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DEFAUTS OSSEUX PARODONTAUX 

Diagnostic, classification et modalités thérapeutiques 
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Introduction 
 

Les parodontites sont des maladies inflammatoires d’origine infectieuse, elles sont 

caractérisées par, une perte osseuse et une perte d’attache progressive, aboutissant à la 

création de poches parodontales. La perte des tissus parodontaux liée à la maladie 

parodontale s’observe couramment par la formation des défauts intra-osseux et des 

atteintes de furcation. La majorité de ces défauts intra-osseux sont considérés comme 

des sites de risque de progression de la maladie parodontale chez les patients n’ayant 

pas reçu de thérapeutique. 

 

Rappel sur l’os alvéolaire 
 

L’os parodontal assure l’ancrage de la dent à son alvéole. Il se situe 1 à 2 mm en dessous 

de la jonction émail-cément. 

Il est constitué d’os lamellaire et d’os haversien, en s’organisant en quatre 

compartiments : le périoste, l’os cortical, l’endoste et l’os spongieux. 

Il subit tout le long de sa vie, un remaniement permanent débuté par, une phase de 

résorption osseuse, et suivie d’une phase d’apposition osseuse. Ce processus implique 

un couplage étroit entre la phase de résorption et la phase de la formation osseuse. 

En présence de parodontite, une lyse osseuse accrue est observée. Les bactéries du 

biofilm dentaire secrètent des substances entrainant une libération accrue de cytokines 

et de médiateurs. Ces substances stimulent directement l’activité des ostéoclastes ou, 

agissent indirectement en premier lieu sur les pré-ostéoclatses, et accroissent ainsi le 

pool des cellules de résorption osseuse. Les substances bactériennes et les médiateurs 

de l’hôte sont de leur part, capables d’inhiber ou de moduler directement les 

ostéoblastes qui génèrent de l’os. 

Deux mécanismes de résorption osseuse peuvent d’être décrits : La résorption osseuse 

lacunaire (ostéoclasie) et l’ostéolyse (halistérèse). 
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1. Différents défauts osseux parodontaux  
 

La maladie parodontale notamment la parodontite réduit la hauteur de l'os et modifie 

sa morphologie. 

Différentes formes de destruction osseuse sont constatées : 

 Lyse osseuse horizontale (défaut supra-osseux). 

La hauteur de l'os est réduite et son rebord devient horizontal. Le fond de la lésion se 

situe coronairement à la crête alvéolaire (Cf. Fig 1 A). 

 Lyse osseuse verticale (défaut infra-osseux) 

Le rebord de l’os alvéolaire devient oblique. Le fond de la lésion se situe apicalement à 

la crête alvéolaire (Cf. Fig 1 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 Hémi septa 

L’hémi-septum est la portion du septum inter dentaire qui reste après que la partie 

mésiale ou distale a été détruite par la maladie parodontale. 

 Atteinte de furcation 

Atteinte du septum interradiculaire d’une dent pluri-radiculée. 

 Exostoses 

Elles sont des excroissances de l'os, de forme et de volume variables, elles surviennent 

plus souvent sur la face vestibulaire que sur la face linguale. 

 Fenestrations 

Ce sont des parties isolées où la racine est mise à nue. La surface radiculaire n'est 

recouverte que par le périoste et par la gencive qui l'entoure. 

 Déhiscence 

Ce sont des parties dénudées qui se prolongent jusqu'au rebord osseux. 

 

Figure 1 :   Défauts osseux 
A. Défaut osseux supra-osseux  B. Défaut osseux infra-osseux 

A B 

B 
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2. Diagnostic 
 

Les lésions infra-osseuses sont le reflet d’une atteinte du parodonte profond. Elles sont 

caractérisées d’un point de vue clinique, par les signes de la parodontite. 

 

2.1. Evaluation clinique 

L’examen clinique est fondamental pour mettre en évidence les lésions infra-osseuses. Il 

permet de définir la profondeur et, la complexité de la lésion (le nombre de parois) grâce 

au sondage (Cf. Fig 2). 

