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I - INTRODUCTION  

 

Ces dents sont en nombre de huit ( 4 au maxillaire et 4 à la 
mandibule ) 

  il y a deux incisives de chaque coté du plan sagittal 
médian: 

        - L’incisive centrale est la plus proche du milieu  

        - L’incisive latérale qui lui est immédiatement distale  

  les incisives ne possèdent qu'une seule racine  

 

 

  

 



II- Les incisives centrales supérieures  

  -Age d’eruption est de 7 ans et demi environ  
  -Début de calcification se fait à la première année  
   -Calcification complète à 10 ans  
   -Hauteur totale est de 22,5 mm 
  
    II – A  la Couronne : 
    II –A-a la face vestibulaire : 
   la couronne est constituée de 3 lobes séparées par 2 sillons verticaux , ceux-ci  festonnent 
le bord libre et dont le lobes distal le plus grand ; le plus petit c’est le central , le mesial est 
le moyen , ces deux sillons sont très doux ils sont marqués plus près du bord libre , ils 
s’attenuent progressivement et se fondent à mi hauteur de la face vestibulaire  
 la forme de contour  mesiale est  presque droite , la forme de contour distale est convexe  
 l’angle mesial est droit , parfois légèrement arrondi , l’angle distal est toujours arrondi ( le 
bord mesial est plus long )  
 le bord cervical est en forme de demi cercle  
 
  
    
   



  II-A-b face palatine :  

  elle est concave , dans le tiers cervical se trouve  le cingulum , de 
chaque coté se trouvent les crêtes marginales  

  le bord libre évolutif : convexe et dentelé par les les lobes chez le jeune 
, plutôt rectiligne avec une inclinaison vestibulo-linguale chez les adultes  

 en vue purement occlusale , on distingue un triangle isocèle à grande 
base vestibulaire , la pointe de ce triangle est schématisée par le 
cingulum convexe et les cotés par les crêtes marginales marquées par 
leurs convexités  

Outre l ’aspect de la dent , sa morphologie supporte le poids de la 
fonction ; ainsi , le contour palatin sert à définir le guidage antérieur , le 
bord libre la phonétique , la face vestibulaire dessine son esthétique 

  



  
  II-A-c  en vue de profil :  

  la face palatine apparait sous forme de S du fait du cingulum  

 alors que la face vestibulaire apparait plate voire  frugalement convexe 
et les faces mesiales et distales sont triangulaires a grande base 
cervicales , la face vestibulaire est divisée en trois parties qui sont 
responsables de sa forme convexe : le tiers cervical et le tiers moyen et 
le tiers apical  

 le profil mesial est droit parfois légèrement convexe , le point de 
contact est large , préférentiellement qualifiée de   surface de contact , 
celle-ci se situe au niveau du tiers incisif  

 le profil distal est convexe , son point de contact situé à la jonction des 
tiers incisif et moyen de la dent et plus apical que celui de la face 
mesiale  

 

 

 



  II-A-d   bord libre :  

  il se présente sous la forme d’une petite surface oblique de 
bas en haut  

 - le bord vestibulaire est légèrement convexe par deux 
petites dépressions correspondant  aux deus sillons de la 
face vestibulaire  

  - le bord palatin présente  également deux petites 
dépressions qui répondent aux sillons qui limite les crêtes 
marginales du reste de la face palatines  

 



  II –B  la racine :  

 Elle a la forme d’un cône légèrement gonflé , son apex est 
légèrement arrondi  

 

  II – C  la chambre pulpaire :  

  elle présente la forme de la couronne; elle est aplatie dans le 
sens vestibulaire , rétrécit au collet , le canal radiculaire qui lui 
fait suite est cylindrique puis rétrécit jusqu’au sommet  (apex)  

  



III-Les incisives latérales supérieures  

  Age d’eruption est de 8 ans et demi environ  

  Début de calcification se fait à la première année  

  Calcification complète  à 10 ans  

  Hauteur totale est de 22 mm  

 elle est constituée dans son ensemble par mêmes éléments 
que l’incisives centrales , elle est cependant plus grêle ( long 
et mince ) avec les détails plus accentués  

 III-A  la couronne :  

III-A-a la face vestibulaire :  

 elle est identique à celle de l’incisive centrale mais plus petite  

III-A-b la face distale :  

beaucoup moins haute et d’un modelé accentué  

 

 



  III-A-c le bord libre :  

 il est plus  oblique , le bord distal est plus convexe 

 

  III-B la racine :  

 elle est plus longue que celle de la centrale , plus effilée ; plus 
mince , sa section est ovalaire ; elle est  aplatie dans le sens 
mesio-distal  

 

