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RESUME

ABSTRACT

Introduction : la technologie Cône Beam Computed Tomography (CBCT) est très pertinente pour les
professionnels de la santé bucco-dentaire. L’objectif de
cette revue de la littérature était de déterminer l’intérêt
du CBCT dans le diagnostic et la prise en charge des
maladies parodontales.

Introduction: Cone Beam Computed Tomography
(CBCT) technology is highly relevant to oral health professionals. The objective of this review of the literature
was to determine the interest of CBCT in the diagnosis
and management of periodontal diseases.

Méthodes : Une recherche électronique a été effectuée dans trois bases de données PubMed, Google
Scholar et Embase. Les articles et les ouvrages en
langues françaises ou anglaises publiés entre 2008 et
2017 ont été inclus dans l’analyse. Les lettres, et les
avis d’experts n’ont pas été retenus.
Résultats : la stratégie de recherche mise en
œuvre a permis de retrouver 586 articles. Les données
recueillies ont subi une analyse et après application des
filtres, seuls 37 articles ont été retenus pour l’analyse
critique finale.
Conclusion : Le Cône Beam Computed Tomography (CBCT) ne constitue pas encore un examen de
première intention de routine en pratique. Pourtant, il
apporterait de meilleurs résultats en terme d’évaluation
des tissus parodontaux par rapport aux techniques
classiques.
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Methods: An electronic search was conducted in
three PubMed, Google Scholar and Embase databases.
Articles and books in French or English published
between 2008 and 2017 were included in the analysis.
Letters and expert opinions were not retained.
Results: The search strategy implemented revealed
586 articles. The data collected was analyzed and after
the filters were applied, only 37 articles were selected
for the final critical analysis.
Conclusion: The Beam Computed Tomography
Cone (CBCT) is not yet a routine first-line examination
in practice. However ; it would bring better results in
terms of assessment of periodontal tissues compared
to conventional techniques.
Key-words: cone beam, cbct, Periodontology, Radiography
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INTRODUCTION
Les maladies parodontales (MP) sont des maladies multifactorielles, infectieuses à manifestation
inflammatoire aboutissant à la destruction des tissus
de soutien de la dent [1]. Elles sont très répandues et
peuvent affecter jusqu’à 90% de la population avec
un degré variable de gravité de la maladie [2].
La destruction osseuse causée par la maladie
parodontale progresse apicalement, exposant
les dents pluriradiculées à une perte osseuse
irréversible dans la zone inter-radiculaire dite
furcation [3].
Le diagnostic des maladies parodontales
dépend principalement des signes cliniques et
paracliniques (laboratoire, radiologie). La radiographie est un examen complémentaire permettant de préciser l’étendue des lésions osseuses
et d’apprécier les rapports anatomiques [4]. Les
radiographies bilan long cône et panoramique
sont couramment utilisées pour diagnostiquer
les maladies parodontales [4].
Les méthodes conventionnelles de radiographie
2D (2 dimensions) présentent des limites en tant
qu’outil de diagnostic, comme la sous-estimation
de la destruction de l’os parodontal, le chevauchement des structures anatomiques et un temps
d’exposition aux rayonnements plus long [5].
La tomographie volumique (CBCT) est une
technique à 3D (3 Dimensions) disponible depuis
1998 en odontologie dans laquelle un volume
cylindrique est acquis avec un faisceau de rayons
X conique lors d’une rotation autour de la tête du
patient (tomodensitométrie conique, cône beam
ct). Cette technique remplace de plus en plus les
procédures radiologiques conventionnelles en raison de la possibilité de reconstructions arbitraires
et de vues sans superposition [6].
L’intérêt du CBCT dans la prise en charge des
maladies parodontales reste parfois controversé et
peu d’études avaient évalué la précision diagnostique de la radiologie conventionnelle versus CBCT.
L’objectif de cette revue de la littérature était de
déterminer l’intérêt du CBCT dans le diagnostic
et la prise en charge des maladies parodontales.
METHODE
Le problème de recherche qui a justifié la
mise en œuvre de cette revue de la littérature
était de déterminer l’intérêt de la tomographie
volumique à faisceau conique en parodontologie.