Le sondage vertical permet d’évaluer la profondeur de 

poche, et la perte d’attache. Il se fait à l’aide d’une sonde 

parodontale graduée de type Williams. Avec cette sonde la 

hauteur de gencive attachée, et les récessions gingivales sont 

mesurées. Pendant le sondage, le saignement et la 

complexité de la lésion sont mis en évidence. 

L’examen clinique comprend également la palpation qui, permet de définir la 

morphologie de l’environnement de la lésion avec ses particularités anatomiques. 

 

2.2. Evaluation radiologique 

Elle permet d’analyser la hauteur de l’os alvéolaire, le contour de 

la crête osseuse et la morphologie radiculaire (Cf. Fig 3). 

Il est recommandé pour une plus grande fiabilité d’utiliser la 

technique du long cône avec la mise en place d’un angulateur 

pour, permettre au rayonnement d’arriver perpendiculairement 

sur le film rétro-alvéolaire.  

 

3. Classifications 
 

3.1. Classification selon Goldman et Cohen (1958)  

Les critères morphologiques différencient trois types de lésions osseuses (Cf. Fig 4) : 

 Lésion osseuse supra-osseuse : Un défaut dont la limite la plus profonde est située 

coronairement au sommet de la crête alvéolaire. 

Figure 3 : Image radiographique 
d’un défaut osseux 

Figure 2 : Sondage parodontal 
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 Lésion osseuse infra osseuse : Le fond de cette lésion est plus apical que la crête 

alvéolaire. Elle peut prendre plusieurs formes en fonctions de nombres de parois 

osseuses résiduelles : 

- Lésion à une paroi osseuse délimitée par deux parois dentaires et une paroi osseuse 

(Cf. Fig 5 A). 

- Lésion à 2 parois osseuses délimitée par deux parois osseuses (Cf. Fig 5 B). 

- Lésion infra osseuse à 3 parois délimitée par une paroi dentaire et trois parois 

osseuses (Cf. Fig 5 C). 

- Lésion osseuse combinée. 

 Lésion inter-radiculaire : Lésion siège au niveau de la région inter-radiculaire. 

 

3.2. Classification selon Papapanou et Tonetti (2000)  

Au sein de la lésion infra osseuse, on distingue : 

 Lésion intra osseuse : Elle présente une composante radiculaire 

est au moins une paroi osseuse. 

 Cratère : Il décrit une concavité/dépression très marquée (Cf. 

Fig 4). 

 
 
 
 

 
 

Défauts osseux parodontaux

Supra-osseux Infra-osseux

Intra-osseux

1 Paroi 2 Parois 3 Parois Combiné

Cratère

Interradiculaire

Horizontaux

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Verticaux

Type A

Type B

Type C

Figure 5 : Classification des défauts 
osseux selon Goldman et Cohen (1958) 

B A 

Figure 4 : Cratère osseux 

C 
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Les lésions infra-osseuses sont classées aussi en fonction de leur profondeur et leur 

largeur : 

 Lésion peu profonde et large. 

 Lésion peu profonde et étroite. 

 Lésion profonde et large. 

 Lésion profonde et étroite. 
 

4. Pronostic 
 

Le traitement parodontal des défauts infra-osseux et ses résultats sont influencés par de 

nombreux facteurs. La détermination de ces facteurs est indispensable afin d’établir le 

pronostic et par conséquent améliorer les résultats du traitement. 

Ces facteurs sont : 

- Le niveau du contrôle de plaque. 

- La morphologie du défaut. 

- Le nombre de paroi du défaut. 

- La présence de tissu kératinisé. 

- La mobilité dentaire. 

- L’état endodontique de la dent. 

- La présence d’un traumatisme occlusal. 

- Le tabac. 

5. Modalités thérapeutiques 
 

L’objectif du traitement parodontal est de conserver au maximum les dents avec leur 

parodonte. Ce traitement comprend : 

- La thérapeutique non chirurgicale : Le traitement initial. 

- La thérapeutique chirurgicale : Elle restaure les pertes tissulaires. 

- La thérapeutique parodontale de soutien. 

