptitude s des profess ionnels de la santé,
niveau le plus souhaita ble." (324)

au

Souligno ns de plus que si un généra liste entreprend un acte relevan t ordinair ement d'une spécial ité, bien
que théoriqu ement il ne lui soit pas interdi t de le faire,
le champ de compéte nce des spécial istes ne leur étant pas
exclusiv ement réservé, il doit savoir que son comport ement
en cas de litige sera comparé à celui du bon spécial iste.
Il ne pourra se retranc her derrièr e le fait

qu'il est

général iste pour justifie r une maladre sse (325).

Ceci étant dit,

qui

est ce bon profess ionnel

auquel nous référons constamm ent?

Le bon profess ionnel est

celui qui respecte les lois et les règleme nts et se conforme
aux règles de l'art, c'est-à- dire aux données actuell es de
la science dentaire composé es d'un ensembl e de coutume s et
d'usages général ement reconnu s par la commun auté professionnel le.

Les tribuna ux réfèren t continu elleme nt aux

règles de l'art pour détermin er si le défendeu r a agi en bon
profess ionnel

(326).

professi onnel en faute,
soit-el le,

Une fois que le tribuna l estime le
notons que cette faute,

si légère

entraîn e le droit pour la victime d'obten ir

réparati on de tous les dommage s qui en sont la conséqu ence.
Si l'on distingu e entre une erreur non fautive et une faute
(327), on ne doit pas faire de distinc tion entre une faute
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légère ou lourde (328).

Ce qui compte, c'est que la faute

soit caractéris ée, certaine (329).

L'analyse de la jurisprude nce permet de détermine r
plus concrètem ent ce qui constitue une faute entraînan t la
responsab ilité du dentiste:

quant à l'obligati on de soigner:

le fait qu'une prothèse soit mal adaptée à la
bouche d'une patiente dû au choix d'un ciment
ayant une trop haute teneur en microns d'espace
contrairem ent aux règles de l'art (330);

le fait de persister avec obstinati on pendant
plus de vingt minutes à extraire un fragment de
dent fracturée , sans se renseigne r adéquatem ent
sur la nature de la racine de cette dent à
l'aide d'une radiograp hie ou d'une fenestrati on
(331);

le fait d'extraire par erreur une dent permanente, en l'occurren ce une canine saine,
enfant au lieu d'une dent de lait (332);

a' un
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le fait d'extr aire par erreur une dent devant
servir de suppor t pour la po~e d'une prothè se
(333)7
,
le fait de ne pas avoir pris les moyens ne ces-

saires pour préve nir l'intr oduct ion d'une
quanti té excess ive de sang dans les poumon s du
patien t au cours d'une interve ntion sous anesthésie généra le (334)7

le fait de ne pas empêch er une dent
tampon (336)

ou un autre

(335),

instru ment

un

(337)

(tire-n erfs, aiguil le ... ) d'alle r se loger dans
la trachée ou le poumon d'un patient 7

le fait pour un dentis te d'adm inistre r personnell ement l'anest hésisq ue généra l sans, de
plus, obteni r au préala ble les renseig nemen ts
médica ux nécess aires (338)7

le fait d'imm obilise r ou de perme ttre qu'on
immob ilise un enfant violemm ent (339)7
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le fait de

ne pas prend re

les préca ution s

néces saires pour parer aux mouve ments brusq ues
ou aux réflex es prévi sibles du patie nt entra înant un faux mouve ment du pratic ien causan t des
domma ges (340);

le fait d'util iser une techni que dépass ée et de
ne pas

suivr e

l'évo lutio n des

techn iques

contem porain es de chiru rgie (341);

le fait de ne pas avoir prodi gué

les

soins

néces saires pour préve nir une infec tion consé cutive à l'extr actio n d'une dent au cours de
laque lle un

fragm ent

est demeu ré dans

la

genciv e (342);

le fait de ne pas avoir recom mandé de

faire

prend re des radiog raphie s malgré les problè mes
d'infe ction persis tants chez la patien te (343).

quant à l'obli gatio n de rense igner:

le fait de ne pas avoir inform é la patie nte de
l'exis tence d'un traite ment alter natif plus
conse rvateu r (344);
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le fait de ne pas avoir divulgu é les risques
prévisib les de parasth ésie rattaché s à l'administrati on d'un anesthés ique local (345);

le fait de ne pas avoir averti
termes absolus

et

le patient ,

non équivoq ues,

qu'une dent s'est logée dans

du

en

fait

son poumon au

cours de l'interv ention (346) afin qu'il puisse
prendre les moyens nécessa ires pour conserv er
sa santé;

le fait d'extra ire des dents à un patient sans
obtenir préalabl ement son consente ment (347);

le fait d'extra ire par erreur des dents à son
patient dû à un manque de commun ication (348).

quant à l'obliga tion de suivre:

le fait de s'absen ter pendant trois

jours sans

se préoccup er davantag e du malade présenta nt un
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état déficient , ni même de donner des directives pour les soins nécessair es en cas de difficultés prévisibl es (349);

le fait d'avoir confié à un technicien dentiste
d'assurer le service de son cabinet dentaire en
son absence (350).

Nous constaton s, sans grand étonnemen t, à la revue
de ces exemples jurisprud entiels que l'obligati on de soigner
du praticien est assurémen t celle qui suscite le plus de
contentie ux.

Quant à l'obligat ion de renseign er,

constitue une source plus récente de litiges.

elle

Il est à

prévoir que les poursuite s se développe ront de ce côté,

les

individus étant de plus en plus sensibili sés à l'idée de
faire respecter leurs droits,

en l'occurre nce celui de

l'inviola bilité de la personne humaine,

et au devoir du

praticien de recueilli r un consentem ent libre et éclairé
(351).

La faute que le patient allègue à l'encontr e du
praticien doit être prouvée.

107-

l'admin istratio n de la preuve

B.

"Actori incumbi t probatio ":

la preuve incombe au

Tel est le principe général concern ant la charge

demande ur.

de la preuve (352).

Cette règle est consacr ée à l ' article

1203 du Code civil:

"Celui qui réclame l'exécu tion d'une

obligati on doit la prouver ".

Ainsi, le patient doit démon-

trer la faute de l'odont ologist e pour obtenir réparat ion.
S'il ne réussit pas, il sera débouté de son action (353).

La preuve de la faute par le patient soulève des
difficu ltés.

En effet, il s'avère difficil e pour un profane

d'établ ir qu'un profess ionnel de la santé a manqué à son
devoir de prodigu er des soins attent ifs,
conscien cieux.

pruden ts et

Le patient ne posséda nt aucune connais sance

dans le domaine de la médecine dentaire , il fait face à une
difficu lté quasi-in surmont able.

Comment peut-il identif ier

positive ment le manquem ent du pratici en à une obligat ion,
l'attrib uant de plus à sa négligen ce?

De fait,

le dentist e

n'est-i l pas la personne la mieux placée pour savoir s'il y
a eu contrav ention aux règles de l'art?

Il y a donc

déséqu ilibre entre la partie demand eresse et la partie
défende resse au niveau de la preuve.
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Les tribuna ux québéc ois ne sont .pas restés insensibles devant ce problèm e; inspiré s par la maxime res ipsa
loquitu r d'origi ne anglai se (354),

ils ont fait appel aux

mécanis mes de preuve par présom ption de faits énoncé s aux
article s 1238 et 1242 du Code civil (355).

Le mécanis me des

présom ptions de faits est illustr é dans la jurispr udence par
cet extrai t de l'arrê t Parent c. Lapoin te (356):
"Quand dans le cours norma l des chose s, un
événem ent ne doit pas se produ ire, mais arrive
tout de même, et cause un dommag e à autrui , et
quand il est éviden t qu'il ne serait pas arrivé
s'il n'y avait pas eu néglig ence, alors, c'est à
l'auteu r de ce fait de démont rer qu'il y a eu une
cause étrang ère, dont il ne peut être tenu
respon sable, et qui est la source de ce dommag e.
Si celui qui avait le contrô le de la chose réussi t
à établi r à la satisfa ction de la Cour l'exist ence
du fait extrins èque, il aura droit au bénéfi ce de
l'exon ération ." (357).

Le mécanis me des présom ptions de faits consti tue
un vérita ble systèm e de faute prouvé e par induct ion.

Il

s'agit d'une règle de preuve par laquel le, à partir de faits
prouvé s, on en arrive à la conclu sion que le préjud ice subi
par la victim e résulte inévita bleme nt de la néglig ence du
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défend eur (358).

En d'autre s termes ,

"le résult at anorma l

de l'inter ventio n laisse présum er qu'une faute au demeu rant
non prouvé e positiv ement a été commis e par l'auteu r" (359).

Cepend ant,

il faut précis er que,

pour que les

présom ptions de faits entren t en jeu, la preuve du demand eur
doit à l'orig ine révéle r trois choses :

tout d'abor d un

préjud ice, ensuit e le fait que ce préjud ice résult e des
soins prodig ués par le pratic ien ou toute autre person ne
dont il assume la respon sabili té des actes,

ce qui sous-

entend la nécess ité que l'aute ur présum é du dommag e soit
identi fié (360),

et enfin le fait que le préjud ice ne se

serait pas produ it sans une

faute,

indéte rminé e mais

éviden te et causale (361).

La preuve par présom ption de faits, dont l'appl ication relève de l'appré ciation discré tionna ire des tribunaux,

allège consid érable ment le fardea u de la victim e

puisqu e: "une fois démont ré qu'un préjud ice corpor el ne doit
pas normale ment se produi re, et qu'il n'a pu l'être qu'en
raison du compor tement néglig ent d'un profes sionne l identifié, le fardeau de la preuve se trouve renver sé." (362)
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On remarqu e une tendanc e chez les tribuna ux à
abuser de ce moyen de

preuve~

ils appliqu ent les présomp -

tions de faits,

sans trop se préoccu per de l'oppor tunité d e

le faire (363).

C'est ainsi que dans l'affair e Pincovsk y c.

Tessier (364), on a admis l'applic ation de présomp tion de
faits alors qu'à notre avis,

il était inutile d'y avoir

recours , la faute du pratici en étant caracté risée.

N'y

a-t-il pas une preuve directe de faute lorsque le demande ur
est en mesure de démont rer que le pratici en a omis de
prendre les précaut ions nécessa ires en ne faisant pas de
barrage pour empêche r qu'au cours d'une extracti on dentaire ,
une dent aille se loger dans le poumon? (365)

Quelles conséqu ences entraîn e l'applic ation des
présomp tions de faits?

Tous sont unanime s à

dire que,

lorsque les présomp tions de faits entrent en jeu, le fardeau
de la preuve est renversé sur les épaules du praticie n.

Son

sort est désorma is entre ses mains puisqu' il lui apparti ent
alors de tenter de repousse r la respons abilité qui risque de
peser sur lui (366).

Là où les controv erses naissen t cependa nt, c'est
quant à la nature de la preuve que le pratici en devra
apporte r pour se dégager de toute respons abilité.

En fait,

-
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cela nous amène à nous interro ger sur les conséqu ences de
l'applic ation des présomp tions de faits:

permett ent- elles

de conclure à l'existe nce d'une faute prouvée ou simplem ent
de faire peser contre le défende ur une présom ption de
faute?

Pour certains , les présomp tions étant un moyen de
preuve, une fois que le juge a décidé de les appliqu er,
pratici en se retrouv e devant une
conséqu ence,

faute prouvé e.

le
En

la simple preuve d'une absence de faute ne

suffit pas à l'exoné rer.

Pour ceux-là, cette démons tration

lui serait d'ailleu rs théoriqu ement impossi ble puisqu 'ils
considè rent la faute déjà prouvée .

Le défende ur doit donc

faire la preuve d'un fait extrinsè que c'est-à- dire d'un cas
fortuit ou de force majeure, du fait du tiers ou de celui de
la victime pour arriver à dégager sa respons abilité (367).

Pour d'autres , cette approche aurait pour effet de
transfor mer l'obliga tion de moyens à laquelle est général ement tenu le praticie n en obligati on de résulta t.

En effet,

le principe veut que le débiteur d'une obligati on de moyens
puisse s'exoné rer en faisant la preuve d'une absence de
faute.

S'il ne peut s'exoné rer qu'en démontr ant un fait

extrinsè que, comme c'est la règle pour une obligat ion de
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résultat,

ils prétenden t que c'est de vouloir imposer au

praticien une telle obligation .

Pour leur part,

la preuve

par le défendeur qu'il a agi avec prudence et diligence en
prodiguan t des soins conscienc ieux, attentifs et conformes
aux règles de l'art suffit pour l'exonér er de

toute

responsab ilité, le dentiste n'étant tenu qu'à une obligation
de moyens (368).

se partage entre

La jurisprude nce, quant à elle,
ces deux théories (369).

En ce qui nous concerne,
tenants de la première thèse.

nous nous rallions aux

Selon nous,

adopter cette

approche ne transform e pas l'obliga tion de moyens du
dentiste en une obligation de résultat.

Il faut saisir que

la décision d'appliqu er la présompti on de faits fait
sorte que la faute se trouve désormais prouvée.

en

Dès lors,

la seule possibili té pour le praticien est de s'exonére r au
niveau de la causalité en tentant d'apporte r la preuve d'un
fait extrinsèqu e (370).

La faute n'est pas le seul élément que le demandeur doit prouver pour réussir son action.

Il doit de plus

démontrer qu'il y a un préjudice et un lien de causalité .
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Section 2 - Le pr6jud ice et le lien de ciusal it6

Le pr6jud ice et le lien de causa lit6 consti tuent
les deux autres 616me nts fondam entaux const itutifs de la
respon sabilit 6 civile .

Nous serons brefs sur ces deux

aspect s qui ne pr6sen tent pas de partic ularit 6 dans le
domain e de la m6deci ne dentai re.

A.

le pr6jud ice (371)

"Une person ne ne peut invoqu er la respon sabilit 6
civile profes sionne lle d'un odont ologis te que si elle
parvie nt d'abor d à prouve r qu'ell e a subi un domma ge à
l'occas ion de l'exerc ice de son art."(3 72)

Cette affirm a-

tion peut paraît re banale .

Elle illustr e pourta nt que même

la faute la plus s6rieu se,

la plus grossi ère n'enge ndrera

aucune respon sabilit 6 pour son auteur si elle n'a pas eu
pour cons6q uence de porter attein te à autrui .

Rappel ons que

la respon sabilit 6 civile vise à compen ser les dommag es subis
par la victim e et non à sanctio nner ou punir le compor tement
de l'aute ur du dommag e

(373).

Ce dernie r est tenu de

r6pare r le dommag e " ... rien que le dommag e, mais tout le
dommag e ... " (374) comme 1'6cri vait Baudou in.
princip e de la r6para tion int6gr ale.

Il s'agit du
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Il existe plusie urs catégo ries de dommag es

(375).

Le calcul de l'indem nité due à la victime est une tâche fort
diffic ile, particu lièrem ent en matièr e de dommag e corpor el
(376).

On disting ue généra lement le dommag e patrim onial,

qui se caract érise par une perte économ ique,
moral (377).
corpor el

du domma ge

Le dommag e patrim onial peut être matéri el ou

(378).

Il est matéri el lorsq u'il

exempl e de la détéri oratio n de biens

résult e par

appar tenant à

la

victim e (détér ioratio n de vêteme nts dus à la manip ulation
maladr oite d'instr ument s).

Mais celui qu'on réclame le plus

fréquem ment aux profes sionne ls de la santé est sans aucune
doute le dommag e corpor el (379) résult ant d'une attein te à
l'intég rité corpor elle telle la perte de dents saines ,
fractur e d'un maxill aire ou d'une dent.

On

la

peut imagin er

une multitu de de possib ilités (380).

Ces dommag es sont plus délica ts à évalue r. Généra lement ,

ils se traduis ent en un taux ·d'inca pacité perman ente

ou tempor aire (381) refléta nt les effets des lésion s corporelles sur la victim e,

leque~

taux est fixé avec l'aide des

témoin s experts (382).

Quant au dommag e moral,
attein te à la person ne mais

il consti tue égalem ent une

sous

un autre aspec t.

Il
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concerne les agrémen ts de la vie (383) et se réclame sous
les chefs de perte de jouissan ce de la vie (384), préjudi ce
esthétiq ue (385) et souffran ces, douleur s et inconvé nients
(386).

N'entrai nant pas de véritab le perte

financi~re,

il

est néammoi ns compensé par les tribunau x.

La réparati on en nature du préjudic e étant dans le
domaine dentaire quasi impossib le (387), la compen sation se
fera sous forme d'une somme d'argen t (388).

Quant au titulair e de l'action en respons abilité,
la victime immédia te, c'est-à- dire le patient à qui ont été
dispensé s des soins dentaire s et qui subit les conséqu ences
immédia tes de l'acte du profess ionnel fautif,

n'est pas la

seule personn e à dispose r d'un droit d'actio n contre le
dentiste .

La victime par ricoche t, c'est-à- dire celle qui a

subi un préjudic e personn el en raison du préjudic e souffer t
par la victime immédia te, peut aussi obtenir compen sation
pour ses propres dommage s (389).

Rappelon s cependa nt que la

base de son recours est l'articl e 1053 du Code civil, cette
personne n'étant pas partie au contrat de soins dentair es.
La faute contrac tuelle commise envers le patient constitu e à
l'égard du tiers, victime par ricoche t,
délictu elle.

une faute quasi-
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S'il advenai t que le patient décède des suites du
traiteme nt dentair e sans avoir obtenu réparat ion,

il y a

transmi ssion du droit d'actio n du patien t défunt à

ses

héritier s qui peuvent réclame r, en son nom, de l'auteu r du
dommage ,

le montant auquel il aurait eu droit s ' i l eût

survécu (390).

Cependa nt, le dommage moral ne sera compensé

que si la victime a eu conscien ce de ses souffran ces (391).

En ce qui concerne le dommage personn el qu'ont pu
subir les proches des suites du décès de la victime immédiate, l'articl e 1056 du Code civil édicte un droit d'action
pour certaine s personne s limitativ ement énuméré es et que la
doctrine appelle les dépenda nts (392).

Notons au . passage ,

sans vouloir reprendr e l'étude de cet article ,

qu'il exige

qu'une faute quasi délictu elle soit à l'origin e du décès.
Le cadre étroit de cette disposi tion a soulevé certain es
difficu ltés d'interp rétation ,

en particu lier en regard de

son applica tion quant à l'indem nisation de la victime par
ricoche t lorsque le décès de la victime immédia te découle de
la violatio n d'une obligat ion contrac tuelle (392a).
cette questio n,

Sur

nous trouvon s séduisa nte la théorie du

professe ur Crépeau lorsque , après avoir soulign é l'inter prétatio n restrict ive dont doit faire l'objet l'articl e 1056
du Code civil, il écrit:
"N'est- il pas, dès lors, raisonna ble d'en déduire
que si le défunt est décédé, non pas des suites
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d'une faute délictuel le ou quasi-dél ictuelle, mais
bien ... de l'inexécu tion fautive d'une obligatio n
contractu elle, le régime exception nel de l'article
1056 C.e. ne saurait s'appliq uer puisque la
A défaut
condition préalable n'est pas remplie.
d'applica tion de l'exceptio n, le principe reprend
Il faut donc revenir au
toute son autorité .
régime de droit commun, c'est-à-d ire à l'article
1053 c.e.
Il ne reste alors qu'à se poser la question de
savoir si, en l'espèce, la demandere sse n'est pas
un "autrui", aux termes de l'article 1053 c.e."
(393)

B.

la causalité (394)

Si la faute soulevait certaines difficult és de
définition , la causalité est certainem ent une notion encore
plus abstraite .

En fait,

et aussi banal que cela puisse

paraître, nous dirons simplemen t que ce que le patient doit
établir, c'est l'existenc e d'un lien de cause à effet, d'une
relation directe entre la faute du praticien et le dommage
qu'il a subi, à défaut de quoi la poursuite ne peut être
maintenue (395).

Les juges exercent leur pouvoir discrétio nnaire
dans la détermina tion du lien de causalité .

L'article 1075

du Code civil leur sert de guide en édictant que seuls les

-
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dommag es qui sont une "suite imméd iate et direct e" de la
faute profes sionne lle peuven t être compen sés.

On saisit la

portée de la causal ité lorsqu 'on lit ces quelqu es lignes de
Nadeau :
"La faute civile généra trice de respon sabilit é est
celle qui a été la cause déterm inante du dommag e;
ce qui n'en a été qu'une simple occasi on ne
pourra , évidem ment, en être consid éré comme une
cause véritab le." (396)
Toutes les fois que le juge entret ient un doute
sérieux quant à l'exist ence du lien de causa lité,

il doit

s'abste nir de pronon cer la condam nation du pratic ien (397).

C'est ainsi qu'un tribun al frança is rejeta it une
poursu ite au motif que rien ne démon trait l'exist ence d'un
lien de causa lité entre une interv ention dentai re et un
kyste survenu dix-hu it mois plus tard (398).

De même, dans

l'affai re Coulom be c. Lemieu x (399}, le juge Bélang er rejetait l'actio n "consi dérant que rien ne permet d'assu rer que
la sinusi te dont le demand eur a souffe rt ait été causée
nécess aireme nt par l'extra ction de la dent et encore moins
par une extrac tion fautiv e et néglig ente:

la sinus ite,

d'aprè s la preuve , est une maladi e qui peut être subséq uente

à l'extra ction et qui est plus généra lement causée antérieurem ent par l'infec tion d'une dent''(4 00).

Dans l'affai re
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Vinet c. Cholet te (401), on a jugé qu'il n'y avait aucune
preuve de lien de causal ité entre des traitem ents de canaux
non conform es aux règles de l'art et les dommag es subis par
la demand eresse (402).

Enfin, dans une affair e récent e,

quoiqu 'on consid érât le dentis te néglig ent pour ne pas avoir
fait prendr e des radiog raphie s avant d'entr eprend re une
interv ention ,

le tribun al estima que cette néglig ence

n'avai t pas contrib ué au trauma tisme subi par la patien te
(403).

Cela ne signif ie pas que la causa lité entre la
faute et le dommag e, dont la preuve incomb e au demand eur
(404), doit être établie hors de tout doute.

Le juge doit

avoir une certitu de raison nable que la faute est la cause
directe et déterm inante du dommag e (405).

On a retenu la respon sabilit é du dentis te jugean t
que la relatio n de cause à effet entre l'arth rite de la
hanche ressen tie par le malade et les soins dentai res est
très vraisem blable, les cas de ce genre étant classi ques et
bien connus (406).

Les tribun aux doiven t tenir

compt e dans

la

déterm ination du lien de causal ité des circon stance s entourant le traitem ent dentai re.

En fait,

plusie urs causes
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peuven t être à l'orig ine du domma ge.

Le pratic ien qui

arrive à démont rer l'inter ventio n d'une cause étrang ère dans
la réalis ation du dommag e peut se dégage r totalem ent ou
partie llemen t de sa respo nsabi lité

(407).

Les causes

étrang ères à l'origi ne du préjud ice peuven t être de trois
types:

un cas fortui t ou une force majeur e,

le fait d'un

tiers, le fait de la victim e (408).

Le cas fortui t ou force majeur e (409) est carac. ,
térisé par la survena nce d'un événem ent imprév isible, 1rresistib le et extérie ur à la volont é (410).

Si l'odon tolo-

giste est en mesure de démon trer que la réalis ation du
préjud ice est unique ment due à

la surven ance d'un cas

fortui t ou d'une force majeur e,

il sera exonér é de toute

respon sabili té (411).

L'arrê t Fafard c.

Gerva is

(412)

fourni t une illustr ation de ce qui peut être consid éré comme
un cas fortu it

au cours de l'exer cice de la médec ine

Dans cette affaire , le fils du demand eur souffr e

dentai re.

à la suite d'une extrac tion denta ire d'une infect ion
extrême ment rare appelé e

o~téomyélite.

Le juge Archam bault

rejette l'actio n en ces termes :
que ce genre d'infec tion ne se produi t qu'une
fois sur vingt mille extrac tions, que c'est une
compli cation qu'on ne peut prévoi r ...
"
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le défende ur ne peut être tenu respons able des
dommage s subis par le fils mineur du demande ur."
(413)
On a assimil é à toutes fins pratiqu es ce genre
d'infect ion à la survena nce d'un cas fortuit .

La cassure

d'une aiguille à injectio n, sans qu'on puisse incrimi ner la
techniqu e du praticie n, peut aussi être considé rée comme un
événeme nt imprévi sible dont le praticie n n'a pas à répondr e
( 414) .

Il arrive que le fait d'un tiers

(415)

l'origin e du dommage ressen ti par la victime .

soit à
Madame

Lainey-C ibié cite l'exemp le peu banal d'un père poursui vant
l'odonto logiste ayant effectué un traiteme nt dentaire sur sa
fille, suite au décèlem ent de deux dents à tenons.

Lors de

l'interr ogatoir e, la jeune fille admet avoir été frappée par
son père à la suite de quoi
bouger.

les dents se sont mises à

Le fait du père établi,

on a dégagé de toute

respons abilité le dentiste qui par ailleur s n'avait commis
aucune faute (416).

Il est permis de penser que si le

dentiste avait lui-mêm e commis une faute,

il aurait pu y

avoir partage des respons abilités .

Soulign ons qu'un pratici en ne peut prétend re
s'exoné rer en alléguan t la faute d'un tiers dont il assume
les actes à l'égard du patient, tel la faute d ' un préposé .
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Si le dentiste bénéfic ie d'un recours récurso ire contre ce
dernier, il est d'abord tenu d'indem niser la victime.

La cause étrangè re la plus fréquem ment invoqué e
par l'odonto logiste pour tenter de dégager sa respons abilité
est assurém ent le fait de la victime ,
propre faute du patient.

en d'autre s mots,

la

Lorsque nous parlons de faute du

patient, nous faisons allusion à la violatio n de son devoir
de collabo rer.

Précison s que la faute du patient entraîn e

soit l'exonér ation totale du praticie n, soit un partage des
respons abilités entre le patient et le profess ionnel si ce
dernier est lui-même fautif.

A titre d'exemp le, le patient viole son obligati on
de collabo rer au traiteme nt lorsqu' il:

ne prend pas les soins nécessa ires pour nettoye r
l'espace qui existe entre la gencive et la dent
postich e avec le résulta t que des

alimen ts

glissen t sous les dents postich es et causent une
pression

(417)~

ne suit pas les conseils du dentiste à l'effet de
ne pas fumer, cracher ou pousser l'air du nez à la
bouche par le sinus et de se rendre chez un
spécial iste

(418)~
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néglige pendant un mois de recourir aux soins d'un
médecin spécialis te pour lequel l'odontol ogiste
lui avait remis une lettre d'introdu ction (419);

descend du fauteuil du dentiste dans un mouvemen t
soudain et inattendu provoquan t sa chute et la
fracture d'une rotule (420);

néglige de requérir en temps utile les soins que
nécessite nt son état provoqué par des saignemen ts
abondants (421).

Cependan t, on ne peut assimile r le réflexe de
déglutitio n ou autre mouvement prévisibl e et incontrôl able
du patient à une attitude fautive de sa part (422).

La responsa bilité du dentiste est donc retenue
lorsque le patient réussit à démontrer une faute résultant
du fait personne l de celui-ci,
causalité .

un dommage et un lien de

Il arrive dans certaines circonsta nces que la

responsabili~é du dentiste

ne résulte pas de son fait

personne l mais plutôt du fait d'autrui ou du fait des
choses.
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CHAPITRE 2 - Aspects particu liers de la respons abilité
profess ionnelle du dentiste .

Jusqu'à présen t,

le titre II s'est limité à

l'étude de la respons abilité du dentist e résulta nt de son
fait personn el, du manquem ent aux règles de son art.

Nous

entrepre nons mainten ant l'exame n de deux aspects particu liers de sa respon sabilité :

celle qui découle du fait

d'autru i et celle résultan t du fait de la chose (423).

Signalon s qu'en ce qui concern e ces deux aspects
de la respons abilité, certain es différe nces intéres santes
sont constat ées selon que l'on se situe sur le terrain
délictu el ou contrac tuel.

Nous ferons donc des commen-

taires ponctue ls à cet égard au cours des section s qui
suivent.

Section 1 - La respons abilité du fait d'autru i

Nous avons dit plusieu rs fois déjà que le dentiste
et son patient sont en général liés par un contrat de soins
dentaire s, que ce contrat repose sur la confian ce mutuell e
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des parties, en d'autres termes qu'il s'agit d'un contrat
intuitu personae.

En effet, le patient a fait le choix d'un

odontolog iste entre les mains duquel il a remis son intégrité physique en ce qui a

trait à

sa santé buccale.

Si

l'odontol ogiste confie l'exécutio n d'une partie des obligations qu'il a assumées en vertu du contrat de soins dentaires à un tiers qu'il introduit lui-même dans les relations
entretenu es avec son patient,

il est alors réputé respon-

sable du fait de ce tiers si le patient subit un dommage à
l'occasio n des actes effectués par lui (424).