Une recherche électronique des articles publiés
a été faite dans 3 bases de données, à savoir :
PUBMED («cone-beam computed tomography» OR
«cone-beam» AND «computed» AND «tomography»
AND «periodontitis» OR «periodontitis»), GOOGLE
SCHOLAR (Cbct or cone beam and periodontology
or periodontitis) et EMBASE (‘cone beam computed tomography’/mj AND ‘periodontics) date de
la dernière recherche le 23/ 03/2018. Ont été
inclus les articles traitant l’intérêt du CBCT en
parodontologie publiés entre 2008 et 2017, les
études réalisées chez les humains et rédigées en
anglais ou en français. Nous n’avons pas inclus
les lettres, et avis d’experts.
Les articles sélectionnés ont été (titre et résumé) passés en revue. Dans un premier temps,
les titres et résumés des articles retrouvés grâce
à la stratégie de recherche ont été passés en
revue. Les articles qui ne répondaient pas aux
critères d’inclusion ont été écartés dès ce stade.
Les données recueillies après lecture complète
ont subi une analyse après mise en œuvre de
critères d’inclusions.
RESULTATS
La stratégie de recherche mise en œuvre a
permis de retrouver 586 documents mais après
l’application des filtres et critères d’inclusion,
seuls 37 articles ont été retenus pour l’analyse
de la littérature.
La synthèse des recherches a permis de développer les thématiques suivantes : les mesures
des tissus mous, les défauts intra osseux parodontaux, les atteintes des furcations, les déhiscences et fenestrations.
MESURE DES TISSUS MOUS
Les clichés radiographiques conventionnels ne
permettent pas de mesurer les tissus mous. La
méthode de tomographie volumique à faisceau
conique des tissus mous appelé Soft Tissue ConeBeam Computed Tomography (ST-CBCT) a été
développée par Januario et al [9] pour améliorer
la qualité de l’image des tissus mous. Cette technique simple et non invasive permet de mesurer et
déterminer les relations entre : le rebord gingival
et la crête osseuse, le rebord gingival et la jonction
amelo-cementaire, la distance entre la jonction
amelo-cementaire et la crête osseuse. L’étude de
Fu et al. [10] portant sur le biotype des tissus et sa
relation avec la morphologie osseuse sous-jacente
n’avait montré aucune différence statistiquement
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significative entre les mesures cliniques et celles
de CBCT. Les mesures CBCTétaient une représentation précise de la gencive et de l’os. Schertel
et al. [11] avaient conclu que le ST-CBCT est un
outil utile pour évaluer la longueur réelle de la
couronne anatomique et la quantité de tissu gingival qui doit être enlevée chirurgicalement dans
une procédure d’élongation coronaire.
DEFAUTS INTRA OSSEUX PARODONTAUX
Selon Mohan et al. [7] les clichés panoramiques
ne permettent pas de déterminer l’étendue de
la perte osseuse parodontale dans les zones de
furcation. Les images CBCT fournissaient de meilleures informations diagnostiques sur le niveau
des défauts intra osseux parodontaux comparées
à la radiographie conventionnelle.
Ozmeric et al. [13] avaient réalisé une étude
pour comparer les mesures obtenues avec la
tomographie volumique à faisceau conique à la
radiographie conventionnelle (RC) dans l’évaluation de l’espace du ligament parodontal dans les
pertes osseuses. La variation entre les observateurs par rapport à chaque technique avait été
évaluée et aucune différence significative n’avait
été trouvée (p> 0,05).
Selon les travaux de Yu-jiao et al. [14] menés
sur 150 sites provenant de 11 molaires et 14 prémolaires de 6 patients (2 hommes et 4 femmes),
il n’y avait pas de différence significative entre
la mesure des images CBCT et les mesures cliniques des observateurs (p = 0,84). Le CBCT
pouvait aider à planifier le traitement, à optimiser
le suivi post-opératoire avec une faible dose de
radiation [15,18]. Les défauts osseux parodontaux
avaient été mesurés lors de l’intervention chirurgicale en utilisant la jonction amelo-cementaire
comme point de référence. Il n’y avait pas de
différence statistiquement significative entre les
mesures cliniques et cbct (p> 0,05). Le CBCT
reproduisait fidèlement la mesure clinique des
défauts osseux parodontaux [19 - 24]. L’imagereie
3D, sur la vue de reconstruction de 5,2 mm avait
permis des mesures comparables des niveaux
de l’os parodontal et des défauts comme avec
la radiographie intra-orale. Le CBCT avec des
sections transversales de 0,4 mm d’épaisseur
avait montré des valeurs plus proches du gold
standard, indiquant une évaluation plus précise
de la perte osseuse parodontale [25]. La tomographie volumique à faisceau conique fournissait de
meilleures informations diagnostiques et quantitatives sur les niveaux d’os parodontaux en trois
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dimensions que la radiographie conventionnelle
[26,27]
. Le CBCT pourrait fournir des mesures plus
précises que les radiographies péri-apicales selon
Li et al. [28]. Sur la précision diagnostique du CBCT
pour les lésions parodontales, Les travaux de
Braun et al. [29] indiquaient qu’une analyse des
défauts parodontaux était possible à l’aide de la
troisième dimension. Cependant les travaux de
