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RÉSUMÉ – En orthopédie dento-faciale, le praticien dispose d’un large éventail de techniques
d’imagerie médicale pour l’aider dans ses différentes phases de diagnostic ou de suivi thé-
rapeutique. Les clichés rétro-alvéolaires, rétro-coronaires, panoramiques ou la téléradiogra-
phie sont des techniques bidimensionnelles que l’on pourra compléter, si nécessaire, par des
techniques volumiques ou sectionnelles (scanner à rayons X, tomographie volumique à fais-
ceau conique ou cone beam). À chaque type de clichés correspondent des critères de qualité
qu’il faut respecter afin de tirer le meilleur de chaque image, éviter les artéfacts ou les images
construites susceptibles de diminuer l’apport diagnostique et donc le service rendu au patient.
Il faut savoir perdre alors quelques instants pour parfaire le positionnement du patient dans
l’appareil radiologique plutôt que de multiplier les prises de vues par manque d’optimisation
des protocoles de radiologie.

ABSTRACT – Useful radiological techniques in orthodontics. Specialists in dento-facial
orthopedics have a large range of dental radiological techniques at their disposal to help
them in their diagnostic and therapeutic procedures. Peri-apical, occlusal, panoramic, and
cephalometric X-Rays are two-dimensional techniques that orthodontists can complement,
if necessary, with Multi slices CT scan or Cone Beam Computed Tomography. Orthodontists
must apply and respect quality criteria for each type of film in order to derive the best infor-
mation from every image and to avoid producing artifacts or false images that will reduce
their diagnostic value and, accordingly, the service that they render to patients. Practitioners
must be willing to spend the few moments it takes to position patients correctly in the radio-
logical apparatus instead of taking multiple views to compensate for failing to scrupulously
follow protocols of radiology.
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1. Introduction

L’orthopédie dento-faciale et l’imagerie médicale 
sont deux disciplines jeunes qui ont grandi ensemble ; 
la première a très rapidement utilisé les techniques 
d’imagerie dans un but de diagnostic, d’analyse bio-
métrique ou de comparaison.

La première utilisation dentaire intra-orale de la 
découverte des rayons X par Röntgen en 1895 est pré-
sentée en 1896 par Walkof. Mais il faudra attendre 
1922 pour que d’une part Pacini propose de l’appli-
quer chez les patients sous forme d’une radiographie 
latérale du crâne [11] et d’autre part qu’Atkinson pro-
pose de leur transposer des analyses des structures 
osseuses jusque là réalisées sur des photos [2]. En 
1923, un Argentin, Carrea, propose une analyse radio-
graphique simultanée du profil cutané et osseux chez 
des patients. 

* Auteur pour correspondance : rufino.felizardo@rth.aphp.fr
Article publié pa
La première ébauche du céphalostat est due à Todd 
qui l’utilisait pour standardiser les clichés sur des 
crânes secs [15]. Son élève, Broadbent, améliorera et 
transposera cette technique chez les patients ; il en 
codifia l’utilisation dans sa publication de 1931 [3]. 
Des travaux similaires se déroulèrent en Europe sous 
l’impulsion de Hofrath [9].

L’apport du céphalostat fait basculer cette imagerie 
encore empirique vers une technique où il est possible 
de standardiser la prise de clichés et de permettre la 
superposition de céphalogrammes. Elle a ouvert la 
voie vers une meilleure compréhension des phéno-
mènes de croissance, des décalages squelettiques, de 
l’établissement d’indicateurs et d’objectifs de traite-
ments.

De nos jours, la téléradiographie reste une pièce 
emblématique du dossier orthodontique.

L’analyse de structures tridimensionnelles émi-
nemment complexes que sont les éléments osseux du 
crâne de nos patients a été réduite par cette technique 
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à une image en deux dimensions et ce aux dépens 
d’approximations et de sommations d’images (côté 
gauche et côté droit). L’évolution des techniques 
d’imagerie amène progressivement un redéploiement 
tridimensionnel des structures crâniennes avec des 
analyses qui, jusqu'à présent, nécessitaient une ima-
gerie par scanner de l’ensemble de la face et qui, avec 
les techniques d’acquisition de tomographie volu-
mique à faisceau conique (cone beam ou CBCT), peu-
vent être réalisées à un moindre coût d’irradiation.

Cependant, loin de systématiser de telles acquisi-
tions que l’on réservera aux situations cliniques plus 
complexes, l’imagerie bidimensionnelle a encore de 
beaux jours devant elle. Les progrès des chaînes de 
traitement de l’image qu’elle soit (encore) argentique 
ou (surtout) numérique permettent de réduire tou-
jours l’irradiation du patient, d’améliorer la lecture des 
structures anatomiques ou l’archivage des documents. 

