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Sémiologie

Renseignements administratifs

Madame D, 42 ans, femme au foyer, mère de 3 enfants

 Inscrite au régime général de la sécurité sociale.

 Bénéficie d’une complémentaire santé : BTP pro

Motif de consultation

 Adressé par un confrère en ville

Mobilités dentaires incisives et réhabilitation prothétique

 Souhait de faire des implants mais solution écartée par son dentiste libéral 
après examen clinique.



Sémiologie

Antécédents médicaux
 Père : cardiopathie ayant nécessité un triple pontage coronarien

Mère : Diabète (forme inconnue de la patiente)

 Patiente : opération de la vésicule biliaire en 2013 et opération des varices 
en lien avec les grossesses.

Antécédents dentaires
 Pertes dentaires ont commencé pendant les grossesses de Mme, soit dès 

1994

 Avulsion de 2 dents après trauma

Derniers soins remontent à 3 mois : soins conservateurs

 Pas de solution prothétique adjointe envisagée jusqu’à présent



Sémiologie

Interrogatoire

 Aspect financier prépondérant dans la réalisation des soins

Soins en centre hospitalier privilégiés pour modérer le dépassement d’honoraire

 La douleur

Au niveau des gencives pendant la prise des repas

 Les attentes à long terme

« Refaire un beau sourire »



Examen clinique exobuccal

Photographies exobuccales

        Face au repos       Profil au repos         Profil en occlusion             Face en occlusion         Sourire



Examen clinique exobuccal

ATM

 Pas de symptomatologie douloureuse, surtout décrites comme « gênantes »

 Claquement régulier de l’articulation droite lors de la mastication en fin 
d’ouverture

 Claquement bilatéral lors des mouvements de latéralité

Adénopathies : RAS

Cicatrices/déformations : RAS

Atteintes labiales : RAS

Dimension verticale

 Perte de DV estimé à 3 mm, étage inférieur diminué



Examen clinique exobuccal

Examen de face et de profil

 Type caucasien

 Cheveux bruns, yeux marrons

 Type « digestif » selon la Typologie de Sigaud

 Asymétrie avec hémiface gauche plus large

 Prognathisme habsbourgeois

 Avancement de la mandibule par rapport au maxillaire



Examen clinique exobuccal



Examen clinique endobuccal

Vue occlusale des 
arcades



Examen clinique endobuccal

Hygiène bucco-dentaire

 Brossage monoquotidien (le matin), rarement biquotidien

 Brosse à dent manuelle souple

Dentifrice non spécifique

Plaque dentaire, indice d’O’Leary

 Plaque visible à l’œil nu, facilement collectable à la sonde: Degré 3 d’indice 
de plaque de Löe et Silness

 Indice d’O’Leary estimé à 65%

Tartre

 En interdentaire et particulièrement rétro-incisif mandibulaire



Examen clinique endobuccal

Débris alimentaire

Halitose

 Ressentie par la patiente

 Contrôlée par le praticien : halitose perceptible de degré 2

 Halitose détectée dans un rapport social de 30 centimètres

Salive

 Test de Meist : salive de bonne qualité avec un fil salivaire > 1 centimètre

Quantité non testée par le test du morceau de sucre mais au premier abord 
la quantité semble bonne.



Examen clinique endobuccal

Examen des muqueuses

 Etude des crêtes alvéolaires : Classification de Cawood et Howell

 Classe V : crête plate, hauteur et largeur insuffisante en terminal du secteur 1 (dès la 16)

 Classe III : crête arrondie, hauteur et largeur suffisante pour le reste du maxillaire

 Classe III voire IV : crête « en lame de couteau », hauteur suffisante mais pas la largeur pour 
l’ensemble de la mandibule

 Couleur

 Rose corail

 Aspect

 Muqueuse inflammatoire, vernissée et œdématiée de façon généralisée



Examen clinique endobuccal

Examen des muqueuses

 Langue

 Papillée dans son ensemble

 Couleur homogène

 Enduit lingual postérieur sur le dos de la langue

 RAS pour le ventre et les faces latérales

 Joues et palais

 RAS



Examen clinique endobuccal

Examen des arcades

 Forme générale en « U »

