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I. Introduction   
• Elles sont au nombre de quatre, soit deux à l'arcade maxillaire et deux à l'arcade 

mandibulaire. 

•  Elles se situent immédiatement en arrière de l'incisive latérale et en avant de la 

première prémolaire à la jonction de la courbe antérieure et de la portion postérieure 

de l’arcade dentaire.  

•  Elles constituent  avec les incisives  le groupe antérieur  ou groupe incisivo-canin. 

II. Chronologies de  l’éruption  

Leur éruption s’effectue entre 9 et 12 ans.  

La canine mandibulaire précède la canine maxillaire. 

 

 Canine maxillaire Canine mandibulaire 

Début de la calcification 4 à 6 mois 4 à 6 mois 

Fin de la calcification 

coronaire 

6 à 7 ans 6 à 7 ans 

Éruption             11 à 12 ans   9 à 11 ans 

Fin de la calcification apicale 13 à 16 ans 12 à 14 ans 

 

 

III. Les dimensions des canines 

 

 Canine maxillaire Canine mandibulaire 

Hauteur totale 27 mm 26 mm 

Hauteur coronaire 10 mm 11 mm 

Diamétre 

mésio-distale 

 

7.5 mm 

 

7 mm 

Diamétre vestibulo-

linguale 
8 mm 7.5 mm 

 

IV. Rôle des canines  

 Elles participent à la section du bol alimentaire avec les incisives et, dans 

une mesure moindre, à l’écrasement avec les dents cuspidées : il s’agit 

en fait de dilacération. 

  Sa situation et son implantation lui permettent de supporter des efforts 

importants au cours de la mastication.  

 Dans les mouvements de latéralité (diduction droite et gauche), la canine 

permet le désengrènement des dents postérieures.  

 Les canines jouent également un rôle au cours de l’expression faciale 

(esthétique) et au cours de la phonation. 
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V. Les caractères morphologiques communs au groupe des 

canines  

 

• Ce sont les unités dentaires les plus longues de l’arcade dentaire.  

• Elles présentent une cuspide unique. Le lobe médian s’est fortement développé.  

• Les faces vestibulaires coronaires et radiculaires sont généralement convexes. 

• Les crêtes marginales linguales sont convexes dans tous les sens.  

• Elles présentent une seule racine fortement développée et puissante. 

• Leur implantation radiculaire puissante développe au niveau des contours 

osseux « la bosse canine »  

 

VI. Les caractères généraux propres à chaque unité dentaire 

 

VI.1. La canine supérieure: 

 
• La canine supérieure est la plus longue de toutes les dents, elle déborde des dents voisines à la fois 

par sa couronne mais aussi par sa racine.  

• Sa forme générale ressemble a un fer de lance 

 

 
 

 

• Leur morphologie représente une transition entre incisives et prémolaires.  

• Leur moitié mésiale ressemble à la moitié distale des incisives.  

• Leur moitié distale est similaire à la moitié mésiale des prémolaires. 

 

1.A. la couronne :  
a. Face vestibulaire :  

a.1. La silhouette: 

 

• Le contour général de cette dent est pentagonal. 

• le bord cervical est en demi cercle. 

• Les bords proximaux sont plus convergeant que sur les incisives:  

- Le bord mésial est légèrement convexe, il descend aux 3/4 de la couronne. 

- Le bord distal est plus convexe et descend aux 2/3 de la couronne. 

• Le Bord libre se présente sous la forme d'un V très ouvert à branches inégales: La 

branche distale est plus longue, ce qui a pour effet de déporter la pointe du coté mésial. 

• Les angles sont très arrondis,  le distal plus haut que le mésial et il est aussi très ouvert. 
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           a.2. Le modelé: 

• Elle est convexe dans le sens vertical et horizontal, la saillie la plus accentuée est 

située au tiers cervical c’est la bosse cervicale. 

•  Il y a 3 lobes sur la face vestibulaire, beaucoup plus marqués que sur les incisives, les 

sillons qui les séparent sont donc plus nets.   

• Ils ne sont pas parallèles mais divergeants et légèrement courbes. 