Comme le

faisait remarquer Madame Lainey-Ci bié:

Il

le patient

ne

connaît

en

fait

que

le

praticien avec lequel il a entendu s'adresse r au
Ce dernier doit répondre en effet des
départ.
fautes commises par les personnes qui ont exécuté,
à sa place, les soins qu'il s'était engagé à
effectuer lui-même." (425)
Il s'agit du principe général de la responsab ilité
contractu elle du fait d'autrui qui veut que celui qui
introduit un tiers dans l'exécutio n de son contrat réponde
des actes de ce dernier devant son créancier (426):
facit per alium, facit per se.

s~i
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Peuvent être considé rés comme des tiers partici pant à l'exécut ion du contrat de soins, tout le personn el du
dentiste , par exemple, la secréta ire,
assista nt(e)s,

les

la standar diste,

les hygiéni stes dentair es de même qu'un

remplaç ant ou encore un anesthé siste (427).

Lorsqu'u ne de ces personn es commet une faute, elle
engage non seuleme nt sa respons abilité personn elle au plan
délictue l ou quasi délictu el mais aussi celle du dentist e
auquel elle s'est jointe pour l'exécu tion du contrat de
soins dentaire s (428).

Puisque c'est avec l'odont ologist e

que le patient a entrepr is des relation s,

il est permis de

croire que c'est naturell ement vers lui qu'il diriger a son
recours en dommage .

Pour que le tribuna l prononc e la

respon sabilité contrac tuelle du dentist e pour

le

fait

d'autru i, le demande ur doit démontr er d'abord l'existe nce
d'un contrat valablem ent fait entre lui et le professi onnel,
ensuite la réalisat ion d'un préjudic e résultan t de l'inexé cution d'une obligat ion assumée par le dentist e (429)

et

enfin, l'introd uction volonta ire d'un tiers dans l'exécut ion
du contrat de soins dentaire s (430).
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Sur le plan délict uel,

la respo nsabi lité du

dentis te pour le fait d'autru i est régie par l'alin éa 7 de
l'artic le 1054 du Code civil (431).

Les condit ions d'appl i-

cation de ce régime de respon sabilit é sont lourde s.
propos n'est pas d'en refair e l'étud e (432).

Notre

Qu'il nous

suffise de les énonce r brièvem ent aux seules fins d'éme ttre
quelqu es comme ntaires sur la compa raison entre les deux
régime s.

La respon sabilit é délictu elle du dentis te pour le
fait d'autr ui s'anal yse nécess aireme nt en foncti on d'une
respon sabilit é de comme ttant pour la faute de son prépos é.
Or, la mise en oeuvre de la respon sabili té du comme ttant
pour son prépos é dépend d'un certain nombre d'élém ents qu'il
appart ient au demand eur de prouve r; essent iellem ent, il doit
prouve r un lien de prépos ition, une faute du prépos é,
commis e dans l'exécu tion de ses fonctio ns (433).
aux circon stance s qui nous intére ssent,

faute

Transp osé

le patien t aurait

donc à établi r une relatio n prépos é-comm ettant entre le
dentis te et l'auteu r du dommag e.

Cette relatio n est déter-

minée par le pouvo ir de contrô le, de survei llance et de
directi on qu'est en mesure d'exer cer le dentis te sur l'activité du tiers (434).

En d'autre s termes , un lien de subor-

dinatio n doit caract ériser les relatio ns entre le profes sionne l et le tiers.
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L'exigen ce de la preuve d'un lien de subordin ation
pour engendr er la respon sabilité délictu elle du dentist e
pour le fait d'autru i peut constit uer,
constan ces,

en certain es cir-

un obstacl e pour le demand eur.

En effet,

certaine s personne s assistan t le dentiste dans l'exerci ce de
son art ne peuvent être considé rées comme des préposé s du
dentist e.

Que l'on pense à un confrèr e dentist e,

à

un

anesthé siste ou au technici en d'un laborat oire indépen dant
réalisan t des travaux de prothèse s sur lesquels l'odont ologiste n'a pas d'autor ité (434a).

On découvre là tout l'intérê t de la théorie de la
respons abilité contrac tuelle du fait d'autru i.

Pour invo-

quer la respons abilité contrac tuelle du dentist e pour les
actes d'un tiers, il n'est pas nécessa ire de démontr er un
lien de préposi tion entre le débiteu r des obligati ons issues
du contrat de soins dentaire s et l'auteur du dommage (435).

L'avant age de la théorie de la respon sabilit é
contrac tuelle du fait d'autru i est précisém ent de ne pas
être limitée au cadre étroit qu'impo se l'aliné a 7 de
l'articl e 1054 du Code civil sur le plan de la respons abilité délictu elle.

Cet avantage est détermi nant en matière

de travaux de prothèse s dentaire s lorsque le dentiste confie
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la réalisatio n matériell e de l'appare il à un laboratoi re
indépenda nt comme nous le verrons plus

loin dans cette

étude.

La responsa bilité de l'odonto logiste peut par
ailleurs découler du fait d'une chose.

Section 2 - La responsab ilité du fait de la chose (436)

Le dommage cause•

au

patient

au

cours

d'un

traitemen t dentaire peut également résulter du fait d'un des
nombreux appareils ou instrumen ts auxquels le dentiste a
nécessaire ment recours dans l'exercice de sa professio n.

Le dentiste est-il responsa ble à l'égard du
patient lésé du bris, du vice d'un appareil dont est muni
son cabinet dentaire?

Il faut répondre par l'affirma tive.

Lorsqu'un individu consulte un professio nnel pour recevoir
des soins,

il est en droit de s'attend re à

ce que les

instrumen ts utilisés par ce dernier soit dans un état tel
qu'elle n'occasio nne aucun préjudic e à

sa santé.

En

conséquen ce, le dentiste doit assumer la responsa bilité des
dommages causés par son appareilla ge.
de sa responsab ilité?

Quelle sera la nature
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sur le plan contrac tuel, il n'y a pas de véritabl e
respons abilité du fait de la chose comme on en retrouv e une
dans le domaine délictu el (437).

L'usage des instrum ents

est indisso ciable des soins dentair es prodigu és par un
dentiste (438).

Par exemple, lorsque le pratici en utilise

son davier pour extraire une dent, il le fait dans le cadre
plus général de son obligat ion de soigner .

Si le davier

casse par faibles se ou vice de l'instru ment et qu'un
fragmen t de ce dernier se loge dans le maxilla ire du patient
(439), le recours contrac tuel découla nt du dommage causé par
cette chose sera basé sur la violatio n de l'oblig ation de
soigner (440).

Ainsi,

la respon sabilité contrac tuelle du

dentiste pour les dommage s résulta nt du fait de la chose
n'est qu'une facette ,

un aspect de la respon sabilité du

dentiste pour l'inexéc ution du contrat de soins suite à la
violatio n de son obligati on de soigner.

Rappelon s qu'en ce qui concern e l'état des appareils (441),

le dentist e est tenu à

une obligat ion de

résulta t à l'égard de son patient (442).

En conséque nce, il

suffit pour le patient de démontr er que la défailla nce de
l'appar eil lui a causé un préjudic e, sans qu'il soit nécessaire qu'il prouve un comporte ment fautif du dentist e, pour
engendr er la respons abilité du praticie n.

Ce dernier devra
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alors tenter d'établ ir qu'un fait extrinsè que (443) est à
l'origin e du dommage pour dégager sa respons abilité.

Par ailleurs , le patient peut choisir d'inten ter
son recours sur le plan délictu el.

La respon sabilit é

délictu elle du fait de la chose est régie par l'articl e 1054
al. 1 du Code civil: "Elle est respons able ... du dommage
causé par les choses qu'elle a sous sa garde."

La jurispru dence a, au cours des années, élaboré
une série de conditi ons pour la mise en oeuvre de cette
respon sabilité .

Nous n'entrep rendron s pas l'analy se de

l'évolut ion jurispru dentiell e sur le sujet.

Contento ns-nous

de dire que la personn e respons able ne doit pas forcéme nt
être proprié taire de la chose, il suffit qu'elle en soit le
gardien c'est-à- dire qu'elle puisse exercer un pouvoir de
contrôle sur cette chose (444).

Ainsi,

il importe peu que

le dentiste soit proprié taire ou non des instrum ents qu'il
utilise, pourvu qu'il soit possibl e d'affirm er que c'est
effectiv ement lui qui exerce le contrôle et la surveil lance
des apparei ls.

Quant à la chose, le dommage doit être le résultat
de son fait autonom e, c'est-à- dire qu'il doit être provoqu é
par son dynamism e propre,

indépend amment de l'activ ité de
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l'homm e

( 445) .

Ainsi,

tous

les cas de manip ulatio n

maladr oite d'un instrum ent par l'odon tologi ste sont exclus
du champ d'appl ication de cet article .

Lorsqu e la victim e du dommag e réussi t à établi r
d'une part son préjud ice, d'autre part que celui- ci résult e
du fait autonom e de la chose et enfin que cette chose était
sous la garde du défend eur, il semble qu'une présom ption de
faute pèse sur les épaule s du gardien de la chose (446).

Il

appart iendra alors à ce dernie r de réfute r cette présom ption
en démon trant qu'il n'a pu, par des moyens raison nables ,
préven ir le dommag e.

Le régime contra ctuel de respo nsabi lité,

dans

l'hypo thèse d'un dommag e provoq ué par le fait d'une chose,
paraît plus avantag eux si l'on se place du point de vue de
la victim e.
exigea nte:

D'abor d,

la preuve du deman deur est moins

en effet, la preuve de la violat ion de l'obli -

gation de soigne r due à la défail lance de l'appa reil est
moins lourde que celle de toutes les condit ions requis es
pour faire entrer en jeu l'artic le 1054 du Code civil,
compte tenu du fait que,

en ce qui concer ne l'utili sation

des appar eils, l'obli gatio n du dentis te en ést une de
résult at.
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De plus,

le dentist e peut plus diffici lement

s'exoné rer sur le plan contrac tuel puisqu 'il devra établir
une cause étrangè re à l'origin e du dommage alors que sur le
plan délictu el, la seule preuve qu'il a pris tous les moyens
raisonna bles pour préveni r le dommage , survenu malgré tout,
suffit à dégager sa respons abilité.

Si, en ce qui concerne la respons abilité découla nt
du fait personn el du dentiste , les deux régimes, contrac tuel
et délictu el, présent ait de grandes ressemb lances,

ce n'est

pas le cas lorsque les dommage s découle nt de la respons abilité du fait d'autru i ou du fait de la chose.

TITRE III

ETUDE DE CERTAINS ASPECTS PARTICULIERS
DE LA MÉDECINE DENTAIRE EN CABINET PRIVÉ
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En procédant au choix des thèmes que nous voulions
étudier dans le présent ouvrage, deux activités du dentiste
soulevant des questions juridiques intéressante s ont retenu
particulièrem ent notre attention.

Elles méritent,

croyons-

nous, que nous en fassions une étude particularisé e.

Ces deux aspects sont d'une part les travaux de
prothèses qui, s'ils n'ont pas fait l'objet de beaucoup de
littérature juridique au Québec, ont suscité des controverses importantes en France.

Nous croyons utile de faire

le point sur ce débat juridique qui ne saurait tarder à
faire son entrée au Québec.

D'autre part,

la technique de sédation intra-

veineuse, moins bien connue du public, a soulevé dans notre
esprit quelques questions intéressante s sur lesquelles nous
tenterons de faire la lumière dans un deuxième temps.
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CHAPITRE 1 - Les prothèse s

Les travaux de prothès es ont beaucou p évolué au
cours des dernière s décenni es.

Alors qu'autr efois,

on les

fabriqu ait selon des modèles standard , sans trop d'égard s à
la position des dents et à la configu ration de la bouche du
patient, aujourd 'hui on tente de faire des prothès es une
réplique de la denture naturel le,

ou à tout le moins, de

s'en rapproc her le plus possibl e de façon à ce qu'elle s
s'adapte nt mieux à la bouche du patient .

Elles remplis sent

de mieux en mieux leur rôle sur le double plan fonctio nnel
et esthétiq ue.

Les travaux de prothès es se

r~ffinant,

inévitab lement ils se compliq uent.

Cette progres sion de la techniqu e n'est pas restée
sans écho sur le plan juridiq ue.

En France,

un certain

nombre de question s se sont posées devant les tribunau x à
l'occasi on de litiges concern ant les travaux de prothès es
dont les clients étaient insatis faits.

Ces litiges se sont

traduits par des décision s diverge ntes incitant les auteurs

à considé rer le problèm e.
dans plusieu rs sens.

Leurs réflexio ns vont égaleme nt
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Au Québec , les tribuna ux n'ont encore jamais eu, à
notre connai ssance , à étudie r les difficu ltés soulev ées par
les travaux de prothè ses.

Cepend ant,

on peut prévoi r une

augmen tation des cas litigie ux dans ce domain e,

sachan t que

le patien t défraie en généra l des honora ires consid érable s
pour obteni r de tels service s profes sionne ls,

en retour de

quoi ils ont tendanc e à exiger entière satisfa ction.

Nous avons cerné trois questi ons princi pales qui
mérite nt, à notre avis, une analys e systém atique .

Il faut

d'abord s'inter roger sur la nature du contra t conclu entre
le patien t et le dentis te avant d'abor der l'inte nsité des
obliga tions du pratici en issues d'un tel contra t.

Enfin, la

respon sabili té des partie s impliq uées appel le quelqu es
comme ntaires.

Section 1 - La nature du contra t

En matière de prothè ses, le service profes sionne l
fourni au patien t revêt certai nes caract éristiq ues que ne
présen te pas la presta tion de soins dentai res ordina ires;
ces soins compre nnent la fourni ture d'un appare il,
objet.

d'un

Il est légitim e de s'inte rroge r sur la nature du
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contrat conclu entre le praticie n et son client lorsque le
service professi onnel consiste précisém ent dans la confection et la livraiso n d'une prothèse dentaire .

Nous trouvon s-nous toujour s dans le context e du
pur contrat de soins dentair es? Les relatio ns patien tdentiste se métamo rphosen t-elles radicale ment pour devenir
un contrat de vente ou constitu ent-elle s un contrat mixte de
services professi onnels et de vente?

La questio n n'est pas puremen t académi que.
effet,

En

nous ne sommes pas sans savoir que le contrat de

soins est un contrat inommé (447) c'est-à -dire qu'il ne
Les

correspo nd à aucun modèle proposé par le Code civil.

règles qui le régissen t ne sont donc pas prédéter minées par
la loi.

Le contrat inommé répond simplem ent aux règles que

les parties avaient présumém ent l'inten tion de suivre.

La

recherc he de l'inten tion des parties dans le cadre d'un
contrat de soins dentaire s est guidée principa lement par la
relation de confianc e établie entre le profess ionnel de la
santé et le patient et par le princip e fondam ental de
l'invio labilité de la personne humaine (448).

Le contrat de vente obéit, quant à lui,
série de règles bien établie s

(449).

a' une

Les parties au
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contrat, désignée s comme l'achete ur et le vendeur ,
des obligat ions détermi nées dans le Code civil.

assumen t
Si

les

relation s patient -dentis te en matière de travaux de prothèses devaien t être envisag ées dans la perspec tive d'une
vente, la garantie légale du vendeur contre les vices cachés
(450) et la présomp tion de la connaiss ance des vices par le
vendeur (451) auraien t un impact consid érable sur ces
relation s.

On constat e donc que selon qu'on qualifi e les
relation s patient- dentiste de contrat de soins ou de contrat
de vente, les règles du jeu sont grandem ent modifiée s (452).

Un certain nombre d'éléme nts favoris ent la thèse
qualifi ant de vente les relatio ns patien t-denti ste en
matière de prothès es.

D'abord ,

le fait pour une partie

contrac tante de confect ionner et de livrer une chose, en
l'occurr ence une prothès e dentair e,

contre paiemen t d'un

prix, répond tout à fait à la définiti on de vente édictée à
l'artic le 1472 alinéa 1 du Code civil:

"La vente est un

contrat par lequel une personne donne une chose à une autre,
moyenna nt un prix en argent, que la dernièr e s'oblig e de
payer."
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De plus, la nature même de l'activité du dentiste
en matière de prothèses peut être perçue comme ne relevant
plus d'un soin professio nnel au sens tradition nel.

D'un

point de vue strict, elle peut être vue comme la fournitur e
pure et simple d'un appareil,

activité

lointain e de

la

conceptio n habituell e que l'on se fait du soin de santé.
Dans cette perspecti ve,

les relations patient-d entiste se

situent sur un terrain tout autre que celui du contrat de
soins;

il s'agit d'une véritabl e vente.

Le tribunal

cantonal de Metz s'est prononcé à ce sens (453):
"Mais attendu que la conventio n passée entre la
dame Wonner et Freygang , relativem ent à la
confectio n et la pose des appareils de prothèse,
n'était nullement un contrat de soins, mais une
vente, et spécialem ent une vente à l'essai, telle
qu'elle est définie par l'article 1588 du Code
civil [francais ] ... "
Enfin, l'emploi du terme "vente" à l'article 27 de
la Loi sur les dentistes (454) procure un argument supplémentaire voulant que si le dentiste fournit une prothèse à
son client, il s'agisse d'une vente, surtout en considéra nt
que l'utilisa tion de ce mot nous réfère au sens consacré
dans le droit commun, c'est-à-d ire à la notion de vente du
Code civil avec toutes ses implicatio ns.
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Il y a cepen dant une tout autre façon de décri re
la situat ion.

En effet, on peut soute nir avec logiqu e que

la fourn iture d'une proth èse const itue un acte denta ire
s'insc rivan t à l'inté rieur d'un plan de traite ment globa
l.
Dans cette persp ective ,

il s'agi t d'une activ ité indis so-

ciable de l'ense mble des actes ,

des soins denta ires posés

par le profes sionn el pour le traite ment et, dès lors,

cette

activ ité const itue une partie intégr ante du contr at de soins
denta ires.

Comm entant l'arr êt du tribu nal canto nal de Metz
(455), Alex Weill soutie nt que:

"Le fait que le denti ste fourn isse lui-mê me la
matiè re néces saire à la confe ction des appar eils
de prothè se et que la propr iété en soit transf érée
au patien t ne perme t pas de dire qu'il cesse alors
de se canton ner dans son activ ité de denti ste pour
deven ir vende ur d'une chose .

. ..
En tant que le but écono mique d'une opéra tion
perme t d'en fixer la quali ficati on, l'ense mble des
soins dus par le denti ste au clien t, y compr is la
fourn iture de proth èses, const itue une missi on
uniqu e:
le traite ment denta ire.
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Nous concl uons donc que,m ême lorsq u'il fourn it la
matiè re néces saire à la conf ectio n des appa reils
de proth èse, le dent iste agit toujo urs en vertu
d'un pur contr at médi cal."

Ains i,

selon cette théo rie,

les acte s que le

denti ste est appel é à poser lors de l'exé cutio n de
trava ux
de proth èses sont absor bés dans le cadr e plus large
du
cont rat de soins dent aires

(456 );

la four nitur e d ' une

proth èse dent aire cons titue un soin faisa nt parti
e d'un
traite ment et ce, indép endam ment du fait que la livra
ison
d'un bien soit néces saire à la réali satio n de ce traite
ment .
Dans ce conte xte, on n'att ache aucun e impo rtanc e parti
culière à la déliv rance d'un e chos e cont re un prix
pour
qual ifier la relat ion patie nt-de ntist e.

On l'étu die plutô t

en fonct ion de l'ense mble du contr at, de l'obj et, des
motif s
de la renco ntre du profe ssion nel et du patie nt:
le trait ement d'une affec tion bucc o-den taire.

L'éve ntail des poss ibilit és ne serai t pas comp let
si on ne faisa it pas état de la posi tion mito yenn
e qui
cons iste à voir dans les relat ions pati ent- dent
iste un
cont rat mixte de servi ces profe ssion nels et de vente
ou
enco re la supe rpos ition de l'un et de l'au tre cont
rat.
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Selon cette hypo thèse ,

il y a lieu de décom poser l'ac tivi té

du dent iste en deux phas es dont l'un e,
trava ux de prot hèse s (rad iogr aphi es,

prép arat oire aux

extr actio ns dent ai-

res ... ), cons iste à four nir des soins dent aires
et est régie
par les règle s du cont rat de soin s tand is que
l'aut re a pour
obje t la conf ectio n et la pose des proth èses en
cont repa rtie
d'un prix et s'int erpr ète comme une vente (457
).

Quan t à nous , nous parta geon s sans rése rve l'op
inion de Mon sieur Alex Wei ll dont nous
paro les plus haut ;

rapp ortio ns

les

les trava ux de prot hèse s ne sont rien

d'au tre qu'un soin dent aire, part ie inhé rent e
d'un trai tement dans le cadr e du pur cont rat de soin s dent
aires (458 ).
En somm e, lorsq ue le dent iste inst alle une prot
hèse , il ne
fait qu'ex écut er ses oblig ation s issue s du cont
rat de soin s
dent aires , il n'es t pas à parf aire une vent e.

Selon nous , les argum ents énon cés en fave ur de
la
thèse de la vente ne sont pas irréf utab les.

D'ab ord,

nous

estim ons qu'i l est jurid iquem ent inco rrect de
déna ture r les
relat ions patie nt-d entis te, en appl iqua nt litté
rale men t et
de façon artif icie lle la défi nitio n de la vente
(459 ) à une
parc elle des activ ités du dent iste, cons istan t
à livr er une
proth èse dent aire, et ce sans se souc ier du cont
exte géné ral
ento uran t la livra ison soit le trait emen t glob
al.
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S'arrê ter ainsi sur une partie très matér ielle de
l'exéc ution d'une activi té plus large pour qualif ier les
relatio ns qu'ent retien nent les partie s est improp re.

La

défini tion de ce que consti tue une vente se caract érise par
une telle simpli cité qu'on pourra it pousse r le raisonn ement

à l'extrê me et préten dre, par exempl e, qu'une vente a lieu
entre un client et un avoca t lorsqu e l'opin ion légale
requis e du profes sionne l est transm ise au client sur du
papier , le service profes sionne l trouva nt son véhicu le dans
un objet: le papier .

Un tel raisonn ement nous fait perdre

de vue l'écono mie des relatio ns entre le profes sionne l et
son client .

On oublie l'esse ntiel de ces relatio ns:

la

presta tion d'un service profes sionne l.

Ce n'est pas parce que le dentis te fourni t un bien
au cours de l'exerc ice de son art qu'il doit être assimi lé à
un vendeu r.

Le dentis te exerce une profes sion libéra le,

rend des service s profes sionne ls.

il

Il ne se transfo rme pas

en commer çant même lorsqu 'il fourni t des prothè ses (459).
Ryckma ns l'expri me ainsi:

"Le dentis te ne peut être consid éré comme comme rçant, soit qu'il place dans la bouche de ses
client s des prothè ses comma ndées, au fur et à
mesure de ses besoin s, à une fabriq ue spécia le,
soit qu'il confec tionne lui-mêm e ou fasse fabriquer par des ouvrie rs travai llant chez lui au
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moyen de matiè res premi ères dont il a fait
l'acqu isition , les appare ils nécess aires à ses
clien ts.
La confe ction d'app areils relève
essent iellem ent de l'art dentai re dont elle est
insépa rable, et on ne peut dès lors assim iler le
denti ste à un indus triel transf orman t
assemb lant des· rna ti ères premiè res." ( 460)

ou

Nous estimo ns qu'il ne faut pas dénatu rer l'inten tion des partie s qui ne se sont pas engagé es dans la conclu sion d'une vente mais dans l'exéc ution d'un traitem ent qui
relève des soins profes sionne ls.

Les travau x de prothè ses

font partie d'une "missio n unique" indisso ciable de l'ensern ble de l'acti vité profes sionne lle du dentis te.

Il faut

saisir que bien qu'au cours de l'exécu tion du contra t,

il y

ait confec tion et transf ert de propri été d'une chose, ce
transf ert n'est pas l'obje t princip al du contra t comme pour
la vente mais ne consti tue qu'un access oire à l'exécu tion du
contra t de soins.

Enfin, l'obst acle que consti tue l'empl oi du mot
"vente" dans la Loi sur les dentis tes (461) n'est pas non
plus insurm ontable .

Si, en princip e, l'emplo i d'un mot dans

un statut doit recevo ir l'inter prétat ion consac rée dans le
droit commun , nous préten dons que dans le cas précis qui
nous occupe le but de l'emplo i du mot "vente " n'est pas de
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qua lifie r la rela tion jurid ique entr e le dent
iste et le
patie nt lors de l'exé cuti on de trava ux de prot
hèse s mais
plut ôt d'ha bili ter le dent iste à fabr ique r
et rem ettre
direc teme nt au patie nt la proth èse cont re paiem
ent et ains i
évite r toute cont esta tion de la part d'au tres
prof essio ns
para -méd icale s, notam ment les dent urol ogis tes
(462 ), qui
pour raien t voul oir reven diqu er le mono pole relat
ivem ent à la
vent e des proth èses .
Sans la préc autio n d'inc lure la vent e
des prot hèse s dans les attri buti ons prof essi
onn elle s du
dent iste, les dent urolo giste s sera ient sans dout
e tent és de
préte ndre que les dent istes , four niss ant des soin
s prof ession nels , doiv ent s'en teni r à pres crir e le
disp osit if
adjo int ou conj oint tand is qu'eu x déti endr aien
t l'ex clus ivité de la vente des appa reils .
Une lect ure atte ntiv e de
l'ens embl e de l'art icle 27 de la Loi sur les dent
istes (463)
sout ient, croy ons- nous , une telle inte rpré tatio
n.
Cett e
disp ositi on doit être lue en corr élati on avec
l'ar ticl e 26
défi niss ant ce que cons titue l'exe rcic e de l'ar
t dent aire .
Elle comp lète l'éno ncé de l'art icle 26 en ajou
tant au cham p
de prati que des dent istes , certa ines activ ités
et ce, malg ré
que d'au tres prof essio ns puis sent égal emen t
déte nir une
comp étenc e au même égar d. En ce sens , les prem
iers mots de
l'art icle 27 revê tent une impo rtanc e capi tale :
"Non obsta nt
toute autr e loi géné rale ou spéc iale, les dent
istes sont
habi lités ... "
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Ainsi, l'empl oi du mot "vente" n'a pas pour but de
consac rer la nature des relatio ns entre le profes sionne l et
son patien t (464).

Selon nous,

les travau x de prothè ses

s'inscr ivent dans le cadre du contra t de soins dentai res.
D'aille urs, la jurispr udence subséq uente à la décisi on du
tribun al canton al de Metz du 13 décemb re 1951 semble s'être
ralliée définit ivemen t à cette thèse (465).

Quant à l'hypo thèse du contra t mixte de soins et
de vente,

est-il juridiq uemen t opport un que la nature du

contra t régiss ant les relatio ns entre le patien t et le
profes sionne l diffère selon que l'acte posé par ce dernie r
se situe dans la premiè re ou dans la deuxièm e phase d'un
seul et même traitem ent?

N'oubl ions pas que les règles de

l'un et de l'autr e contra t diffèr ent grande ment.

Nous

partage ons encore ici l'avis d'Alex Weill lorsqu 'il écrit:
"la scissi on du contra t contr ariera it l'inte ntion des
partie s et le but du contra t." (466)

Nous estimon s par contre que l'idée de décomp oser
l'activ ité du dentis te est initiale ment louabl e; cepend ant,
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ce ne devr ait pas être pour y

fair e corr espo ndre deux

conv entio ns de natu re diffé rent e mais plut ôt pour
déter mine r
l'int ensi té des oblig ation s du prof essio nnel :
" ... il eût sans dout e été moin s arti fici el
de
scind er les oblig ation s issue s du cont rat médi
cal
plut ôt que de décom poser la conv entio n elle- mêm
e
en deux cont rats juxta posé s: on aura it pu sout
enir que si, en prin cipe , le dent iste ne cont ract
e
qu'un e obli gatio n de soin s, réal isan t l'ob liga
tion- type de moye ns, la four nitur e d'ap pare ils
de
proth èse, par cont re, met à sa charg e une obli
gation de résu ltat: celle de four nir les appa reils
sous une form e, dans un état et avec des moda lités
tel qu'i ls puis sent remp lacer la dent ure." (467)

Sect ion 2 -L'i nten sité des oblig ation s du dent
iste

Jusq u'ici , nous nous étion s limi té à disc uter
de
la natu re du cont rat lian t le dent iste à son patie
nt lors de
la four nitu re d'un appa reil de prot hèse .
Il ne subs iste
plus de dout e dans notre espr it que les rela tion
s pati entdent iste doiv ent être envi sagé es sous l'an gle
d'un cont rat
de soins dent aires .
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Cette démar che était esse ntiel le avan t d'abo rder
la quest ion tout aussi épine use de l'int ensi té des oblig
ations du prati cien effec tuant des trava ux de proth èse.

