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L'inflammationL'inflammationL'inflammationL'inflammation    
 
 
Introduction : 
L'ensemble des modifications vasculaires, tissulaires, humorales produites chez un être 
pluricellulaire pour toute atteinte à son intégrité. 
Les réactions fondamentales des tissus secondaires à une lésion et aboutissant à : 
− l'élimination de l'agent causal 
− la cicatrisation de la lésion  
− l'édification des structures tissulaires nouvelles - 
− la protection de l'organisme vis à vis d'autres agressions ultérieures. 
− Tous ces phénomènes, ou toutes ces réactions sont connues depuis l'antiquité sous le nom : 
INFLAMMATION. 
Ainsi donc nous pouvons définir l'inflammation comme étant une modalité naturelle de défense de 
l'organisme à des agressions tissulaires de natures variées. 
Ou bien comme étant une succession de modifications qui apparaissent dans un tissu Vinant quant il 
a été l'objet d'une agression. 

I. Causes de l'inflammation : 
L'inflammation peut avoir plusieurs causes (stimulis) de natures variées: 
- Mécaniques : traumatismes ... 
- Physiques : chaleur, radiations, microcristaux ... 
- Chimiques : venins  toxines, produits irritants divers ...  
- Infectieuses : germes microbiens, virus, parasites ... 
- Immunes : complexes antigène/anticorps . 

II. Manifestations de l'inflammation :  
Cliniquement : l'inflammation se traduit par un syndrome associant les 04 éléments cardinaux de 
CELSE : 
Rougeur - chaleur - tuméfaction - douleur 
Évoquant les effets d'un feu intérieur d'ou le terme : inflammation  
Éventuellement associé à des signes généraux dominés par la fièvre. 
Biologiquement : se traduit aussi quelque soit sa cause par un syndrome biologique : 
- Anémie (le plus souvent modérée) avec hyposidérémie 
- Leucocytose avec polynucléose 
- Hyperplaquetose 
- Une fréquente augmentation des globulines alpha-2 et parfois gamma pouvant contraster avec une 
diminution de l'albumine plasmatique, une augmentation du fibrinogène et surtout une accélération 
de la sédimentation globulaire (VS) 

L 'inflammation peut aller de la latence clinique absolue jusqu'au tableau dramatique du choc 
anaphylactique. 
Son pronostic dépend de : la nature, le siège „l'importance ainsi que le terrain d'agression. 
Exemple : 
Réponse inflammatoire insuffisante en cas de diabète, toxicomanie ou carence immunitaire. 
Parfois une réponse exagérée (OEDEME DE QUINCKE). 
Ou sa périnisation dans le cadre d'une véritable maladie chronique auto-immune (ex : polyarthrite 
rhumatoïde). 
L'inflammation apparaît donc comme un défi de l'organisme à toute agression tissulaire d'origine 
étrangère, mais aussi parfois comme un défi à sa propre survie. 

III. Déroulement du processus inflammatoire : 
-D'après les études anatomopathologiques chez l'homme et les expérimentations animale, on 
distingue schématiquement dans l'évolution du processus inflammatoire : 
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− une phase exsudative précoce 
− une phase proliférative tardive 
− ainsi que des modalités évolutives variées. 

1. La phase exsudative précoce: 
Succédant à l'agression tissulaire, cette phase est caractérisée par l'association : 
− de phénomènes vasculaires 
− d'une infiltration locale du tissu par : 

- Un exsudat plasmatique 
- Et par de nombreuses cellules destinées à la phagocytose de l'agresseur : c'est la 

migration extravasculaire des cellules sanguines. 
a. Phénomènes vasculaires : 
Ceux sont les plus précoces, induits par la libération de médiateurs humoraux (substances 
chimiques synthétisées pour amplifier le processus inflammatoire, l'entretenir ou le 
régler). 
Ces phénomènes consistent en : 
− une vasodilatation. 
− une augmentation de la perméabilité vasculaire 
Leur but c'est:  
- d'approvisionner la zone endommagée en protéines plasmatiques et le fluide nécessaire à 
l'isolation rapide de l'irritant. 
- d'apporter des substances antibactériennes et des médiateurs de l'inflammation sur le site de la 
lésion. 
Les phénomènes vasculaires rendent compte cliniquement de la ROUGEUR des téguments et de 
l'augmentation de la CHALEUR locale. 

b. L'exsudation plasmatique : 
Conséquence de la vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité vasculaire, elle est 
responsable d'une infiltration tissulaire locale par un liquide plus ou moins riche en fibrinogène, 
albumine et globuline. 
Elle rend compte en clinique de la TUMEFACTION, de L'OEDEME et des éventuels 
EPANCHEMETS SEREUX ainsi que de la DOULEUR. 

c.  Migration extra vasculaire des cellules sanguines : 
Sous la dépendance de médiateurs chimiotactiques, elle est faite avant tout de polynucléaires 
neutrophiles, puis de monocytes qui s'accumulent le long des parois vasculaires ( phénomène de 
MARGINATION) avant de quitter le vaisseau par DIAPEDESE (phénomène qui consiste en un 
franchissement de la parois vasculaire par la cellule qui se déforme pour s'insinuer dans les espaces 
intercellulaires de l'endothélium et traverse le basale ). 

2. La phase proliférative : 
- Qu'on qualifie également de chronique bien que ce terme n'implique pas une évolution 
obligatoirement à long terme. 
- Habituellement lorsque le processus inflammatoire continue à évoluer du fait de la persistance de 
l'agression, ou à l'occasion de dégâts tissulaires ou d'une d dénaturation des protéines endogènes à 
l'origine de néo antigènes, ou d'une réponse immunitaire, ces lésions subissent des modifications qui 
marquent leur entrée dans la phase proliférative tardive. 
−  certaines réponses inflammatoires ne dépassent pas le stade de la phase exsudative  
−  d'autres réponses l'inflammation tuberculeuse, évoluent d'emblé sur le mode prolifératif.  

3. Modalités évolutive: 
L'évolution du processus inflammatoire est variable et dépend de nombreux facteurs 
-la nature - la localisation -la durée -ainsi que le terrain sur lequel survient l'agression  
On distingue ainsi schématiquement 02 grandes modalités évolutives : 
a. L'inflammation aigue: 
Qui aboutit rapidement à la guérison totale avec parfois des séquelles teigne la formation du pus et 
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d'abcès. La phagocytose aboutit a l'élimination précoce de l'agresseur  
Dés lors : - l'oedème se résorbe 

- les perturbations vasculaires regressent 
- les macrophages débarrassent le tissu des débris de l'inflammation 
- les cellules détruites sont remplacées par une simple régénération locale (cicatrisation) 

b. L'inflammation chronique : 
Après une phase aigue, mais d'autres fois demblé, le processus inflammatoire poursuit son évolution 
de façon prolongée ou même indéfinie. 
La persistance du stimulus et/ ou certaines perturbations de la réponse immunitaire liées a une 
prédisposition du terrain. 
− évolution sur le mode d'inflammation granulomateuse (granulome) 
− responsable parfois de lésions fibreuses. 

IV. Mécanisme de l'inflammation : 
Le processus inflammatoire est sous la dépendance de mécanismes complexes mettant en œuvre des 
agents cellulaires et humoraux dont les modalités et les acteurs varient avec la nature de l'agression. 
1. Réponse inflammatoire non spécifique : 
Ne tenant aucun compte de la qualité de l'agresseur et se présentant en quelque sorte comme un 
mode de défense standard, se manifestant à l'occasion de toute agression tissulaire quelle qu'en soit 
la nature, elle fait appel à des facteurs : 
− humoraux : les médiateurs chimiques : 
− cellulaires : les (polynucléaire)et(macrophage). 
a. Les médiateurs chimiques : 

Médiateur d'origine plasmatique : 

 

Médiateurs Principaux effets 

Système 
Facteurs 

principaux 

Vasodilatation et 
augmentation de la 

perméabilité vasculaire 
chimiotactisme Divers 

Complement 
 

C3a, C5a, C5-6-7 
 

+ 
 

+ 
 

 

Coagulation Fibrinopeptides + +  

Fibrinolyse P.D.F 
 

 +  
Kinines 

 
Bradykinine   Algogène 

P.D.F = Produits de dégradation de la fibrine 
Leurs mise en jeu est assurée par l'agression tissulaire elle même, qui entraîne une activation du 
facteur XII de HAGEMAN qui par une série de réactions en cascade avec de nombreuses 
interactions entre les systèmes de la coagulation, de fibrinolyse du complément et des kinines, 
aboutit à leur libération. 

Médiateurs tissulaires (en dehors des lymphokines) : 
 

Médiateurs Principaux effets 

Groupe Facteurs principaux 

Vasodilatation et 
augmentatio de la 

perméabilité 
vasculaire 

Chimiotactisme Divers 

Amines Histamine +   
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Vaso-actifs Sérotonine +  Fibrosant 

Lipides 
Acides 

Prostaglandines et 
Leucotriènes 

+ + 
Pyrogène 
Algogène 

P.A.F + + 
Agrégants 

plaquetaires 

Composants 
lysosomiaux 

Protéase   
Destruction 
tissulaire 

Protéines 
cationiques 

+ +  

Ion superoxyde   
Destruction 
tissulaire 

P.A.F = Platelet activating factor 
Leur mise en jeu est assurée par l'agression responsable de leur libération à partir plaquettes, des 
polynucléaires neutrophiles et basophiles, des macrophages, des mastocytes et des lymphocytes. 
Elle est assurée aussi par la phagocytose qui libère dans le foyer inflammatoire, qui s'en trouvera 
réactivé, les médiateurs contenus dans les lysosomes des polynucléaires neutrophiles et des 
macrophages. 
b. Les cellules : 
Ce sont les polynucléaires neutrophiles puis les macrophages issus des monocytes circulant.  
Leur mode d'action c'est la PHAGOCYTOSE : représente la finalité de la migration et de 
l'infiltration cellulaire. Les leucocytes activés et attirés sur le lieu de l'agression sous l'influence des 
facteurs chimiotactiques vont ingérer et tenter de résorber les bactéries ou autres particules 
responsables de l'inflammation mais également ses déchets (cellules mortes, produits de dégradation 
tissulaire etc...). 
Assurée par les polynucléaires neutrophiles ou (microphages) pour les particules de petites 
dimensions, elle est le fait des macrophages pour les particules plus importantes.  

2. Réponse inflammatoire ou immunitaire : 
Se manifestant comme une réponse spécifiquement dirigée contre l'agresseur, elle met en jeu en 
plus des mécanismes habituels de la réponse inflammatoire : 
- des acteurs cellulaires : macrophages, lymphocytes T et B, plasmocytes et des cellules diverses 
(cellules : killer et natural killer) 
- des médiateurs humoraux:lymphokines et anticorps. 
 

LYMPHOKINES EFFETS 

S. R. F 
Skin Réactive Factor 

Augmentation de la perméabilité vasculaire 

Facteurs chimiotactiques 
Attraction des polynucléaires et des 

cellules mononuclées 

Facteur mitogénique 
Recrutement des lymphocytes T 

sensibilisés 

T. C. G. F 
T. Cell Growth Factor ou Interleukine 2 

Activation de la croissance 
des Lymphocytes T 

P. I. F 
Proliferation Inhibitor Factor 

Inhibition de la croissance de certaines 
Lignées cellulaires 

C. S. F 
Colony Stimulating Factor 

Stimulation de la différenciation des 
cellules souches médullaires 
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Lymphotoxines Cytotoxicité non spécifique 

M. I. F 
Migration Inhibitory Factor 

Inhibition de la migration des 
Macrophages 

M.A.F 
Macrophage Activating Factor 

Activation des macrophages 

 
Tableau : Principales lymphokines médiateurs  de la réponse immunitaire ou réponse inflammatoire 
spécifique  
 
a. Mode d'action : 
Immunité à médiation cellulaire 
Immunité à médiation humorale 

Classification de GELL et COOMBS 

 

Type Mode de réaction 
Participation du 

complément 
Médiation Mécanisme 

1 Anaphylactique 0 Humorale 

Liaison de l'antigène avec des 
AC de type IgE. (réagines) 

passivement fixés à la surface 
des polynucléaires basophiles et 

des mastocytes, aboutissant à 
leur dégranulation et a la 

libération d'amines vaso actives 

2 cytotoxique 

+ Humorale 

Lyse de la cellule dont l'antigène 
est un constituant de la 

membrane par l'anticorps 
directement 

0 
Cellulaire 

dépendant des AC 

l'anticorps + cellule porteuse de 
récepteurs pour le fragment Fc 

des lgG ( cellule Killer, 
macrophage ) 

3 
Par immuns 
complexes 

+ Humorale 
Rôle déclenchant des immuns 

complexes dans la libération des 
médiateurs de l'inflammation. 

4 
Hypersensibilité 

retardée 
0 Cellulaire 

Stimulation spécifique des 
lymphocytes T par l'antigène 
aboutissant à l'entretien de 

l'inflammation par la libération 
de lymphokines et à l'apparition. 

de lymphocytes T 
cytotoxiques (intervention 

cellulaire directe). 

 
• L'attitude thérapeutique vis-à-vis de l'inflammation : 
Mais surtout, la signification très différente de l'inflammation selon les cas, doit conduire à un 
comportement variable : 
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- Lutter contre elle : en faisant appel aux thérapeutiques les mieux adaptées chaque fois que par sa 
violence, comme dans l'anaphylaxie, ou que par les conséquences locales et générales qu'elle 
entraîne , comme dans certains rhumatismes inflammatoires ou collagénoses , elle représente 
d'emblée ou à terme un danger pour l'organisme. 
- La stimuler en revanche : dans certaines circonstances particulières, comme en pathologie 
tumorale où celle attitude est parfois adoptée. 
- Savoir la respecter : dans tous s cas où elle apparaît comme un processus de défense bénéfique 
qu'il ne faut pas entraver. 
 

• Mode d'action des anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : 
 

• Diminution de la vasodilatation et de la perméabilité vasculaire. 
• Inhibition de la synthèse de médiateurs chimiques de l'inflammation et surtout des 
prostaglandines', 
• Diminution de la migration des polynucléaires et des monocytes. 
• Stabilisation de la membrane des lysosomes. 
• Diminution de l'apport énergétique nécessaire au déroulement de la réaction inflammatoire 
(découpage des processus d'oxydation et de phosphorylation). 
 

