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Objectifs pédagogiques : 

 Connaitre l’impact des différentes affections bucco-dentaires sur la santé 
générale 

 Promouvoir une bonne santé bucco-dentaire 

 Connaitre les principaux indicateurs de la santé bucco-dentaire 

  



INTRODUCTION 
L’épidémiologie est l’étude de la santé et de la maladie au niveau de la population. La 

santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé. La bouche est dans la santé dentaire 
un élément de l’estime de soi. Le gardien de la bouche qu’est le chirurgien-dentiste a un rôle 
très important à jouer dans la vie de chaque individu. 
La santé bucco-dentaire est essentielle pour l’état général et la qualité de la vie. D’après 
l’OMS, elle se caractérise par l’absence de douleur buccale ou faciale, de cancer buccal ou 
pharyngé, d’infection ou de lésion buccale, de parodontopathie (affection touchant les 
gencives), de déchaussement et perte de dents, et d’autres maladies et troubles qui limitent 
la capacité de mordre, mâcher, sourire et parler d'une personne, et donc son bien-être 
psychosocial. 
En plus des douleurs, les affections bucco-dentaires peuvent générer des problèmes 
fonctionnels, et à terme une diminution de la qualité de vie. Elles peuvent être à l’origine de 
complications infectieuses locales ou à distance, en particulier chez certains patients 
porteurs de pathologies chroniques comme les patients diabétiques, les sujets 
immunodéprimés, les personnes atteintes d’affection cardiaques ou les personnes obèses. 
De plus, les femmes enceintes représentent une catégorie de la population particulièrement 
sensible aux pathologies buccodentaires. Outre les aspects médicaux au sens strict, un 
mauvais état dentaire, c’est également une image dégradée de soi. Un changement de 
paradigme est nécessaire pour passer d’un modèle curatif, centré sur le traitement d’une 
maladie et d’un symptôme vers un modèle préventif, centré sur la santé et le bien-être 
durable de nos patients où nous évaluons la susceptibilité ou le risque de progression de sa 
maladie. 
 

1. DEFINITIONS 
Diagnostic : détermination de la maladie par l’examen d’indicateurs de la maladie 
(signes/symptômes) et de facteurs de risque.  
Maladie : la cause des dommages au système biologique. Elle raconte comment et pourquoi 
les dégâts sont survenus (par exemple, carie, dysfonctionnement occlusal). 
Indicateurs de maladie (signes/symptômes) : les dommages causés par la maladie ou la 
façon dont une maladie s’exprime. Ce sont les résultats subjectifs/objectifs des antécédents 
médicaux/dentaires et de l’examen physique (par exemple, cavité dans une dent, attrition, 
douleur). 
Facteurs de risque : variables qui augmentent la probabilité de contracter une maladie (par 
exemple, la xérostomie est un facteur de risque de la carie). 
Risque : la probabilité que le système biologique subisse d’autres dommages en raison de la 
maladie et des facteurs de risque présents. 
Pronostic : prévision de ce qui va arriver au système biologique en fonction du niveau de 
risque, de l’âge du patient et de ses attentes. 
 

2. EPIDEMIOLOGIE EN MEDECINE BUCCO-DENTAIRE 
Les affections bucco-dentaires dont plus de 3,5 milliards de personnes sont atteintes sont 
très répandues. 2,3 milliards de personnes ont des caries dentaires non traitées sur les 
dents définitives. Plus de 530 millions d’enfants souffrent de caries dentaires non traitées 
sur les dents de lait. 796 millions de personnes sont atteintes de parodontopathies (OMS. 
31 mai 2021). 