Dans cet article, nous nous proposons de couvrir 
les différentes techniques radiographiques actuelles 
dont dispose le praticien orthodontiste. Nous laisse-
rons les indications qui font l’objet d’une autre publi-
cation dans ce numéro au profit des critères de qualité 
que l’on souhaite obtenir pour ce type d’examen* ; 
ceci à un moment où les contrôles qualités deviennent 
une obligation imposée par le législateur au chirur-
gien-dentiste et ce en complément de l’obligation 
d’optimisation des examens irradiants qui lui incom-
bait déjà [6]. 

2. Les clichés intra-oraux

Du cliché rétro-coronaire utile pour déceler les 
caries proximales, même débutantes, ainsi que les 
éventuelles reprises de lésions sous les obturations 
coronaires (Fig. 1), au cliché rétro-alvéolaire pour 
l’évaluation et la surveillance de l’état parodontal, 
l’orthodontiste est amené à réaliser ou faire réaliser ces 
clichés simples, peu irradiants et très informatifs. Dans 
une acception plus orthodontique, ces clichés sont 
utiles pour apprécier les rapports entre les germes des 
dents permanentes et les racines en particulier des 
molaires temporaires, mesurer le rapport couronne/
racine, l’épaisseur d’émail avant une réduction amé-
laire proximale ou surveiller les éventuelles résorp-
tions (Fig. 2). 

* Voir Indications des examens radiologiques en orthopédie 
dento-faciale, par Jean-Michel Foucart, Rufino Felizardo, 
Christophe Pizelle et Jérôme Bourriau, article publié dans 
ce numéro, page 59.
C’est avec ce cliché que l’on comprend bien com-
ment la chaîne radiologique a connu une révolution 
ces trente dernières années. Du tout argentique avec 
les contraintes liées à la chimie des bains de dévelop-
pement, la profession a progressivement et massive-
ment basculé vers le numérique. 

La radiographie numérisée offre les avantages de 
l’instantanéité du résultat, la diminution du volume 
d’archives, la relation automatique entre un dossier 
informatisé et les clichés du patient. L’évolution de la 
technologie permet actuellement de bénéficier de cap-
teurs de type CCD avec ou sans fil (encore un peu volu-
mineux pour ces derniers) ou de plaques photosen-
sibles à mémoire (ERLM) qui doivent être lues par un 
faisceau laser. Ces dernières possèdent l’avantage 
d’être plus souples, peu épaisses et de tailles similaires 
à celles des films conventionnels.

Figure 1
Cliché rétro-coronaire secteur 1 et 4 réalisé avec un angula-
teur, il permet la mise en évidence des caries proximales
débutantes ou avancées.

Figure 2
Clichés rétro-alvéolaires du secteur incisivo-canin maxillaire,
sa réalisation dans les 6 à 9 mois après le début d’un
traitement permet la mise en évidence d’une susceptibilité aux
résorptions radiculaires et d’adapter le traitement en
conséquence.
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La bataille de la résolution et du nombre de paires 
de lignes, qui s’est déroulée au moment de l’apparition 
de cette technologie, est désormais tranchée. Si la 
finesse du grain d’une émulsion photographique 
argentique permet d’obtenir des détails très fins, la 
dynamique de l’image de la radiographie numérique 
permet surtout un post-traitement de l’image avec une 
série de filtres numériques dédiés aux tissus que l’on 
souhaite rehausser (filtres endodontiques, parodon-
taux, amélaires pour les caries précoces) auquel peu-
vent s’ajouter des aides au diagnostic (mise en sur-
brillance des zones de déminéralisation, évaluation de 
la perte d’os au niveau parodontal ou les classiques 
loupes et mesures de longueurs).

Récemment, une nouvelle contrainte réglemen-
taire est venue renforcer les obligations afférentes à nos 
activités radiologiques non sur un plan de dosimétrie 
et de radioprotection, mais sous la forme de contrôle 
de la qualité des clichés (contrôles internes et 
externes). En effet, les différents éléments de la chaîne 
radiographique (générateur, capteurs ou films, déve-
loppement chimique ou numérique) doivent désor-
mais répondre à des critères de qualité afin de dimi-
nuer le nombre de clichés inexploitables qui 
enfreignent la règle de l’optimisation des examens uti-
lisant des rayonnements ionisants. En pratique, les 
appareils de radiographie rétro-alvéolaires et panora-
miques doivent bénéficier avant leur mise en fonction, 
puis de façon quinquennale, d’un contrôle qualité dit 
« externe » réalisé par un organisme agréé. Pour sa 
part, le praticien doit réaliser un contrôle qualité dit 
« interne » tous les trois mois. Le protocole de ce 
contrôle interne devra faire l’objet, à son tour, d’un 
audit par l’organisme en charge du contrôle externe 
(articles L. 5212-1, R. 5212-27 du code de Santé 
Publique, arrêté du 3 mars 2003 et décision de 
l’Afssaps  2008) [4] .