 Abrasion du bloc incisivo-canin maxillaire et mandibulaire avec atteinte dentinaire

 Egression 16-26

 21 : légère rotation disto-vestibulaire

 13 : rotation mésio-vestibulaire

 Encombrement des incisives mandibulaires avec de nombreuses rotations



Examen clinique endobuccal

Examen parodontal

 Parodonte épais, plat

 Perte des papilles inter-dentaires région incisivo-canine mandibulaire

 Récessions parodontales sur 13, 16, 23, 27, 28, 31 et 47

 Parodonte inflammatoire avec saignement systématique au brossage

 Saignement au sondage



Examen clinique endobuccal

Examen dentaire : occlusion statique

Occlusion statique de profil Occlusion statique de 
face



Examen clinique endobuccal

Examen dentaire : occlusion statique

Décalage du centre inter-incisif vers la gauche (2 mm)

 Recouvrement complet du bloc incisivo-canin mandibulaire

 Supraclusion importante recouvrant les ¾ des incisives mandibulaires

 Surplomb d’environ 3 millimètres

 Classe II canine



Examen clinique endobuccal

Examen de l’occlusion dynamique

 Etude de la propulsion

 Propulsion difficilement réalisable

 Absence d’interférence

Propulsion en vue de 
face



Examen clinique endobuccal

Examen de l’occlusion dynamique

 Etude des latéralités

 Les mouvements de latéralité ne sont 
pas évidents

 Protection canine

 Absence d’interférence



Examen clinique endobuccal

Examen dentaire



Examens complémentaires

Examen de première intention : l’orthopantomogramme



Examens complémentaires

Orthopantomogramme

Analyse dentaire par secteur en complément de l’examen clinique

 Secteur 1:
 11 : restauration des faces proximales avec reprise carieuse
 16 : obturée et présence d’un tenon dans la racine palatine, reconstitution 

coronaire
 opaque

 Egression de la 16
 Alvéolyse horizontale modérée du secteur
 Pas de lésion péri-apicale ni de lésion inter-radiculaire visible

 Secteur 2:
 22 obturée et présence d’une restauration corono-radiculaire provisoire à tenon
 Restauration par composite sur 21
 26: Egression, reprise carieuse, lésion inter-radiculaire
 28: Lésion carieuse sur 28 et mésio-version notable
 Alvéolyse horizontale modérée du secteur
 Pas de lésion péri-apicale ni de lésion inter-radiculaire visible



Examens complémentaires
Orthopantomogramme

Analyse dentaire par secteur en complément de l’examen clinique

Secteur 3:
 Pas de dent obturée ni restaurée dans ce secteur
 Abrasion de toutes les dents de ce secteur (bord libre uniforme)
 Elargissement desmodontal sur 31, 32 et 33
 Alvéolyse horizontale modérée à sévère du secteur (sévère en 

postérieur)
Secteur 4:

 Abrasion du bloc incisivo-canin du secteur (bord libre uniforme)
 Elargissement desmodontal sur 41 et 42
 45 : dent à l’état de racine avec obturation endodontique
 48 : lésion carieuse visible, forte mésio-version
 Alvéolyse horizontale modérée à sévère (sévère en postérieur)



Examens complémentaires

Examen de seconde intention : les rétro-alvéolaires

 Secteur 1

11 - 21

• Suture intermaxillaire
• Racines de bonne épaisseur
• Bord libre abrasé
• Reconstitutions proximales par composite
• Processus carieux distal de 11 et 21
• Front radio-clair sous les reconstitutions 
mésiales de 11 et 21 = reprise carieuse
• Hauteur d’os atteignant le tiers moyen 
radiculaire