L’amélioration de la prise en charge des populations passe par une meilleure connaissance 
- de leurs besoins 
- de leurs attentes 
- de leurs comportements vis-à-vis du système dentaire. 
 2.1. Carie dentaire 
La carie est une maladie chronique qui détruit les tissus durs de la dent et à laquelle les 
enfants et adolescents sont plus vulnérables ; elle reste la principale affection bucco-
dentaire. Les individus sont susceptibles d’être affectés ou d’en subir les conséquences 
durant toute leur vie. 
Selon l’OMS, 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont 
des caries qui entraînent souvent des douleurs et une sensation de gêne. 
En Europe, les réductions de la carie et d’autres problèmes dentaires ont été principalement 
obtenues par : 

• la généralisation de la consommation de dentifrices fluorés, 
• l’amélioration des conditions de vie des populations, 
• une meilleure gestion de maladie de la part des responsables sanitaires, 
• une amélioration des mesures de santé publique et d’hygiène bucco-dentaire. 

Le rôle significatif des facteurs socio-comportementaux et des facteurs exogènes a été mis 
en exergue dans de nombreuses études épidémiologiques. L’impact le plus important de 
toutes les maladies bucco-dentaires repose sur les populations désavantagées et 
socialement marginalisées. Les enfants font partie des groupes les plus vulnérables affectés 
et dans cette tranche d’âge de nouvelles difficultés surgissent pour ceux touchés par des 
conditions spécifiques, ceux avec les perturbations liées au développement dentaire, sans 
oublier les « socio économiquement » défavorisés. Sans oublier d’autre part, les personnes 
âgées et les handicapés. 
Dans le Programme National de Santé Bucco-dentaire en Milieu Scolaire (édité par le 
Ministère de la santé et de la population en collaboration avec l’OMS, mai 2001), il a été 
inclut un « sous-programme de santé bucco-dentaire » basé sur la promotion du brossage 
des dents. 

2.2. Santé parodontale 
Les signes cliniques suivants caractérisent des tissus parodontaux sains : 

• absence de signes inflammatoires associés à une pathologie, c’est à dire absence de 
rougeur, d’œdème, de suppuration et de saignement au sondage; 

• maintien d’un niveau d’attache clinique fonctionnel; 
• récession minime ou inexistante en l’absence d’une perte osseuse interproximale; 

implants dentaires fonctionnels. 
2.3. Maladies parodontales (MP) 

Elles touchent une grande partie de la population. Les besoins en traitements parodontaux 
sont importants et s’accroissent avec l’âge. Ces lésions ont en commun le développement 
d’une réponse inflammatoire à l’accumulation des bactéries formant le biofilm dentaire. Les 
maladies parodontales sont associées à d’autres pathologies (diabète, MCV). La prévention 
et le traitement des MP chez les patients atteints de maladies systémiques associées aux MP 
pourraient contribuer à diminuer la morbidité de ces maladies associées. 
L’expression et la sévérité du processus inflammatoire varient énormément d’un sujet à 
l’autre, la forme la plus légère (gingivite) étant très fréquente dans l’ensemble de la 
population (plus de 60%), la plus sévère (parodontite chronique sévère) touchant environ 
10% de la population adulte (Sanz, 2015). 



L’impact de ces maladies sera de plus en plus important dans les années à venir en raison de 
l’augmentation de l’espérance de vie. 
Les MP représentent un important problème de santé pour la population, car avoir une 
denture saine, fonctionnelle et esthétique est aujourd’hui une condition indispensable au 
bien-être et à une vie sociale réussie. 
De plus, la présence d’une inflammation chronique de la cavité buccale est un défi que le 
système de défense des individus affectés doit relever. Le niveau de ce défi est 
proportionnel à la sévérité de la maladie parodontale, le plus important étant celui de la 
parodontite chronique sévère. 
La présence des médiateurs inflammatoires et des bactéries dans le sérum conduit au 
développement d’une inflammation systémique sévère qui, sauf si le parodonte est traité, 
représente un facteur de risque important des maladies systémiques. 
Mais l’inflammation systémique n’est pas seulement due à la pathogénèse de ces maladies 
importantes, elle est aussi associée à la santé générale du sujet et à son mode de vie : 
régimes déséquilibrés et obésité, sédentarité, tabagisme, abus d’alcool, qui sont tous des 
facteurs de risque de la plupart des maladies chroniques (maladies cardio-vasculaires, 
diabète, asthme, cancer, maladie d’Alzheimer, etc.). 
 