Dans les deux cas, il s’agit de s’assurer que le maté-
riel ne voit pas ses qualités diminuer et donc le poten-
tiel de diagnostic s’affaiblir pour des raisons maté-
rielles. Les éventuelles déformations par non 
alignement de la source et du capteur, le défaut 
d’homogénéité de l’image issue du capteur ou lors de 
la révélation du film ou du capteur, le manque de 
contraste sont ainsi évalués puis archivés à titre de 
comparaison.

2.1. Prise de clichés

Les clichés rétro-coronaires ou rétro-alvéolaires 
seront réalisés avec un angulateur de type Rinn© ou 
Eezee Grip-Rinn© qui permettent d’obtenir une 
orthogonalité du rayon incident avec le film ou le cap-
teur, ce dernier étant parallèle au grand axe de la dent 
radiographiée [16]. Cette technique, dite des plans 
parallèles, diminue le risque de déformation des struc-
tures et permet une mesure fidèle à la réalité anato-
mique. Les capteurs filaires, plus épais, ne peuvent 
s’adapter sur les angulateurs habituels et demandent 
un matériel spécifique d’usage plus difficile notam-
ment chez l’enfant.

Afin d’optimiser l’image, il est préférable d’utiliser 
l’anneau de visée qui permet de placer correctement 
le tube radiographique et éviter ainsi les expositions 
partielles par décentrement de la source de rayons X 
par rapport au capteur (Fig. 3).

2.2. Critères de qualité

On recherchera :
– Une bonne visibilité de l’ensemble du secteur visé 

(pas de zones « blanches » du fait d’un problème 
de centrage du tube nécessitant une deuxième ex-
position).

– L’absence de déformation (agrandissement ou rac-
courcissement de l’image des racines) du fait 
d’une erreur de non orthogonalité du capteur et 
du tube dans le sens vertical.

– L’absence de superposition des faces proximales 
du fait d’une angulation dans le sens antéro-pos-
térieur (une superposition de ce type annule tout 
bénéfice des clichés rétro-coronaires pour l’identi-
fication des déminéralisations proximales).

Figure 3
Utilisation d’un angulateur avec un anneau de visée pour opti-
miser la prise de cliché rétro-alvéolaire.
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– Un contraste franc entre zones radio-opaques très 
minéralisées et radio-claires de la pulpe ou des tis-
sus mous. On évitera une image grisée, sans 
contrastes, ne permettant pas le diagnostic de lé-
sions carieuses. Ceci est moins fréquent en radio-
graphie numérique qu’en argentique qui reste 
soumis aux aléas de la chimie des bains de déve-
loppement (ancienneté des produits, température 
des bains, temps de révélation).

2.3. Mesures de radioprotection

L’utilisation d’une chaîne radiologique optimisée 
permet de réduire une exposition qui est déjà faible 
en soi. Ainsi, le choix du tube (privilégier les généra-
teurs de haute fréquence ou à tension stabilisée pour 
réduire les rayons de faible énergie plus nuisibles) ou 
l’adjonction d’un collimateur rectangulaire à l’extré-
mité du tube pour réduire la zone utile de rayonne-
ment à la seule surface du capteur (environ 60 % d’irra-
diation en moins) sont à privilégier (Fig. 4). D’autre 
part, le choix d’un film argentique rapide de type ISO 
E ou F ou d’un capteur filaire ou des plaques sensibles 
(ERLM) ne présentant pas de rayures ou de pixels 
manquant permettent d’obtenir une meilleure image 
avec des paramètres d’exposition réduits [1, 6]. 

Par ailleurs, la protection du patient est assurée par 
le port d’une veste ou d’un tablier plombé protégeant 

Figure 4
L’obturateur – collimateur rectangulaire adaptable sur le tube
radiogène permet de réduire l’irradiation du patient de près
de 60 %.
les gonades, conseillé chez l’enfant et préférable chez 
la femme enceinte (plus pour la rassurer que pour une 
réelle nécessité démontrée). De plus, afin de diminuer 
l’irradiation à la glande tyroïde, un collier cervical peut 
être utilisé lors de la prise de clichés retro-alvéolaires 
(on passe ainsi de 3000 µSv à 90 µSv mesurés au 
niveau de la glande) [6].

Un cliché rétro-alvéolaire représente, en fonction 
des études et des systèmes utilisés, 1 à 8 µSv soit entre 
4 h et une journée d’irradiation naturelle [6].

