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Objectifs du cours 
• Savoir mener un examen clinique en parodontologie 
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• Connaître les différentes étapes du plan de traitement en 

parodontologie 
• Savoir établir le plan de traitement adapté à la maladie 

parodontale 
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INTRODUCTION 
Le traitement des maladies parodontales (gingivites et parodontites) est un 

prérequis indispensable pour le maintien de dents fonctionnelles sur les arcades dentaires 
et, notamment la réalisation de soins conservateurs et prothétiques pérennes. 
La parodontologie est cependant souvent perçue comme une discipline difficile relevant du 
spécialiste pour les raisons suivantes : 

• importance de l’éducation du patient, 
• difficulté à coordonner le traitement pluridisciplinaire, 
• nécessité d’un suivi à long terme, 
• difficulté à poser rapidement le diagnostic et à identifier la sévérité de la pathologie. 

 

1. Qu’est-ce que la santé parodontale? (Chicago 2017) 
 
Cette nouvelle classification introduit pour la 1ère fois la notion de santé parodontale et en 
donne une définition. Elle se caractérise par l’absence d’inflammation ou un niveau faible 
d’inflammation d’un parodonte intact ou réduit (ex : certaines formes de récession gingivale 
ou suite à une élongation coronaire) ou chez le patient avec des antécédents de parodontite 
mais stabilisée. 
Outils à notre disposition 
Seule la sonde parodontale est indispensable ! Encore mieux, une sonde parodontale à 
pression constante. 
Notions abordées 
Les signes à rechercher seront des signes cliniques et non radiographiques. 

• Indice de saignement au sondage (BOP = Bleeding 0n Probing) (Ainamo & Bay 
1975) : 

Nombre de sites avec saignement 

      100 = % de saignement 
Nombre de sites évalués 
 
BOP est un indice gingival dichotomique, exprimé en %. 

- 0 = absence de saignement au sondage 
- 1 = présence de saignement au sondage 

On enregistre 4 sites par dent (mésio-vestibulaire, disto-vestibulaire, mésio-palatin (lingual), 
disto-palatin (lingual). 

- BOP < 10 % : on observe la santé gingivale sur un parodonte intact ou sur un 
parodonte réduit avec ou sans antécédent de maladie parodontale. 

 

• Perte d’attache clinique (CAL = Clinical Attachment Loss) : 
CAL = Profondeur de sondage + Hauteur de récession 
CAL : marqueur principal de la parodontite. 
CAL permettra de faire la distinction entre les 3 cas de santé parodontale : 

- le parodonte sain intact, 
- le parodonte sain réduit avec antécédent de parodontite traitée avec succès 
- et le parodonte sain réduit sans antécédent de parodontite. 
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2. Maladies parodontales 
 
Les gingivites et les parodontites sont des pathologies inflammatoires chroniques, d’origine 
infectieuse, affectant les tissus de soutien de la dent, généralement peu douloureuses et les 
patients viennent souvent consulter en raison de saignements gingivaux. 

2.1. Qu’est-ce que la gingivite induite par le biofilm? (Chicago 2017) 
Il s’agit d’une lésion inflammatoire résultant d’interactions entre le biofilm et la réponse 
immuno-inflammatoire de l’hôte, qui reste contenue dans la gencive marginale et ne s’étend 
pas à l’attache parodontale 

- Réversible en réduisant le niveau de plaque à un niveau compatible avec la santé 
parodontale. 

- Pour les patients avec antécédent de parodontite, on préfèrera le terme 
d’inflammation gingivale. 

La gingivite induite par le biofilm se divise en 3 catégories : 
- associée au biofilm uniquement; 
- modifiée par des facteurs de risques systémiques ou locaux; 
- modifiée par la prise de médicaments. 

Outils à notre disposition 
Seule la sonde parodontale est indispensable ! Encore mieux, une sonde parodontale à 
pression constante. 
Notions abordées 

- Anamnèse médicale : permet la recherche des facteurs de risques systémiques : 
tabagisme – hyperglycémie – nutrition (carence sévère en vitamine c) – médication – 
niveau élevé d’hormones stéroïdiennes – troubles hématologiques. 