• Mode d'Action des anti inflammatoires stéroïdiens (AIS)ou corticoïdes : 
 

 
Action anti inflammatoire 

 - Diminution de la perméabilité vasculaire 
 - Diminution de l'afflux des leucocytes  
 - Modification des fonctions des leucocytes  
 - Antagonisme avec les médiateurs chimiques de l'inflammation 
 - Diminution des monocytes et des éosinophiles 

Action immunodepressive 

 - Monocytopénie 
 - Lyrnphocytopénie (portant surtout sur les lymphocytes T) 
 - Diminution des fonctions des lymphocytes et des monocytes         
- Diminution du passage des complexes immuns à travers les 
capillaires 
 - Diminution du taux du complément  
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Etiologies des parodontopathiesEtiologies des parodontopathiesEtiologies des parodontopathiesEtiologies des parodontopathies    
 
 
Introduction : 
L'étiologie des maladies parodontales est l'ensemble des facteurs ou des agents qui provoquent le 
développement des lésions et la destruction du tissu parodontal. L'origine infectieuse des maladies 
parodontales ne fait actuellement aucune doute. 
Depuis le 17ème siècle, ce concept était déjà présent mais ce n'est que ces années que l'on démontera 
que la plaque dentaire constitue la pathogénie de la maladie parodontale. Ces facteurs modifient 
l'environnement du site. 
I. Facteurs étiologiques locaux :  
1. Facteurs d'irritation : 
a. Facteurs directs : 
� Plaque bactérienne : c'est un dépôt mou, complexe, adhérent composé d'une structure bien 
organisée des micro-organismes, de cellules épithéliales, leucocytes, macrophages et de matrice 
inter bactérienne + H2O. 
La matrice inter bactérienne se dépose sur un fil mince dépourvu des bactéries appelé (Pellicule 
acquise), incolore et translucide, pigmentée de différentes façons, c'est une glycoprotéine de la 
salive qui se forme à la surface de la dent en quelques minutes. La plaque peut être éliminée par un 
nettoyage mécanique, elle s'accumule à la fois au niveau supra gingival plus particulièrement vers le 
1/3 cervical des dents et zone inter proximal.  
* Les bactéries de la plaque : la flore buccale normale varie d'un individu à un autre, à l'intérieur de 
la flore normale existe un équilibre des micro-organismes quand ces micro-organismes perdent leur 
équilibre physiologique naturel ils démarrent les transformations tissulaires destructives. 
Plus la plaque reste à la surface, plus nombreux seront les types de micro-organismes jusqu'à 
maturation complète de la plaque qui se fait en quelques jours. 

* La microbiologie de la plaque : elle est très complexe, les espèces de micro-organismes sont :  
- Cocci Gram+; staphylocoque, streptocoque,…  
- Battonet Gram+; lactobacilles, actinomycètes,…  
- Battonet Gram-; bactéroïdes;… 
- Spirochètes (spirale)  
* Les micro-organismes de la plaque : utilisent leur effet lytique entraînant des lésions, des 
altérations et pathologie tissulaire par l'intermédiaire de la production de toxines (exo et endo 
toxines), production enzymatique (protéase) et antigènes bactériens. 
La plus part des bactéries du sulcus gingival sont des anaérobies : bactéroïde gingival. 

b. Facteurs prédisposant :  
� Matria alba :  c'est un dépôt visible composé de micro-organismes, leucocytes, protéines 
salivaires, cellules épithéliales desquamées, particules alimentaires. 
Comme la plaque, la materia alba s'accumule sur les dents, restaurations, prothèses dentaires, 
gencive mais contrairement à la plaque, elle n'est pas adhérente et peut être enlevée par un simple 
jet d'eau. 
La materia alba n'as pas la structure microbienne organisée de la plaque bactérienne, cependant elle 
peut agir comme un milieu favorable à la production et à la croissance des divers micro-organismes 
avec un potentiel pathologique capable de provoquer une inflammation gingivale. 
� Rétention et tassement alimentaire : on entend par tassement alimentaire les coincements en 
force d'aliments entre la gencive et la dent. Le tassement et la rétention peuvent avoir des 
conséquences sur le parodonte. 
� Consistance des aliments : le type de régime alimentaire peut agir sur la vitesse de formation de 
la plaque. Un régime d'aliments mous et collants produit beaucoup plus de plaque bactérienne. 
En effet, les nourritures molles sont collantes à la dent et se comportent comme un milieu favorable 
à l'accumulation et la rétention de la plaque. 
Les aliments fermes et fibreux améliorent l'élimination des débris alimentaires. 



Cours de parodontologie (3ème année) 

 
8 

�  Coloration dentaire : c'est un dépôt pigmenté à la surface de la dent, il résulte souvent de la 
pigmentation de la pellicule acquise par des bactéries chromatogènes de la nourriture ou des agents 
chimique. 
Les colorations dentaires peuvent aboutir à l'irritation tissulaire en créant une rugosité de la surface 
dentaire qui contribue à la rétention et l'accumulation de la plaque. 
� Tartre :  la plaque bactérienne minéralisée au 11ème jour peut se former sur toute la surface 
dentaire et prothèse en tartre sur et sous gingival. Le tartre est toujours recouvert d'une plaque non 
minéralisée, c'est un site favorable à l'accumulation de la plaque et la plaque se maintien en contact 
direct avec les tissus. 
� Carie : c'est une destruction pathologique de la structure dentaire, cette perte de substance 
dentaire ne provoque pas en elle-même la maladie parodontale, mais elle joue un rôle d'un milieu 
favorable à l'accumulation et la rétention de dépôts alimentaires. 
� Tabac : la coloration, chaleur, fumée causée par la cigarette peuvent entraîner des modifications 
gingivales et le tabac à chiqué peut entraîner la destruction des tissus gingivaux. 
� Hygiène buccale : l'hygiène buccale correcte a un double résultat sur le tissu de la cavité 
buccale:  - suppression des dépôts alimentaires mous sur la surface dentaire 
- stimulation gingivale peut jouer un rôle en augmentant la kératinisation et la vascularisation 
gingivale.  

c. Facteurs fonctionnels :  
� Dent absente non compensée : les conséquences de cette absence peuvent avoir des effets sur le 
parodonte; peuvent entraîner une migration mésiale dents.  
Ces altérations de position et rapport fonctionnel peuvent entraîner la plaque, le tassement, rétention 
de dépôts mous et dishabitation occlusale. 
� Male occlusion : peut être un facteur étiologique provoquant des forces occlusales et en 
accélérant les habitudes occlusales néfastes (qui fait male). 
� Para fonction occlusale : certaines habitudes comme:  
� Le bruxisme, machonae des objets (engendrent des forces excessives sur les tissus parodontaux). 
Ces habitudes ne font plus partie de la fonction occlusale normale = Trauma occlusal. 
� Pulsion linguale : la poussée en force de la langue contre les dents postérieures ou antérieures est 
une autre habitude ayant des effets nocifs et c'est un facteur prédisposant des maladies parodontales 
interférant avec l'action auto nettoyante de la langue et elle place les dents dans des positions 
anormales sur l'arcade. 
� Respiration buccale : soit à une occlusion labiale incomplète (absence de stomium) soit 
obstruction nasale peu exagérée. 

II. Facteurs étiologiques généraux : 
Les facteurs généraux impliqués dans l'étiologie des parodontopathies sont nettement liés aux 
facteurs locaux. Ils ne peuvent provoquer par eux même une réponse inflammatoire, cependant ces 
facteurs peuvent jouer un rôle dans l'étiologie en abaissant la résistance des tissus parodontaux (les 
rendant plus vulnérables aux effets des facteurs locaux). 
1. Modifications hormonales : 
L'initiation d'une inflammation gingivale est liée à la présence de micro-organismes, mais 
l'accumulation d'une réaction inflammatoire entraîne la présence d'une hyperplasie au cours de la 
puberté, de la grossesse, du cycle mensuel, lors de la prise orale des contraceptifs et au cours de la 
ménopause. 
Cette inflammation est due à une concentration élevée d'hormones femelles circulantes. 
2. Les effets secondaires médicamenteux : 
Certains médicaments sont susceptibles d'influer sur l'expression clinique de l'inflammation 
gingivale induisant particulièrement une hyperplasie gingivale. 
� Le diphénil hydantoniate de sodium (Dihydan) : c'est le médicament de choix dans le traitement 
de l'épilepsie et l'hyperplasie gingivale est l'un des effets secondaires les plus classiques de son 
administration. 
� La cyclosporine : utilisée pour prévenir les réactions de rejet après une greffe. Elle n'est pas 
dépourvue d'effets secondaires dont le plus évidant est une prolifération du tissu conjonctif 
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conduisant à une fibrose rénale, pulmonaire ou péricardie. Le tissu conjonctif gingival n'échappe 
pas à cette croissance et l'aspect clinique observé sera proche de l'hyperplasie gingivale due au 
dihydan. 
3. Les troubles nutritionnels : 
Chez l'homme ne peuvent induire de maladies parodontales en absence de facteurs locaux, mais 
sont susceptibles de modifier la sévérité et la rapidité de progressionen altérant la resistance de 
l'hôte ainsi que le potentiel de défense des tissus. 
La vitaminité est indispensable à l'absorption de calcium et au maintien de la balance 
phosphocalcique. 
La vitamine C joue un rôle important dans l'absorption de l'acide aminé spécifique du collagène qui 
est le composant essentiel du parodonte. 
Les protéines : le déficit nutritionnel grave associé à un taludisme, à un poly parasitisme intestinal et 
surtout à une absence d'hygiène buccale peut induire un NOMA. 
4. Les hémopathies :  
Les manifestations buccales de l'anémie dépend du type et de la sévérité de ces infections. La 
gencive est de couleur pâle. 
Les signes locaux de leucémies sont dépendants de la gravité de l'atteinte des cellules ciblées, la 
gencive est hyperplasie oedématiée et rouge sanguine. 
Les infections buccales sont susceptibles de provoquer une septicémie dans un 1/3 des cas. 
5. Les maladies métaboliques :  
Le diabète sucré est une maladie métabolique impliquant une déficience en insuline. Quand le 
patient n'est pas équilibré, il va avoir un abaissement de la résistance à l'infection entraînant une 
réaction inflammatoire très sévère ce qui peut entraîner une résorption de l'os dentaire. 
6. Les plasmocytoses orificielles :  
Ceux sont des lésions à plasmocytes très localisées aux régions orificielles et péri orificielles. Les 
atteintes gingivales sont de 2 type : 
- Erythémateux : sans alvéolyse 
- Hyperplasie : avec alvéolyse 
7. L'hérédité :  
Ce facteur n'est pas très clair, mais on pense qu'il y a un syndrome particulier qui consiste en une 
importante prolifération des tissus gingivaux et lié à des facteurs héréditaires, il s'agit de syndrome 
appelé : Gingivite hypertrophique familiale ou Gingivite idiopathique. 
8. Facteurs psychologiques (stress) : 
Son action la plus significative apparaît dans la GUNA. Il en résume dans l'apparition de 
décapitations papillaires. 
9. Les infections spécifiques :  
La gingivo-stomatite herpétique atteint surtout les sujets jeunes; des lésions vésiculaires ulcéreuses 
se situent dans la cavité buccale, mais avec une prédilection de la muqueuse labiale et la gencive. 
- La syphilis : peut avoir parfois des lésions buccales et des chancres caractéristiques à une forme 
primaire. 
- Les condidoses : ce sont des lésions blanchâtres qui peuvent couvrir toute la muqueuse buccale. 
Leur extension ou commissure labiale va constituer La perlèche. 
10. Le SIDA :  
Ce syndrome que connais la progression dans ces dernières années ou il n'a que des thérapeutiques 
aggravantes.  
� Il y a des lésions gingivales qui sont : 
-  Liserie rouge visible sur la gencive marginale  
- Muqueuse alvéolaire qui parait plus sombre 
- Un saignement spontané touchant la gencive papillaire 
L'efficacité de la thérapeutique habituelle des gingivites est réduite.  
� Il y a des lésions parodontales :  
- Nécrose inter proximale 
- Une lyse progressant rapidement 
- Des douleurs violentes irradiantes 



Cours de parodontologie (3ème année) 

 
10 

- Des saignements gingivaux spontanés 
Ceci ressemble à une parodontite à progression rapide sur laquelle sera griffée une GUNA. 

Conclusion :  
La plaque bactérienne est le facteur déclanchant de la maladie parodontale, les autres facteurs 
locaux et généraux ne sont que des facteurs aggravants ou favorisants. Ni en  moins sons présence 
bactérienne, l'influence des pathologies générales s'avère tout à fait négligeable. 
Cependant, plusieurs facteurs généraux peuvent être présents et réagir simultanément, ceci 
contribue à la complixité de l'étiologie. 
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La poche parodontaleLa poche parodontaleLa poche parodontaleLa poche parodontale    
 
 
I. Définition :  
C'est un approfondissement irrégulier et pathologique du sillon gingivo-dentaire par prolifération ou 
migration de l'attache épithéliale. C'est l'un des principaux signes cliniques des parodontolyses. 
La formation progressive des poches entraîne la destruction des tissus de soutient parodontaux ainsi 
que la mobilité et l'expulsion des dents. 

II. Les signes et les symptômes : 
a. Les signes : 

- le rebord gingival bleu rougeâtre hypertrophié 
- rupture de la continuité vestibulo-linguale de la gencive inter dentaire 
- gencive luisante décolorée et boursouflée (hypertrophiée) associée à des racines dénudées. 
- saignement gingival spontané et provoqué. 
- exsudat purulent sur le rebord gingival. Apparition de ce pus à la pression. 
- mobilité dentaire. 
- extrusion et migration des dents, ce qui entraîne l'apparition des diastèmes. 
Les migrations sont de différents types; rotation, version et égression. Ces migrations vont 
modifier les conditions occluso-articulaires et créer un facteur traumatique aggravant. 

b. Les symptômes :   
- douleurs locales et irradiées liées à la compression gingivale par le tassement alimentaire; dues 
également à la récession gingivale, à la présence d'un abcès parodontal. 
- halitose (mauvaise haleine) 
- tic de succion 
- sensation de mauvais goût 
- sensation de démangeaison 
- parfois une hyperhémie pulpaire ou même pulpite. L'atteinte pulpaire survient soit par le 
foramène apicale, soit par les canaux latéraux de la poche à travers le parodonte; elle est appelée 
couramment (pulpite à rétro). 

III. Classification :  
On classe les poches parodontales suivant leur morphologie et suivant le nombre des surfaces 
atteintes. 
1. selon la morphologie : il y a : 
� Une poche gingivale relative (fausse poche) : elle est caractérisée par l'approfondissement du 
sillon gingivo-dentaire par augmentation du volume de la gencive libre. 
� Une poche parodontale absolue : c'est le type de poche qui apparaît en cas de parodontolyses. 
La gencive est malade et le sillon gingivo-dentaire s'approfondis. Il se produit une destruction des 
tissus de soutient parodontaux. 
Il existe 2 types de vraies poches:  

a. La poche supra osseuse : dont le fond est coronaire par rapport à l'os alvéolaire. Le fond 
de la poche est situé au dessus de la crête osseuse; dans ce cas (la lyse est horizontale).  

b. La poche infra osseuse : s'ettend au-delà du niveau marginal de l'os alvéolaire. Le fond est 
situé au dessous de la crête osseuse; la lyse est horizontale et verticale (lyse angulaire). 