3. Les clichés occlusaux

Facile à réaliser même chez le jeune enfant, ce cli-
ché nous renseigne sur les anomalies de forme ou de 
position des dents du secteur antérieur et permet une 
première approche de la localisation de dents incluses 
ou de dents surnuméraires ainsi que leurs rapports 
avec les dents adjacentes (Fig. 5). Dans les cas de trau-
matismes en denture temporaire, le cliché occlusal 
permet de visualiser la position relative des racines des 
dents temporaires avec les germes des dents perma-
nentes. Un film occlusal dit n° 4 ou un film classique 
n° 2 (film rétro-alvéolaire) positionné, pour sa plus 
grande longueur, selon la ligne bicommissurale donne 
une image suffisante. On veillera à positionner la tête 
du patient en position assise, permettant de placer le 
plan du film parallèle au plan du sol, puis le tube 
radiographique visant la pointe du nez présente une 
inclinaison de +55° à +60° par rapport aux deux plans 

Figure 5
Cliché occlusal maxillaire à 60° mettant en évidence la
présence d’un élément surnuméraire du côté droit en palato-
position par rapport aux racines des incisives.
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précédents (Fig. 6). Si l’on cherche à réaliser une image 
occlusale passant par l’axe des racines on prendra une 
inclinaison verticale. 

À la mandibule, ce type de clichés permet de repé-
rer les structures dentaires incluses et de les position-
ner en vestibulaire ou en lingual de l’arcade dentaire. 
Le patient bascule sa tête en arrière de sorte que le film 
présente une inclinaison de 45° avec le plan horizon-
tal, le tube appliqué au menton étant lui de près de 
–25° en dessous du plan horizontal [12, 16] (Fig. 7).

Figure 6
Positionnement du tube radiologique pour un cliché occlusal
maxillaire.

Figure 7
Positionnement du tube radiologique pour un cliché occlusal
mandibulaire.
Rappelons qu’il existe sur la rotule des générateurs 
de rayons X des graduations d’angles pour nous aider.

3.1. Critères de qualité

Pour utiliser au maximum la surface du film, il est 
donc préférable de placer les bords incisifs au plus près 
du bord du film. On évitera les déformations extrêmes 
des racines et des germes des dents permanentes en 
respectant les angulations citées plus haut.

3.2. Mesures de radioprotection

Ce sont les mêmes mesures que pour les clichés 
rétro-alvéolaires, on privilégiera le collier thyroïdien. 

Un cliché occlusal correspond en moyenne à 8 µSv, 
soit un jour d’irradiation naturelle [6].

4. Le panoramique dentaire

Cliché le plus fréquemment prescrit ou réalisé par 
l’orthodontiste, le panoramique dentaire permet une 
évaluation des différentes phases de la dentition, le 
décompte des germes des dents permanentes, la détec-
tion d’éventuelles anomalies de nombre, de forme et 
de structure des dents. Aide précieuse au diagnostic 
et à l’évaluation des thérapeutiques entreprises, il 
demeure un élément médico-légal clé du dossier 
orthodontique. 

4.1. Critères de qualité

Le parc de machines argentiques est en nette dimi-
nution par rapport aux panoramiques numériques 
par capteur CCD ou ERLM, ce qui diminue les risques 
de dégradation de l’image lors des différentes phases 
de manipulation et de développement du film. De 
même que pour les clichés rétro-alvéolaires, le post-
traitement numérique permet d’améliorer la finesse 
de l’image et de rehausser à loisir le contraste ou la 
luminosité de l’image.

Cependant, du fait de sa technique (zonographie 
ou coupe épaisse), le panoramique est exigeant en ce 
qui concerne les interprétations. Ici, les structures ana-
tomiques 3D d’une zone de coupe apparaissant nettes 
sont « sommées » sur une image en deux dimensions. 
À cette image se superposent les projections déformées 
et floues des structures situées en vestibulaire ou en 
lingual par rapport à la zone de coupe nette. C’est pour 
cela que le positionnement du patient dans l’appareil 
de panoramique est une étape cruciale. On veillera à 
éviter la flexion ou extension de la tête qui génèrent 

http://www.sedentexct.eu
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des superpositions avec la projection du palais osseux 
masquant alors les apex du bloc incisivo-canin ou 
créant une déformation des zones radiculaires (Fig. 8
et 9). 

Toute rotation de la tête au moment de la prise du 
cliché crée une déformation de l’image. Afin de diffé-
rencier cette rotation d’une véritable asymétrie faciale, 
on peut s’intéresser aux déformations créées d’un côté 
sur l’ensemble des structures radiographiées y com-
pris les couronnes dentaires des molaires. En effet, leur 
diamètre mésio-distal apparaît agrandi par rapport à 
celui des molaires controlatérales, ce qui ne se voit pas 
dans le cas d’une asymétrie faciale n’atteignant que les 
structures osseuses. On comprend que le temps de 
l’installation du patient est une étape clé, indispen-
sable pour optimiser le cliché, on s’aidera largement 
des repères lumineux des trois plans de l’espace qui 
sont matérialisés par des faisceaux laser (un plan sagit-
tal médian passant par le centre du visage permet d’évi-
ter les rotations, un plan orbito-méatal pour respecter 
un plan palatin horizontal, et enfin un repère à centrer 
sur les canines maxillaires pour optimiser le placement 
de la zone de coupe de la panoramique) (Fig. 10).