- Anamnèse parodontale : (« Avez-vous déjà eu un traitement ? ») aide à déterminer si 
le patient a un antécédent de parodontite. 

- Examen clinique visuel : permet de rechercher les signes cliniques de l’inflammation 
(érythème – œdème – douleur). Il a aussi pour but la recherche des facteurs de 
risques locaux (facteurs de rétention de plaque dentaire – sècheresse buccale). 

L’utilisation de révélateur de plaque et le calcul de l’indice de plaque (PI = Plaque index) 
renseignent sur le rôle d’induction du biofilm. 

- Profondeur de sondage (PS) est la distance séparant le sommet de la gencive 
marginale du fond de la poche. Cette mesure permet de faire le diagnostic 
différentiel de la parodontite. 

- Indice de saignement au sondage (BOP) : quand il est ≥ 10%, il signe une gingivite. 
Cette dernière est considérée comme : 

✓ localisée : BOP ≥ 10 % et ≤ 30 % 
✓ généralisée : BOP > 30 %. 

 
 2.2. Qu’est-ce que la parodontite ? 
Maladie inflammatoire liée à un déséquilibre de la flore orale conduisant à la destruction du 
système d’attache parodontal. 
Elle se traduit par une perte d’attache clinique et une lyse osseuse visible 
radiographiquement, la présence de poches parodontales et de saignement gingival. 
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3. Examen clinique en parodontologie 
 

3.1. Interrogatoire 
Impression générale - Antécédents généraux - Motif de la consultation - Antécédents 
dentaires : fréquence des visites et brossage dentaire. 

3.2. Examen buccal 
Hygiène buccale – Halitose – Salive – Lèvres - Muqueuse buccale – Langue – Palais - Région 
oropharyngée - Examen des dents - Examen de la relation inter arcade – ATM. 

3.3. Examen du parodonte 
Gencive - Poche parodontale - Niveau d’attache - Exsudat et suppuration – Saignement – 
Furcations - Muqueuse alvéolaire. 

3.3. Examens complémentaires 
Techniques radiographiques avancées. 
 
En résumé, l’examen parodontal doit comporter : 

• Questionnaire médical. 
• Examen gingival. 
• Relevé de l’indice d’hygiène. 
• Relevé des profondeurs de sondage. 
• Relevé des sites de saignement. 
• Examen des dents : caries, obturations, couronnes et autres prothèses. 
• Analyse occlusale si nécessaire avec évaluation des mobilités. 
• Si possible des photographies cliniques. 

 

4. Diagnostic en parodontologie 
 
Une nouvelle classification des maladies parodontales et péri-implantaires a été publiée en 
2018, remplaçant celle d’Armitage, datant de 1999. 
Des nouveautés majeures sont apparues comme : la définition du parodonte sain, une 
clarification de la définition clinique de la gingivite, une nouvelle façon de donner le 
diagnostic des parodontites en fonction de leur sévérité, leur complexité ainsi que leur 
vitesse de progression. De nouveaux éléments viennent éclaircir la description des autres 
affections du parodonte comme les critères caractérisant les récessions parodontales et la 
définition du système d’attache supracrestal remplaçant l’ancien terme de l’espace 
biologique. Enfin apparaissent les définitions de la santé des tissus mous péri-implantaires, 
de la mucosite et de la péri-implantite. 
 

5. Pronostic en parodontologie 
 
Le pronostic est la prédiction de l’évolution d’une maladie et l’évaluation des chances de 
succès de la thérapeutique. Le pronostic est établi après un examen clinique, radiologique et 
bactériologique minutieux et après avoir posé un diagnostic. Le pronostic est établi d’une 
façon globale ou unitaire. 
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6. Organisation du plan de traitement en parodontologie 
 
Une fois le diagnostic de maladie parodontale posé, un traitement parodontal comporte 
plusieurs étapes : 

- Traitement étiologique : l’élimination des causes de la maladie. 
- Réévaluation parodontale : permet de fixer ou de redéfinir les objectifs ou d’ajouter 

un volet au plan de traitement. 
- Traitement chirurgical : les poches parodontales qui persistent 2 à 6 mois après la 

première phase du traitement doivent être éliminées chirurgicalement. 
- Thérapeutique parodontale de soutien (suivi parodontal ou maintenance 

parodontale) : les poches parodontales sont à présent supprimées, la maladie est 
traitée. Il faut maintenir les résultats obtenus par tous ces traitements pour éviter 
une récidive. 