2. Selon le nombre de surfaces atteintes : 
D'après GLICKMAN, on peut faire une classification selon le nombre de faces atteintes: 
� Poche simple : intéresse une seule face dentaire 
� Poche composée : quand elle intéresse 2 faces dntaires 
� Poche complexe : c'est une poche en spirale qui débute sur une face et s'enroule au tours de la 
dent pour atteindre 2 ou plusieurs faces dentaires. 
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IV. Description d'une poche :  
1. Contenant :  
- Une paroi externe correspondant à la paroi interne de la gencive marginale qui délimite le sillon 
gingivo-dentaire. Cette paroi comprend un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé. 
- Un conjonctif oedémassié infiltré de cellules inflammatoires ou existe une prolifération 
vasculaire, une stase circulatoire et destruction des fibres collagènes. 
- Le fond de la poche est constitué par l'attache épithéliale qui a migré en direction apicale 
- La paroi radiculaire subie des transformations importantes; elle est recouverte de plaque et de 
tartre, le cément est décalcifié. 
2. Le contenu :  
- Les poches contiennent des débris qui sont principalement des micro-organismes et leurs 
produits de sécrétion. 
- La plaque 
- Des cellules épithéliales desquamées 
- Des leucocytes 
- Tissus de granulation 
- Fluides gingivaux 
- Parfois du pus 

V. Complications : 
Peuvent êtres :  - locale (abcès) 

- d'ordre régional 
- d'ordre général  

VI. Traitement : 
Avant tout traitement il faut mettre en évidence la poche parodontale soit par la radio, soit par la 
sonde (c'est le moyen le plus sûr) 

a. Curatif : mise en état de la cavité buccale  
b. Chirurgical : on peut avoir 2 sort de traitement chirurgical 
c. Ce pendant le traitement de choix reste le traitement préventif. 

Tout traitement local quel qu'il soit est voué à l'échec si le sujet atteint de parodontopathie n'est pas 
motivé à l'hygiène bucco-dentaire.  
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Pathogénie de la maladie parodontalePathogénie de la maladie parodontalePathogénie de la maladie parodontalePathogénie de la maladie parodontale    
 
 

Introduction : 
La maladie parodontale est définie universellement comme étant une atteinte du tissu superficiel du 
parodonte qui aboutit selon certaines conditions liées à l'importance de l'étiologie, la résistance de 
l'hôte, vers les structures profondes. 
La cause primordiale, responsable de la maladie parodontale est sans conteste la plaque bactérienne, 
responsable du processus inflammatoire au sain des tissus, et en présence de facteurs fonctionnels 
ou autres, aggrave la maladie. 
Le processus par lequel l'étiologie aboutit au développement d'une maladie est appelé : Pathogénie 

I. Pathogénie inflammatoire (Bactérienne) :
 Phénomène essentiel du processus inflammatoire : 

Agression bactérienne, chimique, 
thermique et mécanique 

 
  
                                                                 Inflammation aigue 
 Réaction vasculaire                     Réaction cellulaire 
1ère ligne de         Isolation du site lésé                         Elimination de l'agent causal et du tissu 
altéré 
défense   
 Cicatrisation 
  
 
             Agression répétée : présence d'antigène 
 
 
 
 Inflammation chronique  
 
       Réaction immunitaire                   Réaction non spécifique 
 
     Lymphokines  Anticorps              Accumulation de monocytes/ macrophages 
2ème ligne de 
défense Identification          Isolement            Elimination de l'agent causal 
 
 
  
                                              Cicatrisation, protection/ destruction locale 
 

Schéma décrivant les grandes lignes du processus inflammatoire 

II. Pathogénie de la maladie parodontale liée à la présence de la plaque : 
a. Action des enzymes : 
Les  microorganismes de la plaque produisent une grande variété d'enzymes telque lacollagénase, la 
B.glucoronidase. Ces derniers agissent sur la substance intercellulaire de l'épithélium, puis sur les 
éléments fibreux et la substance fondamentale du tissu conjonctif. C'est ainsi que la hyaluronidase, 
en agissant sur l'épithélium creviculaire et de jonction, perméabilise l'épithélium et permet le 
passage de la collagénase et la protéase au sein du tissu conjonctif, il en résulte la destruction des 
fibres de collagène. 
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b. Action cytotoxique : 
 La flore microbienne de la plaque, libère des toxines (exotoxines et endotoxines) responsables de 
l'amplification de la migration des cellules inflammatoires (par libération de médiateurs de 
l'inflammation). C'est ainsi qu'une leucotoxine produite par un bâtonnet gram (±) : 
Actinomycetenlcomits et Capnocytophaga, est capable de perturber les fonctions vitales et 
phagocytaires des leucocytes. 
� Réaction inflammatoire non spécifique : 
Elle constitue la première ligne de défense contre l'agression bactérienne et se manifeste par des 
phénomènes vasculaires et cellulaires qui ont pour but de protéger le tissu cible contre la pénétration 
des substances agressives, et d'établir des conditions favorables à la régénération et à la cicatrisation 
des structures atteintes. 
� Phénomènes vasculaires:  
Ils peuvent d'une façon simpliste être décomposés en 03 processus :  
� Vasodilatation 
� Diminution du flux sanguin 
� Augmentation de la perméabilité vasculaire 
� Phénomènes cellulaires :  
Sous l'influence de divers facteurs chimiotactiques, certaines cellules sanguines dans un premier 
temps les neutrophiles puis ultérieurement les monocytes, migrent vers le foyer inflammatoires ce 
sont les premières cellules qui participent à la défense de l'hôte par phagocytose des substances ou 
des particules étrangères et des microorganismes grâce à l'arsenal enzymatique et antibactérien 
contenu dans les nombreux lysosomes des leucocytes neutrophiles. Il faut cependant noter qu'au 
cours de ce processus, les neutrophiles libèrent dans le milieu extracellulaire une partie de leur 
contenu lysosomial, ce qui entraîne une destruction tissulaire souvent plus importante que celle 
occasionnée par la seule agression bactérienne. 
� Réaction immunitaire :  
La plus part des substances produites par la flore microbienne de la plaque bactérienne, sont 
antigéniques et provoquent une réaction immunitaire. En effet lorsque l'agression bactérienne n'a pu 
être endiguée par la première phase de défense (réaction inflammatoire aigue), une 2ème phase de 
défense constituée par une réaction immunologique est mise en oeuvre par l'organisme en réponse à 
la poursuite de la libération de facteurs antigéniques par la plaque bactérienne. 

III. Aspect histopathologique de la maladie parodontale : 
En 1976, PAGE et SCHROEDER ont distingué 04 phases dans l'évolution de la maladie 
parodontale, a partir de critères histopathologiques et ultra structuraux. 

� 1ère phase : Lésion initiale  
- Elle ne représente qu'une' augmentation de l'activité des mécanismes de défense du tissu gingival 
- Elle peut être observée dés que les dépôts bactériens s'accumulent durant 2 à 4 jours après l'arrêt 
de l'hygiène bucco-dentaire. 
- L'altération tissulaire n'est localisée qu'au niveau de l'épithélium jonctionnel et créviculaire et 
proche du tissu conjonctif sous-jacent. 

- 5 à 10 % du tissu conjonctif gingival sont atteints. 
- Elle se présente sous la forme d'une réponse inflammatoire exsudative aigue.  
- Vasodilatation du plexus sous-jacent à l'épithélium jonctionnel. 
- Exsudation du fluide gingival. 
- Augmentation du nombre de leucocytes neutrophiles (en migration à travers l'épithélium de 
jonction). 

- Présence de protéines sériques principalement de la fibrine, à l'extérieur des 
vaisseaux 

- Altération de la portion la plus coronaire du tissu conjonctif sous l'épithélium 
jonctionnel. 

- Disparition du collagène péri vasculaire. 

• Cette 1ère phase de l'atteinte gingivale est vraisemblablement une réponse à la libération de 
substances chimiotactiques' et antigéniques par les bactéries au niveau du sillon gingivo-dentaire. 
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� 2ème phase : la lésion primaire ou débutante  
- C'est une aggravation de la lésion initiale/sans frontières précises. 
- Survient 4 à 7 jours après le début de l'accumulation de dépôts bactériens. 

- L'atteinte tissulaire n'est localisée qu'au niveau du tissu conjonctif sous-jacent à l'épithélium 
créviculaire et jonctionnel. 

- 5 à 10 % du tissu conjonctif n'étant pas touché. 
- Présence et aggravation des signes de la lésion initiale. 

- Accumulation de cellules lymphoïdes au niveau du foyer inflammatoire  
- Altération cytologique des fibroblastes,, 
- Augmentation de la disparition du collagène de la gencive marginale. 

- Début de la prolifération des cellules basales de l'épithélium de jonction. 

La caractéristique première de cette lésion est donc la présence d'un infiltrat 
principalement constitué par des cellules lymphoïdes représentant 75 % des 
éléments cellulaires. 

3ème phase : La lésion établie 
- Elle apparaît 2 à .3 semaines après le début de l'accumulation de plaque bactérienne chez l'adulte, 
et plus rapide chez l'enfant. 

- L'infiltrat inflammatoire qui était principalement composé de lymphocytes pour la lésion primaire, 
s'étend et se modifie au niveau de la lésion établie qui est caractérisée par la présence de nombreux 
plasmocytes. 
- persistance d'une inflammation aigue. 
- prédominance de plasmocytes. 
- pas de lyse osseuse notable. 
- présence d'immunoglobulines dans le tissu conjonctif extravasculaire et dans l'épithélium 
jonctionnel. 
- aggravation de la destruction tissulaire notée lors de la lésion primaire. 
- prolifération en direction apicale de l'épithélium jonctionnel avec apparition de crêtes épithéliales 
latérales. Une poche parodontale pouvant ou non être présente. 
NB: Les trois premières phases correspondent à la gingivite 
4ème phase : La lésion avancée (La parodontite)  
Elle correspond à la parodontite chronique de l’adulte. 
- persistance des caractères de la lésion établie. 
- Extension de la lésion au niveau de l'os alvéolaire et le ligament parodontal entraînant une 
résorption osseuse notable. 
- Aggravation de la destruction du collagène sous-jacent à l'épithélium de la poche parodontale avec 
des phénomènes de fibrose à distance. 
- Présence de plasmocytes altérés. 
- Formation d'une poche parodontale. 
- Périodes de repos et d'exacerbation 
- Transformation du tissu médullaire osseux à distance de la lésion en un tissu conjonctif fibreux. 
- Aggravation de la réaction inflammatoire et immunopathologique avec présence de macrophages, 
de plus en plus nombreux. 
IV. Pathogénie fonctionnelle : 
Des forces occlusales excessives peuvent altérer les tissus de soutien de façon à détourner 
l'inflammation de son trajet habituel, la forme de la destruction osseuse est modifiée. 
V. Pathogénie dégénérative : 
Certaines lésions parodontales sont le siège d'un processus pathologique dégénératif Encore mal 
connu, il s'agit d'une atrophie parallèle de tous les éléments du parodonte. Se serait un état 
pathologique régressif en rapport avec une déviation métabolique locale ou générale. 
VI. Pathogénie néoplasique : 
Dans certaines conditions, la muqueuse gingivale présente des hyperplasies néoplasiques : 
Type bénignes : Epulis, Fibrome… 
Type maligne : Epithéliuma… 
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Les maladies parodontalesLes maladies parodontalesLes maladies parodontalesLes maladies parodontales 
 
 

Introduction : 
Les maladies parodontales sont des lésions du parodonte à manifestation inflammatoire qui 
entraînent la destruction des tissus de soutient de la dent. 
Parmi les pathologies du parodonte, il faut distinguer (les gingivites) qui affectent la gencive, elles 
sont généralement bénignes et facile à traitées. 
Il s'agit d'une atteinte inflammatoire du parodonte superficiel sans lésion visible des tissus 
parodontaux profonds et sans déchaussement des dents. Les principaux signes cliniques sont : 
- Un œdème gingival douloureux d'aspect lisse et brillant. 
- Une rougeur 
- Un saignement et un exsudat du fluide gingival 
Ces maladies s'accompagnent de plaque bactérienne ou bio film. Ces lésions peuvent rester stables 
pendant des mois, régresser ou progresser.  
Certaines vont évoluer et devenir des parodontites.   
I. Aspect clinique de la gingivite : 
� Changement de couleur :  
De rose pâle, la couleur de la gencive peut évoluer vers les rouges (rouge lie de vin violacé). Les 
changements de couleur peuvent être marginaux, diffus ou localisés. Ils varient en fonction de 
l'intensité de la réaction inflammatoire. 
L'inflammation chronique : teinte rouge sombre ou bleu 
L inflammation aigue : érythème rouge vif � gris foncé ardoise brillant 
Changements liés â d'autres causes locales ou générales : 
- anémie � pâleur 
- leucémie �bleue violacée 
- grossesse � rouge framboise 
� Modification de la consistance :  
La gencive saine est ferme, élastique à la palpation. L'inflammation provoque son infiltration par 
oedème, elle devient molle et présente quelquefois le signe du godet. 
� Transformation de la texture :  
Perdant son aspect granité, piqueté en peau d'orange, la gencive épithéliale prend un aspect vernissé, 
présente des zones lisses, brillantes qui font suspecter une atteinte des fibres du chorion. 
� Altération de la morphologie du bord libre :  
Le biseau net du bord libre s'arrondit et s'épaissit, se détache, attestant d'une perte de la tonicité 
gingivale. 
Tout retrait de la gencive qui laisse à nu la surface radiculaire des dents entraîne le déchaussement 
des dents. 
Il existe deux formes de récession gingivale : 
• festons de MAC CALL 
• fissures de STILLMAN 
� Augmentation de profondeur du sillon gingivo-dentaire : 
Correspondant au gonflement et â l'accroissement de volume du tissu gingival marginal, l'attache 
épithéliale (épithélium jonctionnel) demeurant à son niveau initial. C'est la formation de la poche 
gingivale dite fausse poche. 
L'augmentation peut être localisée, généralisée ou la conséquence d'un abcès gingival, d'un oedème 
ou d'une hyperplasie. 
� Exsudation du fluide gingival :  
Augmente avec le degré de l'inflammation. 
� Gingivorragies :  
La fragilité de l'épithélium et la présence de vaisseaux sanguins néoformés tendent â créer des 
conditions hémorragiques. 
Le saignement gingival peut être provoqué ou, signe de gravité de l'atteinte, il peut être spontané. 
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Outre les modifications de coloration, de forme, de texture de la gencive et les phénomènes 
exsudatifs et hémorragiques, les aspects cliniques de la gencive peuvent inclure des ulcérations, des 
nécroses, des exsudations séreuses ou purulentes et des hyperplasies. 

