CODE COULEUR

CARIE

PLAQUE DENTAIRE

INFLAMMATION

Les tissus sains sont représentés en gris

Les dents saines gardent leurs couleurs
d’origine

La gencive saine apparaît en rose pâle

Une zone rouge indique une lésion
carieuse active

La plaque nouvelle se présente sous la forme
d’une substance blanche granuleuse ou crayeuse

L’inflammation gingivale légère est révélée par
des nuances de magenta rosé

Une zone sombre indique une lésion carieuse à
marche lente

La plaque plus ancienne varie du jaune à
l’orange selon sa minéralisation

L’inflammation gingivale sévère est mise en
valeur par des zones oedématiées de couleur
magenta brillant
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TISSUS AFFECTES

TISSUS SAINS

Pantone : 130 C
C : 0 M : 30 J : 100 N : 0

CODE 0

CODE 1

CODE 2

CODE 3

CODE 4

CODE 5

CODE 6

Rupture localisée de
l’émail

Zone sombre dans la Cavité franche avec Cavité extensive avec
dentine exposée
dentine sous-jacente
dentine exposée
visible à travers
l’émail

MODE CARIO

CLASSIFICATION
CARIES*

Dent saine

Premiers changements Changements visuels
visuels de l’émail
nets de l’émail

C : 0 M : 30 J : 100 N : 0
Pantone : 130 C

INDICE DE PLAQUE**

INDICE GINGIVAL***

CODE 0
Pas de plaque dans la région de la gencive marginale

CODE 0
Gencive saine

MODE PERIO

Pantone : 130 C
C : 0 M : 30 J : 100 N : 0

CODE 1

CODE 1

Un film de plaque adhère à la surface dentaire, au
niveau du rebord gingival. La plaque n’est détectée
qu’en passant la sonde sur la surface dentaire

Légère inflammation, léger changement de forme et
de couleur, pas de saignement au sondage

CODE 2

CODE 2

Accumulation modérée de plaque visible à l’œil nu

Inflammation modérée, rougeur, œdème, saignement
au sondage et à la pression

CODE 3

CODE 3

Abondance de plaque

Inflammation sévère, rougeur et œdème, tendance
au saignement spontané, éventuellement ulcération

* Basé sur le code de référence ICDAS II
** Basé sur l’indice de plaque de référence Quigley Hein
*** Basé sur l’indice d’inflammation gingivale de référence Silness & Loë
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