 
6.1. Thérapeutique étiologique 

Première étape incontournable du traitement parodontal. 
Cette phase du traitement réduit l’inflammation clinique gingivale en éliminant les facteurs 
étiologiques locaux (la plaque dentaire et le tartre) et est la première ligne « d’attaque » 
contre la maladie parodontale (MP). 
Contrôle de l'infection : phase initiale étiologique classique au cours de laquelle le patient et 
le praticien, par des moyens mécaniques (détartrage/surfaçage radiculaire : DSR) et 
chimiques (antibiotiques, antiseptiques), réduisent la charge bactérienne que le patient 
susceptible ne peut plus contrôler. 

✓  Contrôle de plaque mécanique par la brosse à dents et tous les instruments du 
nettoyage interdentaire : est complété par l'utilisation d'antiseptiques à effet 
rémanent comme la chlorhexidine (CHX). 

✓ Détartrage supragingival suivi du surfaçage sous gingival permet d'éliminer le tartre 
et le cément infiltré d'endotoxines s'opposant à toute forme de réattache. 

 
Un excellent contrôle de plaque permet de prévenir ou de réduire la progression les MP. 
La mise en œuvre d’un programme d’hygiène adapté aux caractéristiques de chaque patient 
(âge et dextérité, sévérité de la MP, etc.) incombe au praticien. 
La participation active du patient est indispensable. 
Tous les programmes destinés à amener un patient à adopter des habitudes de prévention - 
contrôle mécanique de la plaque dentaire – démontrent une efficacité immédiate, qui 
s’estompe malheureusement avec le temps. 
 
Le patient doit participer à l’élaboration de son programme d’hygiène buccale, il doit avoir le 
sentiment que l’ensemble de ce qui lui est proposé, y compris les modèles de brosses 
prescrits, la taille des brossettes interdentaires, le dentifrice ou le bain de bouche, correspond 
parfaitement au traitement de ses problèmes bucco-dentaires et parodontaux. 
Il est préférable de répéter les différentes instructions à chaque visite, quitte à les modifier et 
à les adapter. 
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ANTIBIOPROPHYLAXIE (cf. ANSM 2011) 
• est recommandée selon le risque infectieux du patient et l’acte invasif pratiqué ; 
• est instaurée pour limiter un risque d’endocardite infectieuse ou pour limiter un 

risque d’infection locale et son extension éventuelle ; 
• est recommandée, chez le patient à haut risque d’endocardite infectieuse, pour tout 

acte dentaire impliquant une manipulation de la gencive (par ex. le détartrage) ou de 
la région périapicale de la dent et en cas d’effraction de la muqueuse orale (exceptée 
l’anesthésie locale ou locorégionale). 

ANTIBIOTHERAPIE CURATIVE 
Les parodontites étant des maladies infectieuses et les principaux pathogènes étant 
identifiés, une antibiothérapie devrait faire partie des thérapeutiques parodontales. 
Le meilleur bénéfice à l’adjonction d’antibiotiques (ATB) est obtenu lorsqu’ils sont associés à 
un DSR et ce bénéfice est encore plus net chez les patients positifs au Pg. 
Consensus actuel : les ATB devraient être utilisés principalement comme adjuvants à une 
thérapeutique non chirurgicale, mais jamais en monothérapie. 
ANTISEPTIQUES 

• Chlorhexidine (CHX) demeure l’étalon or des antiseptiques utilisés en bains de 
bouche. Indiquée en premier choix en postopératoire et dans tous les cas où le 
brossage est rendu difficile par une forte inflammation ou des ulcérations. 
Prescription de courte durée (1 à 2 semaines), les colorations dentaires limitant son 
utilisation (surtout chez les fumeurs). 

• Polyvidone iodée : particulièrement indiquée en prévention des bactériémies, juste 
avant chirurgie ou détartrage dans les cas de fortes inflammations, en bains de 
bouche ou irrigations gingivales. 

