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RÉSUMÉ – Le diagnostic d’un parodonte sain, capable de résister aux déplacements
dentaires, est essentiel au bon déroulement du traitement orthodontique. L’inspec-
tion, la palpation et les radiographies participent au diagnostic, mais la recherche de
poche parodontale par sondage est incontournable pour éviter toute source d’erreur.
Lorsque la santé du parodonte est validée, la détermination du biotype parodontal
est primordiale. L’orthodontiste doit s’assurer de la qualité et de la quantité de gen-
cive attachée des dents impliquées dans les mouvements d’expansion. L’observation
clinique associée au sondage permet de définir ce biotype parodontal. L’ensemble de
ces critères simples dicte la conduite à tenir.
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ABSTRACT – Periodontal diagnosis in orthodontics. Before any orthodontic
treatment can begin, it is essential that the patient’s periodontium be in sound condi-
tion, capable of responding to the movement of teeth in a healthy fashion. Inspection
of the dentition, palpation of tissues, and careful study of adequate X-Rays are all
necessary for establishing a diagnosis, but review of the depth of gingival pockets
with periodontal probes is the key procedure for avoiding blunders in treatment. After
periodontal health has been validated, it is vital that orthodontists determine the pa-
tient’s periodontal biotype by clinical observation and periodontal probing and assess
the quality of the gingival attachments of the teeth that will be affected by the expan-
sion forces of treatment. The ensemble of these criteria will dictate what treatment
paths and forces the orthodontist will employ.

1. Introduction

Le pré-requis à tout traitement orthodontique est
l’absence d’infection et la présence d’un parodonte
capable de résister aux mouvements dentaires. Ces
deux éléments sont essentiels pour mener le traite-
ment en toute sérénité, car les conséquences du trai-
tement orthodontique, sur un parodonte malade ou
affaibli, sont irréversibles pour le pronostic des dents
à long terme. Le parodonte doit donc faire l’objet
d’un examen clinique rigoureux, simple et systéma-
tique (inspection, palpation, sondage) et d’un exa-
men radiologique (panoramique, rétro-alvéolaires
localisées) [1].

Cet article a pour objectif de donner les clefs du
dépistage d’un parodonte infectieux ou d’un paro-
donte affaibli.

* Auteur pour correspondance :
solennhourdin.rennes@orange.fr

2. Le diagnostic d’un parodonte
infectieux

Un parodonte infectieux est un parodonte com-
portant des réservoirs sous gingivaux de biofilm
bactérien.

Avant tout traitement orthodontique, il faut ré-
pondre à la question suivante : ce parodonte
présente-t-il des réservoirs infectieux compromet-
tant la stabilité osseuse ?

La réponse n’est pas toujours évidente, car la
maladie parodontale présente des tableaux cliniques
très différents.

2.1. Le sondage dépistage

Le signe pathognomonique de l’infection pa-
rodontale est la poche parodontale. Une poche
parodontale est un approfondissement du sillon
gingivo-dentaire. Le sillon gingivo-dentaire est l’es-
pace compris entre le rebord marginal de la gencive
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Figure 1

Lorsqu’il est supérieur à 3 mm, le sillon gingivo-dentaire est renommé poche parodontale et constitue un réservoir d’infection. La
migration du biofilm bactérien est difficilement contrôlable par le contrôle de plaque.

a b

Figure 2

(a) Gingivite liée à la plaque et aggravée par une respiration buccale. (b) Même cas deux mois après, suite à la motivation au
contrôle de plaque gingivale, dentaire et interdentaire et à deux séances de traitements ultrasoniques.

et la partie coronaire de l’attache épithéliale (Fig. 1).
Cet approfondissement du sillon gingivo-dentaire est
mesuré par la sonde parodontale.

Il faut dissocier le sondage dépistage du charting
parodontal qu’affectionnent particulièrement les pa-
rodontologistes.

Le charting parodontal impose des valeurs de
profondeur de poche et d’attache notées, recueillies
après diminution de l’inflammation superficielle. Ces
valeurs sont comparées dans le temps pour évaluer
la réattache. Cette démarche clinique est intellectuel-
lement passionnante, mais difficile à appliquer en
pratique quotidienne et inappropriée dans le cadre
d’une activité orthodontique.

Le sondage dépistage est effectué dès la première
consultation. Il consiste à mesurer le sillon gingivo-
dentaire de chaque dent sur six sites. Il s’effectue sur

toute la bouche si le patient ne présente pas de poche
supérieure à 3 mm. Il se termine dès que plusieurs
poches supérieures à 3 mm sont retrouvées. Son ob-
jectif est de répondre à une question primordiale : ce
patient présente-t-il une infection parodontale ?