Examens complémentaires

Examen de seconde intention : les rétro-alvéolaires

 Secteur 1

16

• Proximité du sinus maxillaire
• Obturation endodontique des 3 racines
• Obturation moyennement dense, manque 
d’homogénéité
• Sur-extension du matériau d’obturation dans la 
racine mésio-vestibulaire
• Sous-obturation de la racine palatine
• Screw-post dans la racine palatine avec hiatus 
entre obturation et tenon et zone radio claire en 
périphérie du tenon
• Tenon de longueur adéquate et semble dans le 
bon axe
• Restauration coronaire manquant d’étanchéité : 
ce n’est pas une PF mais un composite
• Alvéolyse atteignant le tiers moyen radiculaire



Examens complémentaires

Examen de seconde intention : les rétro-alvéolaires

 Secteur 2

22

• Traitement endodontique
• Obturation dense et homogène, de bonne longueur
• Restauration corono-radiculaire par tenon cylindro-
conique
• Parois radiculaires de bonne épaisseur
• Reconstitution coronaire radio-claire : provisoire
• Longueur du tenon adaptée et semble dans le bon axe
• Hiatus entre tenon et obturation radiculaire
• Reconstitution corono-radiculaire étranglée en mésial
• Alvéolyse légère au niveau du septum interdentaire 21-
22



Examens complémentaires

Examen de seconde intention : les rétro-alvéolaires

 Secteur 2

26 - 28

• Proximité avec le sinus maxillaire

• 27: radio-clarté cervico-distale, restauration 
radio-opaque mésio-occlusale
Chambre pulpaire rétractée
Canaux pulpaires difficilement observables

• 28: radio-clarté mésial, cervico-mésiale et 
cervico-distale
Chambre pulpaire volumineuse, plafond plat.
Observation distincte d’un canal courbe à 
convexité mésiale
Alvéolyse modérée atteignant le tiers moyen 
radiculaire pour les deux dents



Examens complémentaires

Examen de seconde intention : les rétro-alvéolaires

 Secteur 3 & 4

Bloc incisivo-
canin

• Etude du bloc incisivo-canin
• Abrasion visible radiologiquement
• Apposition de dentine réactionnelle: chambre 
pulpaire rétractée
• Canaux radiculaires effilés
• Elargissement desmodontal de la région 
incisive
• Alvéolyse modérée à sévère en fonction de 
dents
• Présence de spicules de tartre



Examens complémentaires

Examen de seconde intention : les rétro-alvéolaires

 Secteur 4

45

• 45 à l’état de racine
• Présence du foramen mentonnier en 
mésial de l’apex
• Obturation endodontique dense et 
homogène, de bonne longueur. Zone 
radio claire sur le tiers coronaire du canal, 
en distal
• Absence de restauration coronaire
• Alvéolyse modérée atteignant le tiers 
moyen radiculaire



Examens complémentaires

Examen de seconde intention : les rétro-alvéolaires

 Secteur 4

48

• Passage du nerf alvéolaire inférieur à 
proximité de l’apex de 48
• Radio-clarté mésiale à la jonction amélo-
cémentaire
• Dent mésio-versée par absence de dent 
adjacente



Examens complémentaires

Modèles d’étude, arc facial et articulateur



Examens complémentaires

Arc facial et articulateur



Examens complémentaires

Arc facial et articulateur : étude de l’occlusion dynamique



Examens complémentaire

Mise en relation centrée



Examens complémentaires

Test de la ceinture scapulaire

Décalage notable dont les résultats obtenus donnent une perturbation de 
l’équilibre occlusal ou oculaire

Réalisation de la technique du drapeau

 Au maxillaire, la courbe idéale d’occlusion se situe 3 millimètres au dessus 
des pointes cuspidiennes.

