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  Introduction : 
  Les formes dentaires, étant des formes biologiques, elles ne présentent que des surfaces 

courbes plus ou moins accentuées. Tous les éléments qui constituent la dent se relient entre 

eux par des formes concaves, ne présentant pas d'angle vif (aigu), toutefois le font creux du 

sillon inter-cuspidien fait l'exception à cette règle.  

La forme des dents conditionnera leurs fonctions à savoir, les incisives coupent, les canines 

déchirent et les molaires et les prémolaires écrasent 

   L’objectif de l’anatomie dentaire est:   

▪ Etude de la forme et de la configuration interne et externe de la dent. 

▪ Etude de la disposition et l’orientation des dents dans la cavité buccale. 

▪ Etude des rapports de dents avec leurs antagonistes.  

 

1. Forme générale des dents : 

 

Anatomiquement, toutes les dents sont composées: 

-D’une couronne: c’est la partie de la dent visible en bouche, qui sort de la gencive. 

-D’une ou plusieurs racines: c’est la partie de la dent qui est implantée dans l’os alvéolaire, 

l’extrémité de la racine est appelée Apex. 

-D’un collet: c’est la séparation entre la couronne et la racine. 

 

L'organe dentaire est constitué de l’extérieur vers l’intérieur de  dentine, d'émail, de pulpe et 

de cément : 

-Email: tissu le plus dur de l’organisme et il est acellulaire, recouvre la couronne. 

-Dentine: tissu cellulaire moins minéralisé que l’email. 

-Cément: tissu cellulaire qui adhère à la dentine radiculaire. 

-Pulpe: la partie centrale, vivante de la dent possédant une anatomie qui suit celle de la dent.  
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2. Dentition et denture : 

2.1. La dentition : 

Il s’agit d’un terme dynamique qui englobe l'ensemble des phénomènes de développement des 

arcades dentaires : origine, minéralisation, croissance, éruption, vieillissement et 

remplacement des dents. Le système dentaire de l'homme comporte deux dentitions 

successives : il est diphyodonte. 

Remarque : Dans d’autres familles il y a plus de 2 lames dentaire (crocodile 25 dentitions) : 

on parle de polyphyodontie.  

 

        2.1.1. Première dentition : Elle dépend de la maturation des éléments dentaires nés de la 

première lame dentaire. Elle met en place 32 dents : 8 incisives, 4 canines, 20 molaires (8 

lactéales, 12 permanentes). 

        2.1.2. Seconde dentition : Elle donne 20 dents nées de la deuxième lame dentaire : 8 

incisives, 4 canines, 8 prémolaires. Les dents qui appartiennent à la première dentition vont, 

pour certaines d'entre elles, être remplacées par les dents de la deuxième dentition. 

 

    2.2. La denture : 

Il s’agit d’un terme qui désigne l'ensemble des dents présentes dans la cavité buccale à un 

temps donné. On l'utilise pour décrire un état statique. L'Homme possède normalement trois 

dentures successives du fait du remplacement des dents temporaires par les dents 

permanentes. 

        2.2.1. La denture temporaire : 

De l'âge de 6 mois à l'âge de 6 ans, l'enfant ne possède dans la cavité buccale que des dents 

issues de la première dentition, et toutes ces dents sont temporaires. Elles sont au nombre de 

20 dents. 

        2.2.2. La denture mixte : 

De l'âge de 6 ans (date d'apparition de la première dent permanente) jusqu'à la chute de la 

dernière dent temporaire (11–12 ans), des dents temporaires et permanentes cohabitent au sein 

des arcades dentaires. Cette denture est dite mixte. 

        2.2.3 La denture permanente : 

À partir de la chute de la dernière dent temporaire, toutes les dents présentes en bouche sont 

permanentes. Les incisives, canines et prémolaires sont issues de la deuxième dentition, tandis 

que les molaires sont issues de la première dentition. Elles sont au nombre de 32 dents. 
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3. Les différentes classes de dents : 

Chez l’homme on retrouve 4 classes de dents : les incisives, les canines, les prémolaires et les 

molaires. 

 

*Les incisives: Elles sont au nombre de 4 par maxillaire, elles ont un bord coupant et leur 

fonction est de couper (inciser). 

 

*Les canines: Elles succèdent aux incisives. On retrouve 2 canines par maxillaire. La canine 

possède 2 bords coupants qui se rejoignent « V » en formant ainsi la pointe canine. Elle  est la 

dent la plus longue et robuste. Son rôle est de déchiqueter les aliments. 