Toutes mesures supérieures à 3 mm, ou égales
à 3 mm avec un saignement associé, révèlent une
prolifération bactérienne pathologique. Cette situa-
tion impose un traitement parodontal plus ou moins
complexe suivant les profondeurs de poche relevées.
Les valeurs de sondage donnent le niveau de sévé-
rité de l’infection parodontale et par conséquent la
conduite à tenir [6].

Des poches de 3–4 mm avec saignement se ré-
sorbent spontanément avec une hygiène dentaire
et interdentaire adaptée et un détartrage rigoureux
(Fig. 2a, 2b).
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Figure 3

(a) Vue clinique d’une parodontite agressive localisée en phase active, chez une patiente de 31 ans. Absence de facteur ag-
gravant. Le saignement localisé des papilles en 31, 41 est un signal d’alerte intéressant. (b, c) Le sondage dépistage valide
le diagnostic d’infection parodontale localisée. Les mesures des trois sites par face de chaque dent mettent en évidence une
poche à 8 mm sur la face linguale et médiale de 41. Le test de vitalité pulpaire est positif et l’analyse occlusale est physiologique.
(d) L’image radiologique montre une large déminéralisation autour de la 41. (e, f) Vue clinique et radiologique après traitement
spécialisé combinant l’utilisation de micro-inserts ultrasonores diamantés et le laser Er:Yag.

Lorsque les poches excèdent 4 mm avec ou sans
saignement, un traitement spécialisé est préconisé
(Fig. 3a à 3f).

Le sondage après traitement parodontal d’assai-
nissement valide la cicatrisation. L’orthodontiste de-
vra attendre l’élimination de l’infection (un mois)
puis la cicatrisation (deux mois) pour intervenir. Sui-
vant la sévérité de la maladie, le délai peut s’étendre
de trois à six–huit mois.

2.2. Les signes inflammatoires : inspection

Les signaux inflammatoires constituent des in-
dices précieux d’infection parodontale. Ils sont mal-
heureusement inconstants même en cas d’infection
sévère. Leur absence ne témoigne en rien d’un paro-
donte sain. La maladie parodontale n’est pas toujours
visible à l’inspection (Fig. 4a à 4d). Cette caractéris-
tique entraîne de nombreuses erreurs diagnostiques
si le sondage n’est pas systématique.

2.3. Les signes d’infection : palpation

La palpation du parodonte, du fond du vestibule
vers la zone sulculaire, permet parfois de mettre en
évidence une suppuration. C’est un examen rapide
permettant de diagnostiquer une parodontite active.
Cependant, l’absence de suppuration à la palpation
ne témoigne en rien d’un parodonte sain.

2.4. Les signes radiologiques

Les signes radiologiques, objectivant le niveau de
l’os alvéolaire, ne sont pas le reflet de l’infection pa-
rodontale mais des conséquences de l’infection paro-
dontale que constitue la perte d’attache [3]. Une lyse
osseuse radiologique sans poche parodontale pose
le diagnostic de parodontite stabilisée et ne contre-
indique en aucun cas l’activation orthodontique.

L’image radiologique n’est pas fiable car elle pré-
sente des limites essentiellement dues à la superposi-
tion et la déformation des structures. Le sondage pa-
rodontal permet de dépasser ces limites (Fig. 5a, 5b,
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Figure 4

(a à d) Patiente présentant une infection parodontale sévère : les signes inflammatoires sont absents. Aucun signe à l’inspection
(récession, espaces noirs interdentaires) ne laisse présager cette perte osseuse majeure.

a b

Figure 5

(a) Image radiologique d’un bridge posé il y a trois mois. Une douleur à la pression est rapportée par le patient 15 jours après
la pose du bridge. (b) Le sondage dépistage révèle une poche parodontale à 10 mm en distal de 17. Une lésion endodontique
est probablement associée. Cette infection aurait été diagnostiquée si le sondage dépistage avait eu lieu avant la conception du
bridge.

6a à 6c), il permet une lecture de la radiographie en
trois dimensions.

2.5. Cas particulier de la gingivite orthodontique

La gingivite orthodontique est une réaction pu-
rement inflammatoire déclenchée par la présence du
matériel orthodontique [2] et aggravée par la plaque
bactérienne. Elle est caractérisée par une hyperpla-
sie gingivale sans migration de l’attache parodon-
tale (Fig. 7). Le sondage parodontal est de 4–5 mm
et est associé à une gencive flottante dont le re-
bord marginal se positionne très coronairement (dé-
passe largement la jonction amélo-cémentaire). Elle
ne contre-indique pas la poursuite du traitement
mais impose une hygiène rigoureuse et des séances
de maintenance parodontale pour éviter une com-
plication infectieuse entraînant la perte osseuse. Si le

diagnostic est correctement posé, cette gingivite se
résorbe spontanément un à deux mois après la dé-
pose du matériel. L’examen radiographique permet
de faire le diagnostic différenciel.

