


INTRODUCTION
Le diagnostic d'un parodonte sain, capable de 

résister aux déplacements dentaires, est essentiel au 
bon déroulement du traitement orthodontique. 
L'inspection, la palpation et les radiographies 
participent au diagnostic, mais la recherche de poche 
parodontale par sondage est incontournable pour 
éviter toute source d'erreur. L'orthodontiste doit 
s'assurer de la qualité et de la quantité de gencive 
attachée des dents impliquées dans les mouvements 
d'expansion. 





Examen du parodonte 
 Cet examen permet  a l’orthodontiste de déterminer  le 

<patient sain > qu’il pourra traite d’emble

<patient a risque> qu’il  adressera au parodontologiste 
pour examen et soin .

 Sans être aussi approfondi que celui réalise par le 
parodontologiste  il doit être systématique et 
rigoureux:



 Anamnèse: 
-les facteurs  étiologique  et prise des médicaments  qui peuvent  

aggrave  ou provoque une lésion gingivale .
-L'accumulation de la plaque bactérienne apparaît à coup sûr 

responsable d'une inflammation gingivale ‘tartre sus et sous gingival.

-les habitudes néfastes( sussion de pouce) et la méthodes de 
brossage .

 Signes visuels de l’inflammation  gingival:
gencive saine a une couleur rose pale  et  un rebord gingival mince 

intimement plaque a la dent et  un aspect en « peau d’orange »
Donc une gencive normale doit être sans inflammation ni saignement ni 

changement de couleur.



Plaque bactérienne Tartre 



Gencive saine Insertion basse du frein labial 



 La présence de plaque doit être signaler et contrôler 
avant le début du TRT orthodontique  ( orienter le 
malade pour un détartrage).

 Le saignement lors du sondage est le meilleure critère 
de diagnostic de l’inflammation gingivale .

Examen des freins et des brides fibreuses:

Un frein constitue un risque pathogène pour le 
parodonte marginal.il transmet  au niveau de la 
gencive libre et l’attache épithélial toute sollicitation



Des muscles péribuccaux .

BASSIGNY considère que le blanchiment  de la gencive au 
niveau de l’insertion du frein lors de la traction de la lèvre  
est un signe de frein anormalement insère.

Le sondage parodontal:

N’est pas systématique mais  doit être réalisé lors d’une 
suspections d’une parodontite.



 L’examen se fait en insérant la sonde au long de la 
gencive libre parallèlement a la racine et 
perpendiculairement au rebord gingival.



Les valeurs inferieurs a 4 mm sans saignement sont 
considérées comme normales  la situation reste 
gérable avec un bon contrôle du parodonte.

Et si elle est supérieure a 4 mm l’orthodontiste va 
s’orienter  vers le diagnostic de parodontite et le 
malade doit être oriente  vers un parodontologiste.



L'examen radiographique:

La radiographie panoramique dont l’image manque de 
netteté ,devra être remplacée ou complétée par unr
radiographie retro- alveolaire ,seul capable de donner 
une image précise des structure dentaire et osseuses .

il permet d’evaluer :

-1-L’os alvéolaire : la lamina dura, les trabeculations et le 
septum inter dentaire (cas de lyse oss cette zone 
devient floue et moins radiodense).







 Alveolyse :si elle existe on étudiera  sa forme 
horizontale (sommet de septum parallèle  aux lignes 
de jonction email-cement).

 ou verticale sommets des septums formant un angle 
aigu avec la racine)



Alveolyse  horizontal Alveolyse vertical



 Espaces inter- radiculaires: on rechercherche la 
presence ou non de la zone radiclaires ,signe 
d’atteintes des furcation

-2-Desmodonte :l’elargissement de l’espace desmodontal 
signe hyperfonction .

-3-:la forme   des racines ;el le tartre sous -gingival.



Contre indication de l’orthodontie:
-1-Etat inflammatoire du parodonte :

il est impératif que le parodonte soit sain ou assaini car 
le traitement orthodontique agissant comme traumatisme 
occlusal contrôle ,peut surajouter des dommages sur le 
parodonte inflammatoire.

-2-La résorption radiculaire externe :

L’orthodontie peut provoquer l’apparition des 
résorptions . Leur présentions bien avant  même le début 
du traitement  indique une susceptibilité du sujet et contre 
indique le traitement orthodontique .



Résorption radiculaire 



-3- la mobilité : 

CLASSIFICATION DE MÜHLEMANN - 1954

 0 : ankylose

 1 : mobilité physiologique perceptible entre deux doigts

 2 : mobilité transversale visible à l’oeil nu inférieure à 1 mm

 3 : mobilité transversale supérieure à 1 mm

 4 : mobilité axiale



-Les ankylose sont le résultat  de fusion  entre l’os et la 
racine dentaire de telles les dents sont impossible de se 
déplacer. La mobilité et une contre indication du TRT 
ORTO pour les indices 3 et 4.

-4-Anatomie de la racine:

les dents dont la racine est coudée ou très courte 
(faible rapport couronne /racine) ou les racines très 
longues (les dent sont difficile a déplacer) cette 
anatomie radiculaire contre-indique l’orthodontie.



Conclusion:

C’est a partir de l’ensemble de données recueillies 
tout au long de cet examen qu’il sera possible pour 
l’orthodontiste de déterminer les patient a risque ,qu’il 
ne traitera pas sans les avoir confies au parodontiste, et 
les  patients sain ‘pour lequel il pourra alors 
commencer le traitement orthodontique .