Figure 8
Cliché panoramique, la langue est restée en position basse
créant une zone « noire » se projetant sur les racines des
dents maxillaires.

Figure 9
Mauvais positionnement du patient dans le statif de l’appareil
radiographique panoramique. La flexion antérieure de la tête
conduit à une convergence et une superposition des racines
des dents maxillaires.
Si on demande habituellement au patient de placer 
sa langue au palais pour éviter une zone noire super-
posée à la région des apex des dents maxillaires, il est 
également préférable de conseiller à notre patient 
d’avaler sa salive avant de prendre le cliché afin qu’il 
ne soit pas tenté de le faire pendant la rotation de 
l’appareil. On évitera ainsi l’ascension de l’os hyoïde 
qui se superposerait alors au rebord basilaire de la 
mandibule. 

Enfin, lors d’une première radiographie panora-
mique chez notre patient, on veillera à ce que toutes 
les structures soient visibles y compris les condyles 
mandibulaires.

4.2. Mesures de radioprotection

Seule la veste plombée, sans collier cervical, permet 
une bonne protection du patient sans engendrer 
d’artéfacts radiographiques ; le collier thyroïdien ne 
peut être utilisé. 

Hormis le fait de ne faire que les clichés strictement 
nécessaires (voir en cela les arbres décisionnels de 
l’article de Foucart, et al. dans ce numéro), il est pré-
férable de choisir le mode réduit que proposent les 
appareils actuels permettant de diminuer la zone 
explorée à la seule région des arcades dentaires et de 
réduire ainsi l’irradiation du patient de près de 45 % 
[6] (Fig 11). 

Figure 10
Faisceaux lasers d’alignement lors de l’installation du patient
dans l’appareil radiographique panoramique. Ils permettent
de contrôler dans les trois plans de l’espace l’absence de
rotation, de bascule antéro-postérieure ou latérale de la tête.
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En moyenne, cet examen correspond, selon les 
appareils et les techniques employés, de 10 h jusqu’à 
4 jours d’irradiation naturelle, soit 4 à 30 µSv [6].

5. Les téléradiographies de profil  
et de face

Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction 
de cet article, ce cliché est emblématique de l’examen 
orthodontique et la base de nombreuses méthodes 
d’analyses céphalométriques des structures osseuses, 
dentaires, mais également des tissus mous de l’esthé-
tique du profil. Riche en renseignements sur les ano-
malies squelettiques et alvéolaires, elle permet égale-
ment une approche des filières aériennes et des voies 
aérifères dans les cas d’apnées du sommeil. 

Cependant, elle repose sur une grande approxima-
tion puisqu’elle enregistre sur deux dimensions des 
volumes en trois dimensions. Plusieurs erreurs vien-
nent perturber cette image. Elles concernent les struc-
tures horizontales ou verticales qui vont être déplacées 
en fonction de leur distance au capteur. De plus, la 
symétrie faciale est rare ; cependant, les analyses 
céphalométriques partent du postulat qu’il existe une 
parfaite superposition du côté gauche et du côté droit 
comme l’a souligné Quintero [13].

5.1. Critères de qualité

Ils sont positionnels. En effet, comme nous l’avons 
évoqué précédemment, toutes les structures 3D de la 
face et du crâne sont superposées en une seule image 
2D. la construction des tracés céphalométriques est 
alors un exercice de recherche de points de référence 
nécessairement déplacés. Il est donc indispensable de 

Figure 11
Limitation du champ d’exploration sur un cliché panoramique.
Cette mesure peut être adoptée chez les patients au cours de
contrôles mais ne doit pas être utilisée lors d’un cliché initial.
Elle permet une réduction significative de l’irradiation du
patient.
disposer d’une installation à 1,5 m ou à 4 m qui soit 
parfaitement centrée entre le rayon principal et l’ali-
gnement des olives intra-auriculaires. On évitera ainsi 
les décalages permanents entre le côté droit et le côté 
gauche du crâne, que ce soit par bascule d’un côté par 
rapport à l’autre ou une rotation de la tête du patient. 
De même, les dédoublements permanents d’un 
patient à un autre des structures osseuses verticales ou 
horizontales nous amèneront à vérifier notre installa-
tion ou la procédure d’installation du patient.

Habituellement, le patient est donc placé pour 
obtenir un plan de Francfort cutané (bord supérieur 
des deux conduits auditifs externes et rebord sous 
orbitaire) parallèle au sol. 

Lors d’une téléradiographie de face, dont les indi-
cations sont restreintes aux anomalies d’asymétrie 
faciale, le céphalostat est orienté de sorte que le patient 
fait face au capteur, la ligne joignant les deux olives 
auriculaires étant perpendiculaire au rayon incident 
qui passe par le plan sagittal médian.