5.1. Thérapeutique non chirurgicale 
 

La thérapeutique non chirurgicale est la première étape du traitement. Elle comprend : 

5.1.1. Enseignement de l’hygiène orale :  

Il faut informer le patient de sa maladie, lui en expliquer les causes afin d’inciter une 

véritable collaboration de sa part. Cette première séance permettra également de 

montrer au patient une technique de brossage la plus adaptée à son cas. 
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5.1.2. Détartrage et surfaçage radicalaire 

Ces débridements doivent être réalisés de manière méticuleuse, le plus souvent à l’aide 

d’un système ultrasonique, avec ou sans utilisation d’antimicrobiens. 

Malheureusement, le traitement non chirurgical reste insuffisant pour traiter une lésion 

infra-osseuse. L’approche chirurgicale sera intégrée dans le traitement parodontal, pour 

les poches parodontales excédant 6 mm de profondeur (ceci sera décidé après une 

réévaluation qui doit être positive). 

 

5.2. Thérapeutiques chirurgicales 

Les thérapeutiques chirurgicales se sont focalisées sur les techniques d’assainissement 

par lambeau d’accès. Leur but est de débrider la lésion et, de modifier la morphologie 

alvéolaire pour, endiguer la progression de la destruction osseuse. 

Dès les années 60, les techniques ont été évoluées avec l’abord de comblement, de greffes 

osseuses. Ceux-ci ont permet d’obtenir un gain d’attache clinique. 

La régénération parodontale s’est ensuite développée avec l’utilisation des membranes 

seules ou associées à des comblements osseux. 

 

5.2.1. Lambeaux simples 
 

Les lambeaux de débridement sont réalisés seuls ou associés à des thérapeutiques 

résectrices ou régénératives. Parmi ces lambeaux, le lambeau de Widman modifié. Il 

permet une réparation du système d’attache épithéliale, qui s’étend jusqu’au fond du 

défaut osseux. Souvent, une néoformation osseuse est observée dans la portion infra-

osseuse des défauts, mais l’épithélium est interposé entre la racine et l’os. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

Figure 4 : Lambeau de Widman modifié 



Cours de Parodontologie : 4ème année                                                 Défauts osseux parodontaux 

Page 8 sur 13 
Dr I. LEBEZE 

Service de Parodontologie CHUC 

5.2.2. Chirurgie osseuse résectrice 
 

Cette chirurgie vise à rétablir une architecture osseuse positive et rétablir la santé 

parodontale. 

 

5.2.2.1. Quelques définitions 
 

Ostéoplastie : Elle désigne le réaménagement du procès alvéolaire en éliminant 

uniquement des tissus qui ne participant pas au soutien de la dent. 

Ostéoctomie : Elle supprime de l’os de soutien. 

La chirurgie osseuse résectrice (soustractive) est indiquée : 

- En présence des défauts intra-osseux dont la profondeur est inférieure ou égale à 3 

mm, et aussi pour ceux qui sont plus profonds à une paroi. 

- Pour corriger les balcons osseux, les tori, et les exostoses. 

- Pour améliorer le profil osseux irrégulier. 

 

5.2.2.2. Technique chirurgicale 
 

Le protocole chirurgical se déroule comme suit (Cf. Fig 4) : 

- Asepsie : Désinfection du champ opératoire. 

- Anesthésie locale avec vaso-constricteur. 

- Incisions : Réaliser une incision en feston juste à l’intérieur de la gencive, suivie par 

deux incisions de décharge. 

- Elévation d’un lambeau : Décoller un lambeau muco-périosté, ensuite éliminer les 

tissus de granulation et réaliser le surfaçage radiculaire. 

- Ostéoctomie et/ou ostéoplastie. 

- Remettre le lambeau apicalement. 

- Suturer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figure 5 : Chirurgie osseuse résectrice 
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5.2.3. Chirurgie osseuse additive 
 
Les premières greffes osseuses furent utilisées en 1923 par Hegedus pour reconstruire l’os 

détruit au cours de la maladie parodontale. Elles furent réactualisées en 1965 par Nabers 

et O’leary ; et depuis, un nombre très important de matériaux ont été utilisés pour la 

reconstitution osseuse. 

