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RÉSUMÉ – La réduction des risques liés à l’utilisation des rayons ionisants est une préoc-
cupation constante des praticiens mais aussi des législateurs qui ont transposé cette règle
éthique dans le Code de la Santé Publique. Cette réduction des risques s’exprime à travers
l’un des principes fondamentaux en radioprotection : la justification de tous les actes de radio-
diagnostic. En application directe de ce principe, l’État français a publié, en 2006, un guide
des indications des examens radiologiques en odontostomatologie. Néanmoins, celui-ci
n’abordait que très partiellement le domaine de l’orthodontie, domaine dont les techniques
radiologiques en pleine évolution rendent nécessaire une actualisation permanente des
recommandations.
L’objectif de cet article est donc, à partir d’une analyse systématisée et critique de la littérature,
de proposer des recommandations actualisées en imagerie orthodontique.

ABSTRACT – Indications for radiography in orthodontics and dentofacial orthope-
dics. The risks associated with the use of ionizing radiation are a constant concern not only
for practitioners but also for legislators who have included this ethical rule in the Code of
public safety. It proposes reduction of risks by insisting that all X-Rays be taken only when
they accord with one of the fundamental principles of X-Ray protection: they must be justi-
fied by clear diagnostic need. In direct application of this principle the French government in
2006 published a guide for the management of radiological and dental and stomatological
examinations. However, this document dealt only slightly with orthodontics, a field in which
the flourishing and burgeoning of radiological techniques made it urgent that regulations for
use of X-Rays in orthodontics be brought up to date on an ongoing and permanent basis.
The objective of this article is, accordingly, after presentation of a systematic and critical
analysis of the literature, to propose up-to-date recommendations for proper taking of ortho-
dontic X-Ray films.
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1. Introduction

Au cours de ces dernières années, l’imagerie a révo-
lutionné les pratiques médicales, odonto-stomatolo-
giques et orthodontiques. L’imagerie par rayons X en 
particulier est un outil indispensable pour réaliser un 
diagnostic fiable et individualisé de nombreuses 
pathologies. Elle oriente les traitements et autorise un 
suivi précis des thérapeutiques.

Néanmoins, si de nombreux bénéfices liés à l’uti-
lisation des rayons X sont indiscutables, leur utilisa-
tion est susceptible d’être à l’origine d’effets non dési-
rés régis par les lois de la statistique. En imagerie par 
rayons X, le « risque zéro » n’existe pas1. Ainsi, pre-

* Auteur pour correspondance : foucart@univ-paris-diderot.fr
Article publié pa
nant notamment en compte la prévalence élevée de 
traitements orthodontiques dans une jeune popula-
tion, une étude américaine a récemment montré que 
l’orthodontie peut contribuer, potentiellement et de 
manière significative, aux risques associés aux radia-
tions, dans la population âgée de moins de 19 ans [38].

Dans ce contexte, la réduction des risques liés à 
l’utilisation des rayons ionisants est une préoccupa-
tion constante de tous les acteurs directement ou indi-
rectement impliqués, les expositions médicales 
constituant la première source d’irradiation d’origine 
humaine de la population. La directive Euratom 97/
43, qui organise la « protection sanitaire des personnes 

1 Voir La radioprotection en orthodontie : données utiles par Jean-
Michel Foucart, Rufino Felizardo et Christophe Pizelle, article 
publié dans ce rapport, page 3.
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contre les rayonnements ionisants lors d'expositions à des 
fins médicales », a fait de cette règle éthique une obli-
gation légale [18].

Cette directive est d’ailleurs transposée en droit 
français dans le Code de la santé publique qui indique 
qu’une radiographie « ne peut être entreprise […] que 
si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notam-
ment en matière sanitaire, sociale, économique ou scien-
tifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux 
rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de 
soumettre les personnes » [17].

Pour l’application de ce principe, le Code de la 
santé précise que l’ « exposition d'une personne à des 
rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, théra-
peutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait 
l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que 
cette exposition présente un avantage médical direct suf-
fisant au regard du risque qu'elle peut présenter et 
qu'aucune autre technique d'efficacité comparable com-
portant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque 
n'est disponible. […] La justification d'une exposition aux 
rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-
légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique 
clinique de la Haute Autorité de Santé, soit sur l'avis 
concordant d'experts […] » [17].