5.2. Mesures de radioprotection

Comme précédemment, il s’agit de la veste ou du 
tablier plombé mais sans que le rachis cervical ne soit 
masqué.

Si l’appareil le permet et si l’analyse céphalomé-
trique employée l’autorise, il est préférable d’utiliser 
la possibilité d’un champ d’exploration limité aux 
seules structures faciales et antérieures de la base du 
crâne du patient, sans exposer l’ensemble du crâne 
(Fig. 12).

Afin d’optimiser au mieux cet examen, il est pos-
sible de placer le traditionnel écran ou filtre d’alumi-
nium permettant de visualiser le profil cutané du 
patient sur l’image, non pas entre le patient et le cap-
teur, mais entre le rayon incident et le patient. Cela ne 
modifie en rien l’image finale, mais constitue une 
mesure de radioprotection supplémentaire pour le 
patient.

L’irradiation moyenne de ce type d’examen corres-
pond à 12 h d’irradiation naturelle, soit l’équivalent 
de 2 à 3 µSv par cliché.

6. Le scanner à rayons X

Cet examen, très irradiant, reste réservé à l’explo-
ration de situations complexes. Il permet l’analyse 
des inclusions dentaires complexes ou multiples, 
la recherche d’un foyer d’ankylose ou de résorption 
dentaire ou une atteinte dégénérative ou congénitale 
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des structures osseuse de l’ATM [1] (Fig. 13 et 14). 
L’analyse céphalométrique tridimensionnelle par exa-
men scanner de l’ensemble du crâne du patient dans 
l’analyse céphalométrique de Treil reste limitée à ses 
indications propres.

Dans la pratique, l’acquisition du volume maxil-
laire ou mandibulaire est effectuée puis donne lieu à 
des reconstructions bidimensionnelles dans les trois 
plans de l’espace. En complément, des reconstructions 

Figure 12
Téléradiographie de profil. Si l’analyse le permet et lors de cli-
chés de contrôle, une limitation de champ n’intéressant que
la face et la base du crâne peut être utilisée.

a
Figur

Scanner à rayons X du patient présentant une ankylose de 13 inclu
axiale, (b) reconstruction para-sagittale droite.
tridimensionnelles surfaciques avec l’annulation de 
l’image de l’os et des tissus mous permettent d’appré-
cier la topographie des éléments inclus et des éven-
tuelles résorptions exercées sur les dents adjacentes. 
De même, l’image de disparition du ligament alvéolo-
dentaire associée à une hypodensité se développant 
aux dépens de la dentine radiculaire correspond à une 
pénétration d’os et signe une ankylose ou une résorp-
tion de remplacement.

6.1. Critères de qualité

Cet examen est effectué avec un filtre de haute réso-
lution permettant de mettre en évidence des détails 
fins et de forte densité. Ainsi l’émail, la dentine, l’os 
alvéolaire doivent être parfaitement individualisés sur 
les images. La technique de tomodensitométrie per-
met une excellente résolution en densité. L’ensemble 
des densités est alors représentée sur une échelle dite 
des Unités Hounsfield. Afin d’affiner les images qui 
nous intéressent (tissus durs tels que l’émail, la den-
tine, l’os alvéolaire et cortical), il est nécessaire de res-
treindre ou de cibler sur l’échelle de Hounsfield des 
hautes valeurs qui permettent de distinguer ces tissus 
sans que tout apparaisse blanc [10]. 

Sur les logiciels de visualisation fournis avec les 
CD-Roms de données, il existe la possibilité de faire 
varier ces chiffres afin d’améliorer un contraste visuel 
et donc une meilleure différentiation des tissus.

6.2. Mesures de radioprotection

Examen très irradiant mais parfois indispensable, 
il est progressivement remplacé voir supplanté par les 
examens de tomographie volumique à faisceau 

b

13
se avec résorption ayant débutée par la pointe canine. (a) Coupe
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conique ou CBCT. Cependant, comme pour tout exa-
men, les paramètres doivent être choisis de manière 
précise. La faible intensité des rayonnements utilisés 
dans cette seconde technique est parfois encore 
trop limitée et nécessite certaines fois un deuxième 
examen.

Chez l’enfant, on veillera à choisir des paramètres 
dit « low dose » permettant de ramener de 200 mAs à 
80 ou 90 mAs l’intensité des rayons X utilisés tout en 
ne dégradant pas trop l’information [7].

Ainsi, un examen maxillaire (bilan de canine 
incluse par exemple) représente 25 à 100 µSv selon 
les appareils et les études ; soit 4 à 15 jours d’irradia-
tion naturelle.