Tous ces éléments soulignent le défi énorme de santé publique que les maladies 
parodontales posent à la société. Notre profession et les autorités de santé doivent donner 
la priorité à la prévention et au traitement de ces maladies, non seulement pour améliorer la 
santé bucco-dentaire et le bien-être de la population, mais aussi pour améliorer la santé 
globale de la population. 
Rôle du médecin dentiste : 

• Information 
• Prévention 
• Dépistage précoce 
• Orientation vers un spécialiste 

 
3. PREVENTION EN MEDECINE DENTAIRE 

Prévention : la promotion de santé orale doit être une partie intégrante de la prévention des 
maladies chroniques. La promotion de santé orale et la prévention doivent se concentrer sur 
des groupes de populations spécifiques particulièrement les enfants et/ou les personnes 
âgées. 
Réduction des inégalités de santé : les politiques pour les personnes handicapées sont 
nécessaires pour leur permettre d’accéder aux services de santé dentaire. Des stratégies 
ciblées sur des groupes à haut risque, des communautés défavorisées devraient être mises 
en œuvre. 
Surveillance de santé bucco-dentaire : les systèmes de santé dentaire jouent un rôle 
important dans l’établissement d’une santé orale optimum en intégrant la prévention et la 
promotion de la santé. La mise en place d’un système de surveillance pour évaluer les 
meilleures pratiques afin d’étendre les services aux populations vulnérables est nécessaire 
afin de leur garantir l’accès aux services dentaires préventifs et autres, de qualité, s’avère 
dans ce contexte prioritaire. 
Bien qu’une bonne alimentation et une bonne hygiène bucco-dentaire soient essentielles, 
une surveillance et des soins professionnels sont également nécessaires pour maintenir une 
santé bucco-dentaire optimale. Des consultations dentaires régulières permettent 



d’anticiper des pathologies et affections bucco-dentaires, de les prévenir et de les traiter 
précocement chez les personnes de tous les âges (Bourgeois et al. 2005). 
Stratégies d’information : l’enseignement à l’hygiène orale : changer les habitudes de 
brossage des patients est probablement l’aspect le plus difficile. Pour que le traitement 
parodontal soit un succès, cela nécessite la combinaison de soins adaptés et d’une hygiène 
orale quotidienne optimale. L’entretien motivationnel : méthode de communication 
centrée sur la personne et axée sur des objectifs précis : susciter et renforcer la motivation 
intrinsèque favorisant un changement positif. 

4. INDICES DE SANTE BUCCO-DENTAIRE 
- Années 50 : différents états de santé étaient évalués de façon empirique par qualitatif de 
type bon-moyen-médiocre. L’évaluation de ce type de critères dépend de l’examinateur. 
La définition d’indices permettant d’apprécier les MP/Carie et leurs degrés d’évolution est 
devenue nécessaire. 
Les études cliniques nécessitent la création d’une base de données dans laquelle est stockée 
l’information sur la maladie ou le traitement sous forme de variables. Il est souvent difficile 
d’apprécier objectivement la progression de certaines variables telles que l’inflammation 
clinique ou la quantité de plaque dentaire. 
Des indices de plaque et des indices gingivaux ont été introduits afin de rendre les 
évaluations plus objectives. Certains de ces indices servent en clinique pour le suivi 
individuel des patients. 
Le choix d’un indice dépend de sa destination (clinique ou épidémiologique). Les indices 
épidémiologiques sont peu adaptés à la pratique clinique. Les indices qualitatifs à 4 classes 
(PI, GI) sont les plus fiables en termes de reproductibilité et sont donc fréquemment utilisés 
en recherche. 
En épidémiologie, l’examen peut être pratiqué en bouche complète ou en bouche partielle. 
Examen en bouche partielle : permet d’évaluer + rapidement l’état parodontal d’une 
population ou d’un échantillon. Mais il sous-estime la prévalence des MP, sauf lorsqu’il est 
effectué au niveau des 1ères molaires et des incisives <, ou au contraire il la surestime. 

