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EXAMEN CLINIQUE 
de la CAVITE ORALE  



INTRODUCTION  

 

 L’examen clinique  demeure  l’ étape initiale, essentielle  dans 

l’approche diagnostique   et l’établissement d’un plan de 

traitement de toute pathologie médicale  

 



Examen 
clinique Diagnostic Traitement 

Examen Exo-buccal 

Examen Endo-buccal 

Anamnèse 

Examens complémentaires 

Diagnostic différentiel  

Diagnostic étiologique 

Diagnostic positif 



Anamnèse 

État civil:  
 

Nom 

Prénom 

Age 

Profession 

Adresse 

Tel 

Objectifs 

-  connaitre le patient. 

 

-  Rattacher les signes buccaux à des 
maladies générales. 

 

-  Protéger le personnel contre une 
maladie contagieuse. 

 



 Anamnèse 
Motif de consultation 
 
 
 
 

• Douleur  
• Dent mobile gênant la mastication  

Fonctionnel 

• Malade désirant une restauration prothétique  Prothétique 

• Malade orienté par un orthodontiste pour 
extraction Orthodontique 

• Blanchiment des dents Esthétique 

• Malade qui consulte périodiquement tous les 
3 ou 6 mois.  Préventif  



 Anamnèse 
Histoire de la maladie : 
-  Laisser le patient s’exprimer en le guidant par des questions 

-  Recueillir les symptômes, les détailler selon l’évolution, la chronologie… 

-  Eventuels signes généraux accompagnés 

Douleur 

Tuméfaction  

§  Provoquée/spontanée 

§  Cesse avec le stimulus ou non 

§  Localisée/irradiante  

§  Continue/intermittente, … 

§  Depuis quand? Est-ce la 1ère fois?  

§  Signes accompagnateurs?  

§  Prise de traitement?   



Anamnèse 
Antécédents 

 •  Maladies générales qui nécessitent certains 
protocoles spécifiques. (cardiopathies, diabète…) Personnels 

•  Certains médicaments peuvent avoir une 
répercussion sur: L’anesthésie, l’hémostase,  
l’infection, … 

Médicaux  

•  Notion d’allergie aux anesthésiques locaux, 
hémorragies, infections post-extractionnelles... 

1ère 
extraction? 



Examen exo-buccal 

Inspection: 
 

ü Asymétrie (tuméfaction, mastication 

unilatérale…) 

ü   Coloration (Ex: pâleur et anémie) 

ü   Plaie et cicatrice(traumatisme) 

ü  Tuméfaction (siège, coloration, 

limites..) 

ü   Fistule (en rapport avec quoi? ) 

Palpation: 

ü Palpation des anomalies inspectées 

ü    Palpation des ATM 

ü   Palpation des ADP 



Examen endo-buccal 

Evaluer l’hygiène  
Examen globale de la cavité buccale: 

1.  Examen des tissus mous (lèvre, joue, langue, plancher 
buccale, palais) 

2.  Examen de la denture et du parodonte 





Examen endo-buccal 
Evaluer l’hygiène  
Examen globale de la cavité buccale: 
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buccale, palais) 

2.  Examen de la denture et du parodonte 
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Examens complémentaires 
Objectifs:  Confirmer le diagnostic  

    

q  Examens radiologique q  Examens de laboratoire 

§  Examens biologiques:  Hémogramme, 

TP, Glycémie, VS, … 

§  Examens bactériologiques:  

Antibiogramme  

§  Examen histologique:  Biopsie   



 Diagnostic  
Diagnostic étiologique: 
 
Citer les causes de la 

maladie: 

Diagnostic différentiel: 
 
Différentier les pathologies 
qui se ressemblent, en se 
basant sur l’examen clinique 
et les examens 
complémentaires  
 

Diagnostic positif: 
 
Identifier la pathologie, en 
se basant sur les signes 
cliniques et para cliniques. 
 
Ex: dent nécrosée avec un 
test de percussion ou 
pression positif => 
nécrose avec réaction 
péri-apicale 



 Plan de traitement 
Global: 
 
De toutes les affections de la cavité 

buccale 

Ex:  
-  Thérapeutique parodontale: 

détartrage/ curetage… 
-  Soins des caries 

-  Extraction des dents 
irrécupérables 

-  Remplacement des dents absentes 
-  Thérapeutique orthodontique… 

De la dent causale 
 
Traitement médical: 
Antibiotiques (infection) 
Antalgiques (douleurs) 
Bains de bouche 
  
Traitement chirurgical: 
ü Drainage d’une collection 
purulente 
ü Extraction dentaire 



 l’examen clinique est une étape essentielle, qui nous permet 

de connaitre le patient et d’identifier la pathologie en cause. 

Ceci se fait par l’interrogatoire, l’examen clinique et para clinique, 

pour arriver à poser un diagnostic et traiter la pathologie. 

CONCLUSION 


