
 
 

La relation entre les piercings buccaux et le risque accru de complications orales et systémiques. 
© Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) 2021-2022. Page 1 sur 2 

 

 

La relation entre les piercings buccaux et le risque accru de 
complications orales et systémiques 

 

 
Pertinence clinique 

 
En Amérique du Nord, les piercings buccaux sont devenus de plus en plus populaires chez les 

adolescents et les jeunes adultes. Dans le passé, cette tendance était fortement associée à des 

individus ayant des comportements à risque ou étant en détresse émotionnelle. Les études récentes 

démontrent que cette tendance est plutôt associée au désir d’art corporel ou qu’elle aide à favoriser 

l’expression individuelle. Par contre, il faut savoir qu’il y a des risques et des complications associés 

aux piercings buccaux et l’hygiéniste dentaire joue un rôle important dans le dépistage, l’évaluation, 

le traitement et la prévention de ces complications. 

DATE : 18 septembre 2018 au 31 décembre 2022 
HEURES COMPTABILISABLES : 1,5 
TYPE DE COURS : Webinaire asynchrone 
COÛT : 57,49 $ (taxes incluses) 
 
Description de la formation 

 
Ce cours vise à fournir aux participants l’information la plus récente sur la relation entre les piercings 

buccaux et le risque accru de complications orales et systémiques. 

Chaque participant à cette formation doit obligatoirement répondre à « l’examen de validation et de 

compréhension » (onglet Mes formations). Les réponses à ce questionnaire, qui vise à évaluer leur 

compréhension, doivent être transmises à Mme Orlina Ngoué adjointe administrative à l’admission et 

à la formation continue à examensFC@ohdq.com. La note de passage est 80 %. 

Objectifs d’apprentissage 

 
À la fin de cette conférence webinaire asynchrone, les participants devraient être en mesure de (d’) : 
 

1. Lister les raisons motivant des individus à avoir des piercings buccaux ; 
2. Expliquer les principales complications locales et systémiques des piercings buccaux ; 
3. Établir le rôle de l’hygiéniste dentaire quant à la prévention des infections causées par les 

piercings buccaux ; 
4. Noter les effets secondaires associés aux piercings buccaux ; 
5. Planifier les interventions pour diminuer les risques associés avec les piercings buccaux ; 
6. Recommander des interventions pour prévenir et soigner les séquelles associées aux piercings 

buccaux. 
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Objectifs du cours 

 

Webinaire et examen : 
 

▪ Identifier les sites communs des piercings buccaux ; 
▪ Reconnaître l’incidence et la prévalence des piercings buccaux ; 
▪ Catégoriser les complications associées avec les piercings buccaux ; 
▪ Faire corréler les complications aux piercings buccaux ; 
▪ Développer un plan stratégique pour justifier l’enlèvement des piercings buccaux. 

 

 
 

La Dre Melanie Campese a obtenu successivement un doctorat en médecine dentaire (Université de 

Montréal, 2006), puis un certificat en parodontie-implantologie (Boston University, Massachusetts, 

États-Unis, 2009), où elle a complété une maitrise en biologie orale (2009). Depuis 2009, elle est 

Diplomate de l’American Board of Periodontology. Détentrice d’une certification du Collège Royal du 

Canada dans sa spécialité (fellow), elle est membre à la fois des académies canadienne et américaine 

de parodontologie, de l’Ordre des dentistes du Québec et de la Fédération des dentistes spécialistes 

du Québec. 

En plus de sa pratique en cabinet privé en parodontie et en implantologie, à Montréal et Trois-Rivières, 

la Dre Campese occupe à la fois un poste de chargée de clinique en parodontie auprès des étudiants 

de l’Université de Montréal et de l’Université McGill et un poste de co-chercheuse dans divers projets 

de recherche clinique en santé buccodentaire. 

Elle est auteure de plusieurs publications scientifiques, entre autres, d’un chapitre dans le livre 

Practical Periodontal Diagnosis and Treatment Planning (Wiley-Blackwell, 2010) portant sur le 

diagnostic parodontal. Finalement, ses travaux sur les protéines salivaires et leurs effets sur la santé 

parodontale ont fait l’objet de publication. 
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