Nous

ne somme s pas sans savo ir que le cont rat de soins
est en
princ ipe un cont rat comp ortan t des oblig ation s de
moye ns
(468) .

Le prati cien n'est pas tenu de guér ir son patie nt;

on exige de lui qu'il se comp orte avec prude nce et dilig
ence, appo rtant au malad e des soins atten tifs, cons cienc
ieux
et confo rmes aux donn ées acqu ises de la scien ce.

La

justi ficat ion de ce princ ipe décou le de l'alé a du résu
ltat
d'un traite ment appli qué sur le corps humai n (469) .

Si nous soute nons que les activ ités du denti ste en
matiè re de proth èse relèv ent du cont rat de soins profe
ssionn els plutô t que de la vente , il faut adme ttre par
contr e
que la natur e de ces soins diffè re à certa ins poin ts
de vue
des soins denta ires ordin aires , nous oblig eant à recon
sidérer le probl ème soule vé par la parti cula rité des trava
ux de
proth èse, cette fois sous l'ang le de l'int ensi té des
obligatio ns du denti ste.

Le profe ssion nel est-i l, en matiè re de proth èses
denta ires, tenu à la tradi tionn elle oblig ation de moye
ns ou
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à l'exce ptionn elle obliga tion de résult at?

En d'autr es

termes , le succès d'un traitem ent de prothè ses dentai res
présen te-t-il un caract ère aussi aléato ire que lorsqu 'il
s'agit de soins dentai res ordina ires?

A notre avis,

le

vérita ble débat se situe autour de cette questi on plutôt
qu'au niveau de la nature du contra t unissa nt le patien t et
le denti ste.

Les tribun aux et les auteu rs

franç ais

foisonn ent d'opin ions sur ce point.

D'abor d, certain s auteur s affirm ent sans réserv e
que les

travau x de prothè ses relève nt purem ent de la

techni que et la mécani que,

en conséq uence de quoi,

impose nt au pratic ien une obliga tion de résult at.

ils

Entre

autres , Ryckma ns prétend qu'on doit admett re

Il

l'exist ence d'une obliga tion de résult at en
matièr e de fourni tures de prothè ses.
Ainsi, le
dentis te contra cte une obliga tion de résult at en
fourni ssant un appare il de prothè se et, à moins de
démon trer, à l'origi ne du mauvai s fonctio nneme nt
de ce derni er, un cas fortu it norma lemen t
impré visibl e, il répond de la qualit é et de
l'adap tation de l'appa reil." (470)
A l'oppo sé,

Durry semble être

un défen seur

incond itionne l de l'idée que les travau x de prothè ses sont
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des actes de soins "

dont le succè s dépen d certe s de ses

[le dent iste] capa cités et de son talen t, mais peut
-être
aussi de la récep tivité du clien t.

Et dès lors on retom be

sur la justi ficat ion tradi tionn elle de l'ob liga tion
de
moyen s qui, seule , incom be au méde cin." (471)

D'aut res encor e s'eff orce nt de faire des disti nctions qui ne jette nt pas beauc oup de lumiè re sur le
déba t.
Penne au propo se que:

"Cer tes les opér ation s de pose de la proth èse
n'eng agent , en elles- même s, qu'un e oblig ation de
moyen s; en revan che, la proth èse une fois posée
doit corre spon dre au résu ltat escom pté.
Des
parti cular ités indiv iduel les s'opp osera ient- elles

à un tel résu ltat que le dent iste devr ait s'en
aper cevo ir préa lable men t, et en aver tir son
patie nt.
L'ob ligat ion rede vien drait alors de
moyen s. En dehor s de cette hypo thèse , elle est de
résu ltat, en raiso n de l'abs ence d'alé a lié à
l'emp loi des techn iques mode rnes." (472)
Enfin , le profe sseur Auby, quan t à lui, cons tate
le débat sans vérita blem ent se prono ncer (473) .
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Les comm entaire s de ces auteu rs ont évidem ment été
inspir és par une jurisp ruden ce qui a connu au fil du temps
des décisi ons très variée s.

Il convi ent de s'y intére sser

de plus près afin d'en tracer l'évol ution plutô t boiteu se.

Le premi er arrêt qui retien t l'atte ntion est celui
de la Cour d'app el de Dijon , prono ncé le 24 janvi er 1952
(474).

Dans cette affai re,

la Cour fait une distin ction

qu'il est utile de repren dre:

"Atten du, d'aut re part, qu'il se forme , pour la
fourn iture des appa reils denta ires, entre le
pratic ien et son clien t, un contr at non seulem ent
de soins, mais de résul tat, impos ant au premi er,
d'abor d l'obli gatio n d'une thérap eutiqu e consc iencieuse , atten tive, confor me aux donné es actue lles
de la scienc e, destin ée à assure r la mise en place
et la conse rvatio n de la prothè se, ensui te l'obli gation de fourn ir cette derni ère sous une forme ,
dans un état et avec des moda lités tels qu'el le
puisse norma lement rempl acer la dentu re ... "
Après avoir formu lé cet énonc é de princ ipe,

le

tribun al, releva nt des erreu rs techn iques dans le monta ge
des dents en raison de la défec tuosit é de leur articu lé dans
la région des incis ives,

estim e que le prati cien n'a pas

rempl i son oblig ation de résul tat à cet égard et retie nt sa
respo nsabi lité.
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une décisi on du Tribun al de Grande Instan ce de
Metz, 24 avril 1959 (475), reprend , sans élabor er davanta ge,
l'idée du contra t imposa nt au pratic ien des obliga tions
mixtes de moyens et de résult at pour la fourn iture des
appare ils de prothè se ("sous une forme, dans un état et avec
des modali tés tels qu'ell e puisse rempla cer la dentur e").
Le jugeme nt déclar e qu'il se forme entre le dentis te et son
client ,

pour la fourn iture et la pose d'app areils de

prothè se, non pas une vente à l'essa i, mais un contra t,
d'une part de soins, et d'autre part de résult at,

imposa nt

au pratici en de fourni r une prothè se satisfa isante (476).

Cepen dant,

en 1960,

un tribun al n'impo se au

pratic ien qu'une obliga tion de moyens .

Le jugeme nt expose

que:

" ... selon le contra t qui le lie à son client , le
dentis te est tenu de donner à celui- ci des soins,
et d'exéc uter des travau x de prothè se consci encieux, attent ifs et confor mes aux donnée s de la
scienc e, et qu'il appart ient au client d'étab lir
le manque ment de la part du pratic ien à cette
obliga tion, la Cour d'appe l relève , ... , que
Benabb ou n'a pas rappo rté cette preuve , les
travaux de prothè se ayant été exécut és selon les
règles de l'art, et aucune malfaç on n'ayan t été
relevé e." (477)
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L'am biguï té d'un arrêt de la Cour de Cass ation du
17 févri er 1971 (478) a alime nté le déba t.
affa ire,

il s'ag issa it d'un pourv oi à

décis ion énonç ant ''que les
proth~se

r~gles

Dans cette

l'enc ontr e d'un e

appli cable s en

oblig ent le denti ste, techn icien en la

mati~re

de

mati~re,

à

réali ser un appa reil adap té à la mâch oire du patie
nt,

à

moins qu'i l ne démo ntre l'exi sten ce d'un cas fortu
it
norm aleme nt impr évisi ble."

On voul ait donc impo ser une

oblig ation de résul tat au prati cien.

Le moti f à l'ori gine

du pourv oi était à l'eff et que le dent iste ne cont racte
à
l'éga rd de son patie nt qu'un e oblig ation de moye ns.
Le
pourv oi fut rejet é.
Certa ins l'ont inter prété comm e la
cons écrat ion de l'obl igati on de résu ltat en mati~re
de
proth~ses

(479) .

D'au tres, par contr e, ont soute nu que le

rejet du pourv oi était basé sur le fait que le dent
iste
avait lui-m ême recon nu que l'app areil étai t impa rfait
; en
d'au tres terme s, sur la recon naiss ance impl icite
d'une
faute .
Pour ceux -là, l'arr êt ne ratif iait nulle ment la
th~se de l'obl igati on de résul tat, il était
d~s lors perm is
de croir e qu'on n'aba ndon nait pas le princ ipe de l'obl
igation de moyen s (480) .

Une décis ion de 1972 (481) a cepe ndan t frein é
l'enth ousia sme de ces dern iers.

En effe t,

d'un e façon
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beauco up plus claire cette fois,

le tribun al a tranch é le

débat en faveur d'une obliga tion de

résul tat:

"Perre ux

n'avai t pas respec té son obliga tion de livrer un dentie r
donnan t satisfa ction à Madame Fonseg rive."

Des décisio ns plus récente s ont toutef ois réitér é
l'oblig ation de moyens du pratic ien effect uant des travau x
de prothè ses.

Il y a d'abor d eu un arrêt de la Cour de

Cassat ion du 29 juin 1977 (482).

Sans conten ir d'affi r-

mation s de princip e, le jugeme nt confirm e tout de même la
décisio n attaqué e qui avait pronon cé la respon sabilit é du
dentis te sur preuve d'une faute carac térisé e.

C'éta it

entérin er implic itemen t la théorie de l'oblig ation de moyens
exigea nt la preuve d'une faute pour entraî ner la respon sabilité du pratic ien.

La décisi on de la Cour de Cassat ion du 3 avril
1979 (483)
affaire ,

est cepend ant plus expli cite.

Dans cette

le pourvo i reproc hait à l'arrê t attaqu é d'avoi r

fait peser sur les épaule s du pratic ien une obliga tion de
résult at.

Rejeta nt le pourv oi,

la Cour de Cassa tion

expliqu e clairem ent que la Cour d'appe l "

sans mettre à

la charge de Frey [le pratici en] une obliga tion de résulta t,
elle a caract érisé un manque ment de ce pratic ien à

son
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oblig ation de donne r des soins consc iencie ux, atten tifs et
confor mes aux donné es acquis es de son art ... "

On y confir me

donc l'obli gatio n de moyen s à laque lle le pratic ien est tenu
en réalis ant des prothè ses denta ires.

Les quelqu es arrêts subséq uents illust rent des cas
où on a retenu l'obli gatio n de moyen s du denti ste.

Un

tribun al de Lyon, 25 juin 1980 (484), énonce que le dentis te
ne saura it être tenu d'une oblig ation de résul tat et ne peut
être déclar é respon sable du descel lemen t d'un des pilier s du
bridg e.

Une Cour de Paris , dans une décis ion du 30 juin
1982 (485) , n'imp ose au denti ste qu'un e oblig ation de
moyen s; dès lors, le tribu nal ne retie nt pas la respo nsabilit é du prati cien pour la ruptu re d'un bridg e dont la
cause est restée indéte rminé e.

Un arrêt du 3 novem bre 1982

de la Cour de Cassa tion (486) confir me une fois de plus un
arrêt de la Cour d'app el prono nçant la respo nsab ilité
profe ssionn elle d'un denti ste suite à un néglig ence dans la
pose d'un bridg e, révél ant une méco nnais sance de ses
devoi rs.

Enfin, une décisi on de la Cour d'app el de Paris ,

du 7 janvie r 1983 (487),
mesur e théra peuti que,

admet que,

la proth èse étant une

le prati cien n'est tenu qu'à une
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obliga tion de moyens .

Dans cette affaire , le dentis te s'est

fait reproc her l'insta llatio n d'un bridge mécani queme nt
défectu eux.

On retien t la respon sabilit é du pratici en.

A premiè re vue,

il semble imposs ible de dégage r

des princi pes ou de tirer des conclu sions à
décisio ns si diverg entes.
nous avons du problèm e,

partir de

Pourta nt, selon la concep tion que

nous croyon s qu'ell es ne sont pas

irréco nciliab les.

Le point sur lequel on s'inter roge est le suivan t:
l'odon tologi ste est-il tenu à une obliga tion de moyens ou de
résult at lors de l'exécu tion de travau x de prothè ses?

Or,

la distinc tion entre les obliga tions de moyens et de résultat dépend princi palem ent de la présen ce ou de l'absen ce
d'aléa attach és à

l'acti vité du débite ur contra ctuel de

soins, c'est-à -dire du dentis te.

L'acte posé par le prati-

cien est-il d'une nature telle qu'on puisse s'atte ndre
d ' obteni r un résulta t précis suite à son exécut ion?

Ou se

présen te-t-il plutôt des circon stance s qui font qu'on puisse
seulem ent souha iter,

le pratic ien ayant pris des moyens

raisonn ables, atteind re un certain résult at,
l'exige r?

sans pourta nt

- 158 -

Jusqu'i ci,

nous avions toujour s considé ré

travaux de prothès es comme un tout,

sans

jamais

les

faire

référenc e aux différen tes étapes telles les travaux préparatoires , la confecti on matérie lle ou l'instal lation même de
la prothèse .

En pratique , on doit réaliser que la prothès e

dentaire est une mesure thérape utique qui,

comme nous le

disions déjà, entre dans le cadre d'un traiteme nt global; en
vue de la réalisat ion d'un tel traitem ent,

l'odont ologist e

est appelé à poser plusieu rs actes dentaire s.
de prothèse s s'effect ue en plusieu rs étapes.

La fournitu re
Si le princi-

pal critère de distinct ion entre les obligati ons de résultat
et de moyens réside dans le caractèr e aléatoir e de l'activi té du praticie n, nous croyons que nous ne pouvons faire fi
des différen ces existan t entre les nombreu ses et différen tes
étapes impliqué es dans un traiteme nt de prothès es dentair es
pour nous prononc er sur l'inten sité des obligat ions du
dentiste effectua nt un tel traiteme nt.

En scindan t l'activi té du dentiste , nous arrivon s

A respecte r

la réalité pratique de ce que constitu e l'exer-

cice de l'art dentair e relative ment à
prothès es.

En ce sens,

la fournit ure de

nous suivons les traces de Gérard

Memeteau qui distingu e netteme nt la prescrip tion et la pose
des prothèse s, considé rés comme des soins dentair es,

de la
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réalisat ion matérie lle de la prothès e,

opérati on mécaniq ue

sortant du domaine strict de l'exerc ice de

la médecin e

dentaire (488).

Nous identifi ons trois grandes étapes composa nt
les travaux de prothès es dentair es.
disposo ns de la questio n des

Mais auparav ant,

travaux prépar atoires au

traiteme nt de prothèse proprem ent dit.

Les travaux prépa-

ratoires compren nent les soins dentaire s ordinair es tels que
les radiogr aphies,

les extract ions ...

A vrai dire,

ces

soins ne sont pas reliés comme tel aux travaux de prothès es
sinon qu'ils sont des soins prélimi naires à l'insta llation
de l'appar eil.

En fait,

ces soins,

le dentist e pourrai t

être appelé à les prodigu er à un autre patient indépend amment de tout traiteme nt de prothès e.

Ils

ne constit uent

pas des soins caracté ristiqu es à la pose d'un appare il.
Dans cet ordre d'idées ,

ils sont des

soins dentair es

ordinair es mettant à la charge du pratici en la traditio nnelle obligati on de moyens.

Relative ment aux travaux de prothès es proprem ent
dits (489),

nous identif ions une phase prescri ption,

phase confecti on et enfin une phase installa tion (490).

une
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La presc riptio n d'une proth èse, c'est la recom mand ation,

la décis ion de remp lacer une parti e ou la

totali té de la dentu re natur elle par un procéd é artif iciel .
Cette décisi on fait génér aleme nt suite à un exame n bucco denta ire, à l'ana lyse des avant ages et des incon vénie nts
reliés à l'imp lantat ion de dents artifi cielle s ainsi que des
possi bilité s d'amé liorer l'état du malad e.

La

décis ion de

presc rire une prothè se décou le donc direct emen t de l ' établisse ment du diagn ostic de l'affe ction bucco -denta ire, acte
denta ire carac térisé par une grande part de spécu lation .

La

presc riptio n d'une proth èse est un soin denta ire précé dé
comme tous les autres d'un diagn ostic (491) ; diagn ostic et
presc riptio n répond ent à une oblig ation de moyen s (492).

La presc riptio n compr end égalem ent le choix du
type même de la prothè se:

plus ou moins articu lé, choix de

matér iaux plus ou moins rigide s, choix des dents serva nt de
suppo rt ...

En d'autr es terme s, l'étap e de la presc riptio n

compr end la conce ption de la prothè se qui sied le mieux à la
bouch e du patien t.

Les décis ions prise s dans ce but font

appel aux conna issanc es et aux compé tences de l'homm e de
l'art.

Les risque s d'alle rgies ,

les phéno mènes physi olo-

gique s font qu'à cet égard, on ne peut exige r du pratic ien
qu'une obliga tion de moyen s (493).
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Quant à elle, l'étape de la réalisa tion matéri elle
de la prothè se appelle une tout autre habile té.

La fabri-

cation d'une prothè se est un acte relevan t plutôt du domain e
de la techniq ue et de la mécani que (494).

Si la confec tion

de l'appa reil est un art hautem ent spécia lisé qui comman de
un travai l précis et minutie ux,

il faut cepend ant conven ir

qu'elle ne présen te en soi aucun aléa,

tel que l'expr imait

Gérard Memete au en ces termes :

"Le médeci n n'est pas tenu à guéris on lorsqu 'il
s'appli que à résorb er un état pathol ogique en y
employ ant sa scienc e, son adress e et un procéd é
thérap eutiqu e dont l'effic acité, relativ e, dépend
en partie des donnée s propre s au malade .
Mais,
lorsqu 'il a décidé de fourn ir un appar eil de
prothè se présen tant certain es caract éristiq ues, il
ne s'agit plus que de mettre en oeuvr e une
techniq ue annexe de l'art médica l sur une matièr e
passiv e et malléa ble.
L'aléa , s'il demeur e, est
dans la capaci té techni que du réalis ateur de
l'appa reil, mais il ne peut avoir d'influ ence sur
la soluti on juridiq ue, car le techn icien doit
savoir réalis er . ce qu'il prome t.
Si le médeci n
devien t mécan icien, il travai lle loin du corps
humain ... " ( 495)

Dès

lors,

la confe ction de la

proth èse

parfait ement adapté e à l'oblig ation de résult at (496).

est
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Le denti ste peut fabri quer lui-m ême la proth èse
dent aire ou enco re conf ier cette étape à un tiers
,
exem ple, un labor atoir e.

par

Dans la mesu re où il la réali se

lui-m ême, il est tenu à une oblig ation de résu ltat
(497) .
Nous discu teron s plus loin des consé quen ces de la
faire
exécu ter par un tiers .

Noto ns que la réal isati on mat érie lle de

la

proth èse est intim emen t liée à la prise d'ar ticu
lé et
d'em prein tes. A notre avis, cette opéra tion doit égale
ment
être consi dérée comme géné rant une oblig ation de résu
ltat
( 498) .

Enfin , l'éta pe final e, soit la pose de l'app areil ,
ne saura it appe ler une oblig ation de résu ltat (499)
.

En

effet , l'imp lanta tion d'un organ e artif iciel dans la
bouch e
d'un patie nt est susc eptib le de provo quer des réac
tions
impr évisi bles et incon trôla bles (500) .

Meme teau l'exp lique

ainsi :

"Cett e impla ntatio n cons iste en un trava il sur le
corps huma in lui-m ême soum is aux aléas de tout
acte médic al, en parti culie r l'évo lutio n phys iologiq ue des organ es serva nt de supp ort, modi fication dépe ndan t parf ois de l'éta t géné ral du
sujet ." (501)
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En résum é, le cont rat de soins dent aires prév oyan
t
la four nitur e d'un appa reil de prot hèse ' comp orte
donc des
oblig ation s mixt es de moye ns (la pres cript ion et
la pose de
prot hèse s) et de résu ltat (la réal isat ion mat
érie lle) .
Comme le disa it Mem eteau :

"Ain si, il conv ient de diss ocie r, d'une part la
pres crip tion et la pose de l'app arei l, acte de
soin s, d'au tre part , sa conf ectio n, acte tech niqu e."

(502)

Nous estim ons qu'e n déco mpos ant de cett e faço
n
l'ac tivit é du dent iste, on appo rte une solu tion
conv enab le
au déba t sur l'int ens ité des obli gati ons du
prat icie n en
mati ère de proth èses , satis faisa nt d'une part les
exig ence s
de la méde cine dent aire, en ne déna turan t pas les
diffé rent s
aspe cts qu'im pliqu e la four nitur e de prot hèse s,
et d'au tre
part les diff icul tés juri diqu es.
En effe t, aprè s une
analy se obje ctive des diff éren tes étap es, on
cons tate que
seule la fabr icati on de 1~ proth èse comm ande une
obli gati on
de résu ltat. Cette solu tion resp ecte donc , du
même coup , la
natu re du cont rat de soin s duqu el sont en prin
cipe issu es
des oblig ation s de moye ns.
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Cette nouvel le perspe ctive en tête, une relect ure
attenti ve des arrêts dont nous faisio ns 6tat plus avant,
nous permet de d6cou vrir que ces d6cisi ons ne sont pas
irr6co nciliab les avec la th6orie d6velo pp6e.

En effet, on

remarq ue qu'à toutes les fois que le tribun al a impos6 au
pratic ien une obliga tion de moyens ,

les actes reproc h6s

avaien t 6t6 commis soit au niveau de la concep tion (503) ou
de l'impl antati on
ailleu rs,

(504)

de l'appa reil denta ire.

Par

lorsqu 'on a mis à la charge du pratic ien une

obliga tion de r6sult at, on r6alise que la d6fect uosit6 de la
prothè se 6tait due à
mat6ri elle de celle- ci

une erreur dans

(505).

la r6alis ation

Les tribun aux auraie nt-ils

ét6 inconsc iemmen t guid6s par la d6comp osition de l'activ it6
du profes sionne l tel que nous en avons fait état?

En fait,

nous devons admet tre que la th6ori e

expos6 e ci-hau t est le prolon gemen t d'un mouvem ent amorc6
depuis un certain temps.

Nos propos ne contre disent pas la

doctrin e et la jurispr udence ant6rie ure.

Ils ne sont que le

raffine ment des distinc tions ambigu ës mises de l'avan t par
certain es d6cisio ns (506).

Nous propos ons tout juste une

d6comp osition plus articul 6e que celle amorc6 e aupara vant.
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Interrogeo ns-nous maintenan t sur les questions de
responsab ilité lors de la fourniture de prothèses dentaires .
De quel recours dispose le patient insatisfa it?

Section 3 - La responsab ilité des parties impliquées

Si un litige naissait suite à
travaux de prothèses et puisque,

l'exécut ion de

selon ce que nous avons

élaboré précédemm ent, la fourniture de prothèses dentaires
appelle tantôt une obligatio n de moyens et
obligatio n de résultat,

il y aurait

tantôt une

lieu d'identi fier

d'abord à quelle phase du traitemen t on reproche à l'exécutant un manquemen t à son devoir.

Nous sommes conscient que la décompo sition de
l'activité du dentiste en plusieurs étapes, si elle présente
des avantage s en théorie,

peut causer des ennuis aux

juristes plaideurs puisqu'en pratique,

il s'avère souvent

difficile sinon quasi impossible d'identif ier avec certitude

à quel niveau est intervenue la violation des obligatio ns.
A notre avis, la difficult é ne devrait néammoins pas être
insurmont able étant donné qu'à une exception près,
confectio n,

soit la

toutes les autres étapes des travaux de pro-

thèses appellent une obligatio n de moyens.

De fait,

la

- 166 -

ques tion devie nt uniqu emen t de savo ir si la faute

a

été

comm ise à l'étap e de la réali satio n maté riell e de
l'app areil.

Une expe rtise bien menée devra it sans doute perm ettre

de révél er si le domm age déco ule de la fabri catio
n défec tueu se de

l'imp lant due,

insu ffisa nte du maté riau,

par exem ple,

à

une

qual ité

plut ôt que d'un défa ut

de

confe ction ou d'ada ptati on.

Jusqu 'à main tenan t, au cours de ce chap itre,

nous

ne resse ntion s pas le besoi n d'ins ister sur le fait
que si
certa ins prati ciens confe ction nent eux-m êmes les proth
èses,
la majo rité d'en tre eux ont recou rs à des tiers
(le plus
souv ent des labo ratoi res) pour exéc uter le trav
ail.

La

disti ncti on n'av ait pas de gran de

la

incid ence

dans

discu ssion sur la natur e du cont rat ou l'int ensi
té des
oblig ation s.

L'étu de de la resp onsa bilit é des parti es en

cas de pours uite dans ce doma ine exige main tenan t
que nous
trait ions ces deux hypo thèse s

sépa réme nt,

cert aine s

impli catio ns décou lant du fait qu'un tiers soit intro
duit
dans la réali satio n des trava ux de proth èses.

La prése nte parti e de notre ouvra ge s'int éres se
aux recou rs dont dispo se le patie nt insa tisfa it:

quel le en

est la natur e et contr e qui peuv ent-i ls être dirig és?

Nous
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étudie rons d'abor d l'hypo thèse où le dentis te effect ue
lui-mêm e l'étape de la fabrica tion de l'appa reil après quoi
nous aborde rons celle où il la confie à un labora toire.

A.

le dentis te confec tionne la prothè se

En fait, cette situati on ne pose pas de problèm es
partic uliers .

Si le dentis te exécut e lui-mêm e la réalis a-

tion matéri elle de la prothè se, il est seul respon sable de
toutes les étapes du traitem ent, du diagno stic à la délivrance de l'appa reil.

En ce qui concer ne les phases de presc riptio n
(englob ant le diagno stic et la concep tion) et d'impl antatio n
de la prothè se,

le pratic ien contra cte une obliga tion de

moyens ; il est tenu d'appo rter au patien t de soins attentifs, conscie ncieux et conform es aux donnée s acquis es de la
scienc e.

S'il est insati sfait,

le patien t dispos e d'un

recour s contra ctuel basé sur l'artic le 1065 du Code civil
contre le dentis te pour l'inexé cution de son obliga tion de
soigne r.

S'il réussi t à démont rer un manque ment du profes -

sionne l à son devoir de moyens , autrem ent dit à faire la
preuve d'une faute, ainsi que d'un dommag e et d'un lien de
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caus alité ,

la resp onsa bilit é prof essi onne lle du dent iste

sera reten ue.

Par exem ple,

un tribu nal

juge a faut ive la

déci sion du prat icie n de fixe r un appa reil à
croc hets de
onze dent s sur deux cani nes et une prém olair
e réal isan t
ains i une mauv aise impl antat ion (507 ).

De même , on a reten u la resp onsa bilit é du praticie n qui avai t mis en plac e un brid ge de
trop gran de
enve rgure entr aîna nt une mauv aise répa rtiti on
des forc es
supp ortée s par la part ie droi te du brid ge; le
tribu nal a
jugé qu'i l y avai t là une erre ur faut ive de
conc epti on
(508 ).
Est égal emen t faut if, l'od onto logi ste qui
fait
supp orter un appa reil de prot hèse par une dent
prés enta nt
des lésio ns alvé olair es ancie nnes (509 ).

Par aille urs, ne peut être tenu resp onsa ble de
la
rupt ure d'un brid ge,

le prat icie n qui a pris tout es

les

préc autio ns raiso nnab les pour prév enir les com
plica tions
alor s que l'ap pare il ne prés enta it aucu ne
erre ur de
conc eptio n (510 ). On a jugé de même lors du
desc ellem ent
d'un des pilie rs d'un brid ge un an aprè s sa mise
en plac e
(511 ).

Rela tivem ent à la fabr icati on maté riell e de
la
proth èse, les règle s du jeu chan gent:

nous savo ns déjà que
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le prat icien cont racte une obli gatio n de résu ltat.
si l'imp lant s'avè re méca niqu emen t défe ctue ux,

Ains i,

le pati ent

n'a pas à étab lir que la défe ctuo sité de l'ap pare
il dépe nd
d'une faute cara ctéri sée du prat icie n.

La simp le démo ns-

trati on du vice de l'app arei l suff it à renv erser
le farde au
de la preuv e sur les épau les du dent iste.
La resp onsa bilit é
de ce dern ier sera enga gée s'il est inca pabl e
de démo ntrer
un cas fortu it, une force maje ure norm alem ent
impr évis ible
ou la faute d'un tiers à l'ori gine du domm age.
Il répo nd
donc de la qual ité et des vice s de l'ap pare
il sauf s ' i l
arriv e à faire la preu ve que la défe ctuo sité
méca niqu e
déco ule d'une cause étran gère .

La juris prud ence fran çais e four nit quel ques
illustr ation s de la resp onsa bilit é de l'od onto logi
ste déco ulant d'une fabr icati on défe ctueu se de l'imp lant:
ains i, les
tribu naux ont reten u la resp onsa bilit é du prat
icie n ayan t
fabri qué deux appa reils comp ortan t une erreu r techn
ique dans
le mont age des dent s en raiso n de la défe ctuo
sité de leur
artic ulé dans la régio n des inci sive s (512 ).
La cour a
conc lu que le dent iste n'av ait pas remp li son obli
gati on de
forir nir l'app arei l '' ... sous une form e, dans un
état et avec
des mod alité s tels qu'e lle puis se norm alem ent
remp lacer la
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dentu re."