En 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en 
collaboration avec la Haute Autorité de Santé (HAS), 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) et les représentants des sociétés savantes et pro-
fessionnelles, a publié le Guide des indications et des pro-
cédures des examens radiologiques en odontostomatologie 
[12]. Ce guide, qui n’aborde que très partiellement et 
de manière dispersée les données spécifiques à l’ortho-
dontie, n’a, depuis, fait l’objet d’aucune mise à jour 
prenant en compte l’évolution des techniques et des 
pratiques. Or, certaines positions antérieures ont évo-
lué et ne sont plus considérées comme une référence, 
tandis que l’application clinique des nouvelles recom-
mandations est jugée encore insuffisante [44]. L’objec-
tif de cet article est donc de proposer des recomman-
dations radiographiques spécifiques à l’orthodontie, 
basées sur une analyse actualisée et systématisée de la 
littérature. Ces recommandations sont destinées « à 
orienter le choix du praticien vers l’examen le plus adapté 
à la pathologie explorée, en l'impliquant dans le respect du 
principe de justification » [12].

Il convient néanmoins de noter que, comme pour 
tous les « guides de bonnes pratiques », les recom-
mandations proposées ne peuvent « en aucun cas pré-
tendre à l’exhaustivité de toutes les situations cliniques. Les 
praticiens restent les premiers responsables de la justifica-
tion des actes qu’ils demandent ou qu’ils réalisent » [11].

2. Matériel et méthode

La stratégie de recherche documentaire a compris :
– l’interrogation des banques de données Cochrane 

Library, Dentistry and Oral Sciences Source, Medline 
et Pascal  à l’aide des mots clés MeSH suivants, seuls 
ou combinés : radiography, radiation, radiology, 
X-rays, dental, dentistry, orthodontics, dentofacial or-
thopedics, intraoral, bite wing, panoramic, cephalome-
tric, cone-beam computed tomography, tomography, 
X-ray computed, maxilla et mandible ;

– l’identification des recommandations et confé-
rences de consensus déjà existantes, des revues 
systématiques de la littérature et des méta-ana-
lyses sur 10 ans. 
En prenant comme base de départ les derniers 

documents européens [25, 58], français [11], britan-
nique (seul document spécifique à l’orthodontie) [41] 
et américains [5, 7], les recommandations ont été 
compilées et modifiées à l’aide d’une analyse de la lit-
térature réalisée selon le guide méthodologique de 
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en 
santé Analyse de la littérature et gradation des recom-
mandations [2]. Cette méthode critique établit un clas-
sement hiérarchique des indications de l’imagerie 
médicale selon l’expérience clinique et la démonstra-
tion de la preuve de la performance des différents exa-
mens par des travaux scientifiques reconnus.

3. Justification

Selon le guide français des indications, « les exa-
mens radiologiques ont pour but la mise en évidence, la 
caractérisation, l’évaluation lésionnelle et le suivi des 
pathologies ainsi que de l’anatomie en tant que de besoin. 
Ces examens impliquent une exposition des patients aux 
rayonnements X. […] La justification constitue le premier 
principe de base de la protection des patients exposés aux 
rayonnements ionisants. La justification est la confirma-
tion argumentée de l’indication clinique et du choix de la 
technique d’imagerie » [12].

« Si les risques individuels résultant de la radiogra-
phie bucco-dentaire sont faibles, un acte de radiodiagnos-
tic ne peut être entrepris ou exercé que s’il est justifié par
les avantages qu’il procure, rapportés aux risques individuels 
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inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants aux-
quels il est susceptible de soumettre la personne. »

« Chaque examen de radiodiagnostic est donc obliga-
toirement fondé sur l’analyse de l’anamnèse, des examens 
cliniques du patient ou des nécessités du traitement en 
cours. Les radiographies sans indication clinique ne sont 
donc jamais justifiées et conduisent inévitablement à une 
exposition superflue aux rayonnements ionisants, en par-
ticulier lorsque des enfants sont concernés » [12].

Dans un premier temps, le principe de justification 
impose donc aux praticiens de s’interroger sur le bien-
fondé d’actes de radiodiagnostic longtemps considé-
rés comme des « actes de routine ». Par exemple, 
l’examen panoramique systématique, pour un patient 
en denture mixte, est-il aujourd’hui justifié lors de la 
consultation initiale ? L’analyse de la littérature 
démontre ainsi que le recours à la radiographie ne doit 
pas être systématique, mais uniquement orienté par la 
présence de signes cliniques spécifiques ou par le 
besoin de recourir à un traitement orthodontique 
interceptif ou actif (Tab. 1) [1, 12, 25, 41, 61]. L’analyse 
des données économiques radiologiques, de préva-
lence, de morbidité et de mortalité ne plaide pas en 
faveur de la systématisation des radiographies pano-
ramiques dans la recherche des lésions asymptoma-
tiques cachées [12]. Les britanniques précisent même 
que, si aucun traitement orthodontique ou aucune 
avulsion pilotée n’est programmée, la radiographie 
pour vérifier la présence des dents successionnelles ou 
de tout autre anomalie dentaire, n’est pas nécessaire. 
Ils indiquent qu’en l’absence de facteurs spécifiques, 
un traitement interceptif peut être conduit sans exa-
men radiographique [41]. Ces recommandations très 
récentes, basées sur les données factuelles et sur les 
obligations légales inscrites au Code de la santé 
publique supplantent donc les recommandations 
inhérentes aux « éléments nécessaires à l’établisse-
ment du diagnostic orthodontique » publiées il y a 
10 ans (2002) par l’ANAES [35].