II. Classification des gingivites : 
La classification des maladies parodontales a évoluée depuis que les nouvelles informations sur 
l'étiologie microbienne sont apparues. Les gingivites seront décrites ainsi : 
1. Les gingivites inflammatoires d'origine bactérienne : 
Liées à la quantité de dépôts bactériens présents sur les surfaces dentaires. Elles représentent la 
forme la plus connue et la mieux répondue des atteintes parodontales. Elles affectent 75%-95% des 
populations adultes et 9%-85% des enfants seraient touchés. 
Il y a : - léserie rouge au coller des dents. 

- un agacement gingival 
- saignement provoqué 

Il existe des gingivites associées seulement à la plaque : sans facteurs aggravants et avec facteurs 
locaux aggravants. 

2. Les gingivites des modifications hormonales : 
L'inflammation gingivale est accentuée par l'hyperplasie au cour de la puberté, de la grossesse, du 
cycle mensuel et lors de la prise des contraceptifs. 
Les singes cliniques ne sont pas différents de la gingivite banale, mais l'inflammation peut se 
compliquer par la présence d'ÉPULIS. 

3. Les gingivites et les interférences médicamenteuses : 
Certains médicaments influent sur l'expression clinique de l'inflammation gingivale induisant une 
hyperplasie gingivale particulière. 
� Dihydan : c'est le médicament du choix dans le traitement de l'épilepsie. Parmi les effets 
secondaires on conte : l'hyperplasie gingivale 
L'histopathologie révèle un nombre anormalement élevé de fibroblastes sans que la morphologie 
cellulaire soit altérée. 
La présence de dépôts bactériens reste le facteur étiologique essentiel, la phénitoïne ne faisant que 
modifier l'expression de la réaction inflammatoire. 
� La cyclosporine : employée depuis 1984 pour prévenir les réactions de rejet après une greffe. Ce 
médicament entraîne une prolifération du tissu conjonctif. 
L'aspect clinique se rapproche de celui des patients sous Dihydan. 
� Les antagonistes calciques : employés dans l'engine de poitrine et les hypertensions artérielles. 
Ils produisent sur le tissu gingival les mêmes effets que la Cyclosporine et le Dihydan, mais avec 
une prévalence inférieure. 

4. Gingivites modifiées par la mal nutrition : 
5. Gingivites modifiées par les facteurs systémiques : 
- La thrombocytopénie et purpura : présence d'hémorragie spontanée 
- La maladie de CROHM : atteinte inflammatoire dans les intestins qui peuvent se repercuter au 
niveau buccal; souvent ulcérative. 
- Le diabète : favorise les parodontopathie.  

6. Gingivites et maladies dermatologiques : 
Certaines maladies associent des lésions de la muqueuse buccale, des atteintes à la peau et à 
différents organes. Dans ce cas une étude histologique après biopsie ainsi qu'un bilan 
immunologique s'impose pour compléter l'examen clinique. 
� Pemphigus : une maladie auto-immune avec présence de lésion buccale. L'atteinte gingivale est 
rare, sa présence signifie toujours� desquamation 
� Pemphigoïde : se présente sous 2 formes : cicatricielle et bulleuse. 
� Lichemplan : l'étiologie est inconnue, mais semble être favorisé par les facteurs émotionnels. Les 
lésions peuvent aller aux kératose, ulcération et érosions. 
� Gingivite idiopathique ou héréditaire : semble se localisée à la tubérosité maxillaire et la face 
palatine de segment postérieur. 
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7. Lésions non induites par la plaque :  
� La gingivostomtite herpétique : atteint essentiellement les sujets jeunes, les lésions sont 
vésiculaires puis ulcératives. Elles se situent dans toutes les cavités buccales et au niveau des 
commissures labiales.  
� La syphilis : les lésions parfois buccales sont des chancres caractéristiques des la forme primaire. 
� La candidose : les lésion sont blanchâtres, elles peuvent couvrir toute ou une partie de la 
muqueuse buccale. Elle est devenue l'une des manifestations les plus fréquentes du SIDA 
8. Gingivite ulcéro-nécrotique (GUNA) : c'est une ateinte gingivale aigue avec nécrose tissulaire. 
Non traitée, elle peut évoluer vers le parodonte profond. Elle est connue depuis l'antiquité, en l'avais 
nommée ANGINE DE VINCENT après sa description en 1896. Elle se développe à partir d'un 
stress et du tabagisme.  
Ces signes sont caractéristiques: 

- Ulcération avec nécrose de papille 
- Pseudo membrane 
- Des gingivorragies 
- Haleine fétide  
- Douleurs 

Conclusion : 
La plus part des gingivites sont d'origine bactérien, elles peuvent présenter différents aspects en 
fonction d'influence systémique, de modifications hormonales ou la prise de médicaments 
Certaines gingivites sont liées à des manifestations dermatologiques 
Des infections spécifiques sont responsables d'altération au niveau de la muqueuse buccale. 
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Classification des maladies parodontalesClassification des maladies parodontalesClassification des maladies parodontalesClassification des maladies parodontales    
 
 
Introduction : 
Nos connaissances sur l'épidémiologie, la microbiologie, l'histoire naturelle, l'immunologie et les 
réponses aux différentes façons de traiter les maladies parodontales ont considérablement évolué au 
cours des 15 dernières années. 
Elles permettent aujourd'hui de proposer plusieurs classifications des différentes maladies 
parodontales relativement éloignées du simple concept de la " maladie parodontale " 
La plupart des maladies parodontales observées en pratique quotidienne sont  initiées et entretenues 
par des accumulations de bactéries (plaque dentaire). 
Les études épidémiologiques récentes sur le devenir de ces maladies en l'absence de traitement 
concluent que toutes les gingivites ne se transforment pas obligatoirement en parodontites graves 
entraînant inexorablement la perte des dents. 
A ce jour, les maladies parodontales doivent être considérées comme des infections locales 
bénignes qui ne peuvent se développer que chez certains sujets dont le système de défense 
immunitaire est suffisamment permissif pour que le combat tourne à l'avantage de certains bactéries 
et ce au détriment du parodonte.   

I. Classification de PAGE R.C et SCHROEDER H.R (1976-1982): 
Reprise par BRION M et COTTET M.H (1987) 
Elle s'intéresse exclusivement aux parodontolyses. Celte classification sera basée sur l'aspect 
clinique, anatomo-pathologique, le schéma évolutif des lésion et l'âge du sujet. Elle devra également 
tenir compte de la qualité des défenses immunitaires de l'hôte. 
Les auteurs distinguent les parodontolyses symptômes d'une maladie de la denture et la localisation 
purement parodontale, des parodontolyses symptômes d'une maladie générale. 
1. Parodontolyses maladie de la denture à localisation parodontale exclusive: 

a. Parodontose : processus dégénératif 
b. Parodontite : processus inflammatoire 
  - Parodontite de l'adulte 
  - Parodontites juvéniles           parodontite précoce (progression rapide) 

                                                       parodontite pré pubertaire. 
 
2. Parodontolyses symptômes d'une maladie générale : 
a. Maladie de PAPILLON-LEFEVER (kératose palmo-plantaire) : 
Maladie génotique - destruction importante de l'os alvéolaire (denture lactéale). 
b. Hypophosphatasie : 
L'os ne peut pas se minéraliser correctement : taux sériques sub normaux de phosphatase alcaline 
(chute prématurée des dents). 
c. Acatalasie : 
Maladie héréditaire; incapacité de dégrader le peroxyde d'hydrogène ce qui entraîne des ulcérations 
et nécroses dans les tissus parodontaux 
d. Maladie de CHEDIAK-HIGASHI : 
Pronostic fatal. Au point de vue buccal, on note la présence d'ulcérations, de glossites, de gingivites 
sévères, de parodontites mutilantes. 
e. Diabète insulino-dépendant : 
f. Acrodynie (Pink disease) : 
Maladie rare survenant à l'âge de 2 ans. Intoxication au mercure. 
g. Leucopénies : 
Leucocytes moins de 4000/mm3 entre 1500 et 1800 /mm3 
h. Trisomie 21: 
Le syndrome de DOWN : Parodontolyses profondes. L'atteinte parodontale peut se manifester à 5 
ans. 
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i. Histiocytose X : 
Elle atteint le plus souvent l'adulte, l'adolescent ou l'adulte jeune. Mobilités dentaires avec 
ulcérations gingivales rebelles aux traitements 

II. Classification de J.B SUZUKI et J.A CHARON : 
La santé parodontale pourrait ainsi se définir comme étant un état stable dans le temps de chacun 
des 4 tissus parodontaux. 
1. Les gingivites : 
Les gingivites sont des processus inflammatoires qui n'affectent que le parodonte superficiel 
(gencive).  
On distingue :  
 

Stade initial : légère gingivite 
Stade précoce : gingivite modérée 
Stade établi : gingivite avancée 
Stade avancé : parodontite 

 
a) Gingivite associée à la plaque 
b) La GUNA 
c) Gingivites associées aux troubles hormonaux 
d) Gingivites associées à la prise d'anticomitaux (médicamenteuses) 
e) Gingivites associées aux troubles de la nutrition 
f) Gingivites desquamatives 

2. Les parodontites : 
Tableau I : Les différentes formes de parodontites 
 

- Parodontites chroniques de l'adulte (P.C.A) 
- Parodontite à début précoce 
      a. Parodontites à progression rapide type A (P.P.R.A) 
      b. Parodontites à progression rapide type B (P.P.R.B) 
- Parodontites juvéniles 
      a. Parodontites juvéniles localisées (P.J.L) 
      b. Parodontites juvéniles post juvéniles (P.P.J) 
- Parodontites pré-pubertaire  

 
III. Classification de la W.W.S (world  workshop 1989) : 
1. Les gingivites : 
a. Gingivites associées à la plaque 
b. Gingivite ulcéro-necrotique 
c. Gingivites hormonales 
d. Gingivites médicamenteuses 
e. Gingivites desquamatives 
f. Gingivites associées à une maladie du système  
2. Les parodontites : 
a. Parodontite de l'adulte (P.A) 
b. Parodontite à début précoce (P.D.P.) 
       * Pré-pubertaire :         localisée 
                                            généralisée 
       * Parodontite juvénile :        localisée 
                                                      généralisée 
 
       * parodontite à progression rapide 
c.  Parodontites associées à une maladie du système 
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d. Parodontite ulcéro-nécrotique 
e. Parodontite refractaire 

IV. Classification de RENNY (1993) : 
1. Parodontite de l'adulte (P.A) 

a. aggravée par une maladie systémique 
b. non aggravée 

2. Parodontite à début précoce (P.D.P) 
a. localisée (juvénile P.J) 
b. généralisée (à progression rapide P.P.R) 
c. associée à une maladie systémique 

3. Parodontite ulcéro-nécrotique (P.U.N) 
a. associée au H.IV 
b. associée à la nutrition 
c. autres étiologies (étiologies systémiques inconnues) 

Conclusion : 
Poser un diagnostic correct représente une nécessité absolue pour le clinicien et le chercheur. 
Le risque de la maladie parodontale ou de sa sévérité est associé à de multiples facteurs (locaux et 
généraux). 
Il est logique d'observer qu'une même microflore est capable d'engendrer des signes cliniques 
distincts chez deux sujets différents. 
Par conséquent, une classification doit se baser sur le concept suivant : Les maladies parodontales 
sont le résultat de l'interaction hôte-parasite. 
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L'examen parodontalL'examen parodontalL'examen parodontalL'examen parodontal    
 

 
C'est un examen complet de la denture et de l'environnement. 

I. L'interrogatoire :  
IL fournit un ensemble d'informations sur les signes (souvent très discrets) qui ont pu être ressentis. 

II. L'examen clinique : 
Il permet de confirmer la présence de plaque bactérienne (biofilm) et de tartre et de noter au niveau 
des: 

• Dents : 
- malpositions 
- caries 
- bourrages alimentaires 
- anciennes obturations 
- couronnes, bridges inadéquats 
- mobilités 

• Gencives : 
- type gingival 
- niveau 
- volume 
- couleur 
- manque de gencive attachée 

• Poches parodontales : 
- leur profondeur mesurée en mm autour de chaque dent 
- la destruction particulière ; entre les racines des molaires ; appelée furcation. 

• De l'occlusion : 
- interférences occlusales 
- zones douloureuses dans les muscles ou les articulations qui commandent les mouvements 
mandibulaires 

III. L'examen radiologique :  
La technique utilisée offre des clichés où l'on peut apprécier : 
- le niveau de l'os alvéolaire 
- son aspect 
- la réalisation conforme au pas des obturations, des couronnes, des bridges 

IV. Le diagnostic : 
Basé sur l'ensemble de l'examen, il permet de définir de façon très précise : 
-  le stade 
- son importance 
- la forme 
- la localisation de la destruction et de l'altération de l'os alvéolaire et de la gencive 

V. Le pronostic : 
C'est en fonction du traitement proposé, du devenir du parodonte et de la denture sont pris en 
considération : 
- le type de maladie et son stade 
- la multiplicité des causes favorisantes 
- l'âge du patient 
- les éléments de prédisposition ou de résistance personnelle. 
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Le diagnosticLe diagnosticLe diagnosticLe diagnostic    
 

 
Introduction : 
Les examens relevés lors de l'examen clinique vont nous permettre d'établir un diagnostic qui nous 
aidera à établir un plan de traitement. 

On distingue des parodontopathies localisées ou généralisées. 
En cas d'atteinte générale, la gravité s'avère souvent variable d'une zone à l'autre. 
L'état sain, la gingivite et la parodontite coexistent parfois. Le niveau d'attache 
est essentiel dans l'établissement du diagnostic. 

I. Diagnostic clinique :  
Il est évoqué en présence de signes cliniques : rougeur, œdème, inflammation.  
L'examen clinique doit évaluer la présence et la quantité de plaque bactérienne, la recherche d'un 
saignement, la mesure de la profondeur des poches, le niveau d'attache clinique, la mobilité et le 
déplacement dentaire. 
Le saignement est considéré comme un facteur de l'inflammation gingivale. Son absence est un 
critère de stabilisation dans l'évolution de la maladie sauf chez le fumeur.  
Le diagnostic de gingivite est établi en présence de signes cliniques, de rougeur, oedèmes, 
hypertrophie, hyperplasie gingivale, de saignement au sondage sans perte d'attache. 
La mesure de la profondeur de la poche et du niveau d'attache se fait avec une sonde manuelle 
graduée. 
Le diagnostic de parodontite est établi en présence de pertes d'attache. C'est un signe 
pathognomonique. 
Il est recommandé de rechercher une mobilité dentaire. 
Il faut établir dans le dossier du patient une carte topographique de la perte d'attache et de reporter 
l'indice d'inflammation gingivale, de saignement au sondage, de mobilité et de plaque. 

