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Savez vous observer 
vos clichés ?

Apprenez à ne pas  fixer un seul point,  pen-
sez à faire continuellement des mouvements
de va et vient avec les yeux. Suivez les
contours anatomiques à la recherche de dis-
continuités, de déplacements ou de destruc-
tion. Recherchez un manque de symétrie par
comparaison systématique des cotés droit et
gauche.

On éliminera d’abord le caractère normal
d’une image pour pouvoir ensuite évoquer sa
nature lésionnelle. 

Quels sont les éléments anatomiques visi-
bles sur la panoramique ? 

Quels sont les artéfacts visibles sur la radio ?
Projection des clartés aériques

Superposition des tissus mous

Face à une image radio
quelles sont les questions
que l’on  doit se poser ?
Le diagnostic pas à pas

Tout d’abord décrire l’image radio
• Site ou position anatomique
• Sa taille
• Sa forme
• La structure du contour
• La relative radio opacité
• Les effets sur les structures adjacentes
• Depuis quand la lésion existe 

Ensuite faire le diagnostic différentiel

Familiarisez vous avec les désordres qui
peuvent affecter les mâchoires. Il est impor-
tant d’avoir une compréhension, une
connaissance des pathologies des maladies,
leur histogénèse et leur comportement.

Troubles au niveau des dents
Anomalie de nombre : Agénésie plus particu-
lièrement des dents de sagesse des 2e PM et
des incisives latérales maxillaires 

On  peut rencontrer des :

FORMATION

FOCUS RADIOLOGIE

Que peut-on déceler sur une 
radio panoramique ?
Outil de communication indiscutable, la radiographie panoramique permet d’appréhender de façon globale et 
visuelle pour le patient  sa bouche. Assis tous les deux face à l’écran de l’ordinateur il faut  prendre le temps de bien
regarder et d’expliquer ce que l’on voit. Mais pour cela  faut il  savoir quoi rechercher ! Florilège des pathologies 
apprises un jour sur les bancs de la faculté. 

DIAGNOSTIC AVANTAGES INCONVENNIENTS

Lésions carieuses Ensemble des dents visibles. Intéressant lorsque cliniquement  on suspecte des polycaries. La superposition des couronnes dentaires au niveau molaires et sur-
tout prémolaires peut masquer l’existence de caries.

Maladies parodontales Permet : De se faire une opinion globale quand à l’évolutivité. De visualiser la largeur de l’espace
desmodontal. De noter la distribution de l’alvéolyse : horizontale, verticale, diffuse ou localisée.

Sous estimation de la perte osseuse à la mandibule.Au contraire sures-
timation au maxillaire.

Pathologie inflammatoire périapicale La fiabilité varie en fonction des sujets et encore une fois de la région.
En  région des canines et incisives mandibulaires, la zone osseuse peut
être masquée.

Orthodontie  +++ Evaluation de l’âge dentaire des enfants
Présence ou absence de dents
Permet de présager une dysharmonie dento-maxillaire.

Détection des fractures faciales   +++ Très efficace pour déceler des fractures au niveau de la symphyse, du corps et de l’angle de  la
mandibule.

Difficulté de visualiser une fracture au niveau des condyles

Visualisation des quatre dents de sagesse
+++

Pronostic de conservation sur l’arcade Radio insuffisante lorsqu’il y a superposition avec le canal dentaire in-
férieur.

Problèmes de sinus Permet de visualiser des corps étrangers radio opaques.

Pathologie des ATM Objective une anomalie du chemin d’ouverture
Permet d’apprécier la morphologie des condyles

Lésions mandibulaires ou maxillaires très
étendues ou disséminées   +++

Permet  la découverte souvent fortuite de lésions.

Maladies systémiques Maladies vasculaires (calcification Ostéoporose Non prouvé par la science, mais une faible densité osseuse peut nous
amener à orienter une femme faire un bilan d’ostéodensitométrie.