 

5.2.3.1. Quelques définitions 
 

 Effet ostéo-inducteur : Capacité d'induire une prolifération vasculaire et une 

différenciation cellulaire pour la synthèse d'une matrice osseuse minéralisée. 

 Effet ostéo-conducteur : Propriété passive d’un matériau à recevoir la repousse 

osseuse, par invasion vasculaire et cellulaire à partir d’un tissu osseux receveur, au 

contact de ce matériau. 

 Effet ostéogénique : Capacité de fournir des ostéoblastes viables pour la 

néoformation du tissu ostéoïde, lequel sera remplacé par de l’os mature. 

 Biocompatibilité : C'est la qualité de tolérance du matériau au sein du milieu 

biologique. Elle évalue la réponse du milieu receveur. Elle se définit non seulement 

comme l'absence de réactions toxiques, mais aussi comme le contrôle permanent des 

influences réciproques entre l'organisme et l'implant de façon que, l'un n'ait pas des 

effets défavorables sur l'autre. 

 Bioactivité : Elle désigne les caractéristiques d'un matériau lui permettant d'obtenir 

une liaison avec les tissus environnants sans interposition d'une couche fibreuse. La 

liaison osseuse correspond à l'établissement, par des processus physico-chimiques, 

d'une continuité entre l'os et l'implant. 

 Greffe : Transfert chirurgical de tissu vivant ou d’organe entier. Le tissu ou l’organe 

doit rester vivant une fois transplanté. 

 Implantation : Transfert chirurgical de tissus qui ne sont pas destinés à rester vivants 

ou de tissus morts, ou encore de matériaux étrangers. 
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5.2.3.2. Différents matériaux de comblements osseux 
 

Les matériaux de comblement (ou greffes osseuses ou transplant) peuvent être classés 

en quatre grands groupes, en fonction de leur provenance. Ils peuvent être d’origine 

humaine, animale ou synthétique. 

 

 
 

Les greffes osseuses et les substituts de greffes osseuses sont des dérivés de substances, 

pouvant être osseuses ou non osseuses, vivantes ou non, ou de matériaux organiques ou 

inorganiques. 

 

Greffes osseuse et substitus de greffes osseuses

Biomatériaux non osseux

Organique

- Dentine
- Cémént
- Collagène
- Corail

Anorganique

- Phosphate de
calcium

- Bioverres
- Polymères

Biomatériaux osseux

Os non vivant
(lyophilysé)

- Origine humaine
(DFDBA)

- Origine bovine

Greffes 
osseuses

- Autogreffes

- Allogreffes

Type de greffes Synonyme Origine Exemples 

 
Autogreffe 

Greffe 
autologue 

Le patient lui-même 
Donneur = Receveur 
(Sites : intra ou extrabuccaux) 

Os cortical, os spongieux, 
combinaison cellules de 
moelle osseuse 

 
Allogreffe 

 

Homogreffe 
Greffe 

allogénique 

Donneur et receveur 
différents, mais de même 
espèce 

DFDBA, FDBA, moelle 
osseuse congelée, crête 
iliaque,… 

 
Xénogreffe 

 

 
Hétérogreffe 

Donneur et receveur 
d’espèces différentes 
(origine bovine ou corallienne) 

Collagène, corail,… 

Implant 
alloplastique  

Greffe d’os 
synthétique 

Matériaux de fabrication 
artificielle 

Carbonate de calcium, 
Hydroxyapatites, 
Bioverre,  

Tableau 1 :   Les différents matériaux de comblement 
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 Autogreffe : Elle consiste à prélever du tissu osseux et à le greffer sur un même 

individu. Le greffon est ostéo-inducteur et ostéo-conduteur. Le prélèvement peut être 

intra-buccal (crête édentée, symphyse, tubérosité) ou extra-buccal (os iliaque, voûte 

crânienne). Le prélèvement peut intéresser l'os spongieux et/ou l'os cortical. 

 

 Allogreffe : Elle consiste à transférer un tissu d'un donneur vers un receveur 

appartenant à la même espèce mais, n'ayant pas le même code génétique. 

Elle provient d’une personne et, implantée sur une autre personne (os de banque). 

