
La présente feuille d’information a été produite par l’Ordre des hygiénistes dentaires de 
l’Ontario pour aider les clients de l’hygiène dentaire à comprendre pourquoi les hygiénistes 
dentaires posent des questions sur la consommation du cannabis.

Consommez-vous du cannabis à des fins récréatives ou médicinales? La consommation 
régulière du cannabis peut rehausser l’incidence de cavités, de maladies des gencives, du cancer 
de la bouche, de gingivite et de maladies parodontales. Votre hygiéniste dentaire peut vous aider à 
comprendre les risques que pose la consommation de cannabis tout en surveillant régulièrement 
votre santé buccodentaire pour éviter des conséquences imprévues.

Si la consommation de cannabis est à des fins médicinales, quelle est la condition 
médicale? Plusieurs troubles médicaux et les médicaments pris pour les gérer peuvent avoir un 
impact sur la santé de votre bouche, vos dents et vos gencives. Il est important que votre hygiéniste 
dentaire connaisse tous vos troubles médicaux et tous les médicaments que vous prenez afin de vous 
fournir des recommandations et des traitements sécuritaires et efficaces. Une bonne connaissance 
de vos antécédents médicaux permet à votre hygiéniste dentaire de mieux personnaliser vos soins 
d’hygiène dentaire.

Comment consommez-vous le cannabis? Il existe quatre différentes méthodes pour consommer 
le cannabis. Chaque méthode de consommation a un effet différent sur la santé buccodentaire et la 
santé générale. Par exemple, le tabagisme est associé à un risque accru du cancer de la bouche. 
À cet effet, votre hygiéniste dentaire peut utiliser une technique de dépistage de cancer buccal pour 
surveiller et évaluer tout risque potentiel et ainsi créer un programme à domicile pour aider à prévenir 
tout autre effet secondaire buccal.    

Quelle est la dernière fois où vous avez consommé du cannabis? Il est important de mentionner 
à votre hygiéniste dentaire si vous avez récemment consommé du cannabis. Certains médicaments 
comme ceux utilisés pour “geler” qu’utilisent les hygiénistes dentaires et les dentistes pendant vos 
traitements peuvent provoquer une interaction médicamenteuse pouvant mener à une urgence 
médicale potentiellement mortelle.
                                                                                     
Comment souvent consommez-vous du cannabis? La consommation à long terme de cannabis 
peut mener à une incidence plus élevée de cavités, de maladies des gencives, du cancer de la 
bouche, de gingivite et de maladies parodontales et accroître vos risques cardiovasculaires. Surveiller 
vos dents, vos gencives et votre bouche ainsi que vos signes vitaux comme votre tension artérielle 
fait partie de l’évaluation qu’effectue votre hygiéniste dentaire afin de vous protéger contre tout 
risque potentiel. 

MON HYGIÉNISTE DENTAIRE POURQUOI 

ME POSE-T-ELLE DES QUESTIONS SUR 
MA CONSOMMATION DE CANNABIS?
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