4.1. Définition d’un indice 
Expressions numériques de critères diagnostiques définis (expriment une altération, une 
maladie, ou la sévérité d’une maladie). 

4.2. Critères d’un indice 
- Mesure sensible et spécifique 
- Simple à utiliser et à interpréter 
- Requérir un minimum de temps 
- Utilisation peu coûteuse 
- Ne pas être inconfortable pour patient 
- Reproductible 
- Exploitable statistiquement 
- Permettre la comparaison avec d’autres populations 
- Interprétation ne doit pas prêter à confusion 

4.3. Indice carieux (Klein et coll. 1938) 
L’indice CAO est un indicateur d’atteinte carieuse obtenu en additionnant : 
C (nombre de dents cariées), A (nombre de dents absentes dont la perte est due à la carie), 
et O (nombre de dents obturées, c’est à dire ayant été atteintes de carie mais soignées). 

  



 Indices pour dents temporaires 
cod – cof : nombre de dents et de faces dentaires cariées et/ou obturées. 

 Indices pour dents permanentes 

CAOD et CAOF - Varie de 0 à 32 dents – CAOF :  à 128 ou 148. 
C = dents cariées 
A = dents absentes pour cause de carie 
O = dents obturées  
  Nombre de dents C,A,O 

CAO moyen =       100 
  Nombre sujets examinés 
 
Chiffre obtenu : mesure le niveau de la carie d’une population donnée (OMS). 

• Niveau très faible : CAO  à 1,1 
• Niveau faible         : CAO de 1,2 à 2,6 
• Niveau modéré     : CAO de 2,7 à 4,4 
• Niveau élevé         : CAO de 4,5 à 6,5 

 
4.3. Indices parodontaux 

Ils contrôlent la fréquence des divers processus pathologiques, le rôle des différents agents 
étiologiques, l’efficacité des méthodes prophylactiques, préventives et thérapeutiques. 
Ils mesurent la sévérité de l’état spécifique en quantifiant, d’après une échelle graduée, les 
observations cliniques. 
L’épidémiologie actuelle mesure les maladies parodontales incluant des indices 
parodontaux, des mesures de poches et l’enregistrement de la perte du niveau osseux par 
radiographie. 
Les mesures de poches fournissent des valeurs reproductibles, quantitatives de la 
destruction parodontale dans des unités de mesures reconnues internationalement (mm). 
La variabilité liée à des considérations telles que le type de sonde, la pression exercée, le 
stade d’évolution de la pathologie, le site d’examen, les erreurs inter examinateurs 
nécessitent la standardisation et la calibration. 
L’état de santé parodontale, la quantification des gingivites et des parodontites se 
définissent par des critères cliniques (sondage et/ou indices, radiographie) et vont permettre 
de récolter les informations concernant une population donnée. 
Classification des indices parodontaux (Barnes et coll. 1986) : 

4.3.1. Indices utilisés pour la surveillance épidémiologique 

Observation et surveillance d’une ou plusieurs populations : Plaque index (PI) / Oral 
hygiene index (OHI) / Sulcus bleeding index (SBI) / Gingival index (GI) / Periodontal index 
(PI) / Periodontal disease index (PDI). 

4.3.2. Indices utilisés pour les études cliniques 
Efficacité de différentes thérapeutiques préventives ou curatives : P.I. / O.H.I. / S.B.I. / G.I. / 
P.D.I. 

4.3.3. Indices utilisés pour la progression individuelle du patient 
Emploi d’indices utilisant la totalité de la bouche : H.A.I. / H.I. / G.I.S. / G.B.I. 

4.3.4. Indices utilisés pour la motivation du patient 
Prophylaxie contrôlable par le patient : H.A.I. / H.I. / G.B.I. / S.B.I. 