Ce raisonnement peut aujourd’hui s’étendre à la 
tomographie volumique à faisceau conique ou cone 
beam. Si cette technique récente permet une visuali-
sation tridimensionnelle des structures dento-
maxillo-faciales, elle ne peut être utilisée comme un 
examen routinier systématique de première intention 
en orthodontie. Les experts s’accordent à considérer 
la tomographie volumique à faisceau conique comme 
un examen radiologique complémentaire qui ne doit 
être utilisée que si les techniques conventionnelles 2D 
moins irradiantes (rétro-alvéolaire, panoramique…) 
ne permettent pas d’apporter l’information nécessaire. 
Dans tous les cas, le plus petit champ d’acquisition 
compatible avec la recherche diagnostic doit être uti-
lisé [4, 19, 36, 37, 51, 58]. En orthodontie, seuls les 
appareils présentant un petit champ ou un champ 
variable doivent être recommandés. De plus, l’irradia-
tion induite étant très variable selon les appareils, la 
justification dépend également des performances de 
la machine utilisée [4, 19, 28, 36, 37, 49–51, 58].

Dès lors, on peut s’étonner que certains construc-
teurs commencent à suggérer qu’il est envisageable de 
substituer systématiquement la traditionnelle prise 
d’empreintes en bouche par un examen 3D irradiant, 
et ceci particulièrement chez l’enfant. Rappelons que, 
selon le Code de la Santé Publique, le praticien a le 
devoir de sélectionner l’examen le moins irradiant. À 
ce jour, un examen panoramique, associé à un examen 
téléradiographique et à une paire d’empreinte, reste 
moins irradiants qu’un examen volumique 3D du 
crâne. De même, et toujours contrairement à ce 
qu’essayent de proposer certains constructeurs, ces 
appareils ne doivent pas être utilisés en substitution 
des appareils panoramiques classiques tant que, pour 
la même indication panoramique, ils généreront une 
irradiation plusieurs fois supérieure. 

« Afin de limiter la multiplication non appropriée 
d’actes de radiodiagnostic, les praticiens doivent essayer 
de collecter les clichés (et/ou comptes rendus) préalables 
afin de les étudier pour, notamment, déterminer le besoin 
de radiographies complémentaires » [12].

Pour mémoire, rappelons que dans le cas ou un 
patient est adressé par un confrère, il appartient à ce 
dernier, selon le CSP, de « s’assurer de la continuité des 
soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles », 
donc les radiographies antérieures [16].

« Si l’acte radiologique est délégué, un échange d’infor-
mations écrit doit être établi entre le demandeur et le réa-
lisateur. Le demandeur doit indiquer les motifs justifiant 
sa demande et communiquer au réalisateur de l’acte les 
clichés antérieurs. En cas de désaccord entre le praticien 
demandeur et le praticien réalisateur de l’acte, la décision 
appartient à ce dernier » [12].

4. Indications des examens 
radiographiques

« Un examen utile est un examen dont le résultat – 
positif ou négatif – modifiera la prise en charge du 
patient ou confortera le diagnostic du clinicien » [11]. 

http://www.iaea.org
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Tableau 1
Recommandations concernant la radiographie panoramique lors de la consultation orthodontique initiale en denture mixte.

Organisme, année Recommandations

European Academy of Pediatric Dentistry 
guidelines for use of radiographs in 
children.
EAPD, 2003 [14]

Les radiographies ne fournissent pas assez d’informations pour justifier des examens systé-
matiques, sauf pour la recherche de caries. Ceci est également vrai en médecine où la radio-
graphie de dépistage n’est pas utilisée chez l’enfant et l’adolescent. Les analyses du rapport coût/
bénéfice n’ont pas mis en évidence l’intérêt de suivre les éruptions dentaires par le dépistage 
radiographique. […]
En conclusion, pas d’examens radiographiques systématiques jusqu’à l’âge de 18 ans, sauf pour 
rechercher des caries.

European Guidelines on Radiation 
Protection in Dental Radiology.  
European commission, 2004 [7]

Beaucoup d’enfants consultent pour un traitement d’orthodontie. Quand il est indiqué clini-
quement, la plupart des enfants en bénéficient vers l’âge de 12–13 ans, et des examens radio-
graphiques sont nécessaires pour confirmer la présence et l’état des dents. Il est parfois 
nécessaire d’effectuer des radiographies plus tôt quand on suspecte un développement dentaire 
anormal, ou en cas de douleurs ou de traumatisme. […]
Un examen clinique est nécessaire pour s’assurer que les radiographies sont vraiment néces-
saires au diagnostic du problème orthodontique spécifique du patient. […]
De nombreuses études montrent qu’un examen clinique et des modèles d’étude sont souvent 
suffisants pour élaborer un plan de traitement. De plus, des travaux de recherche utilisant des 
calculs par algorithmes ont confirmé qu’il est possible de réduire nettement le nombre de cli-
chés pris dans le cadre des traitements d’orthodontie, sans compromettre le résultat du trai-
tement.