 

*Les prémolaires: Elles sont au nombre de 4 par maxillaire. Ces dents sont, par définition, 

les dents qui sont en avant des molaires. Elles possèdent une face triturante (occlusale), leur 

fonction étant la trituration (mastication).  

 

 *Les molaires: Ce sont les dents les plus postérieures, elles sont au nombre de 6 par arcade. 

Elles possèdent une face occlusale de surface plus importante que celle des prémolaires, elles 

interviennent aussi dans la mastication. 

 

                                
 

4. Nomenclature des faces dentaires: 

Toutes les dents sont constituées de 5 faces : 

*La face vestibulaire: en rapport avec les joues, lèvres, face visible lors du sourire.  

*La face linguale ou palatine: en rapport avec la langue (mandibule), le palais (maxillaire 

supérieur). 

 *Les faces proximales :  

La face mésiale : c’est la face la plus proche du plan sagittal médian.  

La face distale : c’est la face la plus distante du plan sagittal. 

*La face occlusale et bord incisif (bord libre) : tournée vers l'arcade antagoniste. Selon qu’il 

s’agisse du groupe prémolo- molaire ou du groupe incisivo-canin on parle donc: 

 - De bord libre pour le groupe incisivo-canin en raison de la minceur de la face. 

 - Et de la face occlusale pour le groupe prémolo-molaire, c’est la face qui intervient lors de la 

mastication. 
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5. Éléments constitutifs de la couronne dentaire :  

La couronne est constituée d'un assemblage de surfaces convexes et concaves dont les noms 

varient en fonction de la classe dentaire ou de la topographie. 

5.1. Les surfaces convexes : 

5.1.1. Les cuspides : 

-Une cuspide est une élévation de forme et de volume variables, présente sur la face occlusale. 

Le nombre et la situation des cuspides permettent de définir la classe des canines, des 

prémolaires et des molaires.  

-Les canines ne possèdent qu'une cuspide, ce sont des dents monocuspidée. Les prémolaires 

possèdent toujours au moins deux cuspides, tandis que les molaires possèdent toujours au 

moins trois cuspides. Ce sont des dents pluricuspidées. 

-Chaque cuspide est divisée en deux versants (interne et externe) par une crête. Et chaque 

versant est divisé en deux pans (mésial et distal) par une crête. 

 

                     
 

5.1.2. Les tubercules :                                                                                                               

Un tubercule est une élévation de forme et de volume variables, présente sur une face autre 

que la face occlusale. On trouvera :                                                                                                                                          

-Le cingulum est un tubercule présent sur la face linguale des incisives et canines                                                

-Le tuberbule de Carabelli est fréquemment présent sur la face linguale de la cuspide 

mésiolinguale de la première molaire maxillaire permanente .                                                                                

-Le tubercule de Bölk est parfois présent sur la face vestibulaire des deuxième et troisième 

molaires maxillaires permanentes. 

                                            

 

Cingulum  
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5.1.3. Les crêtes : 

Les crêtes sont des éminences de forme allongée, présentes sur différentes faces dentaires. Il 

en existe trois types. 

 

1. Crêtes marginales : ce sont des élévations linéaires présentes sur la face occlusale des 

prémolaires et molaires et sur la face linguale des incisives et canines. 

                                                   
 

2. Crêtes cuspidiennes : elles sont présentes sur la face occlusale des dents cuspidées. 

Chaque  cuspide comporte : 

 

-Une crête mésio-distale, composée elle-même d'une arête mésiale et d'une arête distale, de 

part et d'autre du sommet cuspidien. 

-Une crête vestibulo-linguale, composée elle-même : 

 *d'une arête vestibulaire et d'une arête occlusale, pour une cuspide vestibulaire ; 

*d'une arête linguale et d'une arête occlusale, pour une cuspide linguale. 

 

                 
 

3. Crêtes occlusales : elles sont formées par l’alignement des arêtes cuspidiennes 

internes. Elles sont : 

-Transversales si elles relient une cuspide vestibulaire à une cuspide linguale. 

-Obliques si elles relient la cuspide mésio-palatine à la cuspide disto-vestibulaire des 

molaires maxillaires. 
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5.2. Les surfaces concaves : 

5.2.1. Les sillons :  

Ce sont des dépressions longitudinales à la surface des dents,  on les retrouve sur les faces 

vestibulaires, linguales et occlusales. Il existe deux types :   

 

 1 - Les sillons principaux (inter-cuspidiens) : ce sont ceux qui séparent les cuspides : 

*Sillon principal central : il a une direction mésio-distale et sépare les cuspides vestibulaires 

et linguales. 