II. Diagnostic radiologique :  
Cet examen précise et confirme le diagnostic. 
La technique de choix est réalisée à l'aide de clichés rétro alvéolaires. 

III. Marqueurs biologiques :  
Le dosage des marqueurs biologiques de la maladie parodontale dans le fluide gingival, pourrait 
avoir un intérêt diagnostique et/ou pronostique. Ils restent encore du domaine de la recherche 
clinique. 

IV. Diagnostic microbiologique :  
Il fait appel à 3 méthodes : 

- bactériologique 
- immunologique 
- moléculaire. 

Ces examens ne sont pas systématiques pour le diagnostic des maladies parodontales. Certains sont 
proposés en cas de parodontite agressive ou en cas de maladie réfractaire au traitement. 
La réalisation d'examens bactériologiques avec culture et antibiogramme est conditionnée par la 
possibilité de disposer de moyens efficaces. 

V. Diagnostic de la lésion parodontale :  
Gingivite :  
Saignement, pas de perte osseuse 
Parodontite légère :  
- inflammation. 
- perte osseuse 
- saignement 
- perte d"attache 1/3 de la longueur radiculaire 
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Parodontite grave :  
Idem, perte osseuse supérieure ou égale au 13 de la longueur radiculaire  
Parodontite compliquée :  
Idem, perte osseuse, défaut angulaire, atteinte des furcations d'un ou plusieurs sites. 
Le diagnostic parodontal s'appuie surtout sur les signes cliniques. Le saignement gingival constitue 
un signe extrêmement sensible de la maladie niais ne permet pas de conclure quant a son évolution. 

Saignement Gingival 
 
 

Maladie Parodontale 
 
 
Absence de perte d'attache Présence de perte d'attache 
 
 
          Gingivites Parodontites 

VI. Les maladies gingivales (gingivites) :  
Signes cliniques : 
� couleur gingivale rouge bleutée 
� contour gingival hypertrophique et sensible avec présence de plaque et de tartre 
� consistance gingivale oedématiée, lisse et brillante 
� tendance hémorragique spontanée ou provoquée 
� des poches gingivales de faible profondeur (4 mm) qui peuvent exister, liées à  l'hypertrophie 
oedémateuse gingivale mais avec une absence de perte d'attache. 
Au sein des gingivites, un diagnostic doit être fait entre les maladies gingivales  induites par la 
plaque où l'origine bactérienne est essentielle et les lésions gingivales non induites par la plaque. 
Ces dernières sont favorisées par : 

• les traitements médicamenteux 
• les troubles hormonaux 
• les maladies héréditaires ou systémiques. L'hyperplasie est plus marquée.  

VII. Les parodontites :  
Elles regroupent toutes les atteintes parodontales avec perte d'attache et lyse elles sont souvent 
précédées par la gingivite. 
Les caractéristiques cliniques sont : 
• une couleur gingivale rouge plus ou moins sombre selon le degré d'inflammation 
• un contour gingival arrondi avec des papilles inter dentaires émoussée et la présence de plaque et 
tartre 
• une consistance gingivale allant d'oedématiée à fibreuse 
• une tendance hémorragique provoquée par le brossage ou sondage 
• des poches d'importance variable selon la sévérité sont présentes avec perte d'attache mesurable. 
Un sondage complet est nécessaire. 
• Des mobilités dentaires et des atteintes de furcations plus ou importantes selon le stade de 
parodontite. 
  Un diagnostic différentiel doit être établi entre les différentes formes de parodontites:   
* Parodontite chronique (ancienne parodontite de l'adulte sans restriction d'age)  
- résorption osseuse plus souvent horizontale que verticale 
* Parodontite résultant des maladies générales (génétique diabète...) 
* Maladies parodontales nécrotiques : 
- décapitation des papilles 
- altération de l'état général 
- halitose 
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* Gingivite ulcéro-nécrotique  
- adulte jeune 
- troubles psychologiques 
- pertes d'attache 
* Abcès parodontal 
- problème au niveau de l'odonte 
- parodontite associée à des lésions endodontiques 

Conclusion : 
Un bon diagnostic est essentiel au choix du traitement le plus approprié. Il prend en compte les 
facteurs de risque : tabagisme, stress, maladies générales, prise de médicaments et état 
immunologique. 
A DIAGNOSTIC PRECIS� THERAPEUTIQUE CIBLEE�GUERISON 
ASSUREE 
Tout plan de traitement comprend : 
- un diagnostic précis de la maladie et la détermination des étiologies  
- la désorganisation de la plaque 
- L'action locale raisonnée sur les lésions 
- Le maintien ou le rétablissement de la fonction. 
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Le pronosticLe pronosticLe pronosticLe pronostic    
 
 
Introduction :  
Le pronostic est la prédiction de la durée, de l'évolution et de la fin d'une pathologie ainsi que sa 
réaction probable au traitement. 
C'est une évaluation basée sur la connaissance des facteurs étiologiques et sur les diverses 
thérapeutiques. 
Le pronostic doit être fait après le diagnostic. Il sera modifiable au cours du traitement et le patient 
doit en être informé. 

I. Pronostic global :  
1. Selon le type de parodontite :  
Le pronostic ici sera en relation avec l'importance de l'inflammation et la lyse osseuse et si le patient 
est capable de contrôler les irritants locaux. 
2. Selon l'âge du patient :  
Le plus souvent à quantité égale de destruction osseuse, à égalité de facteurs étiologiques, le 
pronostic est meilleur chez le sujet âgé 
3. Selon l'état général du patient : 
Les maladies graves ou chroniques modifient les prévisions. Le pronostic est réservé. 
4. Le tabac :  
La vitesse d'évolution de la lyse osseuse est plus rapide chez un fumeur et la guérison est plus 
difficile à obtenir. 
5. Le stress émotionnel :  
Un stress transforme les réactions immunitaires et modifie par conséquent la réponse de l'hôte. Il 
peut provoquer l'apparition ou influencer l'évolution d'une parodontite. 
6. La coopération du patient :  
La volonté du patient importe beaucoup dans le pronostic. 
La coopération du patient est un processus dynamique et le praticien doit adopter une stratégie 
personnalisée pour motiver le patient. 
7. Les malocclusions  : 
Des dents mal alignées, des relations occlusales perturbées sont des facteurs importants. La 
correction est essentielle au traitement parodontal. 
Le pronostic global chez des patients présentant des déformations occlusales que l'on ne peut pas 
corriger sera défavorable. 

II. Pronostic par site :  
1. Mobilité :  
Evaluer cette mobilité, si elle diminue cela signe un bon pronostic. 
2. Morphologie dentaire et radiculaire :  
Une morphologie atypique ne permet pas un surfaçage correct influencera le pronostic. 
3. Poches parodontales :  
Les poches supra-osseuses sont d'un pronostic plus favorable que les poches infra-osseuses. 
4. Evolution du site :  
Ce critère sera primordial dans l'établissement du pronostic. 
Après traitement : l'absence de saignement, une reminéralisation de la corticale osseuse, une 
diminution de la mobilité, une profondeur de sondage moindre, une stabilisation ou un gain 
d'attache fournissent autant d'éléments favorables. 
L'absence de plusieurs signes positifs oblige à réserver le pronostic. Si aucun de ces critères 
n'évolue favorablement, les prévisions sont mauvaises. 

Conclusion : 
Le pronostic est le résultat d'une synthèse entre l'expérience professionnelle, l'interprétation juste 
des données recueillies et la coopération du patient. 
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Le plan du traitementLe plan du traitementLe plan du traitementLe plan du traitement    
 

 

Après l’interrogatoire te l’examen du patient, on établi le diagnostic et de là nous établirons le plan 
du traitement qui permet de : 

- Coordonner tous les procédés thérapeutiques disponibles. 
- Aboutir à une denture fonctionnelle entourée d’un parodonte sain. 

5 principes de base vont guider le praticien :  
� Etablir les relations occlusales harmonieuses (traitement fonctionnel) 
� Opérer les poches parodontales considérées comme facteurs d’entretien de la maladie puisque à 
ce stade l’inflammation régresse ; la chirurgie parodontale cerne toute cette étape de la 
thérapeutique (partie du traitement symptomatique) 
� Conjurer la mobilité résiduelle, considérée elle aussi comme facteur d’aggravation et le possible 
récidif; la prothèse et ces procédés conjoints peuvent palier ses symptômes (l’autre partie du 
traitement symptomatique) 
� Quelque soit la qualité du résultat acquis, son maintien ne dépend que de la rigueur de l’hygiène 
du patient après traitement (phase dite de maintenance qui est l’étape la plus importante) 

I. Traitement étiologique anti-bactérien : 
1. Détartrage : suppression des irritants locaux, prolonge l’usage de la denture et diminue la vitesse 
du processus de destruction. 
2. Enseignement de l’hygiène et motivation : enseigner l’hygiène c’est contrôler l’indice de plaque 
si non aucun traitement aussi brillant ne peut réussir. 
Le traitement parodontal est une nouvelle expérience dentaire car il va participer activement au 
processus de guérison. 
3. Extraction des dents perdues : l’état parodontal des dents à conserver importe plus que leur 
nombre. 
4. Irradication systématique de tout les pièges à plaque : traitement des caries, correction 
défectueuse des obturations, refaire toutes les prothèses nocives pour le parodonte (absence de 
points de contact, si les embrasures sont serrées, limites cervicales approximatives), il faut enlever 
toutes ces prothèses. 

II. Traitement fonctionnel :  
C’est l’ensemble des manœuvres thérapeutiques ayant pour but de supprimer les disharmonies qui 
sont des sources pour les traumatismes occlusales : 
1. Corrections orthodontiques : il faut replacer les dents dans leur axe de fonction en présence de 
malpositions ou de migrations. 
2. Ajustement occlusal : doit s’effectuer en relation centrée dans la statique et la dynamique 
mandibulaire, car il permet de répartir équitablement les charges et les forces occlusales. 
3. Les thérapeutiques prothétiques de remplacement et de contention à moyen terme : sont 
indiquées dans les secteurs édentés partiels, dans le cas de diminution de la DV, lésions très 
avancées et dans le cas ou le trauma occlusal ne peut être complètement éliminé par ajustement 
occlusal. Elle représente une partie importante du traitement étiologique. 
Le trauma occlusal doit être supprimé car il gène la cicatrisation des tissus parodontaux et réduit les 
possibilités de réattache, c’est pourquoi son élimination doit être entreprise avant la thérapeutique 
chirurgicale.  

III. Traitement symptomatique chirurgical :  
Le traitement laisse des séquelles et des pertes de substances résultantes de la maladie. Les unes 
intéressent les tissus dures (poches parodontales) et les autres intéressent les tissus mous (manque 
de gencive attachée, des brides et des freins). 
Leur traitement fait appel à la chirurgie qui vise à supprimer les poches et deuxièmement à récréer 
une morphologie normale. 
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1. Chirurgie gingivale : a pour objectif d’éliminer la poche. Quand il s’agit d’une :  
- fausse poche� gingivoectomie gingivoplastie 
- poche supra osseuse� gingivoectomie ou gingivoplastie ou curetage profond 
- poche infra osseuse� si elle est unitaire� curetage profond 

 si elle est généralisée� lambeau + chirurgie de l’os  
2. Chirurgie muco-gingivale : la ligne muco-gingivale sépare la gencive attachée de la muqueuse 
alvéolaire. C’est une frontière entre la chirurgie gingivale et la chirurgie muco-gingivale. 

IV. Traitement symptomatique de la mobilité résiduelle :  
Après avoir accomplis les traitements adéquats, deux situations peuvent se présenter : 

- Les dents mobiles conservées en début de traitement sans consolider 
- Certains dents ou groupe de dents sont mobiles et réclament une contention pour assurer la 

fonction, dans ce cas les contentions à court et moyens terme sont transformées en 
contention à long terme sous occlusion contrôlée. 

V. Phase de maintenance : 
Comprend tous les procédés utilisés et connus pour maintenir la santé parodontale acquise, pour 
cela� visite de contrôle tous les 3 mois, contrôle de l’indice de plaque, indice d’inflammation, 
parodonte et de l’état dentaire, de l’occlusion et contrôle radiographique une fois par ans. 

Conclusion : 
L’examen clinique est un act essentiel et complexe auquel il faut savoir consacrer : temps, rigueur et 
réflexion. 
Le plan de traitement ne peut s’établir qu’après cette phase capitale. On traitera d’abords les 
étiologies et les symptômes résiduels. 
Comme le parodonte est soumis à des causes multiples d’agression, le praticien doit surveiller le 
patient parodonto-consient et doit veiller à la qualité des soins pour bannir toutes les irritations 
locales directes et indirectes. 
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La thérapeutique initialeLa thérapeutique initialeLa thérapeutique initialeLa thérapeutique initiale    
 

 

La thérapeutique initiale est appelée préparation initiale, a pour objectif essentiel la diminution de 
l’inflammation de l’œdème et du saignement. Elle représente le 1er élément du plan de traitement 
dont le temps principal est la chirurgie parodontale. 
Après différentes études, il est démontrer que les biens faits de thérapeutique initiale sont plus 
nombreux et elle ne présente plus le parent pauvre du traitement parodontal. 
Elle comporte plusieurs volés : 

- L’information du patient 
- Sa motivation et son instruction de l’hygiène bucco-dentaire 

I. L’hygiène buccale :  
* Révélateur de plaque : c’est une découverte pour le patient et une incitation à adopter une hygiène 
bucco-dentaire. Il existe de nombreux instruments : 
1. La brosse à dents : tête de petite taille, les poiles en nylon et doit être régulièrement réparties. 
2. Le fil dentaire : indiquer si la papille est présente ou l’espace inter dentaire étroit. 
3. Le bâtonnet inter dentaire : de section triangulaire, il s’adapte bien aux espaces inter dentaires, 
mais sembles moins intéressent après la découverte de la brossette. 
4. La brossette inter dentaire : efficace si l’espace est suffisamment large et si elle est utilisée 2 fois 
par jour. Mais pour que leurs fonctions soient efficaces, il faut que tous les facteurs de retention de 
plaque soient éliminés. 
5. Méthode utilisée : il faut expliquer au patient quelle est la méthode de brossage utilisée. 