  



3 grandes catégories d’indices parodontaux : 
 Indices de plaque mesurant la quantité de plaque dentaire 
 Indices gingivaux mesurant la quantité d’inflammation gingivale 
 Indices de MP mesurant la sévérité des MP à travers des indices composites 

 
INDICES DE PLAQUE 

4 moyens d’enregistrer les scores de plaque : 
- la sonde 
- l’évaluation à l’œil nu 
- l’utilisation d’un révélateur de plaque 
- la combinaison sonde + révélateur de plaque 

Lors de l’évaluation, après avoir séché la dent, la sonde parodontale ne pénètre pas l’attache 
gingivale mais elle est glissée tout autour de la dent jusqu’au niveau de la jonction gingivo-
dentaire. 
Ces indices peuvent être utilisés avec ou sans révélateur de plaque sur 2, 4 ou 6 sites de la 
même dent. 
Plaque Index (PI) – Silness et Löe (1964) 
 

 
 
Plaque Control Record (PCR) - O’Leary et al. 1972 
Variable dichotomique. 4 sites par dent.  
• 0 : Absence de plaque 
• 1 : Plaque 
Nombre de sites avec plaque 
           × 100 =    % 
Nombre de sites évalués 
 
Un patient atteint de MP doit atteindre un indice de plaque = 20 % en fin de thérapeutique 
initiale pour envisager la suite du traitement dans de bonnes conditions 
Turesky/Quigley-Hein Plaque Index 1970 
Variable qualitative ordinale à 6 classes. Utilisation d’un révélateur de plaque. 
0 : Absence de plaque 
1 : Présence discontinue de plaque au collet des dents 

2 : Présence continue d’une fine bande de plaque ( 1 mm) au collet des dents 
3 : Bande de plaque d’épaisseur > 1 mm mais < 1/3 de la hauteur de la couronne 
4 : Plaque > 1/3 mais < 2/3 de la hauteur de la couronne 
5 : Plaque ≥ 2/3 de la hauteur de la couronne 

  



Rustogi/Navy Plaque Index 1992 
Variable dichotomique. 9 sites par dents. 
0 : Absence de plaque 
1 : Plaque 
 
Nombre de sites avec plaque 

          × 100 =   % 
Nombre de sites évalués : pour tous les sites - pour les sites cervicaux - pour les sites 
proximaux 
 

INDICES GINGIVAUX 
Ils enregistrent l’inflammation gingivale : 

- à l’œil nu (modification de couleur, texture, volume) 
- en provoquant un saignement de la gencive 
- en constatant un saignement spontané 
- en utilisant la combinaison inflammation visible + saignement 

Gingival Index (GI) – Löe & Silness 1963 

 
 

 
Bleeding on Probing (BOP) – Ainamo & Bay 1975 
Variable dichotomique. 4 sites par dent 
0 = Absence de saignement (sg) au sondage 
1 = Saignement au sondage 
 
Nombre de sites avec saignement 
       ×  100 =  % sg 
Nombre de sites évalués 
 
Un patient atteint de MP doit atteindre un indice de saignement au sondage = 20 % en fin de 
thérapeutique initiale pour envisager la suite du traitement dans de bonnes conditions. 

  