2.6. Les tests bactériens

Leur utilisation dans le dépistage n’apporte pas
d’élément déterminant par rapport au sondage. Le
rapport coût/bénéfice contre-indique son utilisation
en orthodontie.

Le sondage est un acte incontournable du diagnostic
parodontal.

– Pas de poche supérieure à 3 mm, pas de saigne-
ment : activation orthodontique.

– Pas de poche supérieure à 4 mm, saigne-
ment : motivation au contrôle de plaque dentaire
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Figure 6

(a) L’image radiologique montre une perte osseuse modérée au mesial de 46. L’espace inter-radiculaire semble intact. (b, c) Le
sondage dépistage révèle un foyer infectieux parodontal de 6 mm sur la face linguale et médiale de cette 46. Le pronostic de la
dent est plus incertain.

Figure 7

Gingivite orthodontique.

et interdentaire, détartrage puis activation orthodon-
tique à un mois

– Poche supérieure à 4 mm avec ou sans saigne-
ment : adresser à un spécialiste.

L’absence de signes inflammatoires n’est pas le témoin
d’un parodonte sain.

La présence de signes inflammatoires est un indice
d’alerte précieux.

L’image radiologique permet d’évaluer la perte d’at-
tache, mais ne permet pas de conclure sur la présence ou
non d’infection parodontale.

3. Le diagnostic d’un parodonte affaibli

Un parodonte affaibli est un parodonte sain mais
présentant une perte osseuse liée à un antécédent
d’infection, ou à une cause anatomique (émergence
dans le procès alvéolaire) plus ou moins aggravé par
une cause traumatique (traction du frein, technique
de brossage).

Avant traitement orthodontique, répondre à la ques-
tion suivante : ce parodonte résistera t-il au déplacement
dentaire envisagé ?

La présence ou non d’une récession tissulaire
marginale n’influence que peu la conduite à tenir.

Figure 8

La 31 présente une récession tissulaire marginale et une ab-
sence de gencive kératinisée. La 41 présente quelque mil-
limètres de gencive kératinisée sans récession. Un mouve-
ment de vestibulo-version est aussi dangereux pour 41 que
pour 31, car ni l’une ni l’autre ne comporte de gencive atta-
chée.

L’évaluation de la gencive kératinisée n’est pas suf-
fisante (Fig. 8). L’analyse de la gencive attachée pré-
domine [9] sur les éléments précédents.

De nombreuses classifications existent, mais sont
peu applicables cliniquement et rendent finalement
compliqués le diagnostic et la conduite à tenir [5,7].

Le praticien doit savoir dépister trois situations à
risque :

(1) Gencive attachée présente mais trop fine.
(2) Absence de gencive attachée.
(3) Niveau osseux inférieur à la moitié coronaire.

3.1. Gencive attachée présente mais trop fine

3.1.1. Signes diagnostiques

La sonde parodontale plaquée horizontalement
sur la muqueuse détermine une ligne muco-
gingivale située à moins de 3–4 mm du rebord gin-
gival (Fig. 9a, 9b).
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a b

Figure 9

(a) Une récession est présente sur 31 et 41, mais la ligne muco-gingivale délimite une hauteur de gencive attachée satisfaisante.
(b) Cette ligne muco-gingivale est définie par la frontière entre la zone rose claire uniforme de la gencive et la zone rose foncée
hétérogène de la muqueuse libre. Une sonde parodontale plaquée sur la muqueuse met en évidence cette ligne lorsque la
différence de couleur est peu présente.

Figure 10

La gencive attachée est présente mais la couleur métallique
de la sonde est visible par transparence. Cette situation est
dangereuse si cette dent doit supporter une prothèse fixe ou
si un mouvement de vestibulo-version doit être appliqué.

La sonde parodontale détermine une hauteur de
gencive sulculaire de 2 à 3 mm.

– La gencive attachée est présente sur au moins
2 mm.

La couleur métallique de la sonde parodontale est
visible par transparence (Fig. 10, 11).

– La gencive attachée est trop fine.

Cette situation n’est pas fréquente.

Figure 11

La gencive attachée est présente et la couleur métallique de
la sonde n’est pas visible par transparence.

3.1.2. Conduite à tenir

Si les mouvements dentaires sont dirigés vestibu-
lairement, il faut renforcer en prévention d’une ré-
cession tissulaire marginale [8]. Le traitement visera
à épaissir la gencive existante, à lui redonner un vo-
lume positif et stable dans le temps. La technique
préconisée sera une technique de greffe conjonctive
enfouie [4].