II. Détartrage :  
1. Instrumentation : doit être peut nombreux, bien adaptée et efficace. Les instruments couramment 
utilisés sont :  
- Les ultrason 
- Curette de GRACEY, COLOMBIA 
- Appareil de prophylaxie travaillant par pulvérisation. 
2. Définition : c’est un act thérapeutique majeur de la pratique en parodontologie, c’est une phase 
étiologique du traitement nécessite une technique rigoureuse avec des instruments adéquats, on 
parlera du détartrage sus et sous gingival. C’est l’élémi nation des dépôts calcifiés des surfaces 
dentaires. 
Le détartrage est complété au niveau radiculaire par le surfaçage radiculaire. 
Le surfaçage est l’élimination du cément infiltré (nécrosé).  

III. Suppression des autres facteurs de rétention de plaque :  
Il est indispensable de soigner les caries, extraire les dents irricupérabls, corriger les obturations 
débordantes, les prothèses mal ajustées ou les remplacées par des prothèses provisoires et rétablir 
les points de contacts corrects. 
L’orthodontie joue un rôle important dans la mesure ou elle modifie l’architecture osseuse, la 
morphologie de la gencive marginale. 
Il est impératif que ces déplacements dentaires fassent en toute absence d’inflammation. 

IV. Traitement occlusal :  
Au cours d’une parodontite, le trauma occlusal représente un facteur aggravant. Il accélère la perte 
osseuse et la formation de la poche dont l’ostéolyse aura un caractère vertical. 
Les foyers inflammatoires locaux modifient la position des dents, ils est absolument indispensable 
de supprimer en premier lieu tout les foyers inflammatoires observés au cours de la maladie 
parodontale quels soient associés ou non à un problème occlusal. 
Après la guérison de l’inflammation, il est fréquent de noter une diminution de la mobilité dentaire 
et dans certains cas, une modification de la position des dents. 
Notre action devra se limiter à supprimer les grosses prématurités ou interférences existantes soit 
sur les obturations, soit sur les prothèses. 
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Les interférences occlusales seront éliminées soit par ajustement occlusal, soit par reconstruction 
prothétique, soit par traitement orthodontique. 
Au terme de la thérapeutique initiale, la réévaluation permettra d’apprécier la diminution de 
l’inflammation gingivale marginale, la diminution de la profondeur du sondage, la diminution de la 
mobilité dentaire et l’amélioration de l’hygiène buccale du patient. 
A ce moment, un examen parodontal complet est effectué et nous permet le choix thérapeutique de 
la phase correctrice. 

Conclusion : 
L’élimination et le contrôle de l’inflammation gingivale constituent l’étape la plus importante du 
traitement parodontal. Elle permet dans de nombreux cas grâce aux détartrages, surfaçage 
radiculaire une diminution spectaculaire de la profondeur du sondage. 
Nous savons que le trauma occlusal ne provoque ni aggrave la gingivite marginale, mais il peut être 
la cause d’une augmentation de la mobilité dentaire donc après le contrôle de l’inflammation, il faut 
supprimer l’action traumatisante. 
L’orthodontie contribue à l’harmonisation des arcades dentaires et à la régression des traumatismes 
occlusaux. 
Pour réussir notre traitement, il nous faut la coopération totale du patient  
La valeur de notre thérapeutique initiale dépend du praticien et du patient. 
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Les urgences en parodontologieLes urgences en parodontologieLes urgences en parodontologieLes urgences en parodontologie    
 

 

I. La GUNA :  
C’est une forme aigue des gingivites, parente des gingivostomatites. Elle peut apparaître dans une 
bouche libre de atteintes gingivales ou se superposer à une autre maladie chronique gingivale sous-
jacente. On l’appelle aussi Angine de Vincent. 
1. Les aspects cliniques :  
- Douleur 
- Fièvre et sudation 
- Halitose 
- Degré de tension nerveuse 
- Au niveau gingival, les papilles décapitées, il y a une nécrose de l’épithélium qui prend un aspect 
grisonnant. C’est un signe qui nous dirige vers le diagnostic ; il y a une localisation éventuelle oro-
pharyngée. 
- Adénopathies 
- Le plus souvent, les sujets sont gênés et fatigués physiquement ou psychiquement. 
2. Traitement :  
- Par voie locale : après une anesthésie de contact, écouvillonner à l’aide de l’eau oxygénée avec 
douceur les zones atteintes de façon aigue. La pseudomembrane et les débris superficiels seront 
enlevés. 
- Il faut commencer un détartrage superficiel avec ultrason, une instrumentation sous gingivale est 
contre indiquée ; contenue un risque de bactériémie. 
- L’antibiothérapie est nécessaire 
- Après la première séance, les symptômes aigues s’atténuent, l’élimination des dépôts tartriques et 
un surfaçage radiculaire souvent très pratiqués. 
 - Des conseils seront donnés au patient : « éviter le tabac, l’alcool, les condiments, faire des 
rinçages de bouche avec une solution égale de l’eau oxygénée et d’eau chaude toutes les 2 heures, 
des bains de bouche à la chlore hyxidine de 0.20%, éviter toute activité physique prolongée et 
prescrire un traitement systématique de soutient ; vitamine B et C : » 
- Après disparition des symptômes gingivaux, il peut être procédé par des techniques chirurgicales 
classiques à des remodelages gingivaux pour éviter les récidives par une anatomie gingivale 
inadéquate. 
- Il faut insister sur le contrôle de la plaque 
- Il faut également prescrire une sérologie. 

II. Le syndrome du septum :  
Il s’agit d’une gingivite ou d’une parodontite en phase aigue au niveau de l’espace inter dentaire. Il 
se manifeste par :  
Douleurs provoquées et spontanées, localisées accompagnées d’un effondrement des tissus inter 
proximaux. 
1. Les symptômes : 
- L’inflammation 
- Léger œdème 
- Point de contact défectueux ou absent sont à l’origine des atteintes septales. 
2. Traitement étiologique :  
- La suppression d’une obturation ou d’un fragment 
- L’exérèse d’un corps étranger logé dans cet espace 
- Eliminer le produit arsenical qui aura pus atteindre ou provoquer une destruction ou une atteinte 
proximale. 
- Nettoyer avec un antiseptique local  
- Reconstruire les points de contact  
- Nettoyer avec un antiseptique local pour éviter la récidive en appliquant les mesures d’hygiène. 
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3. Traitement symptomatique : 
- Cureter à une profondeur variable suivant l’étendue des lésions ou faire une chirurgie localisée de 
manière à retrouver une anatomie favorable osseuse et gingivale. 

III. Extraction immédiate des dents avec mobilité terminale : 
1. Symptômes : 
- Douleurs au contact et à la pression due à la destruction osseuse qui peut atteindre l’apex et aussi à 
la présence d’un écoulement purulent qui s’évacuera par la poche ou la fistule. 
- La radio confirme l’examen clinique, dans ce cas l’extraction s’impose. 
- Il vaut mieux extraire pour mieux conserver. 

IV. Les abcès parodontaux (parulie) : 
C’est une collection purulente dans une poche parodontale qui va chercher à se fistuliser par 3 vois 
possibles ; le collet, à travers la paroi gingivale (très fréquente) ou à travers l’os (c’est la vois la plus 
rare). 
1. Symptômes : 
- Inflammation gingivale 
- Douleurs 
- Œdème 
- Parfois fièvre 
La douleur est surtout présente au cours de la mastication et la suppuration signe le caractère 
infectieux de cette abcès. 
L’examen clinique se fera à l’aide de la sonde + une radiographie et un examen bactériologique. 
2. Traitement :  
- Atténuer la douleur 
- Contrôler l’étendue de l’infection 
- Etablir un drainage 
- Localement, faire une anesthésie locale puis on introduit avec douceur une curette pour drainer. 
-Il faut irriguer la zone à l’eau tiède 
- La zone étant sèche est lavée avec un anesthésique. 
La dent peut être en légère sur occlusion, il convient par meulage discret d’adoucir les contacts afin 
que ceci soit allégé avec la dent antagoniste. 
- Les ATB ne sont prescris que s’il existe une atteinte générale ; fièvre ou une diffusion locale de 
l’infection. 
- Le traitement chirurgical peut être indiqué dans certains cas afin d’éliminer le tissu de granulation 
et traiter la lésion osseuse, ceci permet d’éviter une récidive et de favoriser une régénération. 
 - Le diagnostic différentiel se fera avec l’abcès dentaire qui a une situation beaucoup plus apicale 
(l’abcès parodontal se fait sur une dent vivante). 

V. La péri coronarite aigue :  
Mêmes symptômes que la GUNA. 
* Traitement : 
- Il faut essayer de nettoyer le plus possible à l’aide d’un fin tampon imbibé de l’eau oxygénée 
- Eliminer la plaque par grattage de la dent sous le capuchon et par grattage des dents voisines. 
- Prescrire les bains de bouche, un anti-inflammatoire et un analgésique 
- L’antibiothérapie est fonction de l’état général ou si la dent va être extraire ou non. 

VI. Autres cas : 
- La pulpite à rétro : traitement endodontique de la dent causale 
- Les gingivorragies : motiver le patient et le rassurer 
- Les épulices : hypertrophie de la gencive sur une ou deux dents. 
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L’appareil manducateurL’appareil manducateurL’appareil manducateurL’appareil manducateur    
 

 

             

L’appareil manducateur ou système stomatognatique est un ensemble d’éléments qui constituent : 
- Des éléments passifs : qui sont les ATM et les dents 
- Les éléments actifs : les muscles de l’ATM 
- Les éléments de commande et de contrôle : système nerveux centrale (S.N.C). 
- Les éléments énergiques : les vaisseaux qui irriguent l’ensemble du système stomatognatique.  

* Rappel :  
L’organe dentaire est constitué par l’odonte et l’ensemble des tissus de soutien (parodonte). 
Le parodonte est constitué de 2 parties : 

- Un plan superficiel : gencive 
- Un plan profond : éléments de soutien de la dent (L.A.D), cément et l’os alvéolaire 

Parmi tous ces éléments du parodonte, le desmodonte participe activement dans la dynamique 
fonctionnelle. 
Le L.A.D comporte en plus des nerfs et des vaisseaux, des récepteurs proprioceptiques qui 
renseignent le cortex cérébral sur la position de la dent dans son alvéole. 

I. L’articulation temporo-mandibulaire (ATM) :  
L’ATM est de type bicondylienne qui mette en présence le condyle mandibulaire avec celui du 
condyle temporal par l’intermédiaire d’un ménisque fibro-cartillagineux. 
C’est la seule articulation de mastication qui présente une particularité physiologique ; sénergie 
obligatoire des 2 temporo-mandiulaires. 
- L’ATM comporte :  

� Des pièces articulaires 
� Des ligaments 
� Des moyens d’union et de glissement 

- Les ligaments de l’ATM peuvent s’individualiser : 
� Les ligaments latéro-externes (la corde zygomato-mandibulaire antérieure et la 

bondelette zygomato-mandibula postérieure) 
� Les ligaments accessoires : (stylo-mandibulaire, ptérygo-mandibulaire, sphéno-

mandibulaire) 
- On connaît 2 synoviales (temporo-discale et mandibulo-discale) qui sont insérée à la base du 
condyle. 
- Le disque inter articulaire ou le ménisque : qui s’agit d’une partie biconcave et qui renferme un 
tissu rétro-discal (liquide synovial qui permettre la lubrification) 
- La capsule : c’est un tissu richement vascularisé ; c’est la source de la douleur. 

II. Les muscles de l’ATM : 
1. Les muscles masticateurs : 

� Le temporal : recouvre la partie latérale du crâne. Sa forme en éventail, ses insertions sont 
osseuses sur la fosse temporale et aponévrotique (fosse aponévrotique) 
Il comporte 3 faisceaux : - antérieur à fibres verticaux 

 - moyen à fibres obliques 
 - postérieur à fibres presque horizontales  

Ces 3 faisceaus se réunissent à un épais tendon, l’insertion au niveau de l’os de l’apophyse 
coronoïde.  

�  Le masséter : c’est le plus superficiel, épais, s’insère de l’arcade zygomatique à la face 
externe de la branche montante. 
C’est un muscle élévateur puissant de la mandibule 
Sa tétanisation entraîne le trismus 

�  Le ptérygoïdien médian (interne) : c’est un muscle épais, quadrangulaire. Il constitue avec 
le masséter une songle musculaire de l’angle mandibulaire 
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*Ces 3 muscles sont innervés par la 3ème branche du trijumeau. 
�  Le ptérygoïdien latéral : il est court, aplati transversalement et constitué par 2 chefs : 

- Le chef supérieur (sphénoïdal) 
- Le chef inférieur (ptérygo-maxillaire) 
2. Les muscles accessoires : 
Les peauciers, orbiculaires et constricteurs des lèvres. 
Le muscle digastrique formé par 2 ventres charnus ; l’un antérieur et l’autre postérieur réunis par un 
tendon. 
En plus du digastrique, on a : le mylo-hyoïdien, le stylo-hyoïdien, le sterno-hyoïdien, le génio-
hyoïdien et le thyro-hyoïdien. Tous ces muscles participent activement aux repositionnements de la 
mandibule. 
III. La physiologie de l’appareil manducateur : 
Les mouvements dominants sont : 
- Mouvement de fermeture et d’ouverture de la mandibule accompagnés par des mouvements de 
déduction et de propulsion, de la latéralité,… 

 
Protracteurs 

 
Rétracteurs 

 
Elévateurs Temporal Ptérygoïdien externe 

(latéral) 
Masséter 

 
Abaisseurs 

Digastrique 
Génio-hyoïdien 
Mylo-hyoïdien 

 
Ptérygoïdien interne 

(médian) 
Muscle accessoire 

Le bon fonctionnement de l’appareil manducateur nécessitant l’intégrité des différents éléments qui 
le constituent. 
L’altération ou la perturbation de l’un de ces éléments perturbe la fonction dans son ensemble : 
lésion tissulaire. 
IV. La neurophysiologie de l’appareil manducateur :  
On admis actuellement l’hépothèse suivante qu’il s’agit d’un centre de mastication qui se situe au 
niveau de l’articlé… 
Ce centre de mastication qui régisse les activités de la cinématique mandibulaire  
Ce centre de mastication est divisé en 3 étages : - supérieur d’entrée 