De même, on a consid éré qu'ét ait respo nsabl e le

pratic ien ayant impla nté un bridge qui s'est révélé "méca niqueme nt défect ueux" (513).

Quels sont les recou rs du patien t lorsqu e l'odo ntolog iste confi e la confe ction de la proth èse à un tiers
labor atoire ?

B.

un tiers labor atoire confe ctionn e la proth èse
(514)

L'hyp othèse est la suivan te:

un patien t contra cte

avec un denti ste en vue de recev oir des soins denta ires.

Le

traite ment propo sé par le denti ste et accep té par le patien t
prévo it l'imp lanta tion d'une proth èse.

Le profe ssion nel

presc rit et conço it l'app areil mais en confi e toute fois la
confe ction,

la fabri catio n maté rielle , à un labor atoire ,

tiers au contr at de soins denta ires conclu entre le denti ste
et le patien t.

Le

patien~

n'a évidem ment aucun lien con-

tractu el avec le labor atoire .

Si la prothè se se révèle défec tueus e suite à une
faute liée à la presc rition ou l'imp lantat ion de l'appa reil,
le patien t exerce son recou rs contre le débite ur contra ctuel
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des soins denta ires, c'est -à-di re le denti ste,
latio n de son oblig ation de soign er.

pour la vio-

Est- il néce ssair e de

rappe ler qu'il s'agi t d'une oblig ation de moyen s néces
sitan t
donc l'étab lisse ment d'une faute pour engag er la respo
nsabi lité du profe ssion nel.

Par contr e,

résu lte d'une erreu r de fabri catio n,

si

la défe ctuo sité

de qui

le patie nt

pour ra-t- il réclam er les domm ages encou rus? Diri gera
-t-il
son recou rs contr e l'odo ntolo giste avec leque l il a
contr acté ou contr e le labor atoir e fabri cant de la proth èse?

1. contr e le denti ste:

Le patie nt peut -il s'adr esse r au dent iste pour
deman der la répar ation d'un préju dice qui ne résu lte
pas de
son fait perso nnel?

Le contr at de soins denta ires liant le patie nt au
denti ste a pour obje t un traite ment ,
duque l doit être impla ntée une proth èse.

traite ment au cours
Le profe ssion nel,

en confi ant la fabri catio n de l'imp lant à un labo
ratoi re,
remet entre les mains d'un tiers l'exé cutio n d'une
parti e
des oblig ation s qu'il deva it assum er en vertu du cont
rat de
soins .

Ainsi ,

il intro duit volon tairem ent un tiers dans la
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relat ion de confi ance qu'il entre tient avec son patie
nt.
Une faute dans la fabr icati on de

la proth èse entra îne

l'inex écuti on d'une parti e des oblig ation s contr actue
lles du
prati cien, soit la livra ison d'une proth èse d'une
qual ité
satis faisa nte et exem pte de vices .

Dès lors,

la faute du

fabri cant de l'app areil de proth èse engag e la respo nsab
ilité
contr actue lle du denti ste.
prin cipe de
d'aut rui.

Il s'ag it d'une appl icati on du

la resp onsa bilit é cont ractu elle du

fait

Tel que le dit Gérar d Meme teau:
"Dans le cas où le médec in a charg é un tiers de la
réali satio n de l'ouv rage, il s'agi t de sa respo nsabil ité du fait des prépo sés qu'il empl oie ou de
sa respo nsab ilité contr actue lle du fait d'un tiers
subs titué dans l'acc ompl issem ent de ses oblig ations contr actue lles." (SlS)

A cet égard , rappe lons que l'exé cutan t, et parta nt
le prati cien, est tenu d'une oblig ation de résu ltat
(516) .
Le patie nt dispo se donc d'un recou rs cont ractu el contr
e le
dent iste pour l'ine xécu tion des oblig ation s issue
s du
contr at de soins , sans préju dice au recou rs récu rsoir
e du
denti ste contr e le labor atoir e, fabri cant de la proth
èse.
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2.

contre le labora toire fabrica nt:

Le patien t dispo se-t-i l d'un recour s contre le
fabric ant de la prothè se?

Comme nous le mentio nnions

aupara vant, aucun contra t n'exis te entre le labora toire,
fabrica nt de la prothè se, et le patien t du dentis te, victime
du dommag e.

Le patien t peut assuré ment intent er un recour s
contre le labora toire sur la base

quasi-délictuelle~

cela ne

soulèv e pas de discus sion (516a).

L'aspe ct plus intéres sant de cette questio n est de
savoir si le patien t bénéfi cie d'un recour s contra ctuel
direct contre le fabrica nt.

A premiè re vue, on est tentés

de clore radical ement la discus sion invoqu ant l'absen ce de
contra t entre ces deux partie s.

Néammo ins, en étudia nt plus

attenti vemen t les relatio ns qu'ent retien nent d'une part le
patien t et le dentis te et d'autr e part le dentis te et le
labora toire, la solutio n prend une tangen te différe nte.

D'abor d, le patien t et le dentis te sont liés par
un contra t de soins dentai res à l'occas ion duquel est fourni
un appare il de prothè se.

Quant au dentis te,

il est aussi
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lié contra ctuelle ment au labora toire auquel il s'est adressé
pour obteni r la livrais on d'une prothè se contre le versem ent
d'un prix.

Les rappor ts entre le labora toire respon sable de
la fabrica tion de la prothè se et le dentis te répond ent tout

à fait à la défini tion de vente, si l'on consid ère que
l'obje t princip al du contra t entre ces deux partie s est le
transf ert de la propri été de la prothè se (517).

Ainsi, nous sommes en présen ce d'une relati on
tripar tite unissa nt d'une part, par contra t de vente de
prothè se, le labora toire et le dentis te et d'autre part, par
contra t de soins, au cours duquel sera transm ise access oirement au traite ment,

objet princ ipal du contr at,

la

propri été d'une prothè se, le dentis te et le patien t.

Cette interp rétatio n des relatio ns entre les trois
partie s impliqu ées n'est pas sans évoque r dans notre esprit
l'illus tre arrêt Kravit z (518).

Dans cette affair e, on se

souvie ndra que Kravitz avait acquis d'un conces sionna ire, en
l'occur rence Plamon don, une automo bile fabriqu ée par Genera l
Motors .

La voitur e étant affect ée de nombre ux vices,

Kravitz intente un recours contra ctuel directe ment contre le
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fabric ant G.M. avec leque l il n'éta it aucun ement lié par
contr at,

invoqu ant la garan tie légal e des vices caché s en

vertu de la vente entre G.M. et Plamo ndon.

La Cour suprêm e

du Canada étudie la questi on de savoi r si cette garan tie
a
effet seulem ent entre les parti es immé diates du contr at
(G.M. et Plamon don) ou si elle peut égalem ent bénéf icier
à
un acqué reur subséq uent (Krav itz) de la chose vendu e.

La quest ion n'est pas sans

intér êt.

On sait

qu'une présom ption de conna issanc e des vices pèse contr e le
fabric ant de la chose vendue favor isant nettem ent l'acqu éreur au nivea u de la preuv e à faire lors d'un recou rs en
vices caché s.

On compr end l'inté rêt du sous- acqué reur de

revend iquer le droit de se préva loir de la garan tie légale
contre les vices cachés direct ement contre le fabric ant.

Nous voyons une analo gie entre cette affai re et
les relati ons tripa rtites labor atoir e-fab rican t/den tiste/
patie nt.

La garan tie légal e des vices caché s issue de la

vente conclu e entre le labor atoire -fabri cant et le denti ste
peut- elle être invoqu ée direct ement par le patien t, propr iétaire de la proth èse par le biais du contr at de soins ,
à
l'enco ntre du fabric ant de la proth èse denta ire,

même en

l'abse nce de toute relati on contr actue lle entre ce derni er
et le patien t?
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Dans l'affa ire Kravi tz,

la Cour suprêm e a admis

l'exis tence d'un recou rs direc t en garan tie par un acqué reur
subséq uent contre le fabric ant.

Le raison nemen t juridi que

soute nant cette décis ion s'exp lique facile ment :

on a

consa cré la théor ie de l'acce ssoire voula nt qu'il y ait des
droits si étroit emen t attach és à la chose qu'ils ne peuve nt
bénéf icier qu'au propr iétair e de cette chose .

Selon cette

théor ie, lorsqu e l'on trans fert la propr iété de la chose, on
opère du même coup la trans missi on des droit s qui s'y
ident ifient ou en const ituent l'acce ssoir e (519a ).

Or,

la

garan tie des vice caché s const itue un acces soire de la
chose :

"L'on doit donc dire que le sous- acqué reur, en
acqué rant la propr iété de la chose , devie nt le
créan cier de la garan tie légal e des vices caché s
due par le premi er vende ur à raiso n de la vente
qu'il a conse ntie au premi er achet eur." (520)
La garan tie des vices caché s s'atta che donc à
l'obje t et change de titula ire toute s les fois que l'obj et
change de propr iétair e.

Nous croyo ns qu'il est possi ble de trans poser
cette règle au contex te des rappo rts labor atoir e/den tiste/
patie nt en matiè re de proth èse.

Evide mmen t,

dans

les

circon stance s qui nous occup ent, la nature du contr at entre
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le dentis te et le patien t n'est pas une vente comme c'étai t
le cas entre Plamon don et Kravit z.

Cepend ant,

de la décisio n Kravit z ne s'oppo sent pas,

les termes

selon nous, à ce

que le sous-ac quéreu r ait acquis la propri été de la chose
vendue autrem ent que par vente.

On conçoi t très bien qu'il

puisse en être le propri étaire par suite d'une donati on ou
d'un legs; pourqu oi pas en vertu d'un contra t de soins
dentai res!

Le patien t, propri étaire de la prothè se, devien t
créanc ier de la garant ie légale des vices cachés résult ant
de la vente entre le labora toire et le pratic ien.

Il peut

en conséq uence exerce r directe ment contre le labora toire un
recour s contra ctuel en garant ie des vices cachés et bénéficier ainsi de la présom ption de connai ssance des vices
pesant contre le fabrica nt, édicté e à l'artic le 1526 du Code
civil.

La stipul ation pour autrui avait égalem ent été
propos ée pour justif ier le droit du patien t d'agir directement contre le fabrica nt (521).

Le dentis te stipul erait

implic itemen t la garant ie des vices en faveur du patien t
contre le fabrica nt.

Il s'agir ait là d'une interp rétatio n
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plutôt large du princi pe de la stipul ation pour autrui
(522).

Nous préféro ns adhére r à la théorie de l'acce ssoire

de la chose vendue consac rée par l'arrê t Kravit z.

En conclu sion, le patien t, victim e d'une prothè se
mécani quemen t défectu euse, dans l'hypo thèse où la confec tion
en a été confiée à un labora toire, bénéfi cie d'un choix de
recour s:

il peut intente r des poursu ites contre le dentis te

respon sable contra ctuelle ment du fait du labora toire ou
encore entrepr endre un recour s contra ctuel en garant ie des
vices cachés directe ment contre le labora toire (523).

Notons que le tribun al peut opérer un partag e des
respon sabilit és entre le profes ssionn el et le labora toire
dans l'éven tualité où des fautes sont imputa bles à chacun
d'eux.

C'est ainsi qu'un tribun al a partag é la respon sa-

bilité entre un dentis te, tenu respon sable dans une propor tion de 70 %, d'avoi r commis des erreurs de concep tion d'un
bridge et un labora toire,

respon sable pour 30 %d'av oir

confec tionné un appare il dont la soudure entre la travée et
les piliers postér ieurs s'est révélé e techniq uemen t imparfaite offran t de ce fait un point de moindr e résist ance
(524).
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En résum é,

quan t aux trava ux de prot hèse ,

nous

estim ons que le déba t est bien plus une ques tion
d'int ensi té
des oblig ation s que de natu re du cont rat.

Selo n nous ,

cont rat deme ure un cont rat de soin s den tair
es,

le

surt out

lorsq ue l'on cons idère l'int enti on des part ies
comm e étan t
la réce ptio n et la four nitu re de soin s, le
tran sfer t de
prop riété de l'ob jet n'ét ant qu'u n acce ssoi re
du trai tement .

Le cont rat de soin s prév oyan t la four nitu re d'un
e
proth èse comp rend des obli gati ons mixt es de
moye ns et de
résu ltat, l'exc epti onn elle obli gati on de résu
ltat étan t
asso ciée à la fabr icati on de la prot hèse .

Cett e étap e,

le

dent iste peut la faire lui-m ême ou enco re la
conf ier à un
tier s, le plus souv ent un labo rato ire.
Cett e dern ière
hypo thèse entra îne des impl icati ons intér essa ntes
au nive au
de la resp onsa bilit é du fabr ican t de la proth èse.
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CHAPITRE 2 - LA SÉDATION INTRAVEINEUSE

Depu is touj ours ,

et enco re aujo urd' hui, de nom-

breu x patie nts appré hend ent le rende z-vou s chez
le dent iste
(524 a).
Les crai ntes , la peur et l'ang oiss e que vive
nt
certa ins patie nts rend ent parf ois diff icil e le
trav ail du
prof essi onne l.
Les diff icul tés de trai ter le pati ent
augm enten t d'au tant plus si le trait eme nt dent
aire sugg éré
est doul oure ux et dema nde un cert ain temp s d'ex
écut ion.
Notr e àtte ntio n a été atti rée par une tech
niqu e asse z
inus itée prati quée par cert ains dent istes :
la méth ode de
séda tion intra vein euse qu'on appe lle auss i séda
tion profo nde
(525 ). Cette techn ique prés ente cert ains aspe
cts inha bituels sur lesqu els nous nous somm es perm is de
nous inte rroge r.

Avan t d'ab orde r les ques tion s
soul ève ce proc édé, nous tent eron s,

juri diqu es que

en prof ane que nous

somm es, de décr ire dans les quelq ues lign es qui
suiv ent en
quoi cela cons iste.

Ce que nous saisi sson s de cett e tech niqu e, c'es
t
qu'e lle cons iste en l'adm inist ratio n par voie intra
vein euse

-
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d'un e méd icat ion con stitu ée d'un méla nge
d'an algé siqu enarc otiq ue (par exem ple le Dém érol) et d'an
tihi stam iniq ue
(par exem ple le Phén erga n) ayan t pour effe
t prin cipa l de
haus ser le seui l de dou leur du pati ent au
nive au cen tral ,
cont raire men t à l'an esth ésiq ue loca l qui
agit , il va sans
dire , loca lem ent, de même que de crée r
une sens atio n de
déco llem ent du réel . Cett e tech niqu e s'av ère
un moye n util e
pour cont rôle r et apai ser le pati ent dém ontr
ant des sign es
impo rtan ts d'an xiét é et de nerv osit é et pour
qui les visi tes
chez le den tiste sont une expé rien ce trau mati
sant e.

L'ad min istra tion de ces prod uits méd icam
ente ux
entr aîne par aill eur s un rale ntis sem ent
des
card io-r espi rato ires .

fon ctio ns

Le ryth me de la resp irat ion et des

puls atio ns card iaqu es dim inue .

Cep enda nt,

la séd atio n

intra vein euse se dist ingu e de l'an esth ésie
gén éral e en ce
qu'e lle ne supp rime pas la con scie nce
; le mala de est
main tenu éve illé mais se sent beau coup
plus calm e.
On
rech erch e simp leme nt par l'em ploi de cett
e tech niqu e un
puis sant effe t de déte nte.

Nous savo ns par con tre que le corp s hum
ain se
com port e parf ois comm e un suje t dif fici
le à con trôl er.
L'in ject ion d'un e méd icati on ayan t un impa
ct dire ct sur les
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foncti ons vitale s que sont la circu lation et la respi ration
peut entraî ner des conséq uences fâcheu ses, voire irrém édiables.

Il est très délica t de s'aven turer à faire varier ces

foncti ons car, si le but de cette techn ique est uniqu ement
de procu rer un effet relaxa nt, la compl exité du corps humain
pourr ait provo quer des réact ions inatte ndues tout à fait
différ entes de celles espéré es.

D'un strict point de vue théor ique,
nous vient à l'esp rit:

une quest ion

sur la base des texte s légis latifs

actue ls conce rnant l'exer cice de la médec ine denta ire,

les

denti stes sont- ils légale ment habil ités à utilis er une telle
techn ique?

Leur champ de compé tence s'éte nd-il jusqu 'à

perm ettre l'util isati on de médic ament s agiss ant sur le
systèm e cardi o-res pirato ire?

Après l'étud e du conte xte purem ent théor ique de
l'apti tude légal e du denti ste de prati quer la sédat ion
intrav eineu se, nous passer ons à une questi on pratiq ue, celle
de savoi r si le denti ste dispo se de la compé tence réelle
compt e tenu des conna issanc es qu'il a acqui ses au cours de
sa forma tion pour entre prend re en cabin et privé une
techni que aussi lourde de conséq uence s.
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Sectio n 1 - Aptitu de légale

La sédat ion intrav eineu se n'est pas en soi
traite ment denta ire.

un

Il s'agi t de l'adm inistr ation d'une

médic ation, au même titre que l'anes thési que local en est
une, en vue de perme ttre au profes sionn el d'entr epren dre le
traite ment denta ire propr ement dit de façon sécu ritair e
s'assu rant de l'inse nsibi lité de son patie nt.

En ce sens,

la sédati on profon de est un moyen perme ttant d'adm inistr er
des soins denta ires; elle est un acces soire au traite ment.

Cette techni que, nous l'avon s mentio nné, agit sur
les signes vitaux .

Aussi , impli que-t -elle nécess airem ent un

contr ôle des signe s vitau x du patie nt tout au cours de
l'inte rvent ion.

Le denti ste est-i l habil ité à prend re et à

interp réter les signes vitaux ?

De plus,

un bon profe ssion nel doit s'abs tenir

d'adm inistr er cette médic ation s'il n'a pas préala bleme nt
conna issanc e du bilan de santé du patien t.

L'odo ntolo giste

possè de-t-i l les compé tences pour porte r un jugem ent sur la
santé du patien t afin de décid er si ce derni er peut ou non
suppo rter la médic ation; est-i l en mesur e d'ide ntifie r les
contr e-ind icatio ns possib les?
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Ces cons tatati ons nous amène nt à pense r que cette
techn ique s'élo igne de ce en quoi cons iste tradi tionn
ellement l'exe rcice de la médec ine dent aire.

En fait,

il nous

est perm is de nous dema nder si cette métho de dont
le but
initi al est simpl emen t d'ag ir comme analg ésiqu e n'est
pas
hors de porté e des odon tolog istes.

Ne somm es-no us pas dans

le domai ne purem ent médic al (526) ?

Doit- on inter préte r les

actes posé s par le dent iste adm inist rant la séda
t i on
intra veine use comme étant des actes médic aux, par consé
quent
comme une usurp ation des comp étenc es réser vées à la
scien ce
médi cale?

Pour répon dre à

cette ques tion,

il

faut se

référ er aux comp étenc es que la Loi sur les dent istes
(527}
attrib ue à ces profe ssion nels.

En quoi cons iste vérit ablem ent la techn ique de
séda tion intra veine use? Il ne s'ag it en fait que
d'une
pres cript ion de médi came nt,

de l'adm inist ratio n d'une

médi catio n en vue de trait er une affec tion bucc o-de
ntair e.
Or,

nous savon s déjà que les dent istes sont auto risés
à
presc rire des médic ament s à leurs patie nts (528) . L'art
icle
34 de la Loi préci se que:

"Tout denti ste est autor isé à utili ser les médicame nts, les subst ances et les appa reils dont il
peut avoir besoi n dans l'exe rcice de sa profe ssion, de même qu'à admi nistr er et pres crire des
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médic ament s à ses patien ts." ·
La form ulatio n n'est pas restr ictiv e:

les

denti stes sont habil ités à utilis er tous les médic ament s
dont ils peuve nt "avoi r besoi n dans
profe ssion. "

l'exe rcice de l c:o ur

Cette dispo sition peut recev oir une interp ré-

tation passab lemen t exten sive.

Les denti stes ne sont pas

confin és à utilis er certai ns types de médic ament s figura nt
sur une liste pré-é tablie , comme les odont ologis tes frança is
ont longte mps été limité s à le faire

(529) .

La loi québé -

coise leur recon naît un libre droit de presc riptio n,

la

seule limite impos ée étant que l'util isati on et la prescripti on du médica ment le soit à des fins denta ires. Finalemen t, tout médica ment quel qu'il soit peut être utilis é
par l'odon tolog iste s'il respe cte cette
dit, on fait confi ance au bon

limi ~ e.

Autre ment

jugem ent du denti ste en

matiè re de presc riptio n de médica ment, compt ant sur le fait
que son éthiqu e profe ssionn elle exige de tout bon prati cien
qu'il recon naisse les limit es de ses aptitu des et de ses
compé tences (530).

Compt e tenu de ce qui précè de,

il faut concl ure

qu'il n'y a aucun e objec tion légal e à ce qu'un denti ste
admin istre par voie intrav eineu se le cockt ail médic ament eux
provo quant la sédati on profon de de son patie nt.

Ainsi ,

il
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est donc théo riqu eme nt tout à

fait perm is au den tist e

d'ut ilis er une tell e méth ode.

Cert ains prét endr ont par cont re que si la
loi les
hab ilite à pres crir e et util iser ces prod
uits , elle ne va
pas jusq u'à leur perm ettre d'ac com plir des
acte s tels que la
pris e et la surv eilla nce des sign es vita
ux au cou rs de
l'int erve ntio n. Or, ils sont appe lés à pose
r de tels acte s
lors qu'i ls adm inist rent le méd icam ent.
Usu rpen t-ils alor s
les com péte nces rése rvée s à la scie nce méd
icale ? Nous ne
somm es pas de cet avis .
Il exis te en droi t un prin cipe qui
veut que lorsq ue la loi conf ie des pouv oirs
à un suje t, elle
lui conf ère du même coup , imp licit eme nt, tous
les pou voir s
et moye ns acce ssoi res néc essa ires à met
tre en oeuv re les
pou voir s prin cipa ux.
Ain si, s'il n'es t pas inte rdit au
den tiste d'ad min istre r une méd icati on pouv
ant avoi r un effe t
sur les sign es vita ux, il doit pouv oir léga
leme nt surv eille r
ces sign es vita ux. Nous cont inuo ns donc
de croi re que la
légi slat ion pro fess ionn elle n'em pêch e
pas le den tist e
d'ut ilis er la tech niqu e de séda tion intra vein
euse .

En fait , notr e véri tabl e inqu iétu de ne se
situ e
pas au nive au de l'ha bili tati on léga le,
de la com péte nce
théo riqu e du den ti s te à emp loye r ce proc
édé .
Elle est
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plut ôt de savo ir si un den tiste prud ent,
cons cien cieu x et
dilig ent devr ait adm inis trer la séda tion
intr avei neu se en
cabi net priv é.
Le den tiste disp ose -t-i l de la com péte nce
réel le pour entr epre ndre un tel trait eme nt
en cabi net?

Sect ion 2 - Com péten ce réel le

Dans l'év entu alit é d'un liti ge,

si,

de ce qui

préc ède, on peut prét end re d'un e part , que
le trib una l ne
juge ra pas que le den tist e a illé gale men
t prat iqué la
méde cine en util isan t cett e méth ode, on peut
dou ter d'au tre
part , qu'i l esti mer a que le prat icie n s'es
t conf ormé aux
stan dard s du bon prof essi onne l en util isan
t en cabi net priv é
une tech niqu e qui, en cert aine s circ onst ance
s, peut s'av érer
diff icil e à maî tris er.

Les trib una ux n'en ont -ils pas

déci dé ains i rela tive men t à l'an esth ésie
gén éral e pou r
laqu elle le den tiste doit être assi sté d'un
spé cial iste à
défa ut de quoi il cont revi ent aux stan dard s
du prof essi onne l
avis é et prud ent, aux règl es de l'ar t (531
)?

Si le den tiste est en théo rie hab ilité à
entr epren dre la tech niqu e de séda tion intra vein euse
, poss ède- t-il
pour auta nt des com péte nces , des moy ens pour
inte rven ir en
cas de réac tion s impr évue s (532 )?
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Les produ its emplo yés pour provo quer la séda tion
profo nde, agiss ant sur les systè mes circu latoi re et
resp iratoi re, sont poten tielle ment dange reux.

Un simp le dosag e

inadé quat peut entra îner une dépre ssion ou un arrêt
resp iratoi re.

Au pire, le corna ou l'arr êt cardi aque pour rait se

mani feste r en cas de surdo sage et ce,

sans comp ter qu'un e

foule d'aut res effet s seco ndair es moins grave s,

tels des

faibl esses , des palp itatio ns ou des réact ions aller
giqu es
peuve nt se prése nter chez le patie nt.

Le mode de déter mi-

natio n du dosag e guidé par le poids du patie nt étan
t plutô t
appro xima tif et la rapid ité avec laqu elle on injec
te la
médi catio n jouan t un rôle impo rtant ,

les risqu es que des

comp licati ons survi enne nt en cours de route ne sont
pas
purem ent hypo thétiq ues.

Le denti ste exerç ant en cabin et privé est- il en
mesu re d'app orter des soins atten tifs,

cons cienc ieux et

confo rmes aux donn ées actu elles de la scien ce lorsq
u'un
patie nt démo ntre des diffi culté s resp irato ires série
uses
suite à l'adm inist ratio n de la médic ation ?

A-t-i l le bagag e

néces saire pour palli er à une telle éven tuali té?
Possè det-il les conn aissa nces et les resso urces pour inter
veni r
rapid emen t et adéqu ateme nt auprè s du patie nt?

Sur ce point ,

nous devon s distin guer entre les dent istes géné ralis
tes et
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les spéc ialis tes en chiru rgie bucc ale. Les géné
ralis tes ne
reço iven t pas a prio ri une form ation suff
isan te pour
adm inist rer et surto ut cont rôle r la tech niqu e
de séda tion
intra vein euse . Le bacc alau réat de méde cine dent
aire n'es t
pas conç u de faço n à prép arer les étud iant s
finis sant s à
faire face au type de diff icul tés susc epti
bles de se
prod uire lors de l'adm inis trati on de la méd icati
on prov oquan t la séda tion prof onde .
Ain si, les tech niqu es de
réan imat ion ense igné es aux finis sant s (533 ) sont
insu ffisant es pour pall ier adéq uate men t à un arrê
t card iaqu e
occa sion né par le médi came nt inje cté par voie
intr ave ineus e.

Nous conv enon s par aille urs que cert ains géné
ralis tes peuv ent avoi r la comp étenc e prat ique
pour admi nist rer cett e tech niqu e s'il s ont fait des stag
es prép arato ires suff isan ts en milie u hosp itali er pour
conn aître les
méth odes d'ad mini strat ion du médi came nt et de
cont rôle de
l'éta t de santé du pati ent.
Cepe ndan t, le dent iste géné rali ste n'ay ant reçu aucu ne form ation add ition
nell e ne
pour rait four nir les soins appr oprié s à un patie
nt en cas de
réac tion inatt endu e. La séda tion intra vein euse
prés ente des
risqu es impo rtant s pour être prati quée en cabi net
priv é par
un géné ralis te en tout e sécu rité pour le pati
ent puis que
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celui -ci est susce ptibl e de renco ntrer des situa tions
qu'il
lui sera impo ssible de contr ôler adéqu ateme nt.

Si un accid ent surve nu au cours de cette techn ique
était à l'ori gine de pour suite en resp onsa bilit é profe
ssionn elle, nous estim ons qu'il y a de forte s poss ibili
tés
qu'un tribu nal cons idère le comp ortem ent du prat
icien
géné ralis te utili sant cette métho de en cabin et privé
comme
ne corre spon dant pas aux stand ards du bon profe ssion
nel
prude nt et dilig ent.

A notre avis,

le géné ralis te risqu e

fort d'êtr e jugé négli gent pour avoir entre pris en cabin
et
privé une techn ique prése ntan t des risqu es série ux
alors
qu'il ne dispo sait pas de la comp étenc e pour palli er
à la
surve nance d'un tel risqu e, par aille urs prév isibl e.

La situa tion des chiru rgien s bucca ux est diffé rente .

Ceux -ci,

forts d'une form ation spéc ialis ée addi-

tionn elle de cinq année s (534) au cours de laqu elle
ils
doive nt faire plusi eurs stage s en milie u hosp italie r
(535) ,
possè dent, quan t à eux, les conn aissa nces théor iques
et
prati ques suffi sante s pour exécu ter la techn ique de même
que
pour palli er aux comp licati ons éven tuell es par une
actio n
rémé diatr ice adéqu ate.
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Ces spéc ialist es conn aisse nt les métho des pouss ées
de réani matio n, ils ont appri s à insta ller les intra
vein euses et à intub er les patie nts.