Papillary Bleeding Index (PBI) – Saxer et al. 1977 
Variable qualitative ordinale à 5 classes. 
0 = Absence de saignement lorsque la sonde est placée en intrasulculaire et doucement 
déplacée de distal en mésial. 
1 = Point de saignement isolé 20 à 30 secondes après sondage. 
2 = Filet de sang ou plusieurs points de saignement. 
3 = Saignement envahissant l’espace interdentaire peu après le déplacement de la sonde. 
4 = Saignement abondant immédiat, envahissement de l’espace interdentaire, de la gencive 
et de la surface dentaire. 
Modified Gingival Index (MGI) – Lobene et al. 1986 
Variable qualitative ordinale à 5 classes. Les valeurs sont enregistrées séparément au niveau 
de la gencive marginale et des papilles. 
0 = Absence d’inflammation. 
1 = Inflammation légère qui n’atteint pas la totalité de la gencive marginale ou les papilles 
interdentaires. 
2 = Inflammation légère qui atteint la totalité de la gencive marginale ou les papilles 
interdentaires. 
3 = Inflammation modérée. 
4 = Inflammation sévère avec saignements spontanés. 
Indice de Saignement du sulcus (S.B.I.) Mühlemann et Son (1971) 
Appréciation de l’état clinique de la gencive. Echelle de 6 scores : 
0 = gencive normale, pas de saignement 
1 = saignement au sondage, pas changement couleur 
2 = saignement au sondage, érythème 
3 = saignement au sondage, érythème, œdème moyen 
4 = saignement au sondage, érythème, œdème important 
5 = saignement spontané, œdème avec ou sans ulcération 
 

INDICES DE MALADIE PARODONTALE 
Ce sont des indices composites limités aux études épidémiologiques. 
Indice parodontal de Russel (P.I.) (1956) 
Exprime la sévérité de la maladie parodontale et peut intégrer des mesures cliniques 
uniquement ou des mesures radiographiques lorsque celles-ci sont disponibles. 
Chaque dent est évaluée séparément. Un score de 0 à 8 est attribué à chaque dent en 
fonction de son état inflammatoire, de la présence d’une poche parodontale et de sa 
mobilité. En cas de doute, le score le plus bas est enregistré. La moyenne des scores de 
chaque dent est ensuite calculée. L’indice est réversible après traitement. 
Inconvénients : ne mesure pas la perte d’attache et a tendance à sous-estimer la prévalence 
des gingivites et des parodontites modérées. 
Classe 0 : pas d’inflammation, pas de tartre, ni de restaurations débordantes, pas de poches 

 pas de traitement 

Classe A : présence d’inflammation  éducation à hygiène orale (E.H.O) 

Classe B : présence de tartre et obturations débordantes  E.H.O. + détartrage et 
élimination des surplombs 

Classe C : présence de poches (+ de 5mm)  E.H.O. + détartrage + chirurgie parodontale 
  



C.P.I.T.N. (Community Periodontal Index for Treatment Needs) (Ainamo et coll. 1982) 
3 indicateurs : 

• Saignement gingival 
• Tartre supra ou sous gingival 
• Présence et profondeur des poches parodontales 

Sondage : sonde parodontale de l’OMS, extrémité mousse et une partie colorée entre 3,5 et 
5,5 mm. 
Bouche divisée en six sextants : 

17 – 24                   13 – 23                 24 – 27 
47 – 44                   43 – 33                 34 - 37 

Code chiffré est attribué à chaque sextant : 
Sondage : angles M.V. – D.V. – M.L. – D.L. des 10 dents témoins (adulte de + de 20 ans) 

17 – 16                   11                 26 – 27 
47 – 46                   31                 36 -  37 

Le score est établi sur le signe le plus grave. 

CPI TN (treatment need) 

0 : pas signe, pas maladie 
1 : saignement 
2 : tartre sus et/sous gingival détecté par sondage (partie 
colorée visible) 
3 : poches de 3,5 à 5,5 mm (partie colorée partiellement 
visible) 
4 : poches de 6 mm (partie colorée invisible) 

0 : absence de traitement 
I : amélioration de l’hygiène 
II : détartrage et instructions 
 
II : idem 
 
III : détartrage, instructions 
et chirurgie 

 
AUTRES INDICES 

Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) 
Il a été validé en 2009. Il est basé sur l’observation de 4 critères : 

- Le saignement 
- Le tartre 
- La profondeur de poche 
- La récession 

Le DPSI permet de classer les patients en 6 catégories. 
On obtient un index parodontal global en prenant la plus haute valeur obtenue parmi les 
sextants. 
 