1 : Apophyse  coronoïde
2 : Echancrure sigmoïde
3 : Condyle mandibulaire
4 : Foramen mandibulaire
5 : Ligne oblique externe
6 : Espace folliculaire en arrière de la dent de sa-

gesse
7 : Canal dentaire inférieur
8 : Foramen mentonnier
9 : Fossette  sous maxillaire

10 : Rebord basilaire

1 : Cloison sagittale des fosses nasales 
2 : Fosses nasales   
3 : bord orbitaire interne   
4 : Canal orbitaire  
5 : Fissure ptérygo- palatine   
6 : Malaire     
7 : cornet inférieur
8 : Paroi externe des fosses nasales    
9 : Palais dur   

10 : Racine du  Zygoma   
11 : Arche Zygomatique    
12 : Plancher du sinus maxillaire

1 : Eminence articulaire
2 : Fosse glénoïde
3 : Conduit auditif externe
4 : Arche antérieure de la première vertèbre cervi-

cale
5 : Ombre du corps de la 2e vertèbre cervicale

1 : Air dans la cavité nasale
2 : Air dans le conduit auditif externe
3 : Air dans le rhinopharynx
4 : Air dans l’oropharynx
5 : Air dans le pharyngolarynx

1 : Muqueuse qui tapisse le cornet inférieur
2 : Palais mou
3 : Lobe de l’oreille
4 : Tissu mou du nez
5 : Dos de la langue
7 : Rebord muqueux des lèvres

Image Radio claire
Radio opaque

Structure anatomique normale :
foramen…

Artéfact : 
superpositions aériques, bijoux

Pathologique



Dents surnuméraires plus particulièrement dans la région des incisives  centrales maxillaires
et au niveau des régions PM, Molaires.

Anomalies de taille :    
Macrodontie
Microdontie

Anomalies de forme :  
Taurodontisme, Duplication dentaire, Fusion dentaire…

Anomalies de structure :

Anomalie de situation : Inclusion, Ectopie, fentes faciales…
Lésions traumatiques : Fracture, Luxation.

Une maladie parodontale
On recherche l’atténuation ou  la disparition du liseré opaque du mur alvéolaire (lamina

dura). L’élargissement de l’image radioclaire du ligament, la diminution de la hauteur de l’os
alvéolaire ou la simple disparition du ‘fer de lance ‘ inter dentaire objective la maladie parodon-
tale.

Des troubles au niveau des machoires

Des images radioclaires

ACQUIS :  
– Infection localisée
– Infection diffuse
– Traumatisme
– Kyste
– Tumeurs à cellules  géantes (Chérubisme.)
– Lésions fibro-cémenteuses-osseuses
– Lésion idiopathique (lacune de  Stafne)

Des images radioopaquesOn  distinguera alors :
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TYPE LOCALISATION APPARENCE CARACTERISTIQUE

Mésiodens Situation para médiane
maxillaire

Petit de forme conique Image radio opaque
Peut faire obstacle à 
l’évolution ou à la dispo-
sition harmonieuse des
incisives sur l’arcade

Odontome Aussi bien au maxillaire
que à la mandibule

Masse dense incluse dans
l’os, constituée de nomb-
reux éléments micro den-
taires dysmorphiques
disposés en désordre, re-
connaissables au sein de
la clarté arrondie du sac

Image radio opaque
Fait souvent obstacle à la
migration des germes
normaux et peuvent dé-
placer les dents si ils sont
de taille importante

TYPE LOCALISATION APPARENCE CARACTERISTIQUE

Dentinogénèse 
imparfaite

Toutes les dents Aspect bulbeux des cou-
ronnes dysmorphiques,
oblitération précoce des
chambres pulpaires et des
canaux radiculaires

Les dents sont très fragi-
les, les couronnes rapi-
dement détruites

Pathologique

DéveloppementalCongénital Acquis

PATHOLOGIE CARACTERISTIQUES IMAGE RADIOLOGIQUE

Granulome périapical En regard d’une dent  dévitalisée. Indolore
sauf si infection.

Contour ovoïde. N’excède pas 20mm
de diamètre. Perte de la lamina dura
apicale.