 Rappelons que certaines dents maxillaires sont égressées

 A la mandibule, la courbe idéale se situe 2 millimètres au dessus des pointes 
cuspidiennes en postérieur et 2 millimètres en dessous des pointes 
cuspidiennes en antérieur



Examens complémentaires

Réalisation de la technique du drapeau



Résumé de l’examen dentaire



Diagnostics

Diagnostic des édentements

 Selon la classification de Kennedy

 Arcade maxillaire : édentement de classe II modification 4

 Edentement terminal unilatéral à partir de 16 complété de 4 
édentements encastrés

 Arcade mandibulaire : édentement de classe II modification 2

 Edentement terminal unilatéral à partir de 34 complété de 2 
édentements encastrés

 Les édentements sont non compensés



Diagnostics

Diagnostic occlusal

 Perte de dimension verticale postérieur induisant un trouble des ATM sans 
symptomatologie douloureuse.

 Courbes occlusales perturbées, diagnostic effectué à partir de la technique 
du drapeau

Diagnostic parodontal

 Parodontite chronique généralisée sévère induite par la plaque et 
entretenue par les facteurs locaux aggravants (malpositions, tartre…)



Diagnostics

Diagnostic dentaire

 Processus carieux sur:

• 11, 21, 26, 28, 48

Nécrose de la 48 (à vérifier avec un test électrique ou en prévenant la 
patiente d'éventuelles sensibilités ou douleur lors du fraisage 
minutieux)

 Rotation de 13, 21, 31, 41

 Version de 16, 28, 43 et 48

 Egression de 16 et 27



Réflexion pour chaque diagnostic

Le traitement  parodontal entend le bilan parondontal, les séances 
thérapeutiques, la maintenance et la mise en place d’une 
contention pour les incisives mandibulaires





























Traitement pré-prothétique global

Traitement pré-prothétique commun à tous les plans de traitement

 Traitement parodontal – maintenance – contention parodontale 

 Traitement d’occlusodontie pour traiter les ATM

 Rétablissement de la DV idéale par gouttière occlusale

 RTE sur 16 et 22

 Traitement des lésions carieuses sur 11 et 21



Plan de traitement : solution idéale

Solution prothétique idéale

 Traitement pré-prothétique

 Avulsion 28, 48, 45

 Comblement de sinus par greffe osseuse et renforcement du plancher

 Chirurgie implantaire 46, 44, 35, 36

 Traitement prothétique

 Implants sur 12, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47

 RCR coulée sur 22, 16 et 26

 CCM sur 22, 16 et 26

 Facettes céramiques sur 11 et 21



Plan de traitement : solution idéale



Plan de traitement: solution n°1

Solution n°1 : prothèse conjointe avec bridges hémi-complets maxillaire et 
implants mandibulaires en arcade courte

 Traitement pré-prothétique

 Avulsion 28, 45, 48

 Chirurgie implantaire 46, 44, 35, 36 (selon avis spécialiste)

 Greffe osseuse mandibulaire peut être envisagée en fonction de la hauteur d’os

 Traitement prothétique

 RCR coulée sur 16, 22, 26

 Bridge 16-(15)-(14)-13-(12)-11 et 21-22-23-(24)-(25)-26

 PA mandibulaire transitoire résine 5 dents  (35, 36, 44, 45, 46)

 Implants sur 46, 44, 35 et 36

 CCM sur implant pour 35 et 36

 Bridge implanto-porté sur 44-(45)-46



Plan de traitement: solution n°1



Plan de traitement: solution n°2

Solution n°2 : prothèse combinée maxillaire et prothèse amovible mandibulaire 
sur implants

 Traitement pré-prothétique

 Avulsion 28, 48

 Traitement prothétique

 Implants sur 26 et 36

 RCR coulée sur 16 et 22

 Bridge céramo-métallique 13-11 avec attache extra-coronaire en distal de 
13

 CCM sur 16, 21, 22, 23, 26 avec attache extra-coronaire en distal de 23 et 
fraisage mésial sur 16 et 26

 Bouton pression sur 45 et 36

 Logettes d’appui mandibulaire sur 33, 34 et 43

 PPAM maxillaire 4 dents (14, 15, 24, 25)

 PPAM mandibulaire 3 dents (35, 36, 44, 45, 46)



