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I. Généralités :  

■ La variation anatomique: est une forme anatomique plus ou  moins éloignée du type 

le plus fréquemment rencontré dans une  population. 

Elle provoque des déformations de toute ou une partie de la dent. 

■ L’anomalie: est une forme anatomique qui résulte d’une déviation  du développement 

embryonnaire normal. 

■ La variation morphologique et l’anomalie sont le plus souvent  liées à des facteurs 

héréditaires ou à des troubles du métabolisme ou du développement. 

■ La frontière entre les deux modalités n’est pas fixée. 

■ Les anomalies et les variations de la morphologie des dents vont affecter: 

. La forme. 

. La structure. 

. Le volume des dents. 

■ Il peut y avoir une indépendance des anomalies de  forme, de structure et de volume, 

ou au contraire, une étroite solidarité entre deux ou trois modalités. 

II. Les affections morphologiques de la dent en totalité :  

II.1. Gémination et fusion :  

II.1.1. La gémination :  

Elle résulte du dédoublementd’un germe dentaire dont les deux  parties restent accolées. 

Cliniquement la dent géminée est plus volumineuse, elle a une  encoche nette de son bord 

libre, et la cavité pulpaire est simple. 

Fréquence faible. 

 

 
 

II.1.2. La fusion 

■ C’est l’accolementde deux germes dentaires adjacents. 

■ Cette fusion peut se faire entre une dent normale et une dent surnuméraire ou entre une 

dent normale et sa voisine normale. 
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■ Les racines sont séparées ou partiellement fusionnées et les  cavités pulpaires sont 

distinctes. 

 

 

 
 

II.2. Macrodontie et microdontie 

II. 2.1. Macrodontie:  

■ Lorsque les valeurs constatées pour un organe dentaire sont plus forte que la limite 

supérieure admise pour une  population. 

■ Cliniquement: elle se manifeste par des malpositions dentaires. 

 

 
 

II.2.2. Microdontie : 

 

■ Lorsque les valeurs d’un organe dentaire, sont plus faibles  que la limite inférieure 

admise. 

■ Cliniquement: elle se manifeste par des diastèmes interdentaires. 
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■ Macrodontie et microdontie, peuvent frapper une ou plusieurs ou  toutes les dents, 

comme elles peuvent affecter la couronne seule, la  racine seule ou toute la dent. 

■ On parlera de rhizomégalie ou de rhizomicrie lorsque les variations de volume 

n'intéresseront que la ou les racines. Ces anomalies radiculaires étant plus fréquentes en 

denture permanente. 

 Rhizomégalie : lorsque la macrodontie interesse la partie radiculaire  

 Rhizomicrie : c’est le nanisme radiculaire, rencontré généralement au niveau 

des prémolaires et des 3ème molaires  

II.3. Taurodontisme 

■ Il se caractérise par l’augmentation de volume de la chambre pulpaire. 

■  Le plancher est repoussé très loin dans la racine (il n’y a  pas d’étranglement au 

niveau du collet). 

 

 

 

II.4. Dens in dente ou odontome intradentaire 

■ C’est une anomalie du développement, qui résulte de  l’invagination de l’organe de 

l’émail à l’intérieur de la dent, et  conduit à former une masse adamantine dans la 

dentine d’une dent. 

■ C’est une dent dans une dent.  

■ La dent la plus touchée est l’incisive latérale supérieure permanente. 
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III. Les affections morphologiques de la couronne  

III.1. Les incisives :  

 L’hypertrophie du cingulum:  

 Caractérisée par un développement  anormal du tubercule cingulaire.  

 Elle touche l’incisive latérale  supérieure. 

 

 L’hypertrophie des crêtes marginales et du tubercule cingulaire, avec une fosse 

linguale fortement concave.  

On parle d’incisive  en pelle. 

 

 
 

 La dent de Hutchinson ou incisive en lame de tournevis :  

 Elle est décrite  comme un signe morphologique de la syphilis congénitale. 

 Les incisives centrales ont des axes coronaires convergents, avec  une encoche 

du bord libre, qui est plus étroit que le bord cervical. 

