Light Induced Fluorescence Evaluator

DENT SAINE

Mode diagnostic

Mode traitement

Dent saine apparait en vert

Email sain et épais au
niveau des cuspides
apparait bleu. Dentine
saine apparait en vert.

LESIONS CARIEUSES

Ouverture de la cavité

Fin d’excavation

Absence de fluorescence
traduisant la présence d’une
carie amélo-dentinaire.

Fond de cavité vert.
Carie active
complétement excavée.

Apparition d’un signal
rouge entouré d’une
absence de fluorescence
(déminéralisation) traduisant
la présence d’une carie
amélo-dentinaire.

Présence de tissus vertorangés et durs en fond
de cavité : dentine
réactionnelle saine. Carie
à marche lente
complétement excavée.

Une zone noire
entourée d’une absence
de fluorescence
(déminéralisation) traduit
la présence d’une carie
amélo-dentinaire.

Présence de tissus vertorangés et durs en fond
de cavité : dentine
réactionnelle saine. Carie
à marche lente
complétement excavée.

Sources : Article du Pr. Tassery, Professeur et Responsable du Département de Dentisterie Préventive et Restauratrice, Ecole dentaire de Marseille, Université AMU, LBN Montpellier I. Publication dans Minim. Interv. Dent. 2011 and in Clin. Oral. Invest. 2013
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TISSUS SAINS

CODE 1

CODE 2

LESION ETABLIE

CODE 3

LESION SEVERE

CODE 4

CODE 5

Zone sombre dans la
dentine sous-jacente
visible à travers
l’émail

Cavité franche avec
dentine exposée

CODE 6

Classification
ICDAS II

CODE 0

LESION DEBUTANTE

Classification

Dent saine

Pas de changement visuel
de l’émail

Premiers changements
visuels de l’émail

Léger miroitement rouge
dans les sillons, pas de
point rouge visible

Changements visuels
nets de l’émail

Miroitements rouges,
tâches sombres limitées
aux sillons visibles

Rupture localisée de
l’émail

Zones rouges foncées
extensives limitées dans
les sillons ; début de
rugosité possible

Zones rouges ou orange
plus larges que le sillon;
apparition de rugosité
superficielle

Cavité évidente avec
dentine visible

Cavité extensive avec
dentine exposée

Large cavité évidente avec
dentine visible

Sources : Article du Pr. Rechmann, Directeur du groupe de recherche clinique, Departement de dentisterie Préventive et Restauratrice, Ecole dentaire, Université de Californie, San Francisco. Publication dans JBO en Avril 2012
Sources : Article du Pr. Tassery, Professeur et Responsable du Département de Dentisterie Préventive et Restauratrice, Ecole dentaire de Marseille, Université AMU, LBN Montpellier I. Publication dans Minim. Interv. Dent. 2011 and in Clin. Oral. Invest. 2013
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