Natasa et al. [30] portant sur l’évaluation qualitative et quantitative des défauts intra-osseux ne
recommandaient pas l’utilisation du CBCT pour
le diagnostic ou la planification du traitement
parodontal faute de preuves scientifiques solides.
Les précédentes conclusions de Natasa et al. ne
sont pas en phase avec celles de Akshaya et al. [31]
qui avaient montré la précision diagnostique du
CBCT et ses bénéfices potentiels dans l’évaluation
des défauts intra osseux parodontaux.
ATTEINTES DES FURCATIONS
Le suivi radiographique de la cicatrisation
après comblement osseux dans une furcation
était difficile en raison du chevauchement des
zones gagnantes et perdantes dans la greffe.
La tomographie volumique à faisceau conique,
offre l’opportunité de localiser et mesurer les
densités des os dans les pertes osseuses telles
qu’une perte osseuse verticale, une greffe osseuse
dans une atteinte des furcations [5]. Les images
acquises par cbct dans l’évaluation de la perte
osseuse alvéolaire dans l’atteinte de la furcation
avaient conduit à une nouvelle approche dans
l’évaluation des patients parodontaux et s’avérait
être une excellente ressource pour décider des
thérapies appropriées [32, 33].
Basé sur un niveau de preuve modéré, le cbct
était utile pour les cas parodontaux impliquant
une atteinte de la furcation, mais il ne devrait être
utilisé que dans les cas où l’évaluation clinique
et l’imagerie radiographique conventionnelle ne
fournissaient pas l’information nécessaire pour
un diagnostic adéquat [20,34]. Padmanabhan et al
[35]
. sur 14 patients avec 25 sites d’atteinte de furcation des molaires mandibulaires avaient réalisé
le CBCT pour mesurer la hauteur, la largeur et la
profondeur des atteintes de furcation des molaires
mandibulaires. Ces résultats indiquaient que le
CBCT constitue un excellent outil de diagnostic
d’appoint dans la planification du traitement
parodontal. Dans le même ordre d’idée Zhong
et al [36]. avaient conclu que le CBCT pourrait
fournir des images tridimensionnelles précises
et détaillées des atteintes de furcation comparé à
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la radiographie conventionnelle. La classification
de la morphologie osseuse mésio-distale sur les
images CBCT avait aidé les cliniciens à établir
un plan de traitement précis avant la chirurgie et
pouvait être utilisée pour comprendre l’influence
de la morphologie osseuse sur la régénération des
atteintes de la furcation [37, 38].
DEHISCENCES ET FENESTRATIONS
Les défauts parodontaux des mandibules
avaient été diagnostiqués en utilisant la radiographie intra-buccale, la radiographie panoramique,
la tomodensitométrie et le CBCT. Les résultats
ont montré que l’imagerie tridimensionnelle avait
une grande précision dans la détection des pertes
osseuses alvéolaires [3,39,43]. Buyuk et al [40] avaient
conclu que les sites non explorés avaient montré
une prévalence plus élevée de déhiscence et de
fénestration que les sites explorés.
Sun et al [41] avaient réalisé des travaux sur
122 dents de 14 patients ayant une malocclusion de classe III et qui avaient accepté une
chirurgie orthodontique ostéogénique accélérée
sur les dents antérieures. Les déhiscences et
les fenestrations avaient été mesurées à la fois
directement, avec une jauge pendant la chirurgie,
et indirectement par CBCT avant le traitement.
Un graphique de Bland-Altman pour calculer
l’accord entre les deux méthodes avait été utilisé.
Les données directes avaient été considérées
comme gold standard et les données indirectes
avaient été analysées pour évaluer la précision du
cbct à détecter les déhiscences et fénestrations.
La sensibilité et la spécificité du CBCT pour les
déhiscences et les fénestrations étaient toutes
deux supérieures à 0,7. Les valeurs prédictives
négatives étaient élevées (déhiscence: 0,82, fenestration : 0,98), tandis que les valeurs prédictives
positives étaient relativement faibles (déhiscence :
0,75, fenestration : 0,16).
Des auteurs comme Evangelista et al [42].
affirment que le CBCT pourrait surestimer les
mesures réelles. Leur étude avait pour but
de comparer la présence des pertes osseuses
alvéolaires (déhiscence et fenestration) chez des
patients atteints de malocclusion de Classe I
et de Classe II Division 1 et différents types de
visages avec le CBCT. La déhiscence était associée
à 51,09% de toutes les dents et la fénestration à
36,51%. La prévalence de la déhiscence était plus
élevée chez les patients ayant une malocclusion
de classe I (p>0,01).

CONCLUSION
Le bilan long cône demeure l’examen radiographique de référence pour compléter le diagnostic
parodontal. L’imagerie de coupe CBCT permet
l’évaluation du niveau osseux sur les faces vestibulaires et linguales et de s’affranchir ainsi des
superpositions et des déformations anatomiques
liées à l’imagerie 2D. Le CBCT pourrait s’avérer
utile en parodontologie pour diagnostiquer les
atteintes complexes concernant essentiellement
les défauts osseux angulaires, les atteintes furcatoires et l’évaluation du biotype parodontal.
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