Plusieurs types d'allogreffes osseuses sont utilisées en dentisterie : allogreffe d'os frais 

congelé (FDBA pour Freeze Dried Bone Allograft) et allogreffe d'os déminéralisé 

lyophilisé (DFDBA pour Demineralized Freeze Dried Bone Allograft). 

 

 Xénogreffe : Elle est prélevée chez une espèce et implantée chez une autre espèce : 

l’os bovin. Il est anorganique, et conserve une structure spatiale osseuse, lui conférant 

ses propriétés ostéo-conductrices. C’est un produit présenté sous forme lyophilisée. 

 

  Substituts osseux de synthèse (implants alloplastiques) : De nombreux 

matériaux synthétiques ont été utilisés dans le traitement des lésions intra-osseuses 

comme : 

- Les céramiques. 

- Les phosphates tricalciques. 

- Les hydroxyapatites poreuses ou non. 

- Les carbonates de calcium. 

- Les sulfates de calcium.   

Ces matériaux sont biocompatibles et plus au moins résorbables. 

  
 

5.2.3.3. Technique chirurgicale 

Quel que soit le matériau de comblement utilisé (autogène, hétérogène, synthétique), 

le protocole chirurgical est le même. 

Le protocole chirurgical se déroule comme suit (Cf. Fig 6) : 

- Asepsie : Désinfection du champ opératoire. 
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- Anesthésie locale avec vaso-constricteur. 

- Incision : Réaliser une incision intra-sulculaire en préservant les papilles et pratiquer 

deux incisions de décharge. 

- Elévation du lambeau : Décoller un 

lambeau muco-périosté, ensuite 

éliminer les tissus de granulation avec 

une curette et réaliser le surfaçage 

radiculaire. 

- Décorticalisation. 

- Mettre en place le matériau de comblement. 

- Remettre le lambeau et suturer. 

 

5.2.4. Chirurgie régénérative 
 
Les techniques régénératrices ont pour objectif de restaurer de façon prévisible les tissus 

parodontaux détruits. 

 Régénération tissulaire guidée : Elle consiste à placer une barrière entre le 

lambeau muco-périosté et le tissu osseux. Cette barrière peut être résorbable ou non 

résorbable. Cette technique chirurgicale permet d’obtenir la reconstitution parodontale 

dite « ad intergrum ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Régénération tissulaire induite : La régénération tissulaire peut être induite 

par la mise en place des facteurs de croissance au sein du défaut infra-osseux, après avoir 

décollé un lambeau muco-périosté. 

Les facteurs de croissance sont des molécules biologiques naturelles qui, servent de 

médiateurs et régulent des évènements cellulaires clés, comme la prolifération cellulaire, 

Figure 7 : Régénération tissulaire guidée 

Figure 6 :   Chirurgie osseuse additive 
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la chimiotaxie et, la synthèse de la matrice, en se liant à des récepteurs de surface 

cellulaire. 

 
 
 
 
 
 

 
5.3. Thérapeutique parodontale de soutien (TPS) 

 

Quel que soit le traitement parodontal réalisé, la TPS est une phase nécessaire pour 

assurer la pérennité des résultats obtenus. Ces séances seront espacées de 3 à 6 mois en 

fonction du risque de réinfection du patient. À chaque séance une réévaluation de 

l’hygiène orale, un sondage et une réinstrumentation des poches résiduelles seront 

effectués. 

 

Conclusion 
 

Les défauts infra-osseux ont longtemps été considérés comme un défi clinique, et 

nombreux cliniciens ont considéré, trop souvent, que ces lésions ont de mauvais 

pronostic ou de pronostic réservé, mais grâce à de nombreuses techniques de greffes 

osseuses, de matériaux de comblement, et de régénération, ces lésions ont pu être 

traitées. Il faut savoir que ces techniques de traitement imposent un surcroit de travail 

et exigent des connaissances spéciales de la part du praticien. 
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Les défauts infra-osseux peuvent être traités avec des autogreffes, des allogreffes, 

des xénogreffes ou des matériaux alloplastiques avec ou sans membrane 

conduisant à des succès de degrés variables. 

 