Plan de traitement: solution n°2



Plan de traitement: solution n°3

Solution n°3 : prothèse amovible partielle métallique maxillaire et 
mandibulaire

 Traitement pré-prothétique

 Avulsion 27, 28, 45, 48

 Coronoplastie (pour crochets de PA) sur 13, 23, 34, 33 et 43

 Traitement prothétique

 RCR coulée sur 16 et 22

 CC fraisée sur 16

 CCM fraisée sur 22

 PPAM maxillaire 8 dents (12, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 27)

 PPAM mandibulaire 7 dents (35, 36, 37, 44, 45, 46, 47)



Plan de traitement: solution n°3



Plan de traitement: solution n°4

Solution n°4 : prothèse conjointe support de prothèse amovible partielle 
métallique

 Traitement pré-prothétique

 Corticotomie mésiale de la 28 

 Coronoplastie 28 et 48

 Traitement prothétique

 RCR coulée sur 16, 22 et 27

 CC fraisée sur 16 et 27

 CCM sur 22

 Copping sur 45

 PPAM maxillaire 6 dents (12, 14, 15, 17, 24, 25)

 PPAM mandibulaire 5 dents (35, 36, 37, 44, 46)



Plan de traitement: solution n°4



Devis

Solution Montant total à la charge du patient

Idéale 21277,94€ + métal

1 11254,2€ + métal

2 7761,25€ + métal

3 1786,35€ + métal

4 2043,41€



Durée et chronologie

Traitement pré-prothétique global

 Séances de parodontologie, d’occlusodontie et soins conservateurs : 2 mois

Solution prothétique idéale

 Après réalisation du traitement pré-prothétique incluant les greffes 
osseuses, il faudra attendre environ 6 mois pour obtenir une bonne 
cicatrisation, le travail prothétique pourra ensuite être effectué

Un total de 18 séance est requis pour le traitement prothétique.

Solution prothétique n°1

 15 séances seront nécessaires à la réalisation de ce traitement

Solution prothétique n°2

 17 séances seront nécessaires à la réalisation de ce traitement



Durée et chronologie

Traitement pré-prothétique global

 Séances de parodontologie, d’occlusodontie et soins conservateurs : 2 mois

Solution prothétique n°3

 20 séances seront nécessaires à la réalisation de ce traitement

Solution prothétique n°4

 22 séances seront nécessaire à la réalisation de ce traitement



Durée et chronologie

Solution prothétique 2 : Prothèse combinée maxillaire 
et prothèse amovible mandibulaire sur implants

• Séance 1: Avulsion 48 + envoie de la patiente pour avis implantaire 36-26 et réalisation 
des imageries pré-implantaires.

• Séance 2 : avulsion 26-28 + retour du spécialiste en implantologie et des examens 
d’imagerie. Accord confirmé pour la pose d’implant 36-26
Temps de cicatrisation

• Séance 3 : Empreinte primaire bi-maxillaire à l’alginate
Réalisation des bases d’occlusion pour l’enregistrement de la RIM pour les 
prochaines séances
Envoi de la patiente en chirurgie implantaire pour la pose d’implants sur 36-26

• Séance 4 : RTE et préparation pour Inlay-clavette sur 16 + provisoire à tenon sur 16 + 
empreinte bimaxillaire en vue de réaliser la CCM sur 26 + prise de RIM
Envoi des empreintes au labo et demande de réalisation d’armature pour CCM 26



Durée et chronologie
Solution prothétique 2 : Prothèse combinée maxillaire 

et prothèse amovible mandibulaire sur implants

• Séance 5: RTE et préparation pour Inlay-core sur 22 + provisoire à tenon sur 22 + montage 
Inlay-core et clavette 16-22 méthode directe, essayage d’armature CCM 26
Envoi au labo des montages d’IC, demande de coulée + biscuit, maquillage et 
glaçage de CCM sur 26