Le lobe central est le plus important, il se termine en pointe 

Le lobe distal est le moyen 

Le lobe mésial est le plus petit  

• La face  vestibulaire est marquée par  une arête vestibulaire orientée selon l'axe de la 

dent: C’est l’ arête axiale  

 

D M 

 

 

b. Face palatine: 

• Sa hauteur totale presque égale à celle de la face vestibulaire. 

• Les contours coronaires sont superposables à ceux de la face vestibulaire. 

• Le collet lingual est plus bas que le collet vestibulaire. 

• Constituée par les mêmes éléments visibles sur les incisives mais sont cependant plus 

accentués:  

- Le cingulum est plus saillant, convexe et descend plus bas. Il est lisse et de forme 

ovoïde à grand axe incisivo-cervical.  
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- Le cingulum est prolongé par les crêtes marginales mésiale et distale. Ces crêtes 

sont convexes, tant dans le sens mésiodistal que dans le sens incisivocervical. Ceci 

est caractéristique de la canine maxillaire. 

• Le bord libre en "V" est la réplique exacte du bord libre de la face vestibulaire. 

 

 

 
 

 

c. Face mésiale: 

 

• Elle présente les mêmes caractères généraux que pour les incisives mais sa position est 

plus oblique de bas en haut.  

• Le contour vestibulaire est convexe depuis le point cervical vestibulaire jusqu’au bord 

libre. 

• Le contour palatin est de forme irrégulière. 

• Le cingulum occupe les deux cinquièmes de la hauteur coronaire à partir du point 

cervical palatin.  

• Au niveau du bord cervical, cette face présente une légère dépression. 

• Le "V" formé par le collet est plus ouvert que celui des incisives. 

• La zone proximale de contact est située à la jonction du tiers incisif et du tiers médian, 

sensiblement à égale distance du contour vestibulaire et du contour lingual.  

 

 
 

d. Face distale: 

 

Elle est moins haute que la précédente et la convexité inférieure ainsi que la 

dépression cervicale sont plus marquées. 

Une zone proximale de contact située dans le tiers médian. 
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e. Bord libre ou bord tranchant: 

 

• La pointe est arrondie sur les dents jeunes,  

• Sur les dents plus âgées, elle est remplacée par une petite surface plate provoquée par 

l'usure. 

 

 

     1.B. La racine :  

 C'est la plus longue de toutes les racines. Son extrémité est arrondie  

  Sa section est ovalaire comme pour les incisives, sur une coupe horizontale au niveau 

du collet. Et tend à devenir circulaire, sur une coupe horizontale à mi-hauteur 

radiculaire 

 La face V(5.2mm) de la racine est plus large que la face P(3.2mm) 

  Les faces proximales sont plus plates et plus larges et souvent parcourus  par un sillon 

léger plus marqué au centre qu'aux extrémités. 

 

 

 

1. C. La chambre pulpaire: 
• Plus vaste que celle des incisives, elle présente une grande corne centrale, accolée 

latéralement a deux autres cornes beaucoup plus petites. 

• Le canal radiculaire est large et droit, c'est le plus large et le plus long de tous les 

canaux 
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1. D. Situation en bouche: 
• Dans le sens vestibulo-lingual, la face vestibulaire est à peu près verticale ; par contre, 

la racine est fortement inclinée du côté palatin. 

• Dans le sens mésio-distal, l'ensemble de la dent (racine et couronne) est incliné 

légèrement du côté distal.  

• Toutes les dents sont distalées 

               VI.2. La canine inférieure :  

Le caractère morphologique des canines inférieures  les rapprochent des incisives 

mandibulaires. 

• La canine inférieure a la même forme générale que la canine supérieure, mais plus 

aplatie dans le sens mésio-distal, avec une couronne plus haute et une racine moins 

longue. 

• Son bord incisif est plus asymétrique. 

                                 

 

2. A. Couronne  

a. Face vestibulaire : 

 a.1. Silhouette: 

 Le bord incisif est formé par la réunion de 2 branches:  

- la  branche mesiale, très courte et presque horizontale. 

- la branche distale, plus longue et fortement inclinée vers le bas. 

 La pointe est donc déportée du côté mesial. 