En bref, ils peuve nt assur er

aux patie nts la prest ation de soins atten tifs, consc
ienci eux
et confo rmes aux donn ées acqu ises de la scien ce,
dans la
mesur e de l'obl igati on de moyen s à laque lle ils sont
tenus ,
lors de l'adm inist ratio n de la séda tion intra vein
euse .
Cette techn ique comp ortan t certa ins risqu es série ux,

tout

odon tolog iste la prati quan t en cabin et privé devra
le faire
avec sages se et prude nce.

Ainsi , il doit avoir recou rs à ce

procé dé uniqu emen t dans les cas où il l'est ime entiè
reme nt
justi fié

(536 ).

Il ne doit pas en abus er.

lorsq u'il l'exe rce,
comp étent (537)

De plus ,

il doit s'en tour er d'un perso nnel

et de tout le maté riel

(538) néce ssair es

pour prodi guer promp temen t les soins d'urg ence que
pour rait
requé rir l'éta t du patie nt.

Souli gnons parti culiè reme nt, parmi les préca ution s
que l'odo ntolo giste doit prend re pour évite r d'êtr e
confr onté à un probl ème

juridiqu~,

qu'un e pré-é valu ation

médica~e

du patie nt devr ait être exigé e, ou à tout le moin
s,

une

comm unica tion avec le méde cin trait ant du patie nt
devr aitelle être établ ie, afin de confi rmer que son état
de santé
n'ind ique aucun e contr e-ind icatio n relat ivem ent à
la médicatio n qui sera évent uelle ment admi nistré e pour occa
sionn er
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la séd ati on pro fon de .

Un od on tol og ist e pru de nt
et av isé ne
de vr ait jam ais en tre pr en
dr e ce tra ite me nt san s
co nn aît re
l'h ist oi re mé dic ale de l'i
nt ér es sé (53 9).
No ton s qu 'à la
fin du tra ite me nt,

le pr ati cie n ne do it pe
rm ett re a' son
pa tie nt de qu itt er son ca
bin et qu 'ap rès s'ê tre as su
ré de la
sta bi lit é de l'é ta t du ma
lad e et du fa it qu 'il so
it acc om pag né pa r une per son ne fia
ble po ur son ret ou r (54 0).
De plu s, au niv eau de l'o bli
ga tio n de ren se ign er,
le pro fes sio nn el de vra fa
ire pre uv e de pe rsp ica cit
é et de
su bt ili té pu isq ue d'u ne
pa rt, la sé da tio n in tra ve
in eu se
pr és en te ce rta in s ris qu
es qu 'il es t de so n de
vo ir de
div ulg ue r ma is que d'a ut re
pa rt, le pa tie nt co nc ern
é se ra
jus tem en t un pa tie nt pa rti
cu liè rem en t anx ieu x ...
Le pr at icie n de vra don c do ser son
inf orm ati on ave c jug em ent
de faç on
à ne pa s ef fra ye r ou tre
me su re so n pa tie nt to ut
en le
ren sei gn an t adé qu ate me nt de
faç on à ce qu e ce lu i-c i
pu iss e
do nn er son con sen tem ent lib
re et éc lai ré.

En co nc lua nt, ces co mm en
tai res ne se ve ule nt pa s
un pla ido ye r co ntr e la tec
hn iqu e, au co ntr air e.
Ce pe nd an t,
ils on t po ur bu t de so uli gn
er au pr ati cie n qu 'el le
do it se
pra tiq ue r ave c cir co ns pe cti
on . Af in d'é vi ter les pro
blè me s
jur idi qu es su sce pti ble s de
su rv en ir, no us co ns eil lon
s aux
pr ati cie ns de pre nd re plu
s de pré ca uti on s que mo ins
.
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CONCLUSION

Au

fil

des ans ,

la méd ecin e den tair e a

fai t

d'én orm es prog rès; l'od onto logi e est
aujo urd 'hui une vér itab le scie nce , loin tain e de la tech
niq ue rud ime nta ire
qu'e lle a déjà été.
Les den tist es assu men t en con séqu ence
des resp ons abil ités plus gran des.

Dans l'ex erc ice de leur pro fess ion ,
log iste s ne doiv ent

jam ais perd re de vue

le

les odo ntofond eme nt,

l'élé men t esse ntie l à la base des rela
tion s qu' ils ent retien nen t avec leu rs pat ien ts:
la con fian ce.
Tou tes les
déc isio ns pris es à l'oc cas ion de la
pre stat ion de soin s
den tair es doiv ent être guid ées par
l'in tér êt du pat ien t,
celu i-là même qui a acco rdé au prof essi
onn el sa con fian ce en
cho isis san t de rem ettr e son inté grit é
phy siqu e, du moi ns en
par tie, entr e ses mai ns.
Le corp s hum ain, au cen tre du
con trat , dict e l'an alys e de son cont enu
obl igat ion nel.
Tel
que nous l'av ons expo sé, les obli gati
ons de l'od onto logi ste,
par ana logi e avec cell es du méd ecin
, son t pou r la plu par t
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des obl igat ion s de moy ens.

Leu r exam en sou lève par

aille urs, dans cert aine s circ onst ance s, des
par ticu lari tés
qui en font des obli gati ons exce ptio nnel les
de résu ltat.

Si nous vou lion s,

en quel ques mots ,

résu mer les

para mètr es du cont rat de soin s dent aire s, nous
acco rder ions
au prin cipe de l'inv iola bili té de la pers onne
hum aine et au
cara ctèr e intu itu pers onae des rela tion s
pati ent- den tiste
des plac es de prem ier rang .

L'év olut ion de la méd ecin e den tair e ne
se fait
cepe ndan t qu'a u prix de risq ues d'éc hec s.
Inév itab lem ent,
le den tiste , exer çant une prof essi on deve
nue com plex e,
s'ex pose dava ntag e à renc ontr er des diff icul
tés susc epti bles
de dégé nére r en prob lème s jurid ique s.
Il est, de nos jour s,
de plus en plus ques tion de resp ons abil ité
odo ntol ogiq ue.
Le nomb re de pou rsui tes inte ntée s cont re les
prof essi onn els
de la sant é ne cess e d'augmenter~ les den tiste
s n'éc happ ent
pas à ce phén omèn e lié à l'év olut ion des men
talit és rela tiveme nt à la sant é bucco-de~taire conj ugué
e à une pris e de
cons cien ce par les cito yens de leur droi t de
fair e resp ecte r
leur inté grit é.
Aucu n odo nto log iste , ni mêm e le plus
chev ronn é, n'es t à l'ab ri d'un e acti on en
resp ons abil ité
prof essi onn elle . Le prés ent ouvr age veut
sen sibi lise r le
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pra tici en à la pos sibi lité de prév enir
d'év ent uel s liti ges
en l'en cou rag ean t à ento ure r sa pra
tiqu e de pré cau tion s
add itio nne lles par ticu lièr eme nt dan
s des dom aine s où la
clie ntèl e exig e la sati sfac tion , tels
en mat ière de trav aux
de prot hèse , ou enco re lors que le pro fess
ion nel exe rce une
acti vité déli cate ou pot enti elle men t
dan gere use, comm e la
séda tion intr ave ineu se.
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(10)

P. VERNER, op. cit. supra , note 2, pp. 25-26 .

(11)

Ibid.

( 12)

Ibid.

note 1, p.

Paris ,

Pré-

_l'aE_!_~~~ta.!_

34; P. VERNER,
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(13)

Acte pour incor porer l'ass ociat ion des denti stes de la
provi nce de Québe c, 32 Vict. , 1869, ch. 69.

(14)

R. LAINE Y-CIB IE, op. cit. supra , note 8, p. 13.

(15)

X. RYCKMANS et R. MEERT-VAN DE PUT, Les droi ts et les
oblig ation s des méde cins ainsi que des dent istes , des
accou cheus es et infirm ières , t. 2, 2e éd., Brux elles ,
F. Larci er, 1971, p. 21.

(16)

Voir Loi sur les servi ces de santé et les servi ces
socia ux, L.R.Q ., c. S-5, art. la) eth) .

(17)

Voir Règle ment sur l'adm issio n, l'exe~~!~~-~!_!~~
spéc ialit és recon nues en méde cine dent aire, R.R.Q
.
1981, c. D-3, r.l, art. 11.

(18)

Voir sur cet aspe ct l'ouv rage des prof esse urs A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, La respo nsab ilité civil e médica le, Sher broo ke, Les Edit ions Revu e de Droi
t
Univ ersité de Sherb rooke 1980, p. 249 et ss.

(19)

Voir Code des profe ssion s, L.R.Q ., c. C-26, art. 116
et ss. Lorsq u'un denti ste manq ue, par exem ple, à un
devo ir déon tolog ique, des procé dures disc iplin aires
peuve nt être entre prise s contr e lui.
Suite à l'ins truct ion de la plain te, le profe ssion nel peut faire
l'obj et de diffé rente s sanct ions varia nt de la simp le
répri mand e à la radia tion perm anent e au table au de
l'Ord re. Les procé dures disci plina ires soum etten t le
prati cien au jugem ent de ses pairs .
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(20)

Il est vrai que "Les dent istes sont des citoy ens
exem plai res, de sort e qu'o n ne les voit pres que
jama is
cités deva nt les tribu naux de jurid ictio n péna
le". A.
MAYRAND, "La resp onsa bilit é du dent iste" , (195
7-58 ) 8
Thém is 5. Cepe ndan t, certa ins artic les du Code
Crim inel peuv ent tout de même, en certa ines circo nsta
nces ,
conc erner le dent iste.
Que l'on pens e aux artic les
198- 199 ou enco re aux disp osit ions trai tant
de la
négl igen ce crim inell e (202 à 204) , de l'hom icide
(205
et ss.) ou des voie s de fait (244 et ss.) .
A titre
d'exe mple , il est perm is de croi re que l'em ploi
d'un e
tech niqu e appe lée "Han d-ov er Mout h" util isée
pour
imm obili ser un enfa nt agit é pou rrait éven tuell
eme nt
entra îner des pour suite s péna les si elle étai t
prat iquée abus ivem ent par le den tiste .
Voir à ce suje t:
T. BOWERS "Beh avio r Man agem ent and Lia bili
ty of
Den tists : Chil dren and the Hand -Ove r-Mo uth Exer
cise"
(1985 ) 89 Dick inson L.R. 381.

(21)

R. LAIN EY-C IBIE, op. cit. supr a, note 8, p. 47.

(2la) Voir x. c. ~~!!~E.· [195 7] B.R. 389.
Dans cett e
affa ire, le juge Biss onne tte réfè re à un con
trat
prés umé (p. 408: "
ou enfi n qu'i l soit tout
simp leme nt présu mé ... ")
(2lb) Voir S. RODGERS MAGNET, "The Righ t to
Eme rgen cy
Medi cal Assi stanc e in the Prov ince of Queb ec",
( 1980 )
40 R. du B. 373, p. 410 et ss.
(22)

Ibid .: J.-M . AUBY, Le droi t de la sant é, Pari
s, Editions les Pres ses Univ ersit aires de Fran ce, 1981
, p.
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348; G. MEMETEAU, Le dro it méd ical , Par
is, Lite c,
1985 , p. 279; R. SAVATIER, J. SAVATIER, J.-M
. AUBY et
H. PEQUINOT, Trai té de droi t méd ical , Pari
s, Lib rairies Tech niqu es, 1956 , p. 211; x. RYCK
MANS et R.
MEERT-VAN DE PUT, op. cit. supr a, note 15,
p. 170; L.
KORNPROBST, Resp onsa bilit é du méde cin deva
nt la loi et
la juris prud ence fran çais es, Pari s, Flam mari
on, 1957 ,
p. 128; A. BERNARDOT et R.P. KOU RI,
op. cit. su~,
note 18, p. 103.
Voir égal eme nt P.-A . CREPEAU, La
resp onsa bilit é civi le du méd ecin et du cen
tre hosp itali er, Mon tréa l, Wils on et Laf leur , 1956
;
W. H.
HOWARD et A. PARKS, The Den tist and the Law,
3e éd.,
St-L ouis , Ed. Mosh by, 1973 , p. 93 et p. 134.
(23)

Dufr esne c. ~, [196 1] c.s. 119, pp. 120121; égal ement Casa vant c. ~, (193 9) 77 c.s. 447;
~i~~~ c.
Lam oure ux, c.s. Qué bec, no 91-2 76, 3 juil
let 1969
(jug e w. Mor in); Sunn e c. Sha~, [198 1] c.s.
609. En
droi t fran çais :
Pari s, 18 octo bre 1949 , J.C. P. 1950 .
!!.5 174 [3e esp .]; Dijo n, 24 janv ier 1952
, D.l9 52.
171; Cass . civ. , 27 janv ier 1960 , Bull . Civ.
I, no 59,
p. 48; T.G .I. Mea ux, 13 déce mbre 1961 , Gaz.
du Pal.
1962 . 44; Cass . civ. I, 14 mars 1967 , Bull
. Civ. I, no
99, p. 72; D.S. 1982 . I.R. 427; C.A. Pari s
(1er ch.) ,
17 janv ier 1983 , Gaz. du Pal. 1983 .2. somm
. 286.

(24)

J.-M . AUBY, op. cit. supr a, note 22, p. 349.

(25)

R. SAVATIER et als, op. cit. supr a, note
22, p. 211;
R. LAIN EY-C IBIE , op. cit. supr a, note 8,
p. 127; A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, ~ cit. supr a,
note 18, p.
166; Code de déon tolo gie des den tiste s, R.R.
Q. 1981 ,
c. D-3, r.4, art. 3.01 .07 al. 1.
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(26)

R. SAVATIER etals, id., p. 213.

(27)

Ibid.; voir ~ode de déontolog ie des dentistes , op.
cit. supra, note 25, arts 3.03.03 et 3.03.04.

(28)

R. LAINEY-CI BIE, op. cit. supra, note 8, p. 127.

(29)

Ibid.; R. SAVATIER etals, op. cit. supra, note 22, p.
211.

(30)

Ibid.

(31)

[1957] B.R. 389, p. 408.

(32)

R. LAINEY-CI BIE, op. cit. supra, note 8, p. 59.

(33)

Loi sur les dentistes , L.R.Q., c. D-3, art. 26.

(34)

Y. DEMERS, "Les avant-co ntrats",
Ch. des Not. 30, p. 42.

(35)

J. SCHMIDT, "La sanction de la faute précontra ctuelle",
(1974) R.T.D.C. 47, p. 48.

(36)

R. LAINEY-CI BIE, op. cit. supra, note 8, p. 58.
auteure répond par l'affirma tive.

(37)

Voir sur le sujet (dans des circonstan ces différente s)
S. c. G., [1977] C.P. 351.

(38)

J.-L. BAUDOUIN, Les obligatio ns, 2e éd., Cowansvi lle,
Les Editions Yvon Blais Inc., 1983, p. 414.

(19?5)

c. de Perf.

Cette
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(39)

Id., pp. 417 et 432.

(40)

Id., pp. 430-4 31.

(41)

Voir par analo gie Turc ot c. Cibu la, [197 4] C.A.
452;
Comm entai res B. GRENIER, (1975 ) 77 R. duN . p.
317.

(42)

L'in vers e pou rrait auss i être imag iné:
le pati ent
pour suiva nt le prat icien pour l'att ente que celu
i-ci
lui aura it fait subi r et qui lui aura it été préj
udiciel le. L'hy poth èse d'un e réus site rest e tout
efoi s
tout auss i théo rique .

(42a) Voir J.-L . BAUDOUIN, op. cit. supr a, note
38, pp. 412413.
(43)

Voir J.-L . BAUDOUIN, id., note 38, pp.

(44)

Voir à ce suje t, id., p. 227.

(45)

Voir J.-L . BAUDOUIN, op. cit. supr a, note 38, pp.
77 à
192; A. LARO UCHE , ~~~-~~~i~~!i~~~, t . l , Otta
wa,
Edit ions de l'Un iver sité d'Ott awa, 1982 , p. 95
à 205;
J. PINE AU, Théo rie des obli gati ons, Mon tréal
, Les
Edit ions Thém is, 1979 , p. 24 à 92; M. TANC ELIN
, Des
obli gati ons, Montréa~, Edit ions Wils on et Lafl
eur/
Sore j, 1984 , p. 36 à 91.

(46)

art. 984

c.e.

(47)

art. 985

c.e.

222-2 23.
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(48)

J.-L . BAUDOUIN, op. cit. supr a, note 38,
p. 160.

(49)

art. 986 c.e.

(50)

art. 324 c.e ., art 246 c.e.

(50a ) Sou lign ons qu'e n vert u de l'ar ticl
e 646 du Cod e civ il
du Qué bec, le min eur éma ncip é est sou stra
it à l'au torité pare ntal e. L'ém anci pati on d'un min
eur surv ient
en vert u soit d'un acte exp rès (ar t.
315 c.e .) soi t
d'un mar iage (art . 314 c.e .).
Voi r A. BERNARDOT et
R.P. KOURI, op. cit. supr a, note 18, p.
109.
(51)

art. 646 c.c. Q.

(52)

Loi de la pro tect ion de la sant é pub liqu
e, L.Q . 197 2,
c. 42.

(53)

P.-A . CREPEAU, "Le cons ente men t du min
eur en mat ière
de soin s et trai tem ents méd icau x ou chir
urgi cau x selo n
le dro it civ il cana dien ", (197 4) 52 Can.
· Bar Rev. 247,
p. 2 54.

(54)

L.R .Q., c. P-35 .

(55)

Voir à ce suje t P.-A . _CoT t, Inte rpré tati
on des lois ,
Cow ansv ille, Les Edi tion s Yvo n Bla is
Inc ., 198 2, p.
450 et ss.

(56)

L.Q. 1973 , c. 43.

(57)

L. Q. 19 7 3, c. 46.
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(58)

L.Q. 1973 , c. 49.

(59)

Op. cit. supr a, note 54.

(60)

Cet arti cle a été repr is text uell eme nt
dans la vers ion
actu elle de la loi. Voir art. 32 de la
Loi méd ical e,
L. R. Q. , c. M-9.

(61)

Il est inté ress ant, à ce suje t, de repr
odu ire l'ar ticle 35 de la prem ière vers ion du Pro jet
de loi sur la
pro tect ion de la sant é pub liqu e (Pro jet
no 38 dép osé
le 5 juil let 1972 . Voir Jou rnal des déb
ats, 197 2, v.
12, no 59, p. 192 9):
"Un étab liss eme nt ou un méd ecin peu
t
four nir des soin s et trai tem ents à une
pers onn e min eure qui est enc eint e, qui
sou ffre d'un e mal adie visé e à l'ar ticl
e
8 [ma ladi es vén érie nne s] ou don t l'ét at
req uie rt des soin s par sui te d'u ne
cons omm atio n d'al coo l ou autr e drog ue
sans qu' il soit néc essa ire d'ob ten ir le
cons ente men t de ses pare nts ... "
tiré de P.-A . CREPEAU, loc. cit . sup ra,
252- 253.

note 53, pp.

(62)

Voir à titr e d'ex emp les: Loi sur les serv
ices de sant é
et serv ices soci aux , L.R .Q., c. S-5, arts
70-7 1.1; Loi
sur l'as sura nce -ma ladi e, L.R .Q., c. A-29
, art. 1 b).

(63)

Sou lign ons qu'e n ce sens nous ne part ageo
ns pas l'op inion émis e dans un docu men t prép aré par
l'Or dre des
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den tist es (Gu ide des den tist es, Ord
re des den tist es,
mai 198 5) qui sem ble app liqu er l'ar t.
42 de la Loi sur
la pro tec tion de la san té pub liqu
e aux den tist es.
Nou s sou teno ns qu'u ne ana lyse juri diq
ue des dis pos ition s lég isla tive s ne perm et pas une
tel le inte rpr étati on.
(64)

art. 648 c.c. Q.

(65)

art . 652 c.c .Q.
En cas de mé sen ten te ent re les
par ent s, on peu t sai sir le trib una l
qui stat ue dan s le
mei lleu r inté rêt de l'en fan t (ar t. 653
C.c .Q. ).

(66)

art . 647 c.c. Q.

(67)

art . 30 c.e .

(67a ) art . 249 et ss c.e .
(67b ) art . 249 c.e .

(68)

A. BERNARDOT et R.P . KOURI, op~~~~
pra, not e 18,
PP· 106 -10 7.
Voi r aus si P.-A . CRE PEA U, loc . cit
.
sup ra, note 53, p. 249 .

(69)

art . 102 9 c.e .

(70)

Voi r J.-L . BEAUDOUIN, op. cit . sup ra,
not e 38, p. 243
et ss.

(71)

Voi r pou r une étud e plu s com plèt e sur
le suj et:
J.L .
BAUDOUIN, id., p. 164 et ss. ; A. LAR
OUCHE, op. cit .
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supr a, note 45, p. 182 et ss~ J . . PINE AU, ~E~
~l!~
supr a, note 45, p. 77 et ss~ M. TANCELIN, op.
eit.
supr a, note 45, p. 38~ A. BERNARDOT et R.P. KOUR
I, op.
eit. supr a, note 18, p. 109 et ss.~ R. SAVATIER
et
a1s, op. eit supr a, note 22, p. 212 et ss.
(72)

art. 325 c.e.

(73)

art. 326 c.e.

(73a) art. 336 a c.e.
(73b) art. 336 r c.e.
(74)

art. 343 a1.1 c.e.

(75)

art. 343 a1.2 c.e.

(76)

art. 336 a c.e.

(77)

art. 336 r c.e.

(78)

art. 343 a1.2 c.e.

(79)

J.-L . BAUDOUIN, op. eit. supr a, note 38, p. 167.

(80)

Id., p. 168.

(81)

Voir G. MEMETEAU, op. eit. supr a, note 22, p. 342
et
ss.~ L. KORNSPROBST, op. eit. supr
a, note 22, p. 237
et ss.~ R. LAIN EY-C IBIE, op, eit. supr a, note
8, p.
54.
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(82)

Ce geste s'int erprè te comme un conse nteme nt tacit e au
cont rat de soins dent aires .
C'es t d'ail leur s à ce
mome nt que débu te selon nous le cont rat de soins
denta ires. Voir supra , pp. 13-14 .

(83)

R. LAINE Y-CIB IE, op. cit. supra , note 8, p. 54;
SAVATIER et als, op. cit. supra , note 22, p. 224.

(84)

Voir R. SAVA TIER, "Le préte ndu cont rat de perm is
d'opé rer", (1953 ) R. du B. 205.

(85)

art. 19

(86)

R. SAVATIER et als, op. cit. supra , note 22, p. 224.

(87)

Voir infra , p. 41 et ss.

(88)

Par exem ple, en cas d'urg ence. Le dérou lemen t rapid e
des événe ments fait en sorte que l'aut orisa tion aux
soins est conco mitan t au conse nteme nt au contr at.

(89)

D'ail leurs , ce pour rait être le prati cien lui-m ême qui
refus e d'eff ectue r l'inte rven tion jugée utile s'il ne
s'esti me pas comp étent pour l'entr epren dre auqu el cas

R.

c.e.

il a le devo ir de référ er le patie nt à un conf rère
spéc ialis te.
(Code de déon tolog ie des dent istes , op.
cit. supra , note 25, art. 3.02. 02.).
(90)

G. MEMETEAU, op. cit. supra , note 22, p. 343.
Voir
aussi à cet effet L. KORNPROBST, op. cit supra , note
22, pp. 237-2 38:
"Enco re, cette accep tation de l'act e
médic al ne doit- elle pas être confo ndue avec le consente ment au sens géné ral de valid ité du préte ndu
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con trat né entr e le mala de et le méde cin, à
l'or igin e
si l'on peut dire , c'es t-à- dire à l'in sta
nt où le
prem ier ayan t choi si le seco nd, a déci dé de
le cons ulter et lui a dema ndé des soin s."
(91)

A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supr a,
note 18,
p. 130; Voir Dufr esne c. x., op. cit. supr a,
note 23,
[196 1] c.s. 119, p. 133.

(92)

Voir à ce suje t l'ou vrag e de J.-L . BAUDOUIN
, ~~~it.
supr a, note 38, pp. 97 à 151; A. LAROUCHE
, op. cit.
supr a, note 45, p. 138 et ss; J. PINE AU,
~E~-~!!~
supr a, note 45, p. 46 et ss; M. TANCELIN,
op. cit.
supr a, note 45, p. 57 et ss; arts 988 à 991
c.e.

(93)

art. 992

c.e.

(94)

art. 993

c.e.

(95)

arts 994 à 999

(96)

arts 1001 à 1012

(97)

G. MEMETEAU, OE~-~!!~~p~~· note 22, p.
LAIN EY-C IBIE , op. cit. supr a, note 8, p. 67.

(98)

R. LAIN EY-C IBIE , ibid .

(99)

arts 989- 990

c.e.
c.e.
295;

R.

c.e.

(99a ) Que l'on pens e aux brita nniq ues qui, autr
efoi s pour se
sous trair e à l'ob liga tion de défe ndre leur
pays , se
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faisa ient arrac her les dent s d'en avan t et deve
naie nt
ains i inca pabl es de s'en serv ir pour ouv
rir les
carto uche s.
Il s'ag issa it d'un e infr acti on crim inelle :
le déli t de mayhe m (maim ). Voir G. WILL IAMS ,
Textb ook of Crim inal Law, 2d ed., Lond on, Stev
ens &
Sons , 1983 , pp. 584-5 85.

(lOO) Voir sur le suje t A. BERNARDOT et R.P. KOUR
I, op. cit.
supr a, note 18, p. 228 et ss.
(101) Voir art. 1138 et ss. c.e.
(102) art. 1139 c.e.
(103) Voir Code de déon tolo gie, op. cit. supr
a, note 25,
arts 3.03 .01 à 3.03 .04.
(104) Voir infra , p. 82
note 22, p. 349.

auss i J.-M . AUBY,

~

cit. supr a,

(l04a )W.H . HOWARD et A. PARKS, op. cit. supr a,
note 22, pp.
94-9 5.
(105) P.-A .

CREP EAU,

cont rat",

"Le cont enu obli gati onn el
(1965 ) 43 ca:n. BarR . l, p. 5.

d'un

(106) Id., p. 5; A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op.
cit. supr a,
note 18, p. 112.
(107) J.-M . AUBY, op. cit. supr a, note 22, p. 349;
sur les
obli gati ons du méde cin voir A. BERNARDOT et
R.P.
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KOURI, op. cit. supr a, note 18 et R. SAVATIER
et als,
op. cit. supr a, note 22.
(108 ) Code de déo ntol ogie des den tiste s,
op. cit. supr a,
note 25, arts 3.02 .03, 3.02 .04, 3.02 .06
et 4.02 .01
0).

(109 ) Id., art. 3.01 .03.
(110 ) Id., arts 3.06 .01 à 3.06 .06.
(111 ) Id. arts 3.03 .01 à 3.03 .04.
(112 ) P.-A . CREPEAU, loc. cit. supr a, note
105, p. 34.
(113 ) Id., p. 35.
(114 ) Id., p. 37.
(115 ) Id., p. 38.
(116 ) Id., p. 42~ J. FROSSARD, La dist inct
ion des obli gation s de moye ns et des obli gati ons de résu
ltat, Pari s,
L.G .D.J ., 1965 , p.
215~ G.
MEMETEAU, op. cit. supr a,
note 22, p. 420.
(117 ) J. FROSSARD, id., p. 214.
(118 ) G. MEMETEAU, op. cit. supr a, note 22,
p. 420.
(119 ) J. FROSSARD, op. cit. supr a, note 116,
p. 217.
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(120 ) X. RYCKMANS et R. MEERT-VAN DE PUT,
op. cit. supr a,
note 15, p. 173.
(121 ) Voir A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op.
cit. supr a, note
18.
(122 ) Il est inté ress ant de note r que le
mot "per sonn e"
s'éte nd, d'ap rès A. MAYRAND, "
à n'im port e que lle
part ie du corp s hum ain, même aux pièc es arti
fici elle s
dest inée s à rem plac er des orga nes disp arus
." Illu stran t son prop os de quel ques exem ples , il
con sidè re
qu'u ne dent en or et une prot hèse den tair e
joui ssen t
du priv ilèg e de l'in vio lab ilité .
Voir A. MAYRAND,
L'in vio labi lité de la pers onn e humain~,
Mon tréa l,
Wils on et Lafl eur, 1975 , p. 13; voir auss i
Cass . crim .
9 nov. 1961 , J.C. P. 196 2.II. l277 7.
(123 ) R. SAVATIER et als, op. cit. supr a, note
22, p. 264.
( 124) R. P. KOURI, "L'i nflu ence de la Cour
Supr ême sur l' oblig atio n de rens eign er en dro it méd ical québ
écoi s",
(198 4) 44 R. du B. 851, p. 853.
(125 ) Les info rma tion s sont donn ées au pati
ent ou a'
repr ésen tant léga l en cas d'in capa cité .

son

(126 ) L. KORNSPROBST, op. cit. supr a, note
22, p. 237.
(127 ) op. cit. supr a, note 25, arts 3.02
.03,
3.02 .06.