Guide des indications et des procédures des 
examens radiologiques en 
odontostomatologie.  
Autorité de Sûreté Nucléaire & de la 
Radioprotection, Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire & 
Haute Autorité de Santé, 2006 [4]

Un traitement d’orthopédie dento-faciale est souvent réalisé lors de l’adolescence (12–13 ans). 
Une radiographie panoramique est alors nécessaire pour analyser tous les organes dentaires. 
Occasionnellement, une telle radiographie plus précoce peut être réalisée si un traitement inter-
ceptif doit être réalisé. […]
Tout examen radiographique ne doit être prescrit et réalisé que s’il apporte un bénéfice direct 
au patient, notamment en modifiant le diagnostic ou le plan de traitement. Toutes les pres-
criptions d’examens, notamment les examens de contrôle, sont obligatoirement fondées sur 
l’analyse de l’histoire et sur l’examen clinique du patient. Aucun examen de dépistage systé-
matique ne peut être réalisé.

La radioprotection en odontologie : 
Réglementation française et nouvelles 
normes européennes.
CDP, 2007 [15]

La plus forte susceptibilité tissulaire des enfants face aux rayonnements ionisants souligne 
l’importance de la justification pour cette catégorie d’individus. […] Lors d’un traitement 
orthodontique, un examen panoramique est généralement prescrit au moment de la mise en 
œuvre thérapeutique [...]. Occasionnellement, cet examen peut être réalisé plus précocement 
si l’enfant présente un développement anormal majeur (traitement interceptif envisagé…) […]. 
Les contrôles radiographiques systématiques sont proscrits : ils doivent s’appuyer sur des 
nécessités thérapeutiques.

Guidelines for the use of radiographs in 
clinical orthodontics.
British Orthodontic Society, 2008 [9]

Une grande partie des patients sont adressés à l'orthodontiste alors qu'ils sont au stade de la 
denture mixte.
Si, à la suite de l'examen clinique, il n'apparaît pas nécessaire de commencer un traitement 
orthodontique ou d'entreprendre des extractions pilotées, alors il n'est pas indiqué de faire des 
radiographies de contrôle pour vérifier la présence des dents ou le développement de la den-
tition.
Certains patients ont besoin d'une première phase de traitement avec des appareils amovibles. 
Pour eux, en l'absence de facteurs spécifiques, le traitement peut être conduit sans radiogra-
phie.

Professionnels de santé – FAQ Radiologie 
dentaire.
Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire, 2010 [16]

Quelles mesures permettent d’assurer une radioprotection efficace du patient en radiologie 
dentaire ?
Le meilleur moyen de réduire la dose en radiologie dentaire est d’éliminer les clichés inutiles. 
Tout patient ayant des clichés doit en tirer un bénéfice médical direct, aussi des clichés sys-
tématiques pour tous les patients sont injustifiés.

Radiation Protection of Patients.
Agence Internationale de l’Energie  
Atomique, 2010 [13]

Est-ce une bonne idée de surveiller le développement de la dentition des  enfants par la radio-
graphie panoramique ?
Non. Ceci ne se justifie pas sur la base d’un examen de routine. La radiographie doit être utilisée 
quand l’examen clinique suggère la présence d’une anomalie, ou quand on estime qu’il est 
temps d’entreprendre une phase interceptive ou un traitement actif. Les indicateurs cliniques 
utilisés pour identifier les patients qui pourraient bénéficier d’une radiographie panoramique 
se révèlent efficaces pour ne pas faire de radiographies quand ce type d’examen n’apporte rien 
d’intéressant.
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À la suite d’une analyse clinique et avant de prescrire 
un examen radiographique, le praticien doit donc 
répondre aux questions suivantes [11, 24, 41] :

4.1. Examens radiographiques utiles  
à l’établissement du diagnostic  
et à la planification du traitement 

L’examen clinique initial du patient reste l’examen 
de base pour l’établissement du diagnostic orthodon-
tique et la planification du plan de traitement. L’utili-
sation des indicateurs cliniques reconnus permet de 
déterminer quels sont les patients pour lesquels les 
radiographies permettront d’obtenir un résultat positif 
qui aura un impact significatif sur la décision théra-
peutique. Ainsi que l’ont démontré plusieurs études, 
il est possible de diminuer le nombre de radiographies 
sans altérer la qualité du traitement, les radiographies 
ne modifiant le diagnostic que dans 16 à 29 % des cas 
et le plan de traitement que dans 4 à 20 % des cas [8–
10, 14, 33, 39].