7. La tomographie volumique à faisceau 
conique ou cone beam (CBCT)

Technique d’imagerie la plus récente, la tomogra-
phie volumique à faisceau conique ouvre de nom-
breuses perspectives en imagerie orthodontique. 
Néanmoins, il n’existe actuellement pas de recom-
mandations spécifiques détaillant les applications dia-
gnostiques et thérapeutiques de cette technique : les 
premières règles d’utilisation de cette technique 
découlent directement du principe général de radio-
protection dit ALARA (« As Low As Reasonably Achie-
vable », « Aussi bas qu’il est raisonnablement pos-
sible »). En l’absence de publications analysant 
formellement les apports diagnostiques de cette tech-
nique (par comparaison avec les techniques tradition-
nelles généralement moins irradiantes) et au regard 
des performances disparates des appareils (tant en 

a

Figu
Examen scanner pré-opératoire d’une patiente présentant une h
en rendu surfacique de face (les artéfacts métalliques sont géné
termes de limitation de champ, de définition que d’irra-
diation), la responsabilité du praticien est aujourd’hui 
renforcée. Celui qui souhaite avoir recours à cette ima-
gerie doit pouvoir justifier son choix au regard du ratio 
bénéfice, risque qu’il doit individuellement évaluer 
pour chaque patient et pour chaque appareil.

La tomographie volumique à faisceau conique uti-
lise le principe général de la tomographie, c’est-à-dire 
le mouvement synchronisé du tube radiogène et du 
récepteur de rayons X autour de l’objet étudié. Ainsi, 
le système procède à l’acquisition de plusieurs inci-
dences radiographiques autour d’un axe de rotation 
vertical. Le logiciel informatique, prenant en compte 
la divergence géométrique du faisceau de rayons X 
(« faisceau conique »), analyse chaque incidence afin 
de localiser les différents coefficients d’absorption 
dans l’espace. Ces derniers sont organisés selon une 
matrice tridimensionnelle. Comme en tomodensito-
métrie classique, la matrice est constituée de voxels 
(équivalent en trois dimensions d’un pixel), mais les 
voxels sont cubiques et isotropiques. Selon le plan de 
reconstruction choisi, les voxels sont projetés sur 
l’écran sous forme de pixels. 

Les outils informatiques habituels permettent de 
modifier les contrastes, d’agrandir les images, d’effec-
tuer des mesures directement sur celles-ci et donc de 
réaliser des mesures céphalométriques en 3D. Les arté-
facts métalliques, « bêtes noires » des images issues des 
scanners, sont réduits grâce aux algorithmes dévelop-
pés par les constructeurs. 

En imagerie orthodontique, la tomographie à fais-
ceau conique à champ variable et à faible dose d’irra-
diation est susceptible de se substituer aux techniques 

b

14
ypercondylie gauche. (a) Coupe coronale, (b) modélisation 3D
rés par les attaches du traitement orthodontique en cours).
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de radiographie occlusale et plus largement de rem-
placer les acquisitions scanner lorsqu’une résolution 
en densité n’est pas recherchée (analyse des tissus 
mous). La considération dosimétrique est d’autant 
plus importante, car cette imagerie s’adresse souvent 
aux enfants ou adolescents dont la sensibilité tissulaire 
aux rayonnements ionisants est jusqu’à 3 fois supé-
rieure à celle d’un adulte [5, 6, 14].

Ainsi, cette technique trouve ses premières indica-
tions dans l’analyse des dents surnuméraires (Fig. 15) 
et des dents incluses (Fig. 16 et 17). Elle permet 
d’objectiver les morphologies dentaires avant érup-
tion, les axes dentaires des dents incluses, leurs rela-
tions avec les structures adjacentes, les résorptions 
susceptibles d’être induites par effet de masse ou les 
ankyloses dentaires. Dans le cas de dents incluses, si 
les examens initiaux (panoramique dentaire et téléra-
diographie…) sont suffisamment informatifs pour 
débuter le traitement d’évolution forcée, l’examen 
tomographique volumique sera uniquement réalisé en 
substitution de l’examen panoramique préchirurgical 
afin d’augmenter son apport thérapeutique (voie 
d’abord chirurgicale, positionnement de l’attache de 

a

Figur
Double mésiodens. (a) Panoramique, (b) mésiodens droit, recons

a

Figur
Analyse des relations entre 23 incluse et les apex de 24. (a) Pan
(c) reconstruction para-sagittale.
traction, détermination de la direction de traction en 
fonction de la position des dents adjacentes…). 

Dans certains cas de résorptions dentaires ou 
d’alvéolyse, le cone beam peut également trouver 
son indication, en substitution des clichés rétro-
alvéolaires, si l’appareil utilisé permet de générer une 
faible dose d’irradiation (Fig. 18).