3.2. Absence de gencive attachée

3.2.1. Signes diagnostiques

La sonde parodontale plaquée horizontalement
sur la muqueuse détermine une ligne muco-
gingivale située à moins de 2–3 mm du rebord gin-
gival (Fig. 12a, 12b, 13).

La sonde parodontale détermine une hauteur de
gencive sulculaire de 2 à 3 mm.
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a b

Figure 12

(a, b) Absence de gencive kératinisée et absence de gencive attachée.

Figure 13

Gencive kératinisée présente mais absence de gencive atta-
chée imposant une chirurgie muco-gingivale avant réaligne-
ment orthodontique.

– La gencive attachée est absente.
Cette situation est fréquente.

3.2.2. Conduite à tenir

Quels que soient les mouvements dentaires, il
faut recréer un environnement de gencive atta-
chée [8]. L’objectif de recouvrement radiculaire reste
secondaire par rapport à la notion d’épaississement
gingival [4].

La technique préconisée sera une technique de
greffe conjonctive enfouie (Fig. 14a, 14b) ou, au ni-
veau des incisives mandibulaires, de greffe épithélio-
conjonctive (Fig. 15a, 15b).

3.3. Niveau osseux inférieur à la moitié coronaire

3.3.1. Signes diagnostiques

La perte d’attache est évaluée par l’image radio-
logique du niveau osseux. Cette image radiologique
est corrélée à la mobilité et à la présence ou non de
gencive attachée.

3.3.2. Indice de mobilité de Mulheman

0 : Ankylose.
I : Mobilité physiologique dent ferme.
II : Mobilité augmentée, mais le déplacement est

inférieur à 1 mm dans le sens vestibulo-lingual.
III : La dent peut être déplacée de + 1 mm dans

le sens horizontal, mais pas dans le sens apical. La
fonction n’est pas altérée.

IV : Déplacement de la dent dans le sens vertical.
Fonction perturbée.

Le diagnostic différentiel entre la mobilité II et III
repose sur la réaction gingivale au déplacement coro-
naire. Si la gencive blanchit lors du test de mobilité,
elle sera classée en mobilité III.

3.3.3. Conduite à tenir

Si la gencive attachée est présente et si l’indice de
mobilité est inférieur à II, le mouvement orthodon-
tique n’est pas contre-indiqué (Fig. 16a à 16c).

Si la gencive attachée est absente et si l’indice de
mobilité est inférieur à II, il faut recréer un environ-
nement de gencive attachée par greffe conjonctive ou
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a b

Figure 14

(a) La 32 présente une récession parodontale et une absence de gencive attachée. (b) Une intervention de greffe conjonctive
enfouie a permis de redonner un environnement parodontal favorable.

a b

Figure 15

(a) Les 31 et 41 présentent une absence totale de gencive attachée contre-indiquant le réalignement orthodontique. (b) Une
greffe épithélio-conjonctive a permis de recouvrir les récessions, mais surtout de recréer un environnement de gencive attachée.

a b c

Figure 16

(a) Infection parodontale imposant un traitement d’assainissement avant le début du traitement orthodontique. (b) Le parodonte
est sain, la gencive attachée est présente. Le traitement orthodontique se réalise dans de bonnes conditions. (c) L’infection
parodontale est éliminée mais a entraîné une perte d’attache irréversible. La perte d’attache ne contre-indique pas le traitement
orthodontique.
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épithélio-conjonctive préalablement. Cette interven-
tion diminue aussi le plus souvent la mobilité.

Si la gencive attachée est absente et si l’indice de
mobilité est de III ou IV, l’intervention orthodontique
est contre-indiquée et la conservation de la dent est
remise en question.

L’évaluation de la gencive attachée est primordiale
avant tous mouvements de vestibulo-version. Si elle
est présente et d’épaisseur suffisante, l’orthodontiste
peut travailler sereinement quel que soit le niveau
osseux, et la présence ou non d’une récession tissu-
laire marginale.

4. Conclusion

Le diagnostic d’un parodonte sain et fiable est
un pré-requis au traitement orthodontique. Les ou-
tils diagnostiques traditionnels restent d’actualité. Ils
sont simples et doivent être systématiques. L’ins-
pection, la palpation et les radiographies orientent
le diagnostic. Le sondage parodontal le précise et
évite toute source d’erreur. Cet examen est un acte
incontournable pour le dépistage d’un parodonte in-
fectieux. Lorsque le parodonte est sain, l’orthodon-
tiste doit s’assurer de la qualité et la quantité de gen-
cive attachée entourant les dents impliquées dans les
mouvements d’expansion.
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