- d’intégration 
- de sortie   

V. Fonctions de l’appareil manducateur : 
La mastication, phonation, déglutition et la respiration. 
1. La mastication : c’est l’action du voyage des aliments à partir de la langue jusqu’à l’œsophage 
(tube digestif) 
- Rôle : action enzymatique, biomécanique et bactériostatique. 
2. La déglutition : déglutition atypique de l’enfant à partir de l’âge de 10ans. 
- Remarque : en plus de l’action des différents muscles de facon synergique inter dépendante, 
dynamique fonctionnelle de l’appareil manducateur ; la participation de l’activité donto-
dentaire�occlusion 
3. L’occlusion : c’est le contact dento-dentaire de mastication, de phonation, de déglutition, de 
respiration qui résulte d’un centre neuromusculaire de l’appareil manducateur 
4. La position de repos : le patient détendue, calme, décontraction musculaire (les lèvres sont entre 
ouvertes), les condyles occupent une position basse dans la cavité glénoïde. 
5. Relation centrée (RC) : 
6. Intercuspidation maximale (I.C.M) : c’est le maximum de contact des points occlusals ou 
surfaces occlusales. 
* L’enregistrement des mouvements mandibulaires ; pour étudier des mouvements verticaux, 
sagittaux et horizontaux ; est réalisé un papier bleu. 
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Physiologie de l'occlusionPhysiologie de l'occlusionPhysiologie de l'occlusionPhysiologie de l'occlusion    
 
 
I. Introduction et définition : 
Le  mécanisme des mâchoires  selon le terme utilisé par ACKERMAN est toujours compromis 
lorsque  la denture n'est plus complète et l'équilibre occluso-articulaire perturbé: ce qui est plus 
grave c'est que dans de nombreux cas, il s'ensuit des lésions en chaîne qui à l'extrême conduisent à 
la perte des dents.  
L'étude de l'occlusion dentaire ou occlusodontie est la science consacrée à la connaissance des 
mouvements et des positions mandibulaires entraînant des contacts entre les dents. D'une part, elle 
décrit ces positions en fonction d'un aspect statique (P.I.M) des dents. 
Ce sont :  
� Classe I : normocclusion 
� Classe II : distoclusion 
� Classe III: mésioclusion 
� Classe IV: malocclusion 
D'autre part, elle étude l'aspect dynamique de ces contacts au cours de la fonction. 
Dans ce cas, est considérée comme normale, toute situation exempte de pathologie. 

o Définition de l'occlusion : 
Le terme d'occlusion est défini comme étant tout contact entre les dents supérieures et inférieures. Il 
désigne aussi bien l'acte de fermeture que l'état de fermeture des mâchoires. 
En pratique  courante, ce terme peut désigner les différents mouvements fonctionnels au cours 
desquels les dents entrent en contact. 
Il existe une multitude d'occlusions potentielle. 
Cette relation de contact est sous la dépendance (aspect statique) 
a. La position des dents sur les maxillaires (aspect statique) 
b. La position de la mandibule par rapport au maxillaire supérieur. En d'autres termes, la position 
des condyles dans leur cavité glénoïde (aspect dynamique). 

II. Les trois positions fondamentales de la mandibule : 
1. position de relation centrée : (rapport osseux) 
La seule référence précise et reproductible pour déterminer la relation des deux maxillaires est la 
position de la mandibule dans laquelle les condyles sont centrés dans les deux cavités glénoïdes. 
Cette position de référence condylienne est appelée "position de relation centrée". On la défini 
comme la position de la mandibule la plus postérieure par rapport au maxillaire supérieur quand les 
condyles sont dans une position non forcée la plus postérieure dans la cavité glénoïde, position à 
partir de laquelle tout mouvement de latéralité peut être réalisé. 
* Le grand problème sur lequel l'opinion des chercheurs est partagée est de savoir si lorsque le 
patient mord dans cette position de RC, ses dents doivent obligatoirement, pour satisfaire au critère 
du physiologique ou du normal, entre en occlusion dans la P.I.M. 
Si l'on suit la ligne des gnathologistes, la réponse est positive et toute restauration devrait assurer 
cette coïncidence. 
Mais une autre école affirme que physiologiquement, il y a un léger jeu entre la RC et la P.I.M     
(1.25+/-1mm) "POSSELT- RAMFJORD" en avant de la RC. 
Le passage d'une position à l'autre devrait se faire librement au point de vue dentaire. 
Aux USA, cette école est appelée LONG CENTRIC ou SHORT CENTRIC. 
 En pratique, lors du meulage sélectif, nous nous efforçons de rétablir des contacts équilibrés aussi 
bien en R.C. qu'en P.I.M sans imposer au patient  la parfaite coïncidence de ces deux positions. 
2. Position d'intercuspidation maximale (P.I.M) : 
C'est la position de la mandibule qui assure le maximum de contacts dentaires. Dans cette position, 
les dents entrent en contact sur différents points ou surfaces. Les cuspides qui établissent ces 
contacts sont appelés cuspides supports (3 groupes: 2mandibulaires et 1maxillaire). 
Les cuspides non-support (cuspides guides) sont celles qui n'ont pas de contact en P.I.M. 
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L'occlusion en I.M ou occlusion centrée ou occlusion habituelle intervient à la fin du cycle de 
mastication. 

S'il  y a des obstacles occlusaux qui s'imposent ou bien ils auront tendance à être éliminés par usure, 
ou bien les dents qui en sont cause deviennent mobiles ou bien encore des troubles articulaires se 
développeront d'une façon ou d'une autre, la nature s'efforce de trouver l'équilibre neuromusculaire 
déterminé par la morphologie de l'individu, mais elle n'y parvient souvent qu'aux prix de troubles 
pathologiques.  
Du point de vue prothétique, la Seule position de référence possible en prothèse complète, est la 
position de relation centrée (référence condylienne). 
Dans le cas de restauration partielle, il faut toujours choisir entre la référence condylienne RC ou la 
référence cuspidienne (I.M). 
Dans le cas contraire, le montage doit être réalise en RC. 
3. Position de repos : 
La position joue un rôle important dans le domaine prothétique, appelée aussi position de posture 
(en Anglais "Rest ou Postural position"). 
C'est une position d'équilibre neuromusculaire entre les muscles de fermeture et les muscles 
d'ouverture dans laquelle il n'y a aucun contact dento-dentaire. On peut la définir comme, la position 
dans laquelle se trouve la mandibule par rapport au maxillaire quand le patient est assis 
confortablement dans une position orthostatique et que les condyles sont dans une position neutre 
sans tension  dans leur cavité glénoïde. 
La distance entre la P.R et la P.I.M est appelée distance inter occlusale ou espace libre de repos. 
Cette distance peut être déterminée en calculant la différence de hauteur entre le gnathion et le point 
sous nasal lorsque la mandibule est en position de repos (D.V.R.) et en position d'I.M. (D.V.O.) en 
moyenne, elle est selon RAMFJORD de 2 à 5 mm. 
Position de RC> P.I.M- Position de repos : telles sont les 3 positions fondamentales que tous 
praticien doit connaître et être capable de déterminer chez son patient, de plus  il doit connaître les 
différents mouvements fondamentaux de la mandibule et comment ils se font. 

III. Fonctions de la mandibule : 
1. Mastication : 
Des contacts occlusaux ont lieu régulièrement en P.I. M ainsi que latéralement et antérieurement. 
Ces contacts se situent à l'intérieur de la zone de fonction et se font entre les dents qui forment le 
guidage antérieur (incisif – canin – groupe). 

a. Mastication bilatérale alternée : idéale 
b. Mastication unilatérale ou protrusive : adaptation neuromusculaire à des interférences ou à 

des absences de dents. 
2. Déglutition : 

a. infantile 
b. adulte 
c. à vide (liquide) 

Peut se faire sans contact dentaire. 
3. Phonation : 
Normalement, il n'y a pas de contacts occlusaux. 

IV. Critères de l'occlusion idéale : 
1. Toute activité doit nécessiter le minimum de tension musculaire pour le maximum d'efficacité. 
2. Toutes les forces doivent être absorbées par le grand axe de la dent. 
3. Le résultat du travail occlusal doit être confortable pour le patient. 
4. Les dents stables. 
5. Tous les composants du système masticateur doivent être en harmonie entre eux. 
6. Observer le minimum d'usure anormale au niveau des dents. 
7. Après tout travail occlusal, on doit retrouver des contours dentaires propres a maintenir la santé 
parodontale. 
8. Table occlusale dans des proportions normales. 
9. Les dents doivent être libres dans la plupart des mouvements mandibulaires.  
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10. On doit avoir un chemin de fermeture libre de contacts prématurés. 
11. En fermeture buccale, toutes les dents doivent avoir un contact uniforme. 
12. Respect des points supports de l'occlusion (maintien de la DV). 
13. Le contact initial doit être représenté par un point et non par une surface.  
14. On doit respecter la DV spécifique à chaque patient. 
15. En latéralité et en propulsion, on doit avoir une désocclusion du côté non travaillant. 
16. Respecter la morphologie des incisives et canine supérieures. 
17. Respecter la position de repos. 
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Cinématique mandibulaire et physiologie de laCinématique mandibulaire et physiologie de laCinématique mandibulaire et physiologie de laCinématique mandibulaire et physiologie de la    
manducationmanducationmanducationmanducation    (Mouvements fonctionnaux)(Mouvements fonctionnaux)(Mouvements fonctionnaux)(Mouvements fonctionnaux)    

 
 
I. Données habituelles de cinématique mandibulaire :  
L'analyse des mouvements fondamentaux de la mandibule est un préalable à l'abord de la 
cinématique fonctionnelle et des interactions musculaires complexes qui la déterminent. Ces 
mouvements élémentaires d'ouverture et fermeture, latéraux et antéro-postérieurs, s'inscrivent à 
l'intérieur d'une enveloppe dont POSSELT a défini les limites dans les trois plans de l'espace. 
Les mouvements mandibulaires, qu'ils soient volontaires ou non, commencent et se terminent à la 
posture de repos mandibulaire. La P.I.M. qui lui est associée assure le calage fonctionnel de la 
déglutition tout en réalisant le maintien mécanique de l'étage inférieur de la face. Tous les 
mouvements mandibulaires résultent de synergie musculaire faisant appel à des fonctions motrices, 
frénatrices et fixatives ainsi qu'à l'activité de muscles antagonistes. 
a) Mouvements verticaux :  
Les mouvements d'ouverture et de fermeture s'effectuent verticalement dans le plan sagittal. 
* Chemin de fermeture buccal :  
De la posture de repos à la P.I.M., la mandibule décrit un chemin de fermeture par contraction 
isotonique et symétrique de tous les muscles élévateurs, avec prédominance d'action des fibres 
antérieures du temporal. 
* Ouverture buccale ou abaissement mandibulaire :  
L'ouverture buccale est provoquée par la contraction simultanée et bilatérale des ptérygoïdiens 
latéraux auxquels se joignent en fin d'ouverture, les faisceaux antérieurs du digastrique. 
∗ Elévation mandibulaire ou fermeture buccale :  
Le mouvement de fermeture buccale à partir de la position d'ouverture maximale, résulte de l'action 
conjuguée des muscles élévateurs temporaux, masséters et ptérygoïdiens médians. 
Le maintien de la mandibule en occlusion d'intercuspidie maximale est également assuré par ces 
muscles. 
b) Mouvements à direction sagittale :  
Ces mouvements d'analyse antéro-postérieurs ou postéro- antérieurs s'effectuent avec ou sans 
guidage dentaire. 
∗ Propulsion-Proclusion : 
Le mouvement de propulsion, à direction sagittale postéro-antérieure, est dénommé mouvement de 
proclusion lorsqu'il s'effectue avec contact dentaire. Il est alors guidé par les versants palatins des 
incisives maxillaires. 
Ce mouvement est réalisé grâce à l'action simultanée et symétrique des ptérygoïdiens latéraux 
inférieurs, les faisceaux superficiels du masséter, les ptérygoïdiens médians et les temporaux 
antérieurs. 
∗ Rétropulsion-rétroclusion-rétrotraction :   
Le mouvement de rétropulsion, à direction sagittale antéro-postérieure, est dénommé mouvement de 
rétroclusion lorsqu'il s'effectue avec contacts dentaires. Ce mouvement de rétroclusion, du bout à 
bout incisif jusqu'à la P.I.M, correspond au mouvement fonctionnel d'incision. 
Lorsque ce mouvement de rétroclusion se poursuit en arrière de la P.I.M, il s'agit du mouvement de 
rétrotraction. La contraction des fibres postérieures (rétractrices) et moyennes (élévatrices) des 
temporaux ainsi que celle des faisceaux profonds des masséters (réfracteurs et élévateurs) et du 
ventre postérieur du digastrique (rétracteurs) conduit la mandibule vers l'arrière. Les fibres 
horizontales postérieures du temporal sont les plus actives. 
c) Mouvement à direction transversale :  
Les mouvements latéraux avec ou sans guidage dentaire se reproduisent lorsqu'ils s'effectuent avec 
guidage dentaire, ils sont dénommés mouvement de diduction. 
Pour un côté de la mandibule par rapport au plan sagittal médian, ces mouvements peuvent être de 
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sens différent. 
* Mouvement centrifuge de latéroclusion :  
Ce mouvement latéral d'analyse est exécuté en contacts dentaires à partir de la P.I.M. jusqu'au 
contact pointe à pointe canine. 
Ce mouvement est déterminé par une activité asymétrique des divers groupes musculaires : 
• du côté travaillant ,la contraction des fibres postérieures et moyennes du temporal et du masséter 
profond maintient les dents en contact et provoque un léger mouvement condylien en arrière, en 
haut et en dehors (mouvement de BENNETT). 
• du côté non  travaillant, le mouvement est provoqué par la contraction prédominante du chef 
inférieur du ptérygoïdien latéral. Le condyle opposé effectue un mouvement en avant, en bas et 
légèrement en dedans (angle de BENNETT). 
* Mouvement centripète de médioclusion : 
Ce mouvement inversé de la latéroclusion centrifuge est exécuté en contacts dentaires à partir de la 
position de pointe canine vers le plan sagittal médian. Il peut être préconisé pour reproduire la phase 
dento-dentaire, centripète du cycle de mastication. 