 

 

 
 

 

 

 

1.Légère –2.modéré-3.sévère 
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 L’incisive latérale en grain de riz ou conoïde: 

La couronne, de section cervicale ronde, est conique 

 

 

 

 

III. 2.Les canines  

 

 Les variations morphologiques de la couronne de la canine se  limitent à: 

- L’hypertrophie du cingulum,  parfois tel qu’il donne l’impression   

d’une deuxième cuspide, ce qui conduit à la  prémolarisation de la canine. 

 

 
 

III.3. Les prémolaires 

 La première prémolaire caniniforme a une anatomie anguleuse,  des cuspides aigues, 

une cuspide linguale réduite en volume et en  hauteur. 

 

 La première prémolaire molariforme a une acuité cuspidienne  réduite. La pente 

occlusale est très atténuée. 

On peut  retrouver une crête marginale accessoire qui  donne un aspect tricuspidé à la PM 

III.4.  Les molaires 

Les tubercules accessoires et les variations dans le  nombre des cuspides, sont les variations 

anatomiques  les plus fréquentes des molaires. 

 Le tubercule de carabelli (décrit en 1842):  

 Situé sur la face linguale  de la cuspide mesio-linguale des molaires supérieures. 

 Fréquence: 50% de la population. 

 Sa forme varie du léger sillon, à la véritable cuspide.  

 On l’appelle encore: 5ème cuspide. 
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 Les tubercules paramolaires de BOLK: 

 Ils ressemblent au tubercule de Carabelli. 

 Ce sont des structures qui se localisent à  la face vestibulaire des cuspides MV des  

molaires supérieures. 

 Ils sont fréquents  au niveau des 2ème  molaires  permanentes. 

 A l’arcade inférieure, ils sont fréquents sur  les 3ème  molaires permanentes. 

 Il est aussi décrit sur les molaires temporaires. 

 

 

 

 Variations dans le nombre des cuspides  

La première molaire permanente inférieure, qui présente  habituellement 5 cuspides, peut:  

 ne présenter que 4 cuspides, avec  la disparition de la cuspide disto-vestibulaire. 

  ou au contraire, présenter 6, voire7 cuspides. 
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 Les dentomes : 

 Sont des excroissances coronaires, de forme et  de volume variable, composés d’émail 

et de dentine. 

 Ça peut être  un hyper-développement du cingulum, ou une excroissance sur  une 

cuspide de PM ou de molaires. 

 

 Les perles d’email sont des nodules sphériques d’email, situés soit sur la face 

occlusale (perle occlusale), soit dans l’embrasure  inter-radiculaire, ou même sur la 

racine. 

 

 

IV. Les affections morphologiques de la racine :  

IV.1.  Le nombre des racines 

■ Groupe incisivo-canin inférieur: il peut présenter deux racines ( 1V, 1L). Fréquence  

variable. 

■ 1ère PM supérieure: fusion des deux racines V et L. 

■ 2ème PM supérieure : elle peut avoir deux racines dans 20 à 30% des cas. 

■ PM inférieure: 2 racines soit V et L soit M et D. 

■ Molaires supérieures:  

- Soit on a une fusion totale des trois racines,  

- Soit il  y a une division de l’une des racines: racine MV. 

 

 



8 
 

IV.2. Forme des racines 

■ Axe de la racine + ou – coudé ( dent de sagesse). 

■ Racine en baïonnette (PM et Molaire sup). 

■ Gigantisme ou nanisme radiculaire:  longueur de la racine augmentée ou réduite. 

■ Les hypercementoses : modifient la forme et le volume des racines. 

 

 

■ La concrescence dentaire:  

 Est l’union secondaire des racines des dents différentes, par une prolifération 

anormale de leur cément. 

 Cette union peut se faire entre 2 dents voisines, ou une dent normale et une dent 

surnuméraire. 

 

 

 

 La concrescence survient le plus souvent entre les 2èmeet les3ème molaires définitives et 

supérieures parfois entre  une molaire et une dent surnuméraire. 

- L'étiologie serait mécanique (compression par manque de place) ou infection de 

voisinage. 

- L'éruption ultérieure est souvent entravée, aussi l'extraction est souvent difficile. 

- La concrescence est à distinguer de la coalescence qui est l'union de deux dents par un 

tissu osseux très dense. 
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Conclusion 

Tout praticien devra connaître l’anatomie  dentaire normale de chaque type de dent, afin  de 

pouvoir diagnostiquer tout ce qui sort de la  normale, et d’identifier les différentes anomalies  

dentaires et variations morphologiques. 

 

 