 Le bord mesial est droit. 

 Le bord distal est convexe aux 1/3 incisif et moyen,  concave au 1/3 cervical. 
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a.2. Modelé : 

• Dans le sens cervico-incisif : la face vestibulaire est fortement bombée (sommet au 1/3 

cervical). 

• Dans le sens mesio-distal, elle est régulièrement convexe. Il n’y a pas d’arête verticale. 

b. Face linguale : 

• Plus petite que la face vestibulaire à cause de la convergence des faces proximales en 

direction linguale. 

• Concave aux 1/3 incisif et moyen, où les crêtes marginales sont peu marquées   

• Le  cingulum est très peu marqué. 

• Au 1/3 cervical, la face est convexe dans le sens mésio-distal et presque droite dans le 

sens cervico-incisif. 

                            

 

c. Face mésiale : 

• De forme triangulaire à base cervicale et sommet incisif. 

• Les caractéristiques sont semblables à celles de la canine supérieure : Le contour 

vestibulaire est convexe avec une majoration de cette convexité dans le tiers cervical et 

le contour lingual est irrégulier  

• Elle est cependant plus haute que large. 

• La zone proximale de contact est située à proximité du bord libre, dans le tiers incisif, à 

peu près à égale distance du contour vestibulaire et du contour lingual. Elle est ovoïde à 

grand axe incisivocervical. 
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d. Face distale :  

 La zone proximale de contact est située à la jonction du tiers incisif et du tiers médian. 

 Elle représente une surface à contour presque circulaire. 

 

 

 

e. Bord incisif : 

Le bord est légèrement déporté du coté  mésio-vestibulaire par rapport à la canine supérieure. 

Suite à l’abrasion, le bord incisif de la canine inférieure peut présenter une surface 

horizontale. 

 La majeure partie de la face vestibulaire est visible à l’observation par le bord libre. 

 La zone proximale mésiale est plus vestibulaire que la zone proximale distale. 

 Les parois proximales convergent vers la face linguale. 

 

            

2. B. La racine :  

 
 Unique, plus courte que la supérieure. 

 Elle est étroite dans le sens mésiodistal. 

 Elle est conique et se termine par un apex plus ou moins pointu. 

 Le tiers apical est souvent plus fin que sur la canine maxillaire. 

 Elle présente une légère inclinaison distale. 

 En observation de la face linguale : La racine est plus étroite qu'observée par la face 

vestibulaire. 

       

       2.C. Chambre pulpaire : 

 Moins vaste que la canine supérieure. 

 Canal aplati dans le sens mésio-distal. 
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VII. Les caractères différentiels d'une canine inférieure par rapport à une 

canine supérieure :  

NB: La canine inférieure est prise comme référence 

 Les canines inférieures apparaissent dans la cavité buccale avant les canines 

supérieures  

 La canine inférieure est nettement plus étroite que la canine supérieure  

 

VII.1. COURONNE  

a. Face vestibulaire: 

  Elle est plus élancée. 

 Moins globuleuse.  

 Plus haute et moins large.  

 Son bord libre est encore plus asymétrique, la portion mesiale est très courte, la distale 

est plus longue et plus oblique. 

 La pointe est déportée du côté mesial d'une façon plus nette. 

b. Face linguale:  

 

Constituée des mêmes éléments moins prononcés. 

 

c. Face mesiale et distale 

 

Elles sont plus petites 

VII.2. RACINE   

 Elle est plus courte 

 Elle plus étroite dans le sens mésio – distale 

 Le tiers apical de la racine de la canine inférieure  est souvent plus fin que sur la 

canine supérieure 

 Observation par la face mésiale : l’ensemble de la surface  radiculaire est plutôt plan, 

quelquefois concave; souvent une dépression longitudinale parcourt sa surface selon 

l’axe coronradiculaire   

   

VII.3. Chambre pulpaire    

• Elle est moins vaste que celle de la canine supérieure, elle se continue par un canal 

aplati dans le sens mesio-distal. 
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Remarque:  

Parfois la canine inférieure peut être bifide . 

• Dans ce cas, on rencontre 2 canaux,  

• l'un vestibulaire et l'autre lingual 
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