3.02 .04 et
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(128) R.P. KOURI, loc. cit. supr a, note 124, p.
854; voir
égale ment A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op.~~-~upra
,
note 18, p. 114 et ss.
(129) Sunn e c. Shaw , op. cit. supr a, note 23, p.
623.
(130) Nous pens ons, par exem ple, à cert ains trait
eme nts
ortho dont ique s ou à la pose de cour onne s dans un
but
uniqu emen t esth étiqu e.
(131) Dulu de c. Gaud ette, [1974 ] c.s. 618, p. 621.
(132) Voir A. BE&~ARDOT et R.P. KOURI, op. cit.
supr a, note
18, pp. 121- 122.
(133) L. POTVIN, L'ob ligat ion de rens eign emen t du
méde cin,
Cow ansv ille, Les Edit ions Yvon Blai s Inc. , 1984
, p.
61.
(134) Id., p. 45.
(135) Rawl ings v. Lind say, (1982 ) 20 C.C. L.T. 301;
Diac k v.
Bard sley, (1983 ) 25 c.c.L .T. 159, (198 4) 31 c.c.L
.T.
308; Schin z v. Dick inson , [198 5] 2 W.W.R. 673.
(136) Ibid .
(137) Id., p. 305: "Dr. Lind say advi sed Mrs.
Raw lings of
the pos sibi lity of num bnes s seco ndar y to nerv
e
invo lvem ent, by refe renc e to her X-ra y, and with
a
refer ence to a 10 per cent chan ce of this occu
ring .
He did not, how ever , elab orat e on the pos
sibl e
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durat ion or ether sympt orns which rnigh t be asso ciate
d
with nerve traum a.
In parti cular , he did not tell her
that there was a poss ibilit y of nurnb ness for a perio
d
of weeks , rnonth s, or in sorne cases , for life. "
(138) Id., p. 307.
(139) op. cit. supra , note 135.
(140) Id., p. 165. Noton s que dans cette affai re, malgr
é le
fait que le prati cien ait été jugé en faute , il n'a
pas été conda mné faute de preuv e d'un lien de causa
lité entre le manqu ement à son devo ir de divu lguer et
les domm ages subis .
(141) op. cit. supra , note 135.
(142) Id., p. 680.
(143) Nous ne pouvo ns évite r de nous inter roge r sur
l'épi neuse quest ion des domm ages engen drés par la viola tion
du devo ir de divul guer. Tout d'abo rd, est-i l possi ble
de récla mer des domm ages morau x uniqu emen t sur la base
que la viola tion du devo ir de rense igner cons titue une
viola tion du droit à l'inv iolab ilité de la perso nne?
(voir A. BERNARDOT ~t
R.P. KOUR I, op. cit. supra ,
note 18, pp. 146-1 47; la poss ibili té d'un recou rs en
vertu des arts 1 et 49 de la Char te des droi ts et
liber tés de la perso nne, L.R.Q ., c. C-12,
écart ée.)

n'est pas
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Une ques tion plus emb arras sant e enco re est cell
e de
savo ir si, suite à la viol atio n du devo ir de rens
eigner , le prat icie n assum e tous les domm ages
auta nt
ceux déco ulan t de la réali satio n des risqu es prév
isibles qu'im prév isibl es alor s même que le prat
icie n
n'ét ait pas tenu de divu lgue r ces dern iers?
L'ar rêt Sunn e c. Shaw (op. cit. ~~E~~' note
23) y
répon d par l'aff irma tive .
Dans cett e affa ire, un
chiru rgien plas tique et un chiru rgien dent iste
tente nt
de corr iger l'asy mét rie faci ale d'un e jeun e
fille .
Ils entre pren nent un trait eme nt en deux étap es
consista nt d'ab ord à réta blir la mal- occl usio n
de la
pati ente par une chir urgi e corr ectiv e au nive
au du
max illai re supé rieu r pour ensu ite s'at taqu er
à la
réha bilit atio n de la bouc he à l'aid e de prot
hèse s
fixe s.
Un phén omèn e de réso rpti on radi cula ire,
comp licat ion extrê mem ent rare , fait écho uer le
trai teme nt.
Le jugem ent n'ad ress e aucu n repr oche aux
défen deur s en ce qui conc erne l'exé cuti on du trai
tement .
Au nivea u de l'obl igat ion de rens eign er, le tribu
nal
estim e que les défe ndeu rs n'av aien t pas le
devo ir
d'inf orme r la dema ndere sse de la poss ibili té de
cett e
comp licat ion:
" ... on ne peut certa inem ent pas exig er que l' inform ation port e sur des risqu es qui, comm e dans
l'esp èce, sont telle men t impr obab les qu'o n ne les
retro uve pas dans les anna les de la scie nce. " (p.
623 du jugem ent.)
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Il retie nt la faute des défen deurs sur l'om issio n
d'info rmer la dema ndere sse de l'exi sten ce d'un traitemen t alter natif plus cons ervat eur et moins dange reux:
l'ort hodo ntie.
Cons idéra nt cette faute , le
juge Lagac é prono nce la respo nsab ilité des défen deurs
et les conda mne à assum er les domm ages subis par la
dema ndere sse résul tant de la réali satio n d'un risqu e
impr évisi ble.
(Noto ns cepen dant que le jugem ent omet
de se prono ncer sur le lien de caus alité .)
Dans le cadre d'un recou rs cont ractu el, il y a une
embû che à cette solu tion:
l'art icle 1074 c.e. Cet
artic le édict e que seuls les domm ages prév isibl es au
mome nt de la form ation du cont rat peuv ent être compensé s. Aux yeux de M. Sava tier cette règle ne pose
pas de vérit able probl ème puisq u'en matiè re médi cale,
on peut présu mer que " ... les domm ages qu'un e faute
médic ale peut appo rter à la santé de la victi me font
parti e des risqu es prév isibl es de la conc lusio n du
cont rat médi cal" (R. SAVA TIER, in Juri scla sseu r,
Resp onsab ilité civil e, t.4, Paris , Editi ons Techn iques
S.A., Resp onsab ilité médic ale, XXXa, p. 5, no 23 cité
dans A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra , note
18, p. 68.)
Quoi qu'il en soit, si le recou rs contr actue l ne perme
t
pas de récla mer les domm ages qui déco ulen t de la
réali satio n d'un risqu e impr évisi ble, le dema ndeur
peut opter pour le régim e délic tuel où tous les domma
ges, prév isibl es ou non, sont inde mnis és.
(Voi r
l'arr êt Waba sso Ltd. v. The Natio nal Dryin g Mach inery
co. [1981 ] 1 R.c.s . 578.)
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(144) L. POTVIN, op. cit. supr a, note 133, p.ll .

(145) R.P. KOURI, loc. cit. supr a, note 124, p.
856.
(146) Hopp c. Lepp , [1980 ] 2 R.C. s. 192 et Reib l
c. Hugh es,
[198 0] 2 R.c. s. 880.
(147) L. POTVIN, op. cit. supr a, note 133, p. 39;
voir Hopp
c. Lepp , id., p. 210 et Reib l c. Hugh~~, id.,
pp.
894- 895.
(148) R.P. KOURI, loc. cit. supr a, note 124, p.
856.
(149) op. cit. supr a, note 146, pp. 899- 900.
(150) Voir R. P. KOURI, loc. cit. supr a, note 124,
p. 851 et
ss.; M. SOMM ERVI LLE,
Stru ctur ing the Issu es in
Infor med Cons ent .. , (198 1) 26 McG ill L.J. 740,
pp.
11

754- 755.

(151} Voir sur cette ques tion !•étu de de R.P.
KOURI,
cit. supr a, note 124, p. 859 et ss.

loc.

(152} Voir Dulu de c. Gaud ette, op. cit. supr a, note
131. Le
juge Vall eran d a estim é que la preu ve du lien
de
caus alité n•av ait pas été faite malg ré le témo
ignag e
de la dema nder esse, Dame Dulu de, à 1•ef fet qu•e
lle
aura it refus é !•int erve ntio n avoi r connu les risqu
es.
(153 ) voir à titre d•ex empl e:
Sunn e c. Shaw ,
supr a, note 23, qui appl ique les prin cipe s émis

par la
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Cour suprê me.
Par aill eurs , noto ns que cert ains
arrê ts (par exem ple Bélan~ c. St.M ary's Hos
pital ,
c.s. Mtl, no 500- 05-0 1296 8-77 0, 10 sept . 1981 , juge
Bisa illon ), reje tten t leur appl icati on.
(154) Voir la défi nitio n de l'urg ence que donn
e le juge
Laco ursiè re dans l'aff aire Boud reau -Gin gras
c. Gilbert , c.s. St-M auric e, 410-0 5-000 344-7 7, 16 mars
1982 ,
J.E. 82-44 7, p. 6:
"L'u rgen ce n'av ait rien à voir dans le
prés ent cas.
Les abcè s dent aires entr aîne nt rarem ent
, .
la mort ou des trou bles ser1
eux ou
inco ntrô lable s."
(155) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supr
a, note 18,
p. 126; G. MEMETEAU, op. cit. supr a, note 22, p.
364.
( 156) Id., P• 128.
(157) op. cit. supr a, note 25, art. 4.02 .01 0) •
(158) Code de déon tolo sie des dent istes ,
OE· cit. suEr a,
note 25, art. 3.02 .04 in fine.
(158 a)Vo ir ~~~~~~!~!! c. ~~~~~~~~!!_~~~-~
o~~~~-~~-la
Char ité, [196 5] B.R. 35.
(159) Voir supr a, p. 28 et ss; R. LAIN EY-C IBIE,
suEr a, note 8, pp. 61-6 2.

~~

cit.

- 217 -

(160) Vor R. SAVATIER, loc. cit. supra, note 84.
(161) W.H. HOWARD et A. PARKS, op. cit. supra, note 22, pp.
123-124.
(162) Diack v. Bardsley, op. cit. supra, note 135, p. 164.
(163) Cass. civ. 20 mai 1936, D. 1936.!.88.
(164) G. MEMETEAU, op. cit. supra,

note 22,

p.

283;

R.

SAVATIER et als, op. cit. supra, note 22, p. 240; A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, p.
195; R. LAINEY-CIBIE, op. cit. supra, note 8, p. 94.
Voir également:

Lafond c. Duchesneau,

c.s.

Drummond,

no 405-05-000163-74, 8 juillet 1975 (juge Trottier),
p.
3;
Lacharité c. Dumontier, c.s. Montréal, no
500-05-004414-817, 7 janvier 1985 (juge Durocher), p.
9.

(165) Loi sur les dentistes, op. cit. supra, note 33, arts
26-27-28.
(166) Voir sur ce sujet R. LAINEY-CIBIE, op. cit. supra,
note 8, p. 87 et ss.;
R. SAVATIER et als, op. cit.
supra, note 22, p. 240 et ss.; A. BERNARDOT et R.P.
KOURI, op. cit. supra, note 18, p. 196 et ss.
(167) R. LAINEY-CIBIE, id., p. 87.
(168) op. cit. supra, note 25.
(169) Ibid., art. 3.01.05.
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(170 ) Id., art. 2.04 .
(171 ) R. LAIN EY-C IBIE , op. cit. supr a, note
8, p. 95.
(172 ) Il est vrai que dans l'af fair e Piuz e
c. Lam oure ux, op.
cit. supr a, note 23, le juge Mori n a cons idér
é que le
fait pour un den tiste de ne pas poss éder
un app arei l
de radi ogra phie ne saur ait enga ger sa resp
ons abil ité.
Cepe ndan t, soul igno ns que les fait s de ce
litig e se
déro ulen t en 1954 , donc plus de tren te ans!
(173 ) Code de déo ntol ogie des dentiste~,
op. cit. supr a,
note 25, art. 3.02 .02. La cons ulta tion d'un
con frèr e
exig e l'au tori sati on du pati ent.
Préc ison s qu'u n
den tiste doit perm ettre au pati ent qui le
dési re de
cons ulte r, de sa prop re init iati ve, un conf
rère .
(174 ) Voir l'étu de de J. PENNEAU, Faut e et
erre ur en mati ère
de resp onsa bilit é méd icale , Pari s, L.G .D.J
., 1973 .
(175 ) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit.
supr a, note 18,
p. 198; G. MEMETEAU, op. cit. supr a, note
22, p. 428;
R. LAIN EY-C IBIE , op. cit. supr a, note 8, p.
152;
A.
MAYRAND, "La res pons ab i 1 i té du dent i s te "
, 1 oc . c i t .
supr a, note 20, p. 14.
(176 )

c.s.

Mtl, no. 500- 05-0 2567 1-78 3, 19 août 1983 .

(177 ) Ibid ., p. s.
Voir égal eme nt: F~!~~~ c. Ger vais ,
[194 8] c.s. 128, p. 129; Bou illon c. Poir é,
(193 7) 63
B.R. 1, P• 9.
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(178 ) Fafa rd c. Gerv ais, ibid .
bau lt le dém ontre :

Ce pass age du juge Arch am-

"Les Cour s n'on t rien à voir aux ques tion s d'ap préc iatio n con trov ersé e du
diag nost ic ou de préf éren ce à donn er à
tel ou tel trai tem ent.
Les homm es de
l'ar t ne peuv ent être rech erch és à l'oc casi on d'un acte de leur pro fess ion
qu'a utan t qu' il con stit ue une faut e
gros sièr e tomb ant sous le sens indé pendemm ent de tout e cont rove rse d'éc ole. "
Cett e opin ion deme ure vala ble même si aujo
urd' hui on
n'ex ige plus la dém onst ratio n d'un e faut e gros
sièr e.
(179 ) G. MEMETEAU, op. cit. supr a, note 22,
p. 448.
(180 ) (193 2) 70

c.s.

205.

(181 ) Ibid ., p. 209.
(182 ) Voir St-O nge c. Ber nier , op. cit. supr
a, note 180;
Coul ombe c. Lem ieux, [194 5] c.s. 435; Piuz e
c. Lam oureux , op. cit. supr a, note 23; Leg ault -Bel
lem are c.
Mad ore, [197 5] c.s. 1249 ; Lafo nd c. Duc hesn
eau, op.
cit. supr a, note 164; Pari s, 10 juin 1960
, J.C .P.
196 0.II .ll77 9.
(183 ) Voir Coul ombe c. Lem ieux, id., pp. 437438; Piuz e c.
Lam oure ux, id., p. 27; Lafo nd c. Duc hesn eau,
id., p.
5.
Dans cett e affa ire, le juge Tro ttie r est
plus
hési tant .
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(184) Voir Piuz~ c. Lamo ureux , !~!~~
Aprè s ving t-cin q
minu tes d'ef fort de la part du défe ndeu r, la dent
de
Dame Piuze refu sait toujo urs de quit ter son alvé
ole.
Le juge Mori n estim e que" ... la radio grap hie dans
un
cas semb lable ... pour rait être une aide préc ieuse
pour
déco uvri r l'ob stac le s'op posa nt à l'avu lsio n
de la
dent ... "
(185) St-O nge c. Bern ier, op. cit. supr a, note 180,
p. 208.
Voir Lega ult-B ellem are c. Mado re, op. cit. supr a,
note
182, p. 1251 . Dans cett e affa ire, l'inf ecti on
persista nte de la patie nte just ifiai t, selon le tribu
nal,
la pris e de radi ogra phie s pano rami ques (i.e .
plus ·
comp lètes que celle s prise s par le défe ndeu r)
disp onibl es à l'Un iver sité de Mon tréal .
Voir Lafo nd c.
Duch esnea u, op. cit. supr a, note 164.
(186) Code de déon tolo gie des den tiste s, op.
cit.~upra,
note 25, art. 3.01 .04: "Le dent iste ne doit four
nir un
serv ice ou pres crire une ordo nnan ce que si ceux
-ci
sont requ is au poin t de vue den tair e."
et art.
3.01 .05:
"Le dent iste évite de pose r ou de mult iplie r
sans raiso n suff isan te des acte s prof essi onne ls
dans
l'exe rcic e de sa prof essio n et s'ab stien t de pose
r un
acte inap prop rié ou disp ropo rtion né au beso in
de son
pati ent."
(187) Id., art. 3.02 .03.
(188) Id., art, 3.02 .04.
(189) Le trait eme nt peut conc erner des soin s thér
apeu tiqu es
ou non- théra peut ique s.

- 221 -

(190 ) Code de déo ntol ogie des den tiste s,
note 25, art. 3.01 .01.

~~~it.

supr a,

(191 ) Id., art. 3.02 .02.
(192 ) Id., art. 4.02 .01 j).
[197 6] c.s. 994.

Voi r Fise t c.

St-H ilai re,

(193 ) Id., art. 3.02 .02.
(194 ) Id., art. 3.01 .03: "Le den tiste exer ce
sa prof essi on
selo n les norm es scie ntif ique s géné ralem ent
reco nnue s
en méd ecin e den tair e."
Voir A. BERNARDOT et R.P.
KOURI, op. cit. supr a, note 18, pp. 214
-215 ;
R.
LAIN EY-C IBIE , op. cit. supr a, note 8, p. 92.
(195 ) Id., art. 2.04 ; R. LAIN EY-C IBIE , op. cit.
supr a, note
8, p. 95.
(196 ) Boud reau -Gin gras c. Gilb ert, op. cit.
supr a, note 154;
(197 ) Dufr esne c.

~,

op. cit. supr a, note 23.

(198 ) Loi sur les den tiste s, op. cit. supr a,
note 33, art.
27.
(199 ) Op. cit. supr a, note 33.
(200 ) Code de déo ntol ogie des den tiste s,
~~~~~upra,
note 25, art. 3.01 .04: "Le den tiste ne doit
... pres crir e une ordo nnan ce que si ... requ is au poin
t de vue
den taire ."
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(201) Id., art. 4.02. 01 q).
(202) R. LAINE Y-CIB IE, op. cit. supra , note 8, p. 98.
(203) Casa vant c. ~~ op. cit. supra , note 23, (1939
) 77
c.s. 447, p. 4497 Pinco vsky c. Tess ier, 36 R.L. n.s.
327, (c.s. ) p. 3337 voir Kang as v. Par~er, [1978 ]
5
w.w.R . 667 et Paris , 10 juin 1960, J.C.P . 1960 .II.
11779 .
(204) Ibid.
(205) En Franc e, le code de déon tolog ie des chiru rgien
sdent istes formu le ce cons eil expre ssém ent à l'art
.
32. Voir R. LAINE Y-CIB IE, op. cit. supra , note 8, p.
997 J.-M. AUBY, op. cit. supra , note 22, p. 351. Voir
égale ment Casav ant c. x., id. ("co nstat er l'éta t du
coeur ") et Kanga s v. Parke r, id.
(206) op. cit. supra , note 18, p. 205.
(207) R. SAVATIER et als, op. cit. supra , note 22, p.
260.
(208) Ibid.7 R. LAINE Y-CIB IE, op. cit. supra , note 8,
p. 99.
Une ordon nance lacun aire parce qu'in comp lète ou illisible peut entra îner un parta ge des reso nsab ilités
entre le denti ste et le pharm acien si ce dern ier émet
un doute et ne comm unique pas avec l'aut eur de l'ordonna nce. Voir aussi A. BERNARDOT et R.P. KOUR I, ~~
cit. supra , note 18, p. 209.
(209) R. LAINE Y-CIB IE, ibid.
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(210) Voir A. MAYRAND, loc. cit. supra, note 20, p. 18.
(211) Prenons le cas du dérapag e d'une meulett e rotativ e
causé par un mouveme nt involon taire et incontr ôlable
de l'opérat eur au cours d'une interven tion provoqu ant
des lésions au planche r buccal du patien t.
Voir
Paris, 18 octobre 1949, J.C.P. 1950.II. 5176 [3e esp.];
Cass. civ. I, 14 mars 1967, Gaz. du Pal. 1967.2. 107;
Robert c. Casa, [1972] c.s. 692.
(2lla)Vo ir P.-A. CREPEAU, op. cit. supra, note 22, pp. 187 à
190.
(212) Ibid.
(213) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, ~~~it._supra, note 18,
p. 225:
"Ainsi, il est prévisi ble pour le dentist e
qu'un patient nerveux fasse des mouvem ents en raison
du réflexe de dégluti tion. Le bon profess ionnel doit
anticipe r de tels mouveme nts involon taires pour prévenir tout acciden t."
(214) Boudrea u-Gingra s c. Gilbert, op. cit. supra, note 154,
p. 8.
(215) Id., p. 9; voir égaleme nt op. cit. supra, note 211.
(216) Voir G. DURRY, "L'obli gation du dentist e envers son
client est une obligati ons de moyens. " 1968 R.T.D.C .
161: "On peut se demande r si elle [la Cour] statuerait encore dans le même sens si le dommage provena it,
non pas de l'utili sation de son matérie l par le
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den tist e, mais de son mat érie l lui-m ême
:
ain si, au
cas où une frai se, de mau vais e qua lité
, se rom prai t
dans la bouc he du mal ade. "
(217 ) A. BERNARDOT et R.P. KOURI,
p. 287.

op~~~~upra,

note 18,

(218 ) X. RYCKMANS et R. MEERT-VAN DE
PUT , ~E~~~ sup~~'
note 15, t.l, p. 173: "Le méd ecin a égal
eme nt l'ob ligati on de rés ulta t de ne cau ser au
pat ien t auc un
dom mag e du fait des cho ses qu' il uti
lise ."
Voi r
égal eme nt G. DURRY, op. cit. supr a, note
216 , p. 162 ;
J. FROSSARD, op. cit. supr a, note 116 ,
p. 222 et ss;
A. TUNC, 1962 R.T. D.C . 635. Con tra: G.
MEMETEAU, op.
cit. supr a, note 22, p. 422 et ss.:

"La mise en oeuv re du mat érie l méd ical
n'al tère pas en
prin cipe le cara ctèr e de l'ob liga tion du
méd ecin , qui
rest e une obl iga tion con trac tue lle de
moy ens. " (p.
457) .
Le pra tici en pou rra évi ter la res pon
sab ilit é s ' i l
dém ontr e un cas fort uit ou une forc e maj
eure , le fait
d'un tier s (par ex.: un vice de fabr icat
ion imp utab le
au man ufac turi er de l'ap par eil) ou enc
ore le fait de
la vict ime .
(219 ) Voir en mat ière méd ical e:
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Rich ard c. Hôte l-Die u de Québ ec, [197 5] c.s. 223
et
Craw ford c. Cent re hosp itali er univ ersit aire de
She~
broo ke, c.s. St-F ranç ois, no 450- 05-0 0067 1-78
, 6
octo bre 1980 (Jug e Pélo quin ); C.A. Mon tréal , 25
mai
1982 . Voir pour des exem ples de juris prud ence
fran çaise : A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supr
a,
note 18, pp. 287-2 88.
(220) op. cit. supr a, note 177.
(221) Code de déon tolo gie des den tiste s, op. cit.
supr a,
note 25, art. 3.01 .06.
(222) Voir l'étu de intér essa nte de J. RUBBIN-HAMMEL
, "Hep atitis B and Den tistr y: Med ical- Lega l Imp licat ion
of
Dent ist to Patie nt Tran smis sion" , (1984 ) 62 Wash
ingto n
U.L.Q . 261.
(223) Voir : Guid e des den tiste s, docu ment prép
aré par
l'Ord re des dent istes , Mai 1985 .
(223 a)Vo ir Cass . civ. I , 28 févr ier 1984 , Bull
. Cass .,
1984 .l.no 77:
" ... que les juge s du fond ont pu en
dédu ire, sans mett re à sa char ge une obli gati
on de
résu ltat, que le doct eur Poug heon avai t comm
is une
négl igen ce dans la stér ilisa tion puis dans le mani
ement du mand rier, et qu'i l étai t ains i étab li que
ce
méde cin avai t manq ué à son obli gati on de moye
ns
conc ernan t le resp ect des méth odes d'ase psie mode
rnes
qu'i l deva it à son mala de ... " Voir auss i: Cass
. civ.
I, 9 octo bre 1985 , J.C.P . 1985 .IV.3 64.
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(224) L'oblig ation de respec ter le secret profes sionne l n'a
pas qu'une base contr actue lle (1024 c.e.), elle
intéres se égalem ent l'ordre public .
En l'absen ce de
contra t, elle trouve son fondem ent dans le princip e de
l'invi olabi lité de la person ne humai ne. Voir R.
LAINEY -CIBIE, op. cit. sup~~, note 8, p. 102; R.
SAVATIER et als, op. cit. supra, note 22, p. 277; A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. _ cit...:__ supra, note 18, p.
150.
(225) op. cit. supra, note 33:
"Un dentis te ne peut être
contra int de déclar er ce qui lui a été révélé à raison
de son caract ère profes sionne l."
Le Cod~~-~~~~to
logie des dentis tes, op. cit. supra, note 25, complè te
par plusie urs dispos itions cet article .
(arts 3.06.01

à 3.06.06 )
(226) op. cit. supra, note 143:
du secret profes sionne l.

"Chacun a droit au respec t

Toute person ne tenue par la loi au secret profes sionne l et tout prêtre ou autre minist re du culte, ne
peuven t, même en justice , divulg uer les renseig nement s
confid entiels qui leur ont été révélé s en raison de
leur état ou profes sion, à moins qu'ils n'y soient
autori sés par celui qui leur a fait ces confide nces ou
par une dispos ition expres se de la loi.
Le tribun al doit, d'offi ce,
secret profes sionne l."

assure r le respec t du

(227) R. SAVATIER et als, op. cit. supra, note 22, p. 281.
Voir égalem ent A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit.
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supr a, note 18, pp. 150- 151; A. MAYRAND,
loc. _cit .
supr a, note 20, p. 9; J.-L . BAU DOU IN,
"Le sec ret
prof essi onn el du méde cin: son cont enu, ses
lim ites ",
(196 3) 41 Can. Bar Rev. 491, p. 503.
(228 ) par exem ple, l'ob serv atio n de lési ons
syp hili tiqu es
dans la bouc he du pati ent.
(229 ) Code de déo ntol ogie des den tiste s,
op. cit. supr a,
note 25, art. 3.06 .04.
(230 ) loc. cit. supr a, note 20, p. 9.
(231 ) Dev ant les tribu naux de juri dict ion
crim inel le, le
secr et prof essi onn el du méde cin et du den tiste
n'ex iste pas.
Il s'ag it d'un prin cipe de Common Law main tenu par l'ar ticl e 7(3) c. cr.
Voir A. MAYRAND, loc.
cit. supr a, note 20, p. 10.
(232 ) Desc arrea ux c. Jacq ues, [196 9] B.R. 1109
.
(233 ) Rédi gé en ces term es: "De même ne peuv
ent être contrai nts de divu lgue r ce qui leur a été révé
lé con fident ielle men t en raiso n de leur état ou prof
essi on ...
1.

2.

Les avoc ats, les nota ires , les méd ecin s et
les den tiste s; à moin s dans tous les cas,
qu'i ls n'y aien t été auto risé s, expr essé men
t
ou impl icite men t, par ceux qui leur ont fait
ces conf iden ces; ... "
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(234) Desca rreau x c. Jacqu es, op. cit. supra , note 232,
pp.
1110- 1111.
(235) Chart e des droit s et liber tés de la perso nne, op.
cit.
supra , note 143, arts 4 et 5.
(236) Id., art. 9(1).
(237) op. cit. supra , note 232.
(238) op. cit. supra , note 33.
(239) Voir Godbo ut c. Leho uillie r, c.s. Québ ec,
00053 7-818 , 7 mai 1982 (Juge Rioux ).

no 200-1 4-

(240) op. cit. supra , note 143.
(241) op. cit. supra , note 232.
(242) Voir L. DUCHARME, "Le secr et prof essio nnel
et le
proje t de loi conce rnant les droit s et liber tés de la
perso nne", (1975 ) 35 R. du B. 228, p.229 : "L'ar ticle
9
se super pose donc à la légis latio n actue lle conce rnant
le secre t profe ssion nel, il ne le rempl ace pas." Voir
égale ment l'étu de deL. BRON SARD , "Dér ogati on au
secre t profe ssion nel médi cal", (1983 ) 13 R.D.u .s. 427.
(243) Godbo ud c. Leho uillie r, op. cit. supra , note 239,
pp.
5-6-7 : "L'ar ticle 9 de la Chart e n'a rien chang é à ce
sujet .
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... la personne conserv e la liberté de témoign er ou
non, et, comme dans le passé, elle exercera son choix
selon ce qu'elle jugera dans le meilleu r intérêt de
son client."