• Séance 6 : Livraison, essayage et scellement des IC 16 et 22 et de la CCM 26

• Séance 7 : Réalisation du bridge 11-(12)-13: préparation des piliers, empreinte en double 
mélange + bridge provisoire + choix des teintes
Labo : Demande d’armature et biscuit du bridge céramo-métallique 11-13 + armature 
de la CCM fraisée de 16

• Séance 8: réalisation des CCM 21, 22, 23: préparation des dents, empreinte en double 
mélange + couronnes provisoires + choix des teintes, essaye armature bridge 11-13 
+ CCM fraisée 16
Labo : demande d’armature et biscuit des CCM 21, 22 et 23, glaçage bridge 11-13 et 
CCM fraisée 16 



Durée et chronologie
Solution prothétique 2 : Prothèse combinée maxillaire 

et prothèse amovible mandibulaire sur implants

• Séance 9: Livraison et scellement du bridge 11-13 et CCM fraisée 16, essayage des 
armatures et biscuit de 21, 22 et 23
Labo : demande de glaçage des biscuits de 21, 22 et 23

• Séance 10 : Livraison et scellement des CCM sur 21, 22 et 23

• Séance 11 : début du traitement de PA : empreinte bi-maxillaire à l’alginate
Labo : demande de réalisation des PEI en résine photopolymérisable

• Séance 12: Réalisation des logettes d’appui mandibulaire sur 33, 34 et 43 + réalisation des 
empreintes secondaires bi-maxillaires
Labo : demande de réalisation des bourrelets d’occlusion bi-maxillaires

• Séance 13: Arc facial et prise de RIM avec les bourrelets d’occlusion
Labo: demande d’armatures métalliques des PPAM

• Maxillaire :4 dents (14, 15, 24, 25) avec attache extra-coronaire mésial de 14 
et 24

• Mandibulaire : 5 dents (35, 36, 44, 45, 46) avec bouton pression sous la 45 et 
l’implant de 46



Durée et chronologie
Solution prothétique 2 : Prothèse combinée maxillaire 

et prothèse amovible mandibulaire sur implants

• Séance 14: Essayage des armatures métalliques des PPAM + réglages
Labo : demande de dents prothétiques montées sur cire

• Séance 15: Essayage des dents montées sur cire + réglages
Labo : demande de réalisation des PPAM d’usage

• Séance 16 : Livraison des PPAM bi-maxillaires

• Séance 17 : Doléances des PPAM bi-maxillaires pour équilibration si nécessaire



Conclusion et pronostic

Importance de connaitre son patient pour déterminer le meilleur plan de 
traitement

Patiente dispose d’une très bonne mutuelle et envisage davantage la prothèse 
fixée

Après réflexion, le choix du meilleur plan de traitement se porte sur la solution 
n°2 : prothèse combinée maxillaire et prothèse amovible mandibulaire 
sur implant

 Plan de traitement prévoit la rééquilibration des courbes d’occlusion et 
réhabilitation des fonctions masticatoires

 Cout du plan de traitement : 7761,25€  (hors remboursement de la 
mutuelle)

 Pronostic pour ce plan de traitement favorable, succès thérapeutique 
dépendant de la pathologie parodontale et de l’assiduité de la 
patiente à ses rendez-vous



Comparatif des plans de traitement

En comparaison :

 Plan de traitement idéal extrêmement couteux : plus de 21 000 €

 Plan de traitement n°1 : ce plan de traitement se sert de la 26 comme pilier 
de bridge, hors le pronostic à long terme de cette dent est 
défavorable et remet en question le bridge hémi-complet

 Plan de traitement n°3 : ce plan de traitement réhabilite les 7 mais on peut 
noter que l’espace postérieur est réduit. On envisagera davantage le 
résultat d’une arcade courte fonctionnelle plutôt qu’une arcade 
« standard » dysfonctionnelle

 Plan de traitement n°4 : ce plan de traitement conserve les dents 45 et 26 
dont le pronostic en bouche à long terme reste incertain
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