II. Action musculaire pendant la mastication :  
1. Incision :  
Elle est provoquée par la contraction symétrique des masséters profonds et des temporaux 
postérieurs. Elévateurs et rétropulseurs ( ABJEAN et AL 1987) 
Les « ptérvgoïdiens latéraux supérieurs » synchrones des élévateurs contrôlant les 
rapports articulaires  sont également contractés. 
2. Mastication :  
Lors d'un cycle de mastication les activités musculaires peuvent être divisées en deux phases 
principales : 

a- Phase préparatoire : 
C'est une phase d'ouverture et de fermeture à distance des dents (sans occlusion) 
• L'ouverture : à direction antéro-interne est initiée par la contraction du ptérygoïdien latéral 
inférieur coté triturant (WOOD 1987) rapidement accompagné par son homologue du coté opposé, 
puis par les digastriques antérieurs. 
• La fermeture : Commence par la mise en action progressive du ptérygoïdien médian oppé. A la 
fin de la fermeture, tous les élévateurs  du coté triturant entrent en activité (GIBBS et al .1980). Le 
ptérygoïdien latéral supérieur (sphénoïdal) est également associe en fin de fermeture. 
(Harmonisation de la position du disque avec les rapports articulaires). 
b- Phase dento-dentaire:  
• Entrée dentaire de cycle : entrée de cycle centripète à composante essentiellement frontale. La 
contraction du temporal postérieur, du masséter profond et du digastrique postérieur (WOOD1987 ) 
amène les dents mandibulaires à se présenter dans une position latérale et reculée par rapport aux 
dents maxillaires. 
• Sortie dentaire de cycle : l'écrasement des aliments se poursuit entre les versants internes des 
cuspides palatines maxillaires et des cuspides vestibulaires mandibulaires. la mandibule décrit un 
mouvement centripète descendant. C'est à ce moment que la puissance développée est la plus 
grande avec un pic d'activité du ptérygoïdien médial (WOOD.1986 ), du masséter superficiel et du 
temporal antérieur du même coté. 
• Les 2 chefs du ptérygoïdien latéral sont en activité niais avec des rôles différents (contrôle disco-
articulaire pour le supérieur et traction antéro-latérale de la mandibule pour l'inférieur). 
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Classification des cycles de mastication selon PROSCHEL (1987) :  
- En trait plein l'ouverture. 
- En trait discontinu la fermeture. 
1-les cycles de type A représentent 50% des cas 
2-les cycles de type B, C et D sont de type vertical 
3-les cycles E D et E1, cycles en 8, sont souvent associes à des inversions d'occlusion des secteurs 
molaires (cross – bite). 
4-Les cycles de type E2 et I sont liés à une anomalie de l'occlusion. 
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Etude des muscles et des mouvements Etude des muscles et des mouvements Etude des muscles et des mouvements Etude des muscles et des mouvements 
mandibulairesmandibulairesmandibulairesmandibulaires    

 
 
Introduction : 
L'analyse des mouvements mandibulaires et l'examen des muscles qui les gouvernent constituent les 
premiers éléments de diagnostic d'une dysfonction musculaire ou articulaire. 
L'investigation de ces mouvements met en évidence des anomalies de la cinématique mandibulaire 
dont l'origine est souvent une dysfonction musculaire. 
Dans le diagnostic de ces dysfonctions, l'évaluation des capacités fonctionnelles de l'appareil 
manducateur est donc primordiale (KAWAMURA). 

I. Déterminants anatomiques et neurophysiologiques des mouvements mandibulaires : 
Actuellement, il faut admettre que le fonctionnement de l'appareil manducateur répond aux 
contraintes anatomiques des déterminants de l'occlusion (NEFF 1980). 
Les mouvements sont conditionnés par le jeu physiologique qu'autorisent les ATM ou déterminants 
postérieurs (I et II) et par les aires de glissement dento-dentaires lors des excursions de la mandibule 
ou déterminant antérieur (III). 
Le systèm neuromusculaire ou 4ème déterminant contrôle le mouvement (IV). 

II. Terminologie et mouvements mandibulaires : 
Dans cette étude clinique, les positions et les mouvements mandibulaires d'analyse sont seuls 
décrits. 

1. Les positions mandibulaires : 
La position physiologique de repos (PPR) marque le départ et la fin de tous les mouvements 
mandibulairs qu'ils soient volontaires ou réflexes (WYKE 1974). 
La position d'intercuspidation (PIM) est le point de départ des mouvements d'analyse lors des 
excursions occultes. 

2. Les mouvements mandibulaires d'analyse : 
Les mouvements d'ouverture et de fermeture s'effectuent verticalement : le contact dentaire n'est 
établi qu'en début d'ouverture et en fin de fermeture. Les autres mouvements d'analyse s'effectuent 
avec guidage dentaire (ACKERMAN 1964) : 
a. Vers l'arrière et dans le plan sagittal : c'est la rétrusion, le retour vers la PIM correspond à la 
protraction. 
b. Vers l'avant et dans le plan sagittal : c'est la protrusion, le retour en arrière vers la PIM 
correspond à la rétropulsion. 
c. A droite et à gauche de la PIM dans le plan frontal : ce sont les mouvements de latéralité ou de 
diduction centrifuge, le retour vers la PIM est le mouvement de latéralité ou de diduction centripète. 
La terminologie des mouvements mandibulaires de diduction est en corrélation avec le côté qui 
effectue la mastication. En citant une diduction droite, nous qualifions le côté droit de travaillant 
(orbitant) et le côté gauche de non travaillant (balançant). 
Les mouvements ainsi décrits et dénommés fondamentaux, se trouvent à l'intérieur de l'enveloppe 
décrite par POSSELT (1968). 

III. Mouvements mandibulaires et muscles : 
* Le chemin de fermeture :  
De la position physiologique de repos à la position d'intercuspidation maximale. La mandibule 
décrit le chemin de fermeture. 
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Fonction des muscles masticateurs 
 

MUSCLE F'ONCT'ION OBSERVA'T'IONS 

Temporal antérieur (T.A.) 
Positionnement de la mandibule dans l'espace/ 

Élévation de la mandibule (protraction) 

T.A + T.M + T.P = Temporal 
Temporal moyen (T.M) Elévation et rétraction de la mandibule 

Temporal postérieur (`l'.P) 
Elévation et rétraction de la mandibule / 
Maintient du condyle travaillant durant k 

mouvement de la teralité 

Masseter Superficiel (M.S.) 
Elévation et protraction de la mandibule / 

Maintient des dents en contact M.S.+M.P = Massetaire 

Masseter Profond (M.P.) Elévation et rétraction de la mandibule 

Ptérygoïdien médian (P.M.) 
Elévation et protraction de la mandibule 

Action primordiale à la fin du cycle masticatoire 
Ptérygoïdien 

(interne) 

Ptérygoïdien latéral 
(chef ptérygoïdien chef sphénoïdal) 

-Action bilatérale : ouverture, protraction mandibulaire 
-Action unilatérale : latéralité controlatéral (C.N.T) 

Maintien du complexe disque Condyle coté travaillant 
(C.T) 

Ptérygoïdicn (externe) 

Digastrique antérieur 
(Di .A) 

Abaisseur- (action à la fin de l'ouverture) Muscle sous hyoïdien 

Digastrique  Rétraction mandibulaire Muscle sous hyoïdien 

Sterno – cleidomastoïdien 
 

Compensation de la mastication controlatérale (C.N.T) 
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Conclusion :  
Nous venons de présenter sous une forme synoptique une étude des mouvements mandibulaires 
d'analyse et des actions qui les gouvernent. 
De la sorte, l'observation précise d'une perturbation de mouvements doit permettre de nous orienter 
vers les muscles concernés. 
Cependant, pour poser le diagnostic étiologique d'une dysfonction musculaire ou articulaire, nous 
devons réaliser des examens complémentaires et indispensables : 
- La palpation des muscles 
- L'étude des cycles masticatoires et de la cinématique condylienne 
- L'observation de l'occlusion et des facettes d'usure 
- L'investigation radiographique des ATM. 



Cours de parodontologie (3ème année) 

 
44 

Examen de l'occlusionExamen de l'occlusionExamen de l'occlusionExamen de l'occlusion    
 

 
I. Examen statique : 
- Formule dentaire 
- Reconstitution : DO – prothétique 
- Perte ou élévation de la DV et conséquences 
- Etat inflammatoire 
- Articulé inversé (antérieur ou postérieur) 
- Para fonction de type musculaire 
- Surface d'usure 
- Examen des secteurs dentaires 

a. Secteur antérieur : 
* Incisif : - coïncidence des points inter incisifs (mesures)  

- notes de recouvrement (mesures) 
- le surplomb (mesures) 

* Canines :- classe 
- surplomb et surtout recouvrement 

 b.  Secteur  postérieur :  
* Molaires et prémolaires : - classe molaires 

II. Examen dynamique : en 4 parties : 
1. La P.I.M : 

Déterminer des points supposés de l'occlusion. 
2. O.R.C : 

Déterminer des contacts prématurés sur le chemin de fermeture (position de repos- P.I.M) 
Noter les déviations dues à ces prématurités.  

3. En latéralité : 
a. Côté travaillant : - fonction canine 

- fonction groupe 
- fonction antéro-postérieure 

b. Côté non travaillant :- aucun contact 
- si contact�interférence non travaillante en latéralité (INTL). 

4. En propulsion : 
a. Côté travaillant : 

Contact entre incisives centrales supérieures et les 4 incisives inférieures. Tout autre contact est 
considéré comme étant une interférence travaillante en propulsion (ITP).  

b. Côté non travaillant : 
Aucun contact sinon � interférence non travaillante en propulsion (INTP). 

III. Examen musculo-articulaire : 
1. Examen articulaire :  
a. Auscultation au stéthoscope pour détermination des bruits articulaires (claquements, 
craquements,…) 
b. Palpation des ATM en avant du tragus Palpation par le conduit auditif externe (synchronisme des 
condyles). 
2. Examen musculaire : 
Palpation des muscles de la mastication à l'ouverture et à la fermeture. 

IV. Bilan occlusal : 
V. Bilan articulaire 
VI. Bilan musculaire 
VII. Diagnostic 
VIII. Plan de traitement 
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Equilibration occlusale des dents naturelleEquilibration occlusale des dents naturelleEquilibration occlusale des dents naturelleEquilibration occlusale des dents naturelle    
 
 
Introduction :  
En général, on fait une équilibration occlusale en présence d'un obstacle occlusal qui peut donner 
une déviation mandibulaire ou une intercuspidation maximale de convenance. 

I. Définition :  
L'équilibration occlusale par le meulage sélectif vise à rétablir l'équilibre occlusal par l'élimination 
des surcharges et des interférences occlusales. 
Elle a donc un caractère irréversible, d'où l'importance d'un diagnostic précis pour que cette 
intervention atteigne son objectif. 

II. Objectifs de l'ajustement occlusal : 
- Amélioration des rapports occlusaux 
- Amélioration des rapports fonctionnels et la stimulation physiologique de l'appareil manducateur. 
- Elimination du trauma d'origine occlusle. 
- Elimination de toutes les interférences occlusales. 
- Elimination des tensions musculaires anormales, du bruxisme et de l'inconfort ou de la douleur qui 
les accompagne. 
- Elimination des troubles et des algies de l'ATM et du SADAM (dysfonction de l'appareil 
manducateur). 
- Etablissement de rapports occlusaux optimaux avant de procéder à de drandes reconstitutions 
prothétiques. 
- Le remodelage des dents afin d'obtenir une meilleure efficacité masticatoire et une protection 
gingivale (parodontale) adéquate. 
- La stabilisation des résultats acquis par ODF. 
- La correction de certains tics ou habitudes anormale de déglutition. 
L'objectif le plus important de l'ajustement occlusal est l'amélioration des rapports fonctionnels afin 
que s'exerce, tant au niveau des dents que du parodonte, une stimulation fonctionnelle uniforme et 
que simultanément, les surfaces occlusales soient exposées à une usure physiologique égale. 

III. Indications des équilibrations : 
- Occlusion traumatogène souvent accompagnée de mobilité au cours des parodontopathies. 
- Traum occlusal primaire au niveau:(parodontal, dentaire, pulpaire, articulaire, neuromusculaire et 
gingival ou muqueux). 
- Trauma occlusal secondaire 
- Traitement pré prothétique 
- Limitation des mouvements fonctionnels 
- Après insertion d'une prothèse ou après un traitement orthodontique 
- Bruxisme et toute para fonction provoquant des modifications morphologiques des dents. 

IV. Contre indications et limites : 
1. Contre indications : 

- Absence de signes clinques 
- Mutilation dentaire excessive, envisagées ou déjà existantes 
- Absence de coopération du patient 
- Pas d'équilibration préventive  

2. Limites (aux indications) :  
- Mobilité très importante 
- Abrasion très étendue 
- Nombreuses constructions prothétiques 
- Absence d'occlusion fonctionnelle 
- Classe II division I ou classe III d'Angle 
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V. Principes généraux de l'équilibration : 
- Rétablissement de l'équilibre dento-parodontal et dento-musculo-articulaire 
- Simultanéité des contacts occlusaux et répartition généralisée de ces mêmes contacts 
- Référence à une position maxillo-mandibulaire (relation centrée) 
- Situation sagittale et symétrique de la mandibule après équilibration 
- Orientation des forces occlusales selon le grand axe de la dent 
- Référence à la dimension verticale d'occlusion 
- Contacts dento-dentaires optimaux après équilibration : 

a. position de référence de la mandibule ORC�PIM 
b. en diduction, pas de contact du côté non travaillant 
c. en propulsion 

VI. Les différentes techniques de meulage :  
Elles peuvent être regroupées en 3 concepts : 
* 1er concept : JANKELSON-GLICKMAN-BARRELLE 
* 2ème concept : SCHUYLLER-RAMFJORD-DOWSON 
* 3ème concept (gnathologistes) : STUART-SOLNIT-LAURITZEN. 

VII. Critères d'une technique acceptable : 
De nombreuses techniques ont été proposées pour ajuster l'occlusion. 
Les qualités essentielles d'une technique acceptable doivent avant tout, être simples et permettre:  
- L'élimination des contacts prématurés et des interférences occlusales 
- Etablissement d'une efficacité masticatoire  
- Etablissement des rapports occlusaux stables 
- Orientation des principales forces occlusales 
- Etablissement de trajectoires occlusales multi-directionnelles optimales.  

VIII. Règles du meulage sélectif : 
1. Elimination des prématurités en relation centrée : 
a. Correction des interférences de glissement Sagittal : 
Règle : M.S.D.I (versant mésial dentsupérieure, versant distale dent inférieure) 
Il est nécessaire de bien localiser les butées occlusales (cuspides d'appuis) 
b. Correction des interférences de déviation : 
 Ces interférences sont mises en évidence par un repérage des lignes inter incisives. A partir de la 
R.C. jusqu'à OIM nous examinons le déplacement mandibulaire, soit vers la droite, soit vers la 
gauche. 
- si les interférences en RC provoquent une déviation vestibulaire, la VSLI est appliquée. 
- si les interférences en RC provoquent une déviation palatine on applique la réale inverse LSVI 
2. Aménagement du long centric 
3. Elimination des interférences au cours des mouvements latéraux :  
- Recherche des interférences : Occlusal indicator. 
- Manipulation de Dawson. 
a. Interférences en latéralité non travaillantes) : 
La fonction travaillante pas de contact du coté non travaillant. 
Règle : VSLI (versant vestibulaire supérieur. versant lingual inférieur) 
b. interférences en latéralité travaillantes : 
Règle : L.S.V.I (le meulage se fait généralement en créant des sillons dans le sens du mouvements). 
4. Elimination des interférences en propulsion : 
Règle : D.S.M.I t versant distal superieur, versant mésial inferieur)  
5. Harmonisation du guidage antérieur. 
 
 