• Les huiles essentielles ont une efficacité antiplaque et antigingivite inférieure mais 
assez proche de la CHX et pourraient être prescrites en adjuvant au brossage sur de 
longues périodes. 

• Les bains de bouche au chlorure de cetylpyridinium et aux amines fluorées 
pourraient être utilisés comme adjuvants du brossage. 

 
6.2. Réévaluation parodontale 

La réévaluation peut être définie ainsi : étape du traitement qui permet d’apprécier 
l’évolution de la réponse du patient obtenue après une séquence thérapeutique. 

✓ Le traitement des MP est réalisé par séquences successives. L’estimation de chacun 
des résultats obtenus détermine l’orientation de l’étape suivante. 

✓ Ces différentes réévaluations s’effectuent sur les plans clinique, radiographique ou 
microbiologique après la thérapeutique étiologique, après une phase chirurgicale et 
en phase de maintenance. 

 
Réévaluation pendant la thérapeutique étiologique : A chaque RDV du traitement 
étiologique : tester la motivation du patient à poursuivre le traitement, à mettre en œuvre 
l’hygiène buccodentaire demandée. 

→ il nous appartient de juger l’efficacité du contrôle de plaque dentaire. 
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Réévaluation après la thérapeutique étiologique : Fixer 3 RDV après le traitement 
étiologique : 

 1er et le 2ème à 1 mois d’intervalle, consistent à contrôler visuellement : 
- Cicatrisation du parodonte superficiel en termes d’inflammation (couleur, aspect, 

saignement, œdème). 
- Bonne pratique de l’hygiène buccodentaire (coopération). 
- Présence ou absence d’aggravation. 
- Présence d’une flore non pathogène (test bactériologique). 
- Mobilité dentaire compatible avec des fonctions masticatrices efficaces. 

→ Polissage professionnel des surfaces dentaires aide le patient à poursuivre ses efforts. 
 

 3ème RDV  3 mois après la fin de la thérapeutique initiale. 
- Contrôle tactile de la cicatrisation du parodonte profond est réalisé (sondage 

parodontal) et à comparer avec celui du début du traitement. 
- Présence de plaque dentaire et d’inflammation gingivale : à quantifier. 
- Changements environnementaux éventuels (odontologie conservatrice, prothétique, 

endodontie) ou généraux (altération de l’état de santé, traitements 
médicamenteux…) : sont consignés ainsi que leur répercussion sur le parodonte. 

→ Nettoyage professionnel mis en œuvre à la fin de la séance. 
 
Réévaluation après la thérapeutique chirurgicale 

 5 à 15 jours : visites de contrôle qui peuvent correspondre au moment de la dépose des 
sutures. A vérifier cliniquement : 

- Cicatrisation du site opéré. 
- Bonne qualité de l’hygiène dans les autres sites. 
- Présence ou absence de complications. 

→ Réaliser un nettoyage doux du site opéré et un polissage dentaire. Des conseils sont 
donnés sur le suivi. 
 

 1 mois après l’intervention : même contrôle visuel est réalisé. 

 3 mois après l’intervention (sauf pour la régénération parodontale) : utiliser la sonde 
parodontale. Cicatrisation du site opéré doit être terminé (mature). 

 8 à 12 mois post-opératoires : évaluation radio, si une technique de régénération a été 
pratiquée (visualiser le niveau osseux par rapport à la jonction émail-cément, présence d’un 
espace desmodontal et la densité osseuse). 
 
Réévaluation pendant la maintenance parodontale 

 Au cours des visites de maintenance, la réévaluation du parodonte est systématiquement 
réalisée de manière minutieuse : 

- pour constater la pérennité des résultats, 
- pour découvrir d’éventuelles récidives (ou aggravations), 
- pour instaurer à nouveau le traitement le plus approprié 
- et pour modifier l’intervalle entre 2 RDV de maintenance. 

 Réévaluation radiographique de routine doit être réalisée tous les 3 ans environ. 
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6.3. Thérapeutiques correctrices 
Thérapeutique chirurgicale 

✓ Si les poches sont profondes, la chirurgie parodontale de débridement permet dans 
un deuxième temps de surfacer les parois dentaires en contact avec le biofilm tout en 
débarrassant les lésions osseuses de tout le tissu de granulation envahi de bactéries. 