Kyste périapical Evolution lente  du granulome non soigné. De forme ronde, bien définie avec une
marge corticale, peut excéder 20mm
de diamètre. Perte de la lamina dura
apicale

Kératokyste 
odontogénique

Le plus souvent situé sur la partie posté-
rieure du corps de la mandibule

Ovale bien délimité avec une marge
corticale

PATHOLOGIE CARACTERISTIQUES IMAGE RADIOLOGIQUE

Kyste résiduel Chez l’adulte, persiste malgré l’extrac-
tion. Asymptomatique à moins d’une in-
fection. Son incidence augmente avec
l’âge

Situé face à l’absence d’une dent. 
Cercle bien délimité avec une marge
corticale

Améloblastome Tumeur bénigne, localisée dans 80%
des cas à la mandibule. A évolution lente
souvent indolore. Le traitement sera 
l’énucléation avec analyse anatomopa-
thologique et une surveillance régulière
pour dépister une éventuelle récidive
très fréquente.

Image mono ou polygéodique bien li-
mitée avec un contour polycyclique
pouvant dessiner l’aspect caractéris-
tique en ‘bulles de savon ‘.

Ostéomyélite Résulte de la propagation du processus
infectieux dans les espaces médullaires
osseux. Traité par drainage et antibio-
thérapie, la réparation s’obtient par la
destruction de l’os nécrosé.

Image à limites floues en ‘coup de
chiffon’, effaçant la trame osseuse

Lacune de  Stafne Variante anatomique de la glande sous
mandibulaire. Des éléments glandulai-
res en rapport avec la glande principale
sont inclus dans l’os.

Image située en dessous du canal
mandibulaire et des apex des 3e mo-
laires. Ovale à contour bien délimité,
serti d’un liseré osseux dense d’un
diamètre ≈2 cm

Chérubisme De localisation souvent mandibulaire,
bilatérale dans le cas du Chérubisme. Un
examen histologique confirme le dia-
gnostic. Un bilan biologique parathyroï-
dien s’impose afin d’écarter une hyper
parathyroïdie.

Lésion large avec des trabéculations
internes fines donnant l’apparence en
« rayon de miel » 

Lésions fibro-cémen-
teuses-osseuses

Plus fréquente chez les femmes. Ne se
retrouve que chez les  afro-cubaines.

L’image dépend de la quantité de 
fibres et de tissus calcifiés présents.
Lésions  toujours situées aux apex des
dents

Tumeurs malignes
(ostéosarcome, car-
cinome aux cellules
desquamantes)
Métastases

Généralement à la mandibule, la radio
densité dépend du degré de destruction.

Généralement à la mandibule, dans la
région des PM,Molaires

La taille dépend de la durée de l’exis-
tence de la lésion.
Les limites ne sont pas bien définies.
Effet  de trous de mites.

PATHOLOGIE CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES

Hypercémentose Le cément et la dentine ont la même
densité radiologique.

Il n’existe pas sur l’image de démarca-
tion sur la radio entre la dent et le cé-
ment ; l’aspect est celui d’un épaissis-
sement en ‘baguette de tambour’ pré-
dominant à l’apex du contour radicu-
laire

Torus  mandibulaire Localisé bilatéralement Hyperdensité irrégulière ‘ en ruban’ in-
téressant la crête alvéolaire et se
superposant à la densité des prémo-
laires  mandibulaires

Corps étrangers 
iatrogènes

Ostéome Chez le jeune adulte de découverte for-
tuite.

Plus dense que l’os, il a une trabécula-
tion très fine et homogène

Pathologique

Calcification tissus
mous lesion osseuse

Anomalie dentaire Corps etrangers
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Une anomalies des tissus mous
Calculs salivaires
Corps étrangers

Une pathologie des sinus maxillaires

Des troubles des ATM

FORMATION

FOCUS RADIOLOGIE

PATHOLOGIE CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES

Dysplasie fibreuse Se révèle le plus souvent dans l’enfance.
Responsable d’un déplacement dentaire
important sans rhizalyse et souvent au
maxillaire d’un comblement du sinus.

