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1. Apophyse	   (processus)	   coronoïde
2. Echancrure	  sigmoïde
3. Condyle	  mandibulaire
4. Col	  du	  condyle
5. Branche	  mandibulaire
6. Angle	  mandibulaire
7. Bord	  inférieur	  de	  la	  mandibule
8. Epine	  de	  Spix
9. Canal	  mandibulaire	  (Nerf	  alvéolaire	  inférieur)
10. Apophyse	  mastoïde
11. Conduit	   auditif	  externe
12. Cavité	  glénoïde
13. Eminence	  articulaire
14. Arcade	  zygomatique
15. Ailes	  de	  l’apophyse	   ptérygoïde
16. Fente	  ptérygo-‐maxillaire
17. Orbite
18. Bord	  inférieur	  de	  l’orbite
19. Canal	  sous-‐orbital	   (infra-‐orbitaire)
20. Cloison	   des	  fosses	   nasales
21. Cornet	  nasal	  inférieur
22. Paroi	  médiale	  du	  sinus	  maxillaire
23. Bord	  inférieur	  du	  sinus	  maxillaire
24. Paroi	  postéro-‐latérale	  du	  sinus	  maxillaire
25. Apophyse	   pyramidale	  du	  maxillaire

26.	  Os	  hyoïde
27.	  Vertèbres	  cervicales	  1-‐4
28.	  Epiglotte
29.	  Tissus	  mous	   du	  cou
30.	  Auricule
31.	  Apophyse	   styloïde
32.	  Cavité	  aérienne	  oro-‐pharyngée
33.	  Cavité	  aérienne	  nasale
34.	  Trou	  mentonnier
35.	  Voûte	  palatine
36.	  Trou	  incisif
37.	  Epine	  nasale	  antérieure
38.	  Sinus	  maxillaire
39.	  Palais	  osseux
40.	  Tubérosité	  maxillaire
41.	  Suture	  temporo-‐zygomatique
42.	  Ligne	  oblique	   interne
43.	  Face	  supérieure	  de	  la	  langue
44.	  Embout



Francfort



1. Définir	   les	  paramètres	  d’exposition
2. Demander	  au	  patient	  de	  retirer	  ses	  bijoux	  (placer	  tablier	  

plomb/collier	  cervical	  si	  besoin)
3. Demander	  de	  mordre	   l’embout
4. Ajuster	  l’inclinaison	   du	  menton
5. Positionner	   les	  guides	   latéraux
6. Demander	  de	  se	  tenir	  droit	  en	  déséquilibre	  arrière
7. Demander	  d’avaler	  sa	  salive,	  et	  de	  placer	  la	  langue	  sur	  la	  voute	  

palatine
8. Dire	  de	  ne	  pas	  bouger



RADIO PANORAMIQUE

Réduire	  la	  dose	  
délivrée?

mA
kV

Réduire	  les	  
perturbations? mA

Réduire	  l’impact	  de	  
matériaux	  artéfactants kV

Taille	  inférieure	  à	  
morphotype	   logo

mA
kV



Film	  clair,	  pâle,	  peu	  de	  
zones	  foncées

mA
kV

mA	  ou
kV

Film	  foncé	  avec	  perte	  
de	  détails,	  amalgames	  
et	  zones	  non	  exposées	  

encore	  claires



Le	  Patient	  mord	  trop	  en	  
avant	  sur	  l’embout

Dents	  antérieures	  floues,	   trop	  
petites	  et	  trop	  étroites,	  

colonne	  vertébrale	  visible	  sur	  
les	  2	  côtés	  du	   film

Superposition	   sur	  les	  branches



Dents	  antérieures	  
floues	  et	  larges,	  image	  

fantôme	  de	  la	  
mandibule	  et	  de	  la	  
colonne	  vertébrale,	  
condyles	  proches	  du	  

bord	  du	  film

Le	  patient	  mord	   trop	  en	  
arrière	  sur	  l’embout	   (ou	  pas	  

du	  tout)



Racines	  des	  incisives	  inférieures	  
floues,	  mandibule	   en	  forme	  de	  V,	  
ligne	  du	  sourire	  trop	  importante,	  

condyles	  en	  haut	  du	  film,	  
colonne	  vertébrale	  formant	  une	  

voûte

Le	  menton	  est	  trop	   incliné	  
vers	  le	  bas



Incisives	  maxillaires	  floues,	  
voûte	  palatine	  superposée	  

sur	  les	  racines,	  plan	  
d’occlusion	  plat,	  

mandibule	   large	  et	  plate,	  
condyles	  au	  bord	  du	  film

Le	  menton	  est	  trop	   incliné	  
vers	  le	  haut



Dents	  larges	  d’un	  côté	  de	  la	  
ligne	  médiane	  et	  étroites	  de	  
l’autre,	  branche	  plus	  large	  d’un	  
côté	  que	  de	  l’autre,	  schéma	  de	  

flou	  varié	  sur	  l’arcade,	  
structures	  nasales	  floues,

Condyles	  de	  hauteur	  différente,	  
structures	  nasales	  déformées

La	  tête	  est	  tournée



Opacité	  blanche	  au	  
milieu	  de	  l’image

Image	  fantôme	  de	  la	  
colonne	  vertébrale	  due	  à	  
un	  affaisement du	  cou Demander	  de	  s’avancer	  

d’un	  pas	  et	  de	  redresser	  le	  
cou	  (éviter	  cambrure,	  
affaissement	  du	  cou)

Il	  doit	  avoir	  l’impression	  
qu’il	   va	  tomber	  en	  arrière	  
s’il	  lâche	  les	  poignées

Ligne	  verticale	  foncée	  de	  
bas	  en	  haut	  du	  film

L’appareil	  a	  touché	  les	  
épaules



Grande	  ombre	  sur	  les	  dents	  
maxillaires	  entre	  le	  palais	  et	  

le	  dos	  de	  la	  langue

La	  langue	  n’était	  pas	  placée	  sur	  
la	  voûte	  palatine

Lui	  demander	  d’avaler	  sa	  salive	  
avant	  peut	  l’aider	  à	  bien	  placer	  

sa	  langue

Portions	  de	  radio	  
floues,	  décalage	  

important	  au	  niveau	  
du	  bord	   inférieur	  de	  la	  

mandibule

Le	  patient	  a	  bougé,	   le	  
prévenir	  que	  ça	  dure	  

environ	  15	  s