La liste, non exhaustive et sujette au jugement cli-
nique du praticien, des cas pour lesquels des radio-
graphies peuvent être indiquées est rapportée dans le 
tableau 2.

Lors de l’examen clinique initial, les indications des 
examens radiologiques complémentaires dépendent 
de l’âge dentaire (ou éventuellement de l’âge osseux 
en cas d’anomalie manifeste) et non pas de l’âge civil 

1. Ai-je besoin de l’examen ?
Non, si les résultats ne sont pas susceptibles de modifier la 
prise en charge du patient, parce que le résultat positif 
attendu est généralement sans impact sur la décision thé-
rapeutique ou parce qu’un résultat positif est très impro-
bable.

2. Ai-je besoin de l’examen maintenant ?
C’est-à-dire avant que la maladie n’ait pu progresser ou gué-
rir. Des résultats immédiats sont-ils de nature à influencer 
le traitement ?

3. L’examen a-t-il déjà été pratiqué ?
Attention à la multiplication des examens !

4. Est-ce l’examen le plus indiqué ?
À impact clinique identique, il convient de privilégier les 
techniques non irradiantes.

5. Est-ce que la radiographie est essentielle au diagnos-
tic et justifiée ?

6. Ai-je bien posé le problème ? 
Des informations cliniques inappropriées et une mauvaise 
formulation des questions censées être résolues par l’ima-
gerie peuvent conduire à réaliser un examen inadapté.
[5–7, 21, 23, 25, 41, 58]. Néanmoins, un retard d’évo-
lution dentaire, localisé ou généralisé, supérieur à 
deux écart-types, peut justifier un examen radiolo-
gique localisé (rétro-alvéolaire) ou étendu (panora-
mique dentaire) [59].

4.1.1. Denture temporaire (avant l’éruption  
de la première dent permanente,  
en moyenne 6 ans ± 10 mois)

Avant l’éruption des premières dents permanentes, 
il n’existe que très peu d’indications orthodontiques 
pour la réalisation d’un examen radiographique (trau-
matisme des dents temporaires susceptibles d’induire 
une altération du chemin d’éruption des dents perma-
nentes, dent manquante pour une raison incon-
nue…). L’examen indiqué est généralement un exa-
men rétro-alvéolaire et exceptionnellement un 
panoramique dentaire à champ réduit2.

4.1.2. Denture mixte (après l’éruption  
de la première dent permanente jusqu’à 
l’apparition de la première prémolaire ou 
canine, en moyenne 6 ans ± 10 mois à 10 ans 
± 6 mois) (Fig. 1).

Si après l’examen clinique, 
– aucun signe clinique d’anomalie dentaire n’a été 

relevé,
– aucune anomalie de croissance ne nécessitant un 

suivi n’a été observée,
– aucun traitement orthodontique immédiat (< 1 an) 

n’est envisagé, un examen radiographique systé-
matique n’est pas justifié. Le dépistage des anoma-
lies dentaires (anomalie de nombre, anomalie du 
chemin d’éruption…) n’est pas justifié à ce stade 
[1, 12, 23, 25, 27, 40, 41, 46, 54, 55, 61].
En présence d’un signe d’appel, l’examen indiqué 

est généralement un examen rétro-alvéolaire ou un 
panoramique dentaire à champ réduit.

Les directives britanniques précisent qu’en 
l’absence de facteurs spécifiques, un traitement inter-
ceptif peut être conduit sans examen radiographique 
excepté si des avulsions pilotées sont envisagées [41].

En revanche, il est de bonne pratique de réaliser 
une téléradiographie lorsqu’un traitement fonction-
nel est envisagé afin de contrôler l’évolution de la 
thérapeutique, notamment si celui-ci est susceptible 

2  Un examen panoramique dont le champ d’acquisition est limité 
aux arcades dentaires permet de diminuer l’irradiation de 27 à 
50 % par rapport à un examen panoramique conventionnel.
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d’induire une modification des rapports incisifs. 
Celle-ci sera réalisée à l’aide du champ le plus petit 
possible, ce qui permet de limiter l’irradiation 
induite3, uniquement dans le plan de la dysmor-
phose. Si une analyse architecturale est requise, 
l’acquisition initiale englobera le crâne mais les exa-
mens de contrôles seront limités à la face [5, 7, 12, 
25, 27, 41].