* Sillon principal périphérique : il a une direction principale vestibulo-linguale et sépare les 

cuspides mésiales et distales. 

2- Les sillons secondaires (accessoires) : ils se situent sur les cuspides et sont moins 

profonds que les précédents. 

 

                 
 

                                                                                                                            

 

5.2.2. Les fosses :   

 Les fosses caractérisent les faces occlusales des dents pluricuspidées. Elles peuvent être de 

deux types : 

1. Fosse centrale ou principale : naissant de l’intersection de 2 sillons principaux. 

2. Fosse marginale : naissant de l’intersection d’un sillon principal avec une crête marginale 

mésiale ou distale. 

Sillions principaux  Sillions secondaires  
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5.2.3. Les fossettes : 

Les fossettes sont des dépressions plus ou moins anfractueuses situées sur les faces 

vestibulaires ou linguales de toutes les dents. 

                                     
 

6. Nomenclatures et codes d'appellation : 

6.1. Nomenclature anatomique : 

Cette nomenclature désigne chaque dent par sa dénomination anatomique complète en 

incluant : 

*Sa classe (incisive, canine, prémolaire, molaire). 

*Son espèce (incisive centrale/latérale, première/deuxième prémolaire, première/deuxième/ 

troisième molaire). 

*Son arcade (maxillaire/mandibulaire) ;  

*Sa latéralité (droite/gauche).  

* Sa denture temporaire/permanente. 

Ainsi, et à titre d'exemple, selon cette nomenclature, nous parlerons de :  

• la deuxième prémolaire maxillaire gauche ;  

• la première molaire mandibulaire droite permanente ; 

 • l'incisive latérale maxillaire gauche permanente ;  

• la première molaire maxillaire droite temporaire. 

 

 

 

 

 

 

Fosse centrale  

Fosse marginale  
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6.2. Nomenclature de Palmer : 

Elle permet d'écrire rapidement le numéro et le repérage topographique de la dent. 

Pour les dents permanentes: les dents reçoivent un nombre arabe partant de la ligne sagittale 

médiane.  

1 : incisive centrale ; 2 : incisive latérale ;  3 : canine ; 4 : première prémolaire ; 5 : deuxième 

prémolaire ;  6 : première molaire ;  7 : deuxième molaire ; 8 : troisième molaire. 

 

Pour les dents temporaires: des chiffres romains. 

  I : incisive centrale ;  II : incisive latérale ;  III : canine ; IV : première molaire ; V :deuxième 

molaire. 

 

Pour le repérage topographique: on utilise un mi cadre schématisant une hémi arcade. 

 

L’hémiarcade supérieure droite      L’hémiarcade supérieure gauche   

L’hémiarcade inférieure droite      L’hémiarcade inférieure gauche   

 

La combinaison du code de la dent et celui de l’hémiarcade nous permet d’identifier la dent. 

 

Exemple : 

Incisive centrale supérieure droite   Deuxième prémolaire inférieure gauche    

 

 

6.3. Nomenclature stomatologique : 

Elle dérive de la précédente sauf qu’on place une lettre devant le numéro de la dent  qui 

désigne le côté droit ou gauche  

Cette lettre est en majuscule pour l’arcade maxillaire, et en minuscule à l’arcade 

mandibulaire. Et le numéro en romain pour les dents temporaires et en chiffre arabe pour les 

dents permanentes. 

Exemple : d3 : canine permanente mandibulaire droite. 
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6.4. Nomenclature dentaire universelle : 

                                                                                               
 

6.5. Nomenclature internationale officielle de la FDI et de l'OMS : 

C’est la nomenclature utilisée actuellement. Le repérage de la dent se fait en chiffre arabe 

pour les deux dentures .Elle désigne chaque dent par le biais de 2 chiffres dont le premier se 

réfère au quadrant et à l'arcade  (maxillaire ou mandibulaire) et les dents sont décrites en  

rotation horaire en commençant au niveau de l’hémi-arcade maxillaire droit. Et le deuxième 

chiffre  donne la position de la dent par rapport à la ligne médiane. 

 

                                  
 

 

 

 

 

Cette numérotation est utilisée aux États-Unis. 

Elle consiste à numéroter les dents en 

commençant par la troisième molaire 

maxillaire droite qui porte le numéro 1 et en 

terminant par la troisième molaire 

mandibulaire droite qui porte le numéro 32. 

 

Denture permanente  Denture temporaire  
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