Les indications secondaires de cette technique sont 
l’analyse des fentes palatines, l’analyse de l’anatomie 

b

15
uction sagittale, (c) mésiodens gauche, reconstruction sagittale.

c

b

16
oramique dentaire, (b) coupe axiale CBCT, champ 5 x 5 cm,

c

Figure 17
Analyse des relations entre 23 incluse, 22 résorbée et 24 :
reconstruction 3D.
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osseuse lors du placement de mini-vis ou de mini-
plaques, lorsque les examens classiques ne seraient pas 
suffisamment informatifs. Les indications futures
actuellement étudiées sont l’analyse des voies aériennes, 
l’analyse du sens transversal (notamment lors d’une 
expansion maxillaire rapide) et la céphalométrie tridi-
mensionnelle des cas complexes (Fig. 19).

Dans tous les cas, cette technique ne peut pas être 
utilisée, en première intention, en substitution des 
classiques examens radiographiques généralement 
suffisamment informatifs, ni en substitution des tra-
ditionnelles prises d’empreinte.

7.1. Critères de qualité

L’examen doit permettre de différencier les tissus 
dentaires (émail et dentine) et l’os alvéolaire. Le patient 
doit être parfaitement immobilisé, afin de limiter les 
artéfacts de mouvements, et tous les éléments métal-
liques ôtés (boucles d’oreilles, appareil amovible…), 

a

Figu
Analyse des lésions parodontales pré-orthodontiques. (a) Pano
perpendiculaires obliques centrées sur 13 et 14.

a

Figu
Cas ortho-chirurgical nécessitant la pose de mini-vis et d’implant
afin de supprimer au maximum les artéfacts métal-
liques. Comme pour la radiographie panoramique, le 
patient doit déglutir avant l’acquisition et garder sa 
langue collée au palais pendant l’acquisition.

Afin de faciliter l’interprétation, le plan horizontal 
de référence utilisé est généralement le plan de Franc-
fort ou le plan d’occlusion, plus rarement le plan man-
dibulaire.

7.2. Mesures de radioprotection

Comme pour toutes les installations radiologiques, 
les appareils de tomographie volumique doivent béné-
ficier d’un contrôle de qualité régulier, afin de main-
tenir les performances de l’appareil, et disposer de pro-
tocoles éprouvés, afin d’optimiser le choix des 
constantes radiologiques pour chaque patient.

Le champ d’acquisition doit être variable et stric-
tement limité à la zone informative : un cone beam

b

18
mique dentaire, (b) reconstructions panoramique curviligne et

b

e 19
. (a) Panoramique dentaire, (b) reconstruction tridimensionnelle.
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entier du crâne n’est pas indiqué pour l’analyse d’une 
dent incluse. Actuellement, les derniers appareils pré-
sentent des champs variables débutant à 5 × 5 cm. Plus 
le champ est petit, plus la définition est élevée. Plus 
le champ est grand, plus l’irradiation induite aug-
mente. Lors de l’acquisition, les structures analysées 
doivent être centrées dans la zone d’acquisition.

La veste plombée, sans collier cervical, permet 
d’augmenter la protection du patient sans engendrer 
d’artéfacts radiographiques. 

Enfin, selon les dernières recommandations, les 
praticiens prescrivant un examen tomographique à 
faisceau conique et les opérateurs doivent bénéficier 
d’une formation adéquate, formation renforcée pour 
l’utilisation des champs d’acquisition supérieurs à 8 × 
8 cm. Toutes les zones imagées doivent être interpré-
tées, y compris la base du crâne lorsqu’elle est incluse 
dans le champ d’acquisition [8, 14].

Selon les appareils et selon le champ d’acquisition, 
un examen de tomographie volumique à faisceau 
conique représente 5 à 500 µSv, soit 12 h à 75 jours 
d’irradiation naturelle.

8. Conclusion 

En orthopédie dento-faciale comme dans toutes les 
disciplines, l’examen clinique du patient et l’anamnèse 
sont les premiers actes de la consultation, eux seuls 
sont à l’origine d’une prescription d’un examen radio-
graphique. En fonction de ce que l’on cherche, on 
choisira d’emblée l’examen le plus adapté aux diffé-
rents temps orthodontiques. Conformément aux 
règles de radioprotection, chaque examen doit être 
justifié et non réalisé par habitude. Il faut veiller à choi-
sir l’examen le moins irradiant pour ce que l’on veut 
voir. L’optimisation passe également par la nécessité, 
désormais inscrite dans les obligations du praticien, de 
veiller au bon fonctionnement de ses installations 
radiologiques. Enfin, il est vain de vouloir économiser 
quelques minutes sur le soin porté à l’installation du 
patient avant la prise de cliché au risque de n’avoir 
qu’une image dont le potentiel informatif serait forte-
ment dégradé voir inexploitable. 

Que ce soit en vertu des normes de radioprotection 
ou du bénéfice clinique, gardons à l’esprit que l’exa-
men le plus irradiant est celui qui n’apporte pas la prise 
en charge la plus adaptée au patient.
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