✓ La diminution de la profondeur des poches qui suit obligatoirement cette chirurgie 
simple et systématique permet de stopper l'évolution de la maladie parodontale et 
donc de maintenir sur l'arcade de nombreuses dents fonctionnelles. 

✓ Les techniques reconstructrices, qui d'abord furent les greffes osseuses et qui, 
aujourd'hui, désignent aussi l'utilisation de membranes, permettent dans de 
nombreuses situations cliniques d'éviter l'extraction et, ainsi, de maintenir sur 
l'arcade des dents présentant des lésions profondes. 

✓ L'os autogène reste le matériau de greffe osseuse idéal. 
 
Traitement prothétique 
Si le traitement prothétique est indiqué, soit pour restaurer des dents délabrées, pour 
réaliser une contention de dents au support osseux réduit ou pour remplacer des dents 
manquantes (alternative au traitement implantaire en cas de support osseux défectueux), il 
doit être de bonne qualité. 
La conception parodontale de la prothèse fixée est ici fondamentale sur un parodonte 
traité : respect des formes de contour, des embrasures et de l'harmonie occlusale. 
Ce n'est qu'au prix d'une prothèse de qualité que pourront être conservées des dents très 
affaiblies souvent amputées d'une de leurs racines dans les secteurs molaires. 
 
Grâce à toutes ces facettes de l'arsenal thérapeutique parodontal, des dents présentant des 
pertes d'attache importantes peuvent être conservées et les implants ne seront pas 
indiqués. 
Une maintenance rigoureuse sera observée. 
 
Passage à l’implantologie 
Les implants dentaires font partie de l’arsenal thérapeutique actuel. Si la stabilisation des 
lésions osseuses s'avère impossible et que la mise en place des implants risque d'être 
compromise dans l'avenir, la décision d'extraire doit être prise. 
Il faut alors savoir extraire "au bon moment" avant que tout le tissu osseux disponible ne se 
soit résorbé et que l'implantation soit impossible ou difficile surtout dans les zones sous 
sinusiennes ou à proximité du canal dentaire. 
C'est ainsi que, dans des situations parodontales terminales, les dents qui ne peuvent être 
maintenues dans des conditions esthétiques et fonctionnelles stables seront extraites. 
 

6.4. Suivi parodontal ou maintenance parodontale 

 
La thérapeutique étiologique considérée comme terminée (composition de la flore 
bactérienne est redevenue compatible avec une santé parodontale, que l’inflammation est 
résolue et que les poches ont été réduites à un niveau maintenable par les mesures 
d’hygiène pratiquées par les patients), la maladie n’est pas pour autant « guérie », elle est 
simplement contrôlée et doit être maintenue dans le temps. 
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Cette prise en charge préventive et thérapeutique = « thérapeutique parodontale de 
soutien » (TPS), ou « maintenance parodontale » (MP), ou suivi parodontal. 
Objectifs de la TPS 

• Prévenir la récidive ou de ralentir la progression des parodontites chez des patients 
ayant déjà été traités. 

• Réactiver la motivation et l’implication du patient dans son programme d’hygiène 
quotidienne. 

Rythme des visites de maintenance 
• 3 à 4 mois (parodontite modérée à sévère). 
• 6 mois à 1 an : si le patient ne présente pas de facteur de risque d’aggravation. 
• Stratégie : individualiser le délai, en fonction de la pathologie et de l’implication du 

patient. 
 
CONCLUSION 

La vocation du médecin dentiste est de maintenir des dents satisfaisant l’esthétique 

et la fonction par un traitement basé sur le contrôle de l’infection et la reconstruction des 
tissus détruits. Pour les lésions osseuses trop avancées, la décision doit alors être prise 
d’extraire puis d’implanter. La mise en place des implants ne se fera qu’après le traitement 
parodontal. Elle sera suivie d’une maintenance très stricte, clé de voûte du maintien de la 
santé des tissus parodontaux et péri-implantaires sur le long terme 
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