Lésion osseuse volumineuse, de den-
sité accusée d’un aspect en ‘verre dé-
poli’ 

Tumeurs malignes Plus fréquente chez les femmes. Ne se
retrouve que chez les  afro-cubaines.

Généralement à la mandibule, la radio
densité dépend du degré de destruc-
tion.

PATHOLOGIE CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES

Complication d’ex-
traction dentaire 

Racine dans le sinus 
Communication bucco sinusienne
Matériau d’obturation canalaire

Recherche d’une discontinuité dans le
plancher sinusien

Kyste mucoïde Radio opacité en forme de dôme  lisse,
de taille variable qui se situe le plus
souvent au niveau du plancher sinu-
sien. Il est important de pouvoir suivre
la limite osseuse qui dans ce cas n’est
jamais interrompue ni déplacée

PATHOLOGIE CARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES

Carcinome  Se rencontre très rarement, le plus sou-
vent  on les retrouve chez des hommes
jeunes, fumeurs travaillant dans des mi-
lieux industriels polluants. Des mobilités
dentaires, un gonflement et des dou-
leurs faciales les amènent à vous
consulter.

Grosse radio opacité due à la présence
de la tumeur, associée à une  destruc-
tion osseuse du plancher sinusien et
de la région autour des dents.

ACTUS PRODUITS

« 3 en 1 »
Nouveau ! 3 types d’images 3D avec un

même appareil. Planmeca présente pour sa
gamme Planmeca ProMax 3D un nouveau
mode d’imagerie pour scanner des emprein-

tes et des moulages en plâtre. L’empreinte
scannée est disponible immédiatement sous
forme de moulage numérique dans le logiciel
Planmeca Romexis et peut être superposée
aux données des volumes CBCT ou exportée

au format STL ouvert. Un seul appareil Plan-
meca peut donc maintenant générer trois ty-
pes d’images en 3D : des volumes CBCT, des
photographies de visage 3D et des empreintes
scannées 3D. Cette combinaison innovante

des données en 3D peut être utilisée, par
exemple, pour le suivi du traitement ortho-
dontique, pour la planification implantaire
ainsi que pour la planification et le suivi des
interventions en chirurgie orthognatique.

la Technique des Plans 
Parallèles à la portée de tous.

Le support de capteur pour plaques au
phosphore (écrans à mémoire) ERLM de Dürr

Dental est le complément indispensable

pour des radiographies réussies quand on
utilise VistaScan.

Le kit comprend des porte-films antérieurs
et 6 postérieurs ainsi que 2 porte-bitewings et
les tiges guides adaptées pour chaque situa-
tion ainsi que les anneaux de visée cor-
respondants.

Au fil des utilisations, d’autres angulateurs
finissent par laisser des griffures sur les
écrans. Ce n’est pas le cas des systèmes de

Dürr Dental, dont les porte-films possè-
dent des bords lisses et arrondis tout à

fait adaptés aux écrans à mémoire.
La technique parallèle s’impose :

– Stabilisation de l’écran et protection
contre les déformations.

– Positionnement de l’écran exact et repro-
ductible.

– Coopération minimale du patient.
– Images non déformées et de bonne qualité.
– Manipulation simple.

Angulateur ERLM 
Dürr Dental

Générateur radio : 
l’harmonie Suisse…

Le nouveau système de radiologie
intra-oral HF d’Owandy est assemblé
sur le site de production en Suisse, pays
reconnu pour son savoir-faire en ma-
tière de précision. Ce générateur
Owandy-Rx offre aux praticiens une
technologie fiable. Les paramètres d’ex-
position sont constants et l’émission des
rayonnements de haute qualité. Le bras est
équilibré et permet des manipulations ai-
sées, sans efforts et sans contrainte. Outre ses
qualités techniques, Owandy-Rx est design et
ergonomique, moderne et compacte, il valorise le
cabinet et s’y intègre harmonieusement.

Owandy-Rx
Owandy

ProMax 3D     Planmeca