Table
Situations cliniques pour lesquelles les radiograph

Anamnèse • Notion de doul
• Notion de traum
• Traitement paro
• Traitement end
• Passé familial d
• Evaluation post
• Présence d'impl

Signes ou symptômes cliniques • Carie profonde
• Reconstitution 
• Signe clinique d
• Malpositions ou
• Eruption, diastè
• Morphologie, c
• Dent manquant
• Signe de trauma
• Mobilité dentai
• Pilier dentaire p
• Saignement ine
• Sensibilité dent
• Tuméfaction
• Fistule
• Infection sinusi
• Suspicion cliniq

Patients à risque • Atteintes carieu
• Notion de récid
• Mauvaise hygiè
• Profession
• Régime à forte t
• Antécédents fam
• Défauts de form
• Anomalies géné
• Reconstitution(
• Xérostomie
• Traitements mé
• Anomalies de c
• Signes neurolog
• Douleur et/ou d
• Localisation odo
suspectée ou d’un
• Greffe d’organe
• Chimiothérapie
Seules des dysmorphoses ou anomalies faciales 
majeures tridimensionnelles conduisent à s’interroger 
sur la nécessité de réaliser une analyse tridimensionnelle 

u 2
s peuvent être indiquées [3, 5, 7, 11, 23, 25, 27].

ur
atisme
ontal antérieur

dontique antérieur
nomalies dentaires
opératoire de guérison
nts ou évaluation pré-implantaire

tendue ou profonde
 maladie parodontale
inclusions dentaires cliniquement évidentes

e ou déplacement dentaire inhabituel
lcification ou couleur inhabituelle des dents
 pour une raison inconnue
tisme dentaire ou facial

ur prothèse partielle fixe ou amovible
pliqué
ire inexpliquée

nne
e de pathologie sinusienne

es multiples, syndrome polycarieux
ves carieuses
e buccale

neur en saccharose
iliaux
tion de l’émail

iques des dents
) de mauvaise qualité

icaux (psychotropes…)
issance, asymétrie faciale

ques à l'étage cervico-céphalique
sfonction de l'articulation temporo-mandibulaire

nto-stomatologique d'une maladie systémique connue ou 
 maladie générale

, autotransfusion…
 radiothérapie

3 Un examen téléradiographique de profil dont le champ 
d’acquisition est limité à la face permet de diminuer l’irradiation 
de 50 % par rapport à un examen téléradiographique complet du 
crâne.
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Figure 1
Indications des examens radiographiques en denture mixte.



66 Orthod Fr 2012;83:59–72
(téléradiographie de profil et de face) ou sectionnelle 
du crâne (tomodensitométrie ou cone beam) si les 
acquisitions conventionnelles ne permettent pas 
d’apporter l’information requise [4, 19, 28, 36, 37, 41, 
51, 58].

4.1.3. Denture adolescente et denture adulte 
jeune (après l’apparition de la première 
canine ou prémolaire et jusqu’à 
l’apparition de la troisième molaire,  
en moyenne 10 ans ± 6 mois à 17/21 ans) 
(Fig. 2 et 3).

Si après l’examen clinique, 
– aucun signe clinique d’anomalie dentaire n’a été 

relevé,
– aucune anomalie de croissance ne nécessitant un 

suivi n’a été observée,
– aucun traitement orthodontique immédiat (< 1 

an) n’est envisagé, un examen radiographique sys-
tématique n’est pas justifié.
À partir de 10 ans, selon les recommandations de 

l’Académie européenne de dentisterie pédiatrique, la 
palpation bilatérale (normalement symétrique) des 
bosses canines et l’observation des signes secondaires 
(agénésie ou malposition des dents adjacentes, dimi-
nution de l’espace d’évolution…) permet de suspecter 
une anomalie du chemin d’éruption de cette 
dent. Dans ce cas, un examen radiographique (rétro-
alvéolaire ou panoramique dentaire) peut être spéci-
fiquement indiqué. Cette palpation doit prendre en 
compte l’âge dentaire estimé, les bosses canines étant 
palpable 12 à 18 mois avant l’éruption de ces dents 
[6, 20–22, 43, 53, 60].

En présence d’une anomalie dentaire, lorsqu’une 
analyse tridimensionnelle est nécessaire, elle sera réa-
lisée au moment le plus propice : par exemple avant 
l’intervention chirurgicale de désinclusion, si sa réali-
sation en début de traitement ne modifie pas le plan 
de traitement. Ceci permet d’éviter la multiplication 
des clichés. Si, à la mandibule, les clichés occlusaux 
restent d’actualité dans les cas simples, en cas de mal-
position complexe ou de résorption dentaire, un exa-
men sectionnel de type cone beam ou tomodensitomé-
trique sera envisagé tant au maxillaire qu’à la 
mandibule [27, 42].

Il est de bonne pratique de réaliser un examen 
panoramique avant d’entreprendre un traitement 
orthodontique. Néanmoins, si le traitement ne peut 
être entrepris dans les 12 mois, en l’absence de signes 
cliniques, l’examen panoramique doit être reporté [12, 
25, 27, 41].
En denture adulte jeune, après examen clinique, il 
peut être utile de réaliser un examen panoramique afin 
d’analyser le chemin d’éruption des troisièmes 
molaires [5, 7, 12, 23, 25, 27, 41].