Tableau 1 : Tableau d’enregistrement par secteur 

 
  



Tableau 2 : Différents stades du DPSI 

Score Clinique Traitement initial Suivi parodontal 

0 Santé - Conseils d’hygiène - Annuel 

1 - Saignement au sondage 
(gingivite) 

- Enseignement hygiène - 3 mois après trts 

2 - Saignement au sondage 
(gingivite) 
- Tartre 
- Facteurs iatrogènes locaux 

- Enseignement hygiène 
- Détartrage 
- Soins 

- 3 mois après trts 
 

3- - Gingivite 
- Tartre 
- Cofacteurs locaux 
- Poches < 6 mm 
- Pas de récessions 
apparentes 

- Enseignement hygiène 
- Détartrage 
- Soins 
- Débridement ultrasonique 

- 3 mois après trts 
- Puis bi-annuel 

 
 

- Chirurgie limitée et rare  

3+ - Saignement 
- Tartre 
- Cofacteurs locaux 
- Poches < 6 mm 
- Récessions apparentes 

- Enseignement hygiène 
- Détartrage 
- Soins 
- Débridement ultrasonique 

-Réévaluation 3 mois 
après trt initial 
- Bilan parodontal 
 
 

- Chirurgie limitée et rare - Suivi parodontal 
- Chirurgie + suivi 
- Référer 

4 - Saignement 
- Tartre 
- Cofacteurs locaux 
- Poches > 6 mm 
- Récessions apparentes 

- Enseignement hygiène 
- Détartrage 
- Soins 
- Débridement ultrasonique 

-Réévaluation 3 mois 
après trt initial 
- Bilan parodontal 
 

- Chirurgie limitée et rare - Suivi parodontal 
- Chirurgie + suivi 
- Référer 

 
Indices de mobilité 
Ils sont rarement utilisés en recherche car ils ne sont pas spécifiques de la maladie 
parodontale et sont d’une grande subjectivité en dehors de la mobilité axiale. 

• Dû à la perte de tissu de soutien de la dent 
• Dû à une surcharge occlusale 
• Dû à un traumatisme 
• Dû à une pathologie (tumorale) 
• Dû à un état physiologique (grossesse) 

Ils sont donc plus des facteurs de diagnostic que des facteurs de pronostic en termes de 
survie dentaire. 
Indice de mobilité dentaire (ARPA) 
Degré I : mobilité physiologique transversale, perceptible au doigt 
Degré II : mobilité transversale, visible à l’œil nu et < à 1 mm 
Degré III : mobilité transversale, visible à l’œil nu et > à 1 mm 
Degré IV : mobilité axiale 

  



Indice de mobilité dentaire de MUHLEMANN (1954) 
Indice 0 : ankylose 
Indice 1 : mobilité physiologique, perceptible entre 2 doigts 
Indice 2 : mobilité transversale, visible à l’œil nu 
Indice 3 : mobilité transversale > à 1 mm 
Indice 4 : mobilité axiale 
Indice de mobilité dentaire de LINDHE (1997) 
Score 1 : mobilité légère < 1 mm 
Score 2 : mobilité horizontale > 1 mm 
Score 3 : mobilité horizontale > 1 mm et mobilité axiale 
Indice de fluorose dentaire (DEAN 1942) 
1 = douteux (taches blanches occasionnelles) 
2 = très faible (petites zones d’un blanc opaque, pas de coloration brune) 
3 = faible (zones blanches opaques, légère teinte brune) 
4 = modéré (petits puits, coloration brune est souvent une complication) 
5 = sévère (dépressions marquées plus nombreuses, pigmentation répandue)  
 
CONCLUSION 

La prévalence et l’importance des destructions parodontales augmentent avec l’âge 

et avec une hygiène buccale inadaptée. Le facteur de risque principal de ces pathologies est 
directement lié à leur étiologie : facteur bactérien. 
Il n’y a pas d’indice de santé publique satisfaisant susceptible de fournir une information 
objective sur la distribution, la prévalence, l’incidence et les besoins en traitement des 
populations. Vu la diversité des indices, il est difficile de faire des comparaisons à partir des 
données disponibles. 
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