  III-C la chambre pulpaire :   

  elle est plus petite que celle de la centrale , le canal 
radiculaire est etroit et plus aplati dans le sens mesio-distal  



IV- les incisives centrales inferieures :  

  Début de calcification se fait à la première année  

  Calcification complète de 9 à 10 ans environ  

  Age d’eruption est de 7 environ  

  Hauteur totale est de 20,7 mm 

 c’est la plus petite de toutes les dents , elle est plus étroite , plus 
symétrique ; elle est aplatie dans le sens mesio-distal 

  IV-A la couronne :  

  IV-A-a la face vestibulaire :  

 elle s’inscrit dans un trapèze à grande base supérieure , le bord cervical 
est un demi cercle commun pour les incisives supérieures , les bords 
mesials et distals divergent l’un et l’autre mais sont presque rectiligne  

 il y’ a une bosse au tiers cervical , deux sillons très atténués séparent la 
face vestibulaire en lobes égaux  

  



  

 IV-A-b la face linguale  :  

Elle est semblable à la face vestibulaire mais plus étroite  dont 
le cingulum et les crêtes marginales se fondent sans aucune 
démarcation 

 IV-A-c les faces mesiales et distales :  

 elles sont toutes semblables ; leur silhouette rappelle celle 
des incisives supérieures , leur modelé plus simple presque 
plat par rapport aux incisives supérieures  

IV-A-d le bord libre : 

 il est symétrique par rapport à celui des incisives supérieures 
l’usure lui imprime une obliquité de bas en haut dans les sens 
vestibulo-linguale  



  IV-B la racine :  

 elle présente 4 faces sur une coupe horizontale , les faces 
vestibulaires et linguales présentent une forme arrondies en 
demi cercle , la face vestibulaire est légèrement plus large que 
la face linguale  

 

 IV-C la chambre pulpaire :  

 elle est plus petite que celle des incisives   



V- les Incisives latérales inferieures :  

  Début de calcification se fait à la première année  

  Calcification complète de 10 ans et demi  

  Age d’eruption est de 8 ans et demi  

  Hauteur totale est de 22,1 mm  

    les caractères morphologiques sont identiques à tous points de vue à 
ceux de l’incisive centrale inferieure sauf que le bord libre est horizontal 
et présente un angle distal légèrement arrondi ; elle est plus forte que 
l’incisive centrale inferieure , la face vestibulaire est légèrement plus 
inclinée dans le sens lingual que sur l’incisive centrale inferieure  

  la racine est verticale dans le sens vestibulo-lingual et un peu incliné 
dans le sens distal   

  



VI-Caractères différentiels des incisives :  

    1-entre l’incisive supérieure et l’incisive inferieure:  

•  les couronnes des incisives est aplaties légèrement dans le 
sens vestibulo-lungual  

• La couronne des incisives inferieures vues par leur face 
vestibulaire ou linguale sont plus élancées , elles sont 
étroites et hautes  

• Les incisives inferieures sont en série ascendante et les 
supérieures en série descendante  

• Les faces linguales des incisives inferieures sont presque 
unies , tous les détails : crêtes marginales , cingulum ne 
sont pas délimités et sont à peine décelable  

   

 



    2- entre l’ incisive centrale supérieure et l’incisive latérale 
supérieure :  

•    la face vestibulaire est plus petite et très élancée ; un peu 
moins haute et beaucoup plus étroite  

• La différence de hauteur entre le bord mésial et distal est 
encore plus marquée ; obliquité plus marquée du bords 
incisif  

• L’angle mesial plus aigu  

• L’angle distal est plus court et plus arrondi et plus convexe  

• La face palatine présente les mêmes éléments mais plus 
accentués  

 



      3- entre l’incisive latérale inferieure et l’ incisive centrale inferieure :  

• La face vestibulaire est semblable mais un peu plus grande  

• Les faces proximales de même que la face linguale sont semblables et 
un peu plus grande  

    4- entre l’incisive latérale supérieures et l’incisive latérale inferieure :  

  on peut faire le test suivant :  

        le bord libre est observé en vue occlusale , on positionne la dent de 
manière à ce que le bord libre se trouve au milieu  

      -si on ne voit a la racine , il s’agit d’une incisive inferieure  

       - si on voit la racine , il s’agit d’une incisive latérale supérieure  

Enfin , la racine de l’incisive latérale a une section triangulaire à angle 
arrondi , dite pivotante tandis que les racines des incisives 
mandibulaires sont plates   

 



   - une incisive mandibulaire n’ a pas du cingulum et la racine 
est plate  

  - une incisive latérale supérieure a angle distal du bord libre 
arrondi alors qu’il est droit sur une incisive mandibulaire  