Lorsqu’un traitement d’orthodontie est requis, en 
l’absence de dysmorphoses marquées, un examen télé-
radiographique n’est pas nécessaire. En revanche, si une 
modification importante des relations incisives est envi-
sagée ou lorsqu’un traitement fonctionnel est planifié, 
il est de bonne pratique de réaliser un examen téléra-
diographique dans le plan de la dysmorphose. Afin de 
limiter l’irradiation induite, celui-ci sera réalisé à l’aide 
du champ le plus petit possible [5, 7, 12, 25, 27, 41].

Seules des dysmorphoses ou anomalies faciales 
majeures tridimensionnelles conduisent à s’interroger 
sur la nécessité de réaliser une analyse tridimension-
nelle (téléradiographie de profil et de face) ou section-
nelle du crâne (tomodensitométrie ou cone beam) si les 
acquisitions conventionnelles ne permettent pas 
d’apporter l’information requise [4, 19, 28, 36, 37, 41, 
51, 58].

4.1.4. Détermination de l’âge osseux

Si la croissance générale de la face et, à un moindre 
degré, la croissance des maxillaires et de la mandibule 
sont corrélées à la croissance staturale, il est néan-
moins difficile d’identifier les pics de croissance clini-
quement utiles à partir d’une radiographie de la main 
et du poignet [25–27, 41, 57, 62]. Dans le respect des 
règles de radioprotection qui visent notamment à 
diminuer le nombre d’examens radiographiques, de 
nombreux auteurs ont démontré qu’il est possible, 
avec la même fiabilité, d’analyser la croissance des 
structures maxillo-faciales à partir de l’analyse des 
stades de calcification des vertèbres cervicales, ver-
tèbres observables sur la classique téléradiographie de 
profil [13, 15, 29–32, 34, 41, 45, 47, 48, 52, 56, 63]4. 
La prescription d’une radiographie du poignet et de 
la main est donc exceptionnellement indiquée, l’âge 
osseux pouvant notamment être déterminé sur les ver-
tèbres à l’aide de la méthode simplifiée de Baccetti, 
Franchi et Mc Namara [13] (Fig. 4).

4.1.5. Denture adulte (après l’apparition  
de la troisième molaire)

Les directives britanniques indiquent qu’en 
l’absence d’anomalie dentaire et lorsque les structures 

4 Voir Les vertèbres cervicales: indicateurs du dynamisme de la 
croissance mandibulaire ? par Monique Raberin, Ilinca Cozor et 
Stéphanie Gobert-Jacquart, article publié dans ce rapport, page 45.

http://www.irsn.fr
http://www.irsn.fr
http://www.irsn.fr
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Figure 2
Indications des examens dentaires (rétro-alvéolaire, panoramique et CBCT) en denture adolescente et adulte.
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Indications des examens faciaux (téléradiographie et CBCT) en denture adolescente et adulte.
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parodontales sont saines, un traitement orthodon-
tique peut être réalisé sans aucune radiographie. Cette 
situation clinique est assez rare, et un examen pano-
ramique ou des clichés rétro-alvéolaires sont souvent 
indiqués, notamment lorsque le patient présente des 
antécédents de traitement orthodontique [41].

De manière analogue aux patients en denture ado-
lescente ou en denture adulte jeune, lorsqu’un traite-
ment d’orthodontie est requis, en l’absence de dys-
morphoses marquées, un examen téléradiographique 
n’est pas nécessaire. En revanche, si une modification 
importante des relations incisives est envisagée, il est 
de bonne pratique de réaliser un examen téléradio-
graphique, au champ d’acquisition limité aux besoins 
du diagnostic, dans le plan de la dysmorphose [5, 12, 
25, 27, 41].

Seules des dysmorphoses complexes et/ou tridi-
mensionnelles conduisent à s’interroger sur la néces-
sité de réaliser une analyse tridimensionnelle (téléra-
diographie de profil et de face) ou sectionnelle du 
crâne (tomodensitométrie ou cone beam) si les acqui-
sitions conventionnelles ne permettent pas d’apporter 
l’information requise [4, 19, 28, 36, 37, 41, 51, 58].