(244) op. cit. supra, note 25.
(245) op. cit. supra, note 33.
(246) Code de déontol ogie des dentist es, op. cit. supra,
note 25, art. 3.06.01:
"Le dentiste doit respecte r le
secret de tout renseign ement de nature confide ntielle
obtenu dans l'exerci ce de sa professi on ... "
(247) L. BORGEAT, "Le secret profess ionnel devant les
tribunau x québéco is", (1976) 36 R. du B. 148.
(248) op. cit. supra, note 232.
(249) Notons que l'art. 3.02.02 du Code de Déontol ogie des
dentiste s, op. cit. supra, note 25, exige l'autor isation du patient pour transme ttre à un consult ant les
renseign ements pertinen ts sur son cas.
(250) loc. cit. supra, note 20, p. 11.
(251) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18,
p. 159.
Voir égaleme nt:
Morrow c. ~oyal Victori a
Hospita l et Cameron , [1972] c.s. 549.
(252) op. cit. supra, note 25.
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(253) Id., art. 3.03.0 1:
"Le dentis te doit faire preuve ,
dans l'exerc ice de sa profes sion, d'une dispo nibili té
et d'une diligen ce raison nables et fourni r les soins
que requie rt l'état du patien t."
(254) Id., art. 3.03.0 3.
(255) Id., art. 3.03.0 4.
(256) voir supra, p. 32 et ss.
(257) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit~ supra, note 18,
p. 2187 R. SAVATIER etals, ~P· cit. supra, note 22,
p. 3197 J.-M. AUBY, op. cit. supra, note 22, p. 351.
(258) Soulign ons que certain es person nes peuven t bénéfi cier
de régime privé d'assu rance auquel cas l'assu reur
défraie les coûts selon les termes du contra t.
De plus, dans certai nes circon stance s, une person ne
légalem ent respon sable du patien t les assume ra pour
lui (par exemp le les paren ts pour un enfan t, le
curate ur pour un interd it).
(259) op. cit. supra, note 25, arts 3.08.01 et ss.
(260) Id., art. 3.08.0 1. Voir le Règlem ent sur la procéd ure
de concil iation et d'arbi trage des compte s des dentistes, R.R.Q. 1981, c. D-3, r. 10.
(261) Code de déonto logie des dentis tes, id., art. 3.08.02 .
(262) Id., art. 4.02.01 e).
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(263) Id., arts 3.08.04 al. 1 et 3.02.04 .
un relevé détaillé sur demande .

Il doit fournir

(264) Id., arts 3.08.04 al. 2 et 3.02.06.
(265) Id., art. 3.08.03.
(266) Id., art. 3.08.04 al. 1.
(267) Id., art. 3.08.05.
(267a}a rts 1070

c.e.

et 1067

c.e.

(268) Loi sur l'assura nce-mal adie, op. cit. supra, note 62,
art. 3.
(269) R.R.Q. 1981, c. A-29, r.l. L'articl e 34 de ce règlement traite des services de chirurg ie buccale assumés
par la Régie.
Nous ne nous intéres serons pas à
ceux-ci puisqu 'ils sont dispens és en milieu hospitalier.
(270) Loi sur l'assura nce-mal adie, op. cit. supra, note 62,
art. 3 al. 2 a).
(271} Id., art·. 3 al. 2 b).
(272) Règleme nt d'appli cation de la Loi sur l'assura ncemaladie , op. cit. supra, note 269, art. 35.
(273) Id., art. 36.
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(274) Loi sur l'assur ance-m aladie, op. cit. supra, note 62,
art. 19; A. LAJOIE , P.A. MOLINA RI et J.-M. AUBY,
Traité du droit de la santé et des servic es sociau x,
Montré al, Presse s de l'Univ ersité de Montré al, 1981,
p. 504 et ss.
(275) Id., p. 599 et ss. Notons que les dentis tes peuven t
choisi r d'être non-pa rticipa nts ou déseng agés (art. 26
de la Loi sur l'assur ance-m aladie , op. cit. supra,
note 62.) Voir à ce sujet le traité des auteur s A.

LAJOIE , P.A. MOLINARI et J.-M. AUBY,
510.

id., pp. 508 à

(276) Loi sur l'assur ance-m aladie, op. cit. supra, note 62,
art. 22; Code de déonto logie des dentis tes, op. cit.
'supra, note 25, art. 4.02.0 1 f); A. LAJOIE , P.A.
MOLINARI et J.-M. AUBY, id., p. 601.
(277) art. 1024 c.e.; voir R. SAVATI ER etals , ~E~-~!!~
supra, note 22, p. 269. Egalem ent W.H. HOWARD et A.
PARKS, op. cit. supra, note 22, p. 97 et ss.
(278) op. cit. supra, note 8, p. 90.
{279) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18,
p. 220; J.M. AUBY, op. cit. supra, note 22, p. 351.
(280) Ibid.
(281) Code de déonto logie des dentis tes, op. cit. supra,
note 25, art. 3.02.0 6.
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(282) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra , note 18,
p. 222.
(283) Id., pp. 223-2 24; R. LAINE Y-CIB IE, op. cit. supra ,
note 8, p. 91.
(284) Par exemp le quant aux malad ies cardi o-res pirato ires ou
aux allerg ies pouva nt entra îner, parfo is, des consé quenc es graves sur la santé à l'occa sion de l'adm inistratio n de soins denta ires.
(285) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra , note 18,
p. 224.
(286) R. LAINE Y-CIBI E, op. cit. supra, note 8, p. 102.
(287) op. cit. supra, note 18, p. 224.
Il faut cepen dant
rappe ler que le bon profe ssion nel peut préve nir les
accid ents qui résult eraien t de mouve ments prévi sible s
du patie nt.
(288) R. LAINE Y-CIBI E, op. cit. supra, note 8, p. 103.
(289) op. cit. supra, note 23, p. 31.
(290) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 408.
(291) Au Canad a, entre 1978 et 1983, le nombre de pours uites
contre les denti stes est passé de soixa nte-tr ois (63)
à deux cent quara nte-de ux (242) dont cent une (101)
ont été initié es au Québe c.
(Stat istiqu es tirée s du
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texte inédit d'une conféren ce prononcé e par Dr. Gaston
Chesnay (en mai 1985) dans le cadre des journée s
dentaire s organisé es par l'Ordre des dentiste s.)
Il est à noter que l'articl e 3.04.01 du Code_de _ déontologie des dentiste s, op. cit. supra, note 25, interdit toute clause de non-res ponsab ilité en édictan t:
"Le dentiste doit, dans l'exerc ice de sa profess ion,
engager pleinem ent sa respons abilité civile personnelle.
Il lui est interdit d'insére r dans un contrat
de services professi onnels une clause excluan t directement ou indirec tement,
cette respons abilité."

en totalit é ou en partie,

(292) voir A. MAYRAND, loc. cit. supra, note 20, p. 12.
(293) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, pp. 227-228 ; A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, p.
103.
(294) En France, voir l'affai re Thouret -Noroy, D. 1936.I.
88; au Québec, voir ~ c. Mellen, op. cit. supra, note
31, pour les médecin s et Dufresn e c. x.,
op. cit.
supra, note 23, pour les dentiste s.
(295) voir G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 413.
(296) Wabasso c. Nationa l Drying Machine ry, [1981] 1 R.c.s.
578.
(297) Il faut souligne r que cet arrêt est féroceme nt contesté par plusieu rs auteurs. Voir:
P. -A. CRÉPEAU, "La
respons abilité de l'établis sement hospita lier", (1981)
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26 McGill L.J. 693, note 66; voir (1982) 27 McGill
L.J. contenant une série d'article s sur le sujet.
(298) Voir supra, p. 40; A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op.
cit. supra, note 18, p. 7 et p. 10.
(299) arts 1053 c.e. et 1071 c.e.; voir A. BERNARDOT et R.P.
KOURI, id., p. 72; R. LAINEY-C IBIE, op. cit. supra,
note 8, p. 176.
(300) En pratique, les juges évaluent de la même façon les
dommages prévisibl es (art. 1074 c.e.) ou directs
(quant au régime quasi-dé lictuel).
Voir R. SAVATIER
in Jurisclass eur, Responsa bilité civile, t. 4, Paris,
Editions Technique s S.A., Responsa bilité médicale XXX
a, p. 5, no 23, op. cit. supra, note 143.
(301) L'article 2260 a C.e., fixant la prescript ion à trois
ans en matière de responsab ilité médicale et hospitalière, s'applique que les poursuite s soient intentées
sur le terrain délictuel ou contractu el.
Voir A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, p.
62. Cet article s'étend à d'autres professio nnels de
la santé (voir Brochu c. Auger, [1981] c.s. 974) et
en particul ier aux dentiste s (voir ~~~~~~!!! c.
Dumontier , op. cit. supra, note 164, p. 11).
(302) Précisons que la responsab ilité délictue lle demeure,
par ailleurs, l'unique fondement d'un recours en dommages intenté par un tiers au contrat (par exemple, le
conjoint d'un patient du dentiste ne peut poursuivr e
que délictuell ement le profession nel pour les dommages
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personnel s qu'il aurait subi dus à l'incapac ité ou au
décès de son conjoint) .
Il en est de même en l'absence de contrat entre le patient et le dentiste (par
exemple dans les cas d'urgence ou d'absence de consentement au contrat) ou encore lorsque les dommages
causés se situent en dehors du contexte de l'exécutio n
contractu elle des soins dentaires (par exemple des
dommages causés en glissant sur les marches de l'escalier en sortant du cabinet.)
(303) R. LAINEY-CI BIE, op. cit. supra, note 8, pp. 135-136.
Voir A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note
18, pp. 7 à 90.
(304) J.-L. BAUDOUIN, La responsab ilité civile délictue lle,
2e éd., Cowansvi lle, Les Editions Yvon Blais !ne.,
1985, p. 52.
(305) Id., pp. 53-54. On y rapporte un très grand nombre de
définitio ns d'auteurs français et québécoi s, voir
notes 3 et 4.
Voir égalemen t J. PINEAU et M.
OUELLETTE-LAUZON, Théorie de la responsab ilité civile,
Montréal, Les Editions Thémis, 1977, p. 36.
(306) M. PLANIOL, Traité élémentai re de Droit civil, 8e éd.,
t. 2, Paris, L.G.D.J., 1921, p. 275, cité dans A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, p.
9.
(307) Voir supra, p. 93.
(308) art. 1053

c.e.
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(309) A. MAYRAND, loc. cit. supra, note 20, p. 12.
(310) P.-A. CREPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 223; voir
également A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra,
note 18, p. ll; R. BOUCHER, "Les présomptions de fait
en droit médical", (1976) 17 c. de D. 317, p. 318.
(311) Voir supra, Titre I, chapitre 2.
(Par exemple, obligation au secret, utilisation de matériel mécaniquement défectueux)
Voir Titre III, infra, p. 161, la
fabrication matérielle de prothèses dentaires.
(312) A. MAYRAND,

loc. cit. supra, note 20, p. 13; P.-A.
CRÉPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 222; A. BERNARDOT
et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, pp. 10-ll.

(313) P.-A. CREPEAU, id., p. 223.
( 314) Ibid.
(315) Dans le cas d'une obligation de résultat, la seule
preuve de l'inexécutio n du contrat, c'est-à-dire du
fait que le résultat n'a pas été atteint, sans prouver
de faute caractérisée , suffit pour imposer au praticien le fardeau de démontrer que l'inexécution découle
d'une cause étrangère, soit le fait de la victime, le
fait d'un tiers, un cas fortuit ou une force majeure,
s'il veut dégager sa responsabili té.
(316) Voir supra, note 306.
(317) p.-A. CREPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 201.
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(318) Voir J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 64:
"L'app réciati on in concre to consi ste à mettre en
parall èle la condu ite habitu elle de l'aute ur du
préjud ice et celle qu'on lui reproc he d'avoi r eue au
moment où il a causé le dommag e.
Dans cette perspectiv e, il y a faute si son compo rtemen t n'est pas
conform e à celui qu'il a l'habit ude d'avoi r."
(319) Id., p. 65. Selon ce critèr e d'appr éciati on ... "La
faute civile est consti tuée par l'écar t sépara nt le
compor tement de l'agen t de celui du type abstra it et
objec tif de la person ne raison nable , prude nte et
dilige nte, du bon citoyen ... "
(320) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18,
p. 12 et ss; G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p.
411.
Voir égalem ent: Bouill on, c. Poiré, op. cit.
supra, note 177, p. 7; Chagno n c. Charro n, (1930) 68
c.s. 185, p. 187; Piuze c. Lamour eux, op. cit. supra,
note 23; Boudre au-Gin gras c. Gilber t, op. cit. supra,
note 154, p. 6; Finet c. Ajemia n, op. cit. supra, note
176, p. 16.
(321) P.-A. CRÉPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 212.
(322) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18,
p. 13.
(323) J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, pp. 66-67.
(324) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18,
p. 13.
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(325) Id., p. 14; voir dans le cas de médec ins St-Hi laire c.
s., [1966] c.s. 249, p. 269 et McCor mick c. Marco tte,
[1972] R.C.S . 18, p. 21.
(326) Lacha rité c. Dumo ntier, op. cit. supra , note 164, p.
10:
"Or, il y a faute profe ssion nelle lorsq ue le
pratic ien manqu e aux règles de l'art. "
(327) Voir supra, p. 59 au sujet de l'erre ur de diagn ostic.
Egale ment G. MEMETEAU, op~~~~upr~, note 22, p.
428.
(328) St-Ong e c. Berni er, op. cit. supra, note 180, p. 205.
Voir A. BERNARDOT, et R.P. KOURI, op. cit. supra, note
18, p. 20.
(329) Id., p. 23; R. SAVATIER etals ,
22, p. 293.

op~~it.~pr~,

note

(330) Lacha rité c. Dumo ntier, op. cit. supra , note 164, p.
10.
(331) Piuze c. Lamou reux, op. cit. supra, note 23.
(332) Gagno n v. Stort ini, [1974 ] 47 D.L.R .
657.

(3d)

650,

p.

(333) Murano v. Gray, [1982] 19 Alta. L.R. (2d) 393, p. 396.
(334) Kanga s v. Parke r, op. cit. supra , note 203, p. 670.
Cette décisi on a prono ncé la respo nsabi lité du dentiste et de l'ane sthés iste prése nt lors de l'inte rventio n.
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(335) Casavant c. ~' op~ cit~-~~E~~' note 23, p. 449;
Pincovsky c. Tessier, op. cit. supra, note 203, pp.
334-335; Paris, 10 juin 1960, J.C.P. 1960.!!.1177 9.
Voir aussi Chagnon c. Charron, op. cit. supra, note
320 où la responsabil ité du dentiste n'a pas été
retenue.
(336) Nesbitt v. Holt, [1953] 1 R.c.s. 143.
(337) Tire-nerfs:

Trib. corr. Belfort, 19 décembre 1934,
Gaz. du Pal. 1935.1.919; aiguille: Boudreau-Gi ngras
c. Gilbert, op. cit. supra, note 154.

(338) Casavant c. ~' op. cit. supra, note 23; Pincovsky c.
Tessier, op. cit. supra, note 203; Paris, 10 juin
1960, J.C.P. 1960.!!.1177 9.
(339) Casavant c.

x.,

id.

(340) Boudreau-Gin gras c. Gilbert, op. cit. supra, note 154;
Cass. civ. I, 14 mars 1967, Bull. Civ. I, no 99, p.
72; voir également T.G.I. Meaux, 13 décembre 1961,
Gaz. du Pal. 1962.44.
Contra: Robert c. Casa, op.
cit. supra; note 211, p. 695; Paris, 18 octobre 1949,
J.C.P. 1950.!!. 5176, [3e esp.].
(341) Finet c. Ajemian, op. cit. supra, note 176, p. 12.
(342) St-Onge c. Bernier, op. cit. supra, note 180, pp.
207-208.
(343) Ibid.; Legault-Bell emare c. Madore, op. cit. supra,
note 182, 1251.
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(344) Sunne c. Shaw, op. cit. supra, note 23, p. 623.

Rawlings v. Lindsay, op. cit. supra, note
ces deux litiges, les praticien s ont été
fautifs pour ne pas avoir divulgué les
parasthé sie. On a jugé qu'il s'agissa it

135.
Dans
considéré s
risques de
de risques

prévisibl es compte tenu du fait qu'ils avaient, dans
un cas, 4.4% et, dans l'autre cas, entre 5 et 10% des
chances de se réaliser, ceci étant dû à la configuration des bouches des patients en cause (racine près
du canal alvéolai re.).
Notons que dans l'affaire
Diack v. Bardsley, le praticien a été exonéré, faute
de preuve du lien de causalité entre la faute et le
dommage.
Dans l'affaire plus récente, ~~~!~~ v.
Dickinson , op. cit. supra, note 135, le pourcentag e de
réalisatio n du risque de parasthés ie étant inférieur à
1%, on a considéré que le risque n'était pas prévisible et en conséquen ce que le praticien n'était pas en
faute de ne pas l'avoir divulgué.
(346) Pincovsky c. Tessier, op. cit. supra, note 203, p.
338.
(347) Dufresne c. x., op. cit. supra, note 23, p. 128. Dans
cette affaire, le dentiste arrache à sa patiente
toutes les dents du maxillair e inférieur soit quatorze
dents au lieu de trois dents tel que demandé; voir
aussi Parmley et Parmley v. Yule, [1945] s.c.R. 635.
(348) Boase v.

~~u!,

Guimond v.

[1931]

~~~~~~~,

1 D.L.R.

[1956]

562.

4 D.L.R.

Voir aussi
(2d)

559 et
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Nykiforuk v. Lockwood, [1941] 1 w.w.R. 327.
Dans ces
deux dernières causes, l'erreur était attribuab le aux
instructi ons nébuleuse s des patients.
La responsabilité des praticien s n'a donc pas été retenue.
(349) Paris, 10 juin 1960, J.C.P. 1960.!!.11 779.
(350) Trib. corr. Versaille s, 23 février 1934, Gaz. du Pal.
1934.1.84 3.
( 351) art. 19 C .c. et art. 1 de la Charte __ ~~~-~!:.9..!.!.~-~!.
libertés de la personne, op. cit. supra, note 143.
(352) P.-A. CRÉPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 218; A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, p.
24; R. SAVATIER et als, op.~it._supra, note 22, p.
296; A. MAYRAND, "Permis d'opérer et clause d'exonération", (1953) 31 Can. Bar Rev., 150, p. 156. Est-il
nécessair e de rappeler qu'en matière d'obligat ion de
moyens, la preuve de la faute contractu elle et délictuelle est similaire .
(353) Voir Chagnon c. Charron, op. cit. supra, note 320, p.
190.
(354) Voir Holt c. Nesbitt, op. cit. supra, note 336, p. 146
et Bouillon c. Poiré, op. cit. supra, note 177, p. 6.
(355) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18,
p. 31; R. BOUCHER, op. cit. supra, note 310, pp.
328-329; G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, pp.
464-465.
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(356) [1952] 1 R.C.S. 376, p. 381.
l'affaire ~~~~!~ c.
Montréal, [1961] R.c.s. 655, p. 659.

(357) passage cité dans

Cité

de

(358) P.-A. CREPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 229.
(359) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 464.
(360) Comme le soulignaient les auteurs Bernardot et Kouri,
il ne faut pas confondre " ... l'origine inconnue du
dommage et l'origine inconnue de l'auteur du dommage",
op. cit. supra, note 18, p. 41 .
(361) Id., pp. 38 à 44;

R.

BOUCHER,

loc. cit.

supra,

note

310, p. 332 et ss.
(362) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra,

note 18,

pp. 30-31.

(363) Id., p. 41 pour l'illustration de cas où l'application
des présomptions ne se justifiait pas.
(364) op. cit. supra, note 203, p. 335.
(365) Id., p. 338.
(366) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra,
p. 44.
(367) Id., p. 47.

note 18,

Leur opinion est entre autre basée sur
les arrêts Parent c. Lapointe, op. cit. supra, note
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356, Cardin, c. Cité de Montréal, op. cit. supra, note
357 et Marte! c. Hôtel Dieu de St-Valli er, [1969]
R.c.s. 745 reprenant la célèbre phrase:
"C'est à
l'auteur de ce fait de démontrer qu'il y a eu une
cause étrangère dont il ne peut être responsab le,
qui est la source de ce dommage."

et

(368) Voir P.-A. CRÉPEAU, op. cit. supra, note 18, pp. 233
et 247; R. BOUCHER, loc. cit. supra, note 310, p. 343.
Aussi: x. c. Mellen, op. cit. supra, note 31, p. 414.
(369) Voir à titre d'exemple :
sur la première théorie,
Martel c. Hotel Dieu de St-Vallie r, op. cit. supra,
note 367 et plus récemmen t, Drolet c. Côté, [1983]
c.s. 719, p. 721, J.E. 86-227 (C.A.) et sur la
deuxième théorie, x. c. Mellen, ibid.:
"Pour faire
céder cette présompt ion, le défendeur avait, inter
alia, à établir qu'il s'était, en tous points,
conformé aux données acquises de la science médicale
actuelle et à la technique généralem ent employée par
les chirurgie ns."
(370) Voir A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note
18, pp. 47 à 50.
(371) Voir pour une étude exhausti ve du sujet:
J.-L.
BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 94 et ss; J.
PINEAU et M. OUELLETTE-LAUZON, op. cit. supra, note
305, p. 9 et ss; L. PERRET, Précis de responsa bilité
civile, Ottawa, Editions de l'Univer sité d'Ottawa,
1979, p. 56 et ss; M. TANCELIN, op. cit. supra, note
45, p. 283 et ss.
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(372) R. LAINEY-CIBIE, op. cit. supra, note 8, p. 137.
(373) J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 108.
(374) Id., p. 112.
(375) Id., p. 122 et ss.
(376) Chaque cas est un cas d'espèce.
l'affaire Sunne c.

Le juge Lagacé, dans

Shaw, op. cit. supra,

note 23,

s'efforçant de fixer le dommage associé à la perte de
huit dents, écrivait:
"Ainsi, la valeur des dents variera suivant leur état,
aussi que le sexe, l'âge et la condition de lapersonne qui les perd, de même que le nombre de dents
perdues, de sorte qu'il s'agit là d'une compensation à
être évaluée suivant le cas en tenant compte de tous
les facteurs qui peuvent influer sur la valeur du
préjudice subi."
Voir à titre d'illustration le Tableau des indemnités,
annexe A.
(377) R. LAINEY-CIBIE, op. cit. supra, note 8, p. 138.
(378) Ibid., A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra,
note 18, p. 51~ J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note
304, p. 122.
(379) R. LAINEY-CIBIE, op. cit. supra, note 8, p.
BAUDOUIN, id., p. 126.

138~

J.-L.

- 246 -

(380) R. LAINEY-CIBIE, id., p. 139.
(381) J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 130.
(382) Voir à titre d'illustration le Barème des invalidités,
Annexe B, tiré de M. DECHAUME et L. DEROBERT, L'expertise en stomatologie, Paris, Masson et Cie,
125.
(383) Voir J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra,

1937, p.

note 304,

p.

142.
(384) Id., p. 145.
(385) Id., p. 146.
( 386) Id. , p. 14 7.
(387) Voir Dufresne c.

~'

op. cit. supra, note 23, p. 122:

"Eh bien! que voulez-vous que j'y fasse? Toutes les
dents sont enlevées, je ne peux sûrement pas les
reposer"!
(388) L'appréciation par le tribunal du préjudice subi par
le patient se fait in concreto c'est-à-dire selon des
critères subjectifs.
(389) J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 97; A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, p.
56.
(390) J.-L. BAUDOUIN, id., p. 413;
KOURI, id., p. 54.

A. BERNARDOT et R.P.
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(391) J.-L. BAUDOUIN, id., pp. 447-448; A. BERNARDOT et R.P.
KOURI, id., p. 55.
(392) J.-L. BAUDOUIN, id., p. 414. Voir sur les paramètres
de ce recours, pp. 414 à 445.
(392a)Voir l'affaire Air Canada c. Alice Marier, [1980] C.A.
40 et (1981) 26 McGill L.J. 555, l'article de Jean
PINEAU, "A propos de l'affaire Marier", pp. 560-566 et
l'article de Paul-André CREPEAU, "L'indemnis ation de
la victime par ricochet d'un accident mortel résultant
de l'inexécution d'un devoir contractuel ", pp. 567578.
(393) P.-A. CREPEAU, id., p. 573.
(394) Voir J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 175
et ss; J. PINEAU et M. OUELLETTE-LA UZON, ~E.:__~i:.!.:..
supra, note 305, p. 180 et ss; L. PERRET, op. cit.
supra, note 371, p. 69 et ss; M. TANCELIN, op. cit.
supra, note 45, p. 305 et ss.
(395) La causalité est un élément essentiel de la responsabilité civile tant délictuelle que contractuell e.
(396) A. NADEAU, "Quelques notes sur le lien de causalité et
sa preuve dans les actions en responsabili té civile",
Mélanges Bissonnette, Montréal, 1963, p. 435.
(397) Voir R. SAVATIER et als, op. cit. supra, note 22, p.
301; A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note
18, p. 89.
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(3Q8) Cass. civ. 1re, 18 juillet 1966, J.C.P. 1966.IV.l34.
(399) op. cit. supra, note 182.
(400) Id., p. 438.
(401)

c.s.

Mtl., no 500-05-0239 01-786, 9 septembre 1982,
(Juge Lamb) .

(402) Id., p. 9.
(403) Finet c. Ajemian, op. cit. supra, note 176, p. 4.
Il
est à noter que dans cette affaire le professionn el a
tout de même été tenu responsable pour avoir commis
d'autres fautes jugées causales.
(404) La causalité s'établit par tous moyens de preuve dont
la preuve par présomptions .
(405) A. BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18,
p. 77.
(406) Cass. civ. I, 17 juillet 1965, Bull. Cass.
p. 360.

I, no 481,

(407) R. LAINEY-CIBIE , op. cit. supra, note 8, p. 180; A.
BERNARDOT et R.P. KOURI, op. cit. supra, note 18, p.
80 et ss.
(408) Ibid.
(409) art. 17(24)

c.e.

et art. 1072

c.e.
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{410) J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 201.
{411) Précisons que le cas fortuit ou de force majeure ne
peut coexister avec la faute du praticien.
Ou il y a
cas fortuit et le praticien est totalement exonéré, ou
il y a commission, par l'odontologiste, d'une faute
qui absorbe entièrement le cas fortuit si elle est
causale. L'arrêt Sunne c. Shaw {op. cit. supra, note
23) illustre cette question.
Dans cette affaire, on
se souviendra qu'une complication extrêmement rare
s'était présentée chez la patiente suite au traitement
dentaire. La réalisation d'un tel risque tenait, à
toutes fins pratiques, de la force majeure. Cependant,
jugeant que les praticiens avaient commis une faute en
ne renseignant pas la patiente sur l'existence d'un
traitement alternatif plus conservateur, on a condamné
les défendeurs à indemniser tous les dommages subis
par la patiente.
Rappelons cependant que le juge
Lagacé ne s'est pas prononcé sur le lien de causalité
entre la violation du devoir de renseigner et le
préjudice de la patiente.
{412) op. cit. supra, note 177.
{413) Id., p. 130.
{414) Voir Bouillon c. Poiré, op. cit. supra, note 177.
{415) Par exemple, un pharmacien exécutant fautivement
l'ordonnance d'un odontologiste, provoquant ainsi des
dommages chez un patient.
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(416) R. LAINEY-CIBIE , op. cit. supra, note 8, pp. 181-182,
rapportant un arrêt du tribunal d'instance d'Hazebrouck tiré de Le Chirurgien-D entiste de France, du 23
juin 1971, p. 15.
(417) Vinet c. Cholette, op. cit. supra, note 401, p. 7.
(418) Lafond c. Duchesneau, op. cit. supra, note 164, p. 8.
(419) Coulombe c. Lemieux, op. cit. supra, note 182, p. 438.
(420) Cass. civ. II, 18 décembre 1956, D. 1957.231.
(421) Murrin v. Janes, [1949] 4 D.L.R. 403, pp. 405-406.
(422) R. LAINEY-CIBIE , op. cit. supra, note 8, p. 183.
(423) Les notions de préjudice et de lien de causalité
étudiées précédemment ne seront pas reprises au cours
de ce chapitre. Nous prions le lecteur de se référer
aux pages 112 et suivantes.
(424) R. LAINEY-CIBIE , op. cit. supra, note 8, p. 159.
(425) Id., p. 160.
(426) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 343;
J.
AMBIALET, Responsabil ité du fait d'autrui en droit
médical, Paris, L.G.D.J., 1964, p. 22.
Voir également:

P.-A. CRÉPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 121;
R. SAVATIER et als, op. cit. supra, note 22, p. 305.
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(427) Le patient pourrait contracter directement avec le
remplaçant de même qu'avec l'anesthésiste.

Dans cette

hypothèse, l'odontologiste n'est pas responsable de
leurs actes.
(428) Tel que nous le mentionnions, (supra, p. 121), l'acte
du tiers ne constitue pas, à l'égard de l'odontologiste, un fait extrinsèque lui permettant de dégager sa
responsabilité.
(429) Précisons que la preuve de l'inexécution du contrat de
soins dentaires sous-entend, à toutes fins pratiques,
l'établissement de la faute du tiers.
LET, op. cit. supra, note 426, p. 25.

Voir J. AMBIACependant,

si

l'acte posé par le tiers ne présentait aucun aléa,

il

était tenu à une obligation de résultat auquel cas la
preuve d'une faute caractérisée n'est pas nécessaire.
(ex.: la réalisation matérielle d'une prothèse dentaire par un tiers.

Infra, p. 161)

(430) Voir P.-A. CREPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 123.
(431) "Les maîtres et les commettants sont responsables du
dommage causé par leurs domestiques et ouvriers dans
l'exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont
employés."
Soulignons que le professeur P.-A. Crépeau estime que
la responsabilité légale du professionnel pour la
faute d'autrui peut être retenue sur la base de la
responsabilité personnelle de l'article 1053

c.e.:
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"En effet, la maxime qui agit per
se.

ne

joue

contractuelle,

pas

~lium

seulement

mais bien chaque

en

agit per
matière

fois qu'une

obligation personnelle est mise à la charge du
débiteur, soit qu'il l'ait assumée par contrat,
soit qu'elle lui ait été imposée par la loi."
Voir P.-A. CREPEAU, loc. cit. supra, note 297, p. 733.
(432) Pour une étude complète, voir J.-L. BAUDOUIN, op. cit.
~~E~~'

note 304, p. 249 et ss; J. PINEAU ET M.
OUELLETTE-LAUZON, op. cit. supra, note 305, p. 92 et
ss; M. TANCELIN,

op. cit. supra, note 45, p. 231 et

ss.
(433) Ibid.
(434) Id., p. 252.
(434a)A cet égard, la théorie du professeur Crépeau énoncée
précédemment (supra, note 431) concernant la responsabilité pour la faute d'autrui sur la base de l'article
1053

c.e.

devient particulièrement intéressante:

"Ainsi,

la victime d'une

faute préjudiciable

n'aura pas, comme l'exige l'article 1054, alinéa 7

c.e., à

identifier l'auteur de la faute,

ni à

prouver qu'il s'agit d'une faute commise par un
préposé dans l'exécution de ses fonctions."
Voir P.-A. CREPEAU, loc. cit. supra, note 297, p. 734.
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(435) P.-A. CREPEAU,

~~~it~~Era,

note 22, p. 122; J.

AMBIALET, op. cit. supra, note 426, p. 25.
(436) Voir J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, p. 287
et ss; J. PINEAU et M. OUELLETTE-LAUZON,
supra, note 305, p. 109 et ss; M. TANCELIN,

~E~-~l!~

op. cit.

supra, note 45, p. 240 et ss.
Cette section traite du dommage causé par le fait
autonome de la chose qu'il ne faut pas confondre avec
celui qui découle de l'activité humaine du dentiste à
l'occasion de la manipulation d'un instrument.

A.

MAYRAND, loc. cit. supra, note 20, pp. 18-19:
"Disons tout de suite qu'il ne s'agit pas du
dommage causé par le dentiste ou son préposé
en maniant un instrument de façon maladroite.
Car, sur ce point, le droit de la province de
Québec se sépare nettement du droit français.
Une aiguille ou un bistouri mal dirigé par le
dentiste cause-t-il des dommages, on dira que
le dommage est dû non pas au fait de la
chose, mais à la faute personnelle du dentiste dont l'instrument ne fait que prolonger
et perfectionner le geste.
Mais, si un engin dentaire fait explosion ou
se brise pour une cause inexpliquée et blesse
quelqu'un, c'est alors que, dans notre droit,
nous parlerons de responsabilité provenant du
fait autonome de la chose ou découlant de la
garde de la chose."
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(437) P.-A. CRÉPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 185.
(438) Voir G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 417.
(439) exemple tiré de l'arrêt Cass. civ., 13 avril 1972,
J.C.P. 1972.IV.l33. Dans cette affaire, la négligence
du praticien constituait au fa{t de ne pas avoir
prescrit une radiographie avant un délai de six jours
malgré les plaintes de la patiente.
(440) P.-A. CRÉPEAU, op. cit. supra, note 22, p. 185.
(441) Dans les cas de manipulation de l'instrument, activité
aléatoire, le dentiste n'est tenu qu'à une obligation
D'ailleurs, tel que nous l'indiquions,
de moyens.
supra, note 436, la manipulation maladroite d'un
instrument ne relève pas de la responsabilité du fait
de la chose mais bien du fait personnel du praticien.
(442) Voir supra, p. 72.

Egalement,

R. LAINEY-CIBIE, op.

cit. supra, note 8, p. 166.
(Le
(443) Cas fortuit ou force majeure, fait d'un tiers.
fait de la victime est très peu probable dans les
circonstances.)
(444) J.-L. BAUDOUIN, op. cit. supra, note 304, pp. 303304.
(445) Id., p. 294 et ss.
(446) Id., pp. 314-315.
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(447) Voir supra, p. 37; J.-L. BAUDOUIN,
note 38, p. 46.

~P·

cit~

supra,

(448) Voir l'étude du contenu obligationnel du contrat de
soins dentaires, Titre I, chapitre 2, supra, p. 37 et
ss.
(449) art. 1472 et ss. c.e.
(450) art. 1522 c.e.
(451) art. 1527 al. 2 c.e.
(452) Entre autres, en matière de preuve, où le patient
serait nettement avantagé, dans le contexte d'une
vente, par la présomption de connaissance du vice par
De plus, dans cette perspective, le
le vendeur.
patient pourrait invoquer l'arrêt ~~~~~~l-~~!~~~
Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [1979] 1 R.c.s.
790, et se prévaloir d'un recours contractuel direct
en vices cachés contre le tiers fabricant de la pro(La Loi sur la protection du consomthèse dentaire.
mateur (L.R.Q., c. P-40.1) ne s'applique pas aux
dentistes dont l'activité est surtout intellectuelle.
Voir N. L'HEUREUX, Droit de la consommation, 2 éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 1983, p. 27).
(453) Trib. cant. Metz, 13 décembre 1951, D.l952.264.
"Nonobstant toute
(454) op. cit. supra, note 33, art. 27:
autre loi générale ou spéciale, les dentistes sont
habilités à ... prendre des empreintes et des articulés et à faire l'essai, la pose, l'adaptation, le
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remplacement et la vente de dispositifs adjoints ou
conjoints."
L'alinéa suivant définit les termes
dispositifs adjoints ou conjoints.
(455) Trib. cant. Metz,

13 décembre 1951, J.C.P. 1952.II.

6909, note Alex Weill.
(456) Voir Dijon, 24 janvier 1952, D. 1952. 171; Trib. Gr.
Inst. Metz, 24 avril 1959, J.C.P. 1959 IV. 152; Cass.
civ. I, 27 janvier 1960 Bull. Civ. I , no 59, p. 48;
C.A. Paris (1er ch.), 17 janvier 1983, Gaz. du Pal.
1983.2.somm. 286; o.s. 1982.I.R. 427.
(457) Voir le commentaire de A. WEILL, op. cit. supra, note
455.
(458) Ibid.
(459) R. SAVATIER et als, op. cit. supra, note 22, p. 211;
J.-M. AUBY, ~E~_c!!~-~~E~~' note 22, p. 349; J.
FROSSARD, op. cit. supra, note 116, p. 228:
"Nous ne
pouvons certes pas admettre que le dentiste est un
marchand, vendeur professionnel de dents artificielles
et de râteliers!" Voir: Gaz. du Pal. 1938.2.817.
(460) op. cit. supra, note 15, pp. 251-252.
(461) op. cit. supra, note 33.
(462) Voir Loi sur la denturologie, L.R.Q., c. D-4, arts
6-7. Les denturologistes peuvent vendre des prothèses
dentaires sur ordonnance d'un dentiste.
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(463) op. cit. supra, note 33.
(464) La Loi sur les optométristes, L.R.Q., c. 0-7, utilise
les mêmes termes relativement aux prothèses visuelles.
(art. 16:
" ... la pose, l'ajustement, la vente et le
remplacement de lentilles ophtalmiques.")
Il y aurait
une analogie à faire entre les relations opticiensoptométristes-pati ents et celles des denturologistesdentistes-patients .
(465) Voir supra, note 456.
(466) op. cit. supra, note 455.
(467) Ibid.
(468) Voir supra, p. 40.
(469) Voir supra, p. 39.
(470) op. cit. supra, note 15, t.l, p. 173.
Partageant
également cette opinion: R. SAVATIER et als, op. cit.
supra, note 22, p. 269.
(471) G. DURRY, "La nature de l'obligation du dentiste qui
réalise une prothèse", (1974) R.T.D.C. 161.
(472) J. PENNEAU, Responsabilité médicale, Paris, Editions
Sirey, 1977, p. 40. Voir J. FROSSARD, op. cit. supra,
note 116, p. 228: " ... comme le médecin, le dentiste,
en tant qu'homme de l'art, assume des obligations de
moyens, et en tant que technicien, est débiteur d'une

- 258 -

obligation de résultat."

Nous déplorons que l'auteur
n'ait pas été plus précis quant au moment où, dans son
esprit, le dentiste fait office de technicien.

(473) J.-M. AUBY, op. cit. supra, note 22, p. 350: "Certaines juridictions avaient affirmé nettement que le
chirurgien était tenu à une obligation de résultat,
celle de fournir une prothèse satisfaisante, qui
puisse remplacer la denture.
Après des décisions
ambiguës, la Cour de cassation a paru se rallier à la
thèse de l'obligation de résultat.
Cependant,
l'interprétation de cette jurisprudence demeure
discutée."
(474) Dijon, 24 janvier 1952,

o. 1952.171.

(475) Tribunal Gr. Inst. Metz, 24 avril 1959, J.C.P. 1959.
IV.152.
(476) R. SAVATIER, "La responsabilité médicale: dentistes",
1979, in Jurisclasseur de la responsabilité civile et
des assurances, fascicule XXX-F.
(477) Cass. civ. I, 27 janvier 1960, Bull. Civ. I, no 59, p.
48.
(478) Cass. civ., 1er ch., 17 février 1971,

o.

1971.289.

(479) Ibid., voir note sous l'arrêt d'un auteur anonyme:
"Car c'est, sans le dire expressément d'une obligation
de résultat que la cour de cassation, par son arrêt du
17 février 1971, ci-dessus rapporté, a déclaré ces
praticiens tenus."
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(480} G. DURRY, "La nature de la responsab ilité du dentiste
effectuan t une prothèse" , 1971 R.T.D.c. 662:
"Bien
sfir, l'atrit ne dit pas en termes exprès que le praticien avait commis une faute, mais c'est tout comme.
On reste donc, parfaitem ent, selon nous, dans le cadre
d'une obligatio n de moyens."
Voir égalemen t G.
MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 473 et du mime
auteur:

"Prothèse et responsa bilité du médecin," D.
1976, chron., p. 9.

(481) Cass. civ. 1re, 15 novembre 1972, Bull. Cass., 1972.
1.210. Voir commentai re de G. DURRY, (1974} R.T.D.C.
160, op. cit. supra, note
(482} Cass. civ. 1re, 29 juin 1977, J.C.P. 1979.!!.1 9222,
note de F. Chabas.
Voir commenta ire G. DURRY, "la
nature de l'obligati on du dentiste qui pose une prothèse:

obligation de moyens ou obligatio n de résultat?" (1980} R.T.D.C. 122.
(483} Cass. civ. 1re, 3 avril 1979, Bull. Cass., 1979.87.
Voir commentai re de G. DURRY, (1980) R.D.T.C. 122.
(484} 0.1981. I.R. 256.
(485} D.S. 1982. I.R. 427.
(486) Cass. civ. 1re, 3 novembre 1982, Bull. Cass., 1982, no
310.
(487) C.A. Paris (1er ch.}, 17 janvier 1983, Gaz. du Pal.
1983.2. somm. 286.
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(488) Voir:

G. MEMETEAU,

"Prothèse et responsabilité du
médecin", loc. cit. supra, note 480; du même auteur,
Le droit médical, op. cit. supra, note 22, p. 471 et
ss.

(489) Nous utilisons les expressions "travaux de prothèse"
ou "fourniture de prothèse" pour désigner l'ensemble
des étapes.
(490) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, pp. 472-473-474.
Voir également D. 1976, Chron., p. 9 et ss.
(491) G. MEMETEAU, "Prothèse et responsabilité du médecin",
loc. cit. supra, note 480, p. 10.
(492) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 473.
Voir
Cass. civ. 1re, 15 novembre 1972, Bull. Cass., 1972.
210.
(493) G. MEMETEAU,

ibid.; Cass. civ. 1re, 3 avril 1979,
Bull. Cass., 1979.87; Cass. civ. 1re ch., 3 novembre

1982, Bull. Cass., 1982, no 310.
(494) G. MEMETEAU, id., p. 472; du même auteur, loc. cit.
supra, note 480, p. 11.
(495) G. MEMETEAU, "Prothèse et responsabilité du médecin",
loc. cit. supra, note 480, p. 11; du même auteur, op.
cit. supra, note 22, p. 472.
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(496) Ibid.
(497) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 472:
"Dans
la mesure où le médecin réalise lui-même la prothèse
destinée à son malade,

il est tenu de l'obligation

exceptionnelle de résultat:
l'appareil doit "donner
satisfaction" au patient. Voir également J.M. AUBY,
op. cit. supra, note 22, pp. 315 et 350.
(498) Dijon, 24 janvier 1952, D.l952.17l.
(499) G. MEMETEAU, loc. cit. supra, note 480, p. 11.
(500) A titre d'exemple, l'affaire Sunne c. Shaw,
supra, note 23.
(501) op. cit. supra, note 22, p. 474;
cit. supra, note 480, p. 11:

~~~!~

du même auteur loc.

"En effet, la pose d'une

prothèse par un médecin reste un acte de soins et il
n'y a qu'une différence de degré, non de nature, entre
les diverses implantations d'appareils de remplacement
sur le corps humain."
Voir aussi Lacharité c. Dumontier,
note 164,

p.

10:

op.~!..:_~pra,

"Les règles de l'art veulent

d'ailleurs que, en l'occurrence, le praticien prenne
les moyens pour en arriver à une bonne adaptation de
la prothèse, sans que l'on ait besoin d'exiger une
adaptation parfaite."
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(502) G. MEMETEAU, loc. cit. supra, note 480, p. 11.
(503) Cass. civ., 15 novembre 1972, Bull. Cass., 1972.1.
210; Cass. civ. 1re, 3 avril 1979, Bull. Cass., 1979.
87;

D.S. 1982.I.R. 427; D.l980.I.R.l70;
251; D. 1983.I.R.376.

D. 1980.I.R.

(504) Cass. civ. 1er ch., 17 février 1971, D. 1971.289.
(SOS) C.A. Paris (1er ch.), 17 janvier 1983, Gaz. du Pal.
1983.2. somm. 286.
(506) Cass. civ. 1re, 15 novembre 1972, Bull. Cass., 1972.
210.
(507) Cass. civ. I, 27 janvier 1960, Bull. Civ. I, no 59, p.
48.
(508) Cass. civ. ler · ch., 3 avril 1979, Bull. Cass., 1979.
87.
Voir également pour une erreur de conception:
Cass. civ. 1er ch.,

3 novembre 1982,

Bull.

Cass.,

1982, no 310.
(509) Cass. civ. 1re, 29 juin 1977, J.C.P. 1979.11.19222.
(510) D.S. 1982. I.R. 427.
(511) D. 1981. I.R. 256.
(512) Dijon, 24 janvier 1952, D. 1952.171.
(513) C.A. Paris (1er ch.) 17 janvier 1983, Gaz. du Pal.
1983.2. somm. 286.
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(514) Notons que la même situation vaut lorsque l'odontol ogiste confie le travail à un technicien , préposé à son
cabinet. L'erreur du technicie n engage la responsabilité contractu elle du dentiste par l'applica tion du
brocard "quid facit per alium, facit per se" (ou
encore la responsab ilité délictuel le, art. 1054 al. 7
C.e.). La victime dispose, à son choix, d'un recours
délictuel contre l'auteur du dommage, le technicien en
l'occurren ce.
Voir
(515) G. MEMETEAU, op. cit. supra, note 22, p. 472.
sur le principe de la responsab ilité contractu elle du
supra, p. 125 et l'ouvrag e de J.
fait d'autrui:
AMBIALET, op. cit. supra, note 426.
(516) supra, p. 161.
(516a)Voi r P.P.C. HAANAPPEL, "La responsa bilité civile du
manufactu rier en droit québécoi s", (1980) 25 McGill
L.J. 300, p. 302 et ss.
(517) Certains pourraie nt prétendr e que ces relation s
Nous
doivent être qualifiée s de louage de service.
soutenons quant à .nous qu'il s'agit d'une vente,
spécialisé e nous l'admetto ns, mais tout de même d'une
En effet, selon Mignault et Farivéritable vente.
bault, lorsque l'ouvrie r fournit la matière de
l'ouvrage qu'il s'est engagé à faire, il s'agit d'un
Voir P.B.
contrat de vente plutôt que d'un louage.
MIGNAULT, Droit civil Canadien, t.7, Montréal, Wilson
et Lafleur, 1906, p. 401; L. FARIBAUL T, Traité de
droit civil du Québec, t. 12, Montréal, Wilson et
Lafleur, 1951, p. 419.
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( 518) General Motors Products of Canada __ Ltd..:., c.
op. cit. supra, note 452.

~E_avi~_~,

(519) art. 1527 c.e.
(519a)P.P .C. HAANAPPEL,
310-311.

lo~~it_:_~~E!:_~,

note 516a,

pp.

(520) General Motors Products of Canada Ltd., c. Kravitz,
op. cit. supra, note 452, pp. 812-814.
(521) Voir A. BERNARDOT et R.P. KOURI, "La responsab ilité du
centre hospitali er et du fabricant résultant d'appareils médicaux défectueu x", (1981) 26 McGill L.J. 978,
p. 992.
(522) Id., pp. 993-994.
(523) L'avantag e pour le patient de choisir de poursuivr e le
laboratoi re plutôt que le profession nel est de ne pas
porter atteinte à la relation de confiance patientdentiste et ainsi de pouvoir compter sur le témoignage
du dentiste. L'inconvé nient est cependant d'avoir la
certitude que la défectuos ité de la prothèse est due à
une erreur de confectio n.
Sans cette certitude , le
patient risque de se voir débouter de son action.
En
poursuiva nt le professio nnel, le patient ne court pas
ce risque puisqu'i l peut alléguer des fautes à
plusieurs étapes.
(524) D.R. 1981. I.R. 251. Deux fautes ont été reprochée s
au dentiste: d'une part, la différenc e de résistanc e
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trop grande entre le point d'appui antérieur et les
points d'appui postérieurs, d'autre part, la trop
longue portée du bridge.
(524a)Voir La Presse,

15 janvier 1986, p. D5,

"Phobies et

soins des dents":

"Pour 16 à 32 millions d'Américains
- 8 à 15 p. cent de la population adulte-, se faire
soigner les dents relève du cauchemar et s'accompagne
de multiples malaises ... " Le problème est important
au point qu'on assiste aux Etats-Unis à la création de
centres spécialisés dans le traitement de la phobie
dentaire.
(525) Cette méthode est surtout utilisée par les chirurgiens
buccaux encore que certains généralistes la pratiquent.
(526) Voir Loi médicale, L.R.Q., c. M-9, art. 31.
(527) op. cit. supra, note 33, arts 26 et 27.
(528) Id., art. 27.
(529) R. LAINEY-CIBIE, op. cit. supra, note 8, pp. 96-97.
(530) Code de déontologie, op. cit. supra, note 25, art.
3.01.01.
(531) Voir supra, p. 67.
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(532) Le Code de déontologie des dentistes,

op.~~upra,

note 25, ne prescrit-il pas au praticien de tenir
compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances et des moyens dont il dispose ainsi que d'éviter d'entreprendre des travaux pour lesquels il n'est
pas suffisamment préparé (art. 3.01.01).
(533) Réanimation de base (massage cardiaque, oxygène ... )
(534) Une année de résidence multi-disciplinaire et quatre
années de résidence dans leur spécialité.
(535) Entre autres, en anesthésie.
(536) J. SEEAR, Law and Ethics in Dentistry, Dorchester,
John Wright & Sons Ltd., 1975, p. 88: "As there
undoubtedly are certain hazards associated with
general anaesthesia and these obviously are likely to
be of a more serious nature than those normally
arising from the use of a local anaesthetic,

the

administration of any form of general anaesthetic must
be fully justified."
Cet auteur souligne. par ailleurs que ... "The report of
the Joint Sub-committee on Dental Anaesthesia published in 1967 pointed out that it was considered
impracticable to draw a distinction between anaesthesia and analgesia wether produced by inhalation or
by intravenous injection.
This therefore virtually
places the "ultra-light" techniques in the same

-

267 -

category as general anaesthesia and indicates that in
the opinion of the committee a separate anaesthetist,
preferably trained in dental aspects of anaesthesia,
should administer the intraveneous anaesthetic or at
least be present during such administration and
subsequent treatment."
{537) Par exemple, le dentiste, lui-même occupé à prodiguer
les soins dentaires, devrait être aidé d'une assistante habilitée à prendre et interpréter les signes
vitaux du patient. (par exemple, une infirmière diplômée.)

Voir J. SEEAR,

id.,

p.

89:

" ... assistants

should be present, one having the full-time duties of
monitoring and watching for any changes in pulse and
respiration."
(538) Par exemple, le matériel nécessaire pour l'intubation,
les appareils de réanimation, la médication réversible ... Voir J. SEEAR, id., p. 89: " ... full resuscitation equipement and drugs must be immediately
available in the surgery ... "
(539) Voir J. SEAAR, id., p. 89: "Reasonable skill and care
must therefore include the obtaining and, if
necessary, checking of an adequate medical history for
each patient when a general anaesthetic or intravenous
sedation is contemplated."
{ 540) Ibid.: "Permission to leave the practice whould ne ver
be given before full recovery and fitness to
travel ... "
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ANNEXE B

*

BARÈME DES INVALIDITÉS

FACE
1.- Vaste s mutil ations .
Les pourc entage s indiqu és sont indépe ndants des pourc entages de défigu ration ; les uns et les autre s doive nt s'addition ner.
Perte des deux maxi llaire s supér ieurs , avec
perte de l'arca de denta ire, de la voûte palat ine
et du squel ette nasal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 â 100%
Perte du maxil laire inféri eur dans la total ité
de sa portio n denta ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 â 100%
Perte d'un maxil laire supér ieur avec comm unicatio n bucco -nasa le et perte de la total ité de
lOO%
l'arca de man dibu laire ....... ....... ....... .......
conavec
Perte d'un seul maxil laire supér ieur
serva tion de l'autr e et conse rvatio n de l'arc man70 %
dibu lair e.... ...... ...... ...... ...... ...... ......
nicacommu
Perte d'un maxil laire supér ieur avec
tion bucco -nasa le et perte de subst ance plus ou
moins étendu e de l'arc mandi bulair e ...... ...... .. 70 â 90%
Pour appré cier ce derni er pourc entag e il convi ent de
tenir compt e du rappo rt des portio ns resta ntes des deux
maxil laires : si elles se corre spond ent et porte nt encor e
des dents , l'inv alidi té est moind re que s'il n'y a plus
conco rdance des fragm ents restan ts des arcade s denta ires.
Dans tous les cas envisa gés à ce chapi tre, si des lésion s
cicat ricie lles ou des perte s de subst ance de la langu e
accom pagnen t les pertes osseu ses, le pourc entag e doit être
porté â 100 %.

en
*Tiré de M. DECHAUME et L. DEROB ERT, L'exp ertise
----5~--p~-12
stoma tologi e, Paris, Masson et Cie, 1937,

II.- Mutilations limitées.
A.- Maxillaire supérieur.
a) Pseudarthrose.
La pseudarthrose du maxillaire supérieur est rare;
l'intervention chirurgicale, greffe ostéo-périostique, qui
donne d'excellents résultats, doit toujours être conseillée.
Grande mobilité de la totalité du maxillaire
supérieur (disjonction cranio-faciale), mastication impossible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 à 80 %
Mobilité d'un fragment plus ou moins étendu du
maxillaire supérieur, l'autre portion restant
fixe, suivant l'étendue de la portion mobile et la
possibilité de mastication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 à 50%
b) Perte de substance.
Voûte palatine seule, les arcades dentaires
étant conservées, suivant l'étendue et le siège ... 10 à 30 %
Voûte palatine et voile du palais . . . . . . . . . . . . . . 40 à 60%
Voûte palatine et une portion plus ou moins
étendue de l'arcade dentaire, suivant l'étendue de
la perte de substance de l'arcade et l'importance
de la communication avec le nez et le sinus
maxillaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 à 60 %
(A son degré maxima, cette mutilation rejoint la perte
totale du maxillaire supérieur.)
Consolidation vicieuse:
suivant le degré de
l'engrènement des dents restantes et leur valeur
de mastication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 à 3 0 %
B.- Maxillaire inférieur.
a) Pseudarthrose.
Vaste perte de substance osseuse, avec pseudarthrose très lache et perte de dents:
il ne
reste qu'une ou deux molaires sans engrènement
avec leurs antagonistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 à 85 %
Pseudarthrose du corps du maxillaire moins
étendue et moins lâche et il reste encore quelques
dents sur les moignons permettant une certaine
fonction de mastication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 à 50 %

Dans ces cas l'appareillage prothétique n'apporte qu'une
amélioration esthétique:
la greffe ostéopériostique seule
apporte une amélioration fonctionnelle en permettant un
appareillage utile.
Pseudarthrose du corps du maxillaire peu
étendue et serrée suivant le degré de conservation
de la force masticatrice et suivant le coefficient
dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 à 40 %

Pseudarthrose de la branche montante.
Grosse
perte de substance, pseudarthrose très lâche et
déviation du maxillaire. Apprécier le degré de la
force masticatrice et du trouble de l'articulé
dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 à 40 %

Pseudarthrose serrée, perte de substance peu
importante, faible déviation, mouvements conservés 10 à 20 %
b) Consolidation vicieuse.
Suivant le degré de l'engrènement des dents
restantes et leur valeur de mastication ........... 15 à 30%
c) Articulation temporo-maxillaire.
Ankylose osseuse, immobilisant complètement le
maxillaire inférieur, permettant à peine le passage des liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 %
Luxation irréductible: apprécier le degré de
gêne fonctionnelle en étudiant les mouvements
possibles et l'engrènement dentaire dans l'occluSlon max1m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 à 50%
Luxation récidivante, suivant la fréquence et
la gravité des récidives et suivant la gêne fonctionnelle.........................................
5 à 20 %

d) Constriction des mâchoires.
Rechercher la cause, lésions musculaires, brides cicatricielles ou constrictions psychiques.
Ouverture permettant le passage des aliments
liquides et demi-liquides, ouvertures de 10 mil20 à 60 %
limètres et au-dessous ........................... .
Ouverture de 10 à 30 millimètres avec possibilités de mastication .. oo oo........................
5 à 20 %

Troubles surajoutés par brides cicatricielles
labiales entravant l'hygiène buccale, la prononperte de la
ciation et cause d'autres désordres:
salive, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 à 50 %
e) Langue.
Amputation partielle de la langue avec très
léger degré de gêne de la parole, de la mastication, de la déglutition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 à 30 %
Amputation étendue avec gêne fonctionnelle ..... 35 à 75 %
80 %
Amputation totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mobiet
sensibilité
Paralysie de la langue,
lité. (Voir neurologie.)
f) Voile du palais.
Paralysie du voile du palais ... voir neurologie.
g) Dents.
La
Recherche l'origine de la perte des dents.
polycarie et la pyorrhée sont des affections
constitutionnelles, leur aggravation est rarement
Etudier aussi les condiimputable au service.
tions de la prothèse et le coefficient de mastication.
Il reste un coefficient de mastication
a)
supérieur à 40 % et la prothèse est possible dans
de bonnes conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prothèse+
Coefficient de mastication inférieur à
b)
Prothèse possible et fonctionnelle bonne ...
40 %.
Prothèse +10 à
à
supérieur
Coefficient de mastication
c)
40 %, mais prothèse difficile et fonctionnelle
défectueuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prothèse +10 à
Coefficient de mastication inférieur à 40 %
d)
et prothèse fonctionnelle insuffisante.Prothèse +10 à

10%
20 %
20%
40 %

Sinusites maxillaires.
Guérissent presque à coup sûr par une
chirurgicale sans danger.

intervention

S .M. unilatérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 à 5 %
bilatérale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 à 5 %
chiffres majorés de 5 à 20 % en cas d'ostéite ou
de projectile inclus.
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