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Introduction 

 

Selon A. CHAPUT, l’occlusion : c’est le rapport de contact entre les surfaces 

occlusales des arcades dentaires quel que soit la position de la mandibule. 

 

  

1) Etablissement de l’occlusion en denture temporaire :  

1-1) Agencements intra-arcades  

-La forme des arcades : un demi-cercle,    

-Les dents temporaires n’ont pas d’axe particulier, elles sont implantées 

verticalement. 

-Le plan d’occlusion est plat (pas de courbe de Spee). 

-Les diastèmes  

     -Simiens : entre II et III au maxillaire ; et entre III et IV à la mandibule. 

     -De Bogue : diastème inter-incisif (L'absence de ce diastème est une présomption 

de dysharmonie dento-maxillaire en denture permanente). 

 

 

 

 

 

                Fig.1 : Arcades dentaires en denture temporaire stable 

                         a) arcade supérieure            b) arcade inférieure 

 

1-2) Relations inter-arcades 

 -L'occlusion est de type engrenant ; une dent est en rapport avec deux dents 

antagonistes sauf les incisives centrales mandibulaires et la deuxième molaire 

maxillaire. L'engrènement est peu marqué. 

 

 

 

                                      

 

                Fig.2 : Les rapports d’occlusion en denture temporaire 

                      a) Côté droit       b) De face       c) côté gauche 

b 

b a c 



 TD ODF     Dr.N.GHERS 

2 
 

 Dans le sens vertical : le recouvrement incisif est faible 

 Dans le sens transversal : l’arcade supérieure circonscrit l’inférieure avec 

une coïncidence des points inter incisives. 

 Dans le sens sagittal : 

Rapports incisifs : le recouvrement incisif est faible. 

Rapports canins : 

-La pointe de la canine supérieure doit être dans l’interligne de la 1ère molaire et de la 

canine inférieures (selon Müller). 

Rapports molaires : 

-Le plan terminal : il correspond aux rapports des faces distales des deuxièmes 

molaires temporaires maxillaires et mandibulaires dans le sens antéropostérieur. 

CHAPMAN décrit 3 types de rapports entre les molaires supérieure et inférieure : 

-Plan terminal droit : c’est le rapport cuspide à cuspide qui peut donner une classe I 

d’Angle →CL I ou CL II 

-Plan terminal à marche mésiale : la face distale de la V inférieure est mésialée par 

rapport à celle de la V supérieure → CL I ou III 

-Plan terminal à marche distale : la face distale de la V inférieure est distalée par 

rapport à celle de la V supérieure → CL II 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Les différentes formes du plan terminal 

a) droit           b) A marche distale       c) A marche mésiale 

 

 

 

 

 

 

 

a b c 
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2) Etablissement de l’occlusion en denture permanente :   

2-1) Agencements intra-arcades :  

L’organisation des unités dentaires au sein de leurs arcades respectives doit certifier 

leur équilibre et leur stabilité, afin d’assurer leurs fonctions. 

2-1-1) Orientation des axes dentaires  

 Dans le sens vestibulo-lingual :  

-Inclinaison positive des incisives supérieures (vestibulo-version) et implantation 

verticale des canines supérieures.  

-Le bloc incisivo-canin inférieur est droit.  

-Les tables occlusales des PM et M sont orientées du côté vestibulaire au maxillaire, 

et inversement à la mandibule  

 

 

 

 

 

 

                       Fig.4 : Inclinaison des axes des dents dans le sens vestibulo-lingual 

 

 Dans le sens mésio-distal :  

 Au maxillaire :  

- Les incisives et canines sont mésio-versées, leur inclinaison est dite positive. 

- Les PM sont perpendiculaires au plan d’occlusion.  

- La 1ère molaire est légèrement mésio-versée.  

- Les 2èmes et 3èmes molaires sont disto-versées. 

 

 

 

 

 

 

                 Fig.5 : Inclinaison des axes des dents maxillaires dans le sens mésio-distal 

 

 



 TD ODF     Dr.N.GHERS 

4 
 

• A la mandibule :  

- Les incisives sont droites ou légèrement mésio-versées.  

- Les canines sont également en mésio-version.  

- Les prémolaires sont perpendiculaires au plan d’occlusion (parfois, la 2ème PM est 

disto-versée).  

- Les 1ères molaires présentent une inclinaison variable de -1° à +1°.  

- Les 2ème et 3ème molaires présentent une inclinaison mésiale. 

 

 

 

 

 

 

                 Fig.6 : Inclinaison des axes des dents inférieures dans le sens mésio-distal 

 

2-1-2) Les points de contact inter-proximaux  

-L’élément essentiel dans l’agencement d’une arcade dentaire idéale, est la zone de 

contact proximal qui assure la continuité de cette arcade, et la répartition des forces 

occlusales sur l’ensemble de l’arcade.  

-Idéalement, les points de contact se situent dans le sens vestibulo-lingual à la 

jonction du tiers vestibulaire et du tiers médian ; et dans le sens vertical, à la jonction 

du tiers occlusal et du tiers médian. 

2-1-3) Les courbes de compensations 

 Courbe de Van Spee : C’est une courbe sagittale à concavité supérieure, qui 

représente la ligne fictive passant par la pointe des canines, et le sommet des 

cuspides vestibulaires des prémolaires et molaires de l’hémi arcade inférieure. 

- Elle nait vers 12 ans, après installation de la denture permanente. 

 

 

 

 

 

                                    

                                              Fig.6 : Courbe de Van Spee 
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-Elle peut être prononcée, inversée ou plate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fig.7 : Les formes de la courbe de Spee selon Andrews  

 

 Courbe de Wilson (frontale) :  

Il s’agit d’une courbe frontale à concavité supérieure, passant par les sommets 

cuspidiens vestibulaires et linguaux des prémolaire et molaires. 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fig.8 : Courbe de Wilson 

 

2-2) Relations inter-arcades  

2-2-1) Occlusion statique  

 Dans le sens sagittal :  

Au niveau incisif 

 -L’over jet (le recouvrement horizontal) : la distance entre la face vestibulaire de 

l’incisive inférieure et le bord libre de l’incisive supérieure. Sa valeur moyenne est 

2mm, OJ > 2mm : proclusie, OJ < 2mm : rétroclusie, OJ< 0 : articulé inversé. 
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Au niveau canin 

- La classe I canine : la pointe canine supérieure est située entre la canine et la 1ère PM 

inférieure. 

- La classe II canine : la canine inférieure est distalée d'une demi-dent par rapport à la 

canine supérieure 

-La classe III canine : la canine inférieure est mésialée de plus d'une demi-dent par 

rapport à la canine supérieure 

 

  

 

 