4.2. Examens radiographiques utiles au suivi 
thérapeutique

Les radiographies de contrôle (le plus souvent 
panoramique et/ou téléradiographie à champs limités, 
plus rarement imagerie sectionnelle) doivent 

CVMS I : La face inférieure des vertèbres cervicales (excepté pour C2 à 50%) est 
plate ; les corps vertébraux de C3 et C4 présentent une forme trapézoïdale. 
L’apparition du pic de croissance mandibulaire est supérieure à 1 an. 
CVMS II : Les faces inférieures de C2 et C3 sont concaves ; les corps vertébraux 
sont trapézoïdaux ou rectangulaires horizontaux. Le pic de croissance mandibulaire 
intervient dans les 12 mois. C’est le stade idéal pour entreprendre un traitement 
orthopédique.
CVMS III : Les faces inférieures de C2, C3 et C4 sont concaves ; les corps 
vertébraux sont rectangulaires horizontaux. Le pic de croissance mandibulaire est 
terminé depuis 12 à 24 mois. 
CVMS IV : Les faces inférieures de C2, C3 et C4 sont concaves ; l’un des corps 
vertébraux de C3 ou C4 est carré. Le pic de croissance mandibulaire est survenu au 
plus tard 12 mois avant ce stade. 
CVMS V : Les faces inférieures de C2, C3 et C4 sont concaves ; les corps 
vertébraux de C3 et C4 sont carrés. Le pic de croissance mandibulaire est survenu 
au plus tard 24 mois avant ce stade. 

Figure 4
Stade de maturation des vertèbres cervicales [13].
s’appuyer des nécessités thérapeutiques. Elles peuvent 
ainsi être nécessaires :
– à la fin d’un traitement fonctionnel pour évaluer la 

nouvelle position des incisives et les rapports 
maxillo-mandibulaires,

– à la fin d’une préparation ortho-chirurgicale,
– après une intervention chirurgicale orthogna-

thique,
– avant une intervention chirurgicale de désinclu-

sion,
– avant une intervention implantaire,
– durant le traitement, si les résultats attendus sont 

de nature à moduler la thérapeutique,
– avant la fin du traitement multibague si les infor-

mations fournies sont susceptibles d’influer sur 
les finitions du traitement ou sur la contention, 
notamment lorsque le patient présentait initiale-
ment une malocclusion sévère. Concernant les 
radiographies de fin de traitement, les recom-
mandations britanniques [41] indiquent même 
qu’il existe peu d’indications à réaliser une radio-
graphie uniquement pour analyser le parallélisme 
radiculaire consécutif à une fermeture d’espace 
d’extraction.
Excepté pour certains cas très spécifiques, les 

radiographies de contrôle sont réalisées avec un 
intervalle minimum de 12 mois. Cet intervalle peut-
être réduit à 6–9 mois, par exemple dans le cas d’une 
mobilité dentaire inexpliquée, de dents incluses ou 
de patients présentant des risques de résorptions 
radiculaires. Les examens généralement indiqués 
sont alors des clichés rétro-alvéolaires ou des panora-
miques dentaires dont le champ est limité à la zone 
d’intérêt (par exemple, la zone incisivo-canine dans 
le cas de la surveillance de l’évolution du redresse-
ment d’une canine incluse après avulsion de la canine 
temporaire).

Les radiographies post-thérapeutiques sont (hor-
mis pour l’analyse des troisièmes molaires) très peu 
justifiées, car sans bénéfice direct pour le patient. Elles 
ne doivent être réalisées que si la stabilité du traitement 
est incertaine ou une croissance résiduelle non favo-
rable suspectée. Les clichés de contrôle réalisés à des 
fins pédagogiques doivent désormais être réalisés dans 
le cadre de protocoles bioéthiques [17, 25, 41]. 

5. Conclusions

En application des législations concernant la radio-
protection actuellement en vigueur, s’appuyant sur les 
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données factuelles qui prennent en compte la préva-
lence des différentes anomalies, la prescription d’un 
examen radiographique en orthodontie doit désor-
mais s’appuyer sur une nécessité diagnostique ou thé-
rapeutique. Les radiographies systématiques, préa-
lables à l’examen clinique ou réalisées en routine pour 
tous les patients, y compris à des fins médico-légales, 
sont désormais proscrites. La justification d’un exa-
men radiographique est donc individuelle, les prati-
ciens pouvant se reporter aux recommandations 
consensuelles, même si celles-ci restent modulables en 
fonction des situations cliniques. Dans l’avenir, avec 
l’avènement des techniques d’imagerie tri-dimension-
nelle, cette individualisation devrait encore progres-
ser. Il est probable, au regard des évolutions techno-
logiques qui entraînent une diminution des doses 
d’irradiation induites par la technique du cone beam, 
que cette technique puisse, dans un avenir proche, 
trouver, pour certains cas (fentes palatines, analyse des 
voies aériennes, céphalométrie 3D des cas com-
plexes…) une place parmi les techniques radiogra-
phiques de première intention. Néanmoins, cette pro-
gression ne pourra se faire qu’à partir des analyses de 
puissance diagnostique et thérapeutique actuellement 
en cours. Les recommandations des examens radio-
graphiques sont en perpétuelle évolution et éprouvent 
en permanence les praticiens qui doivent, in fine, se 
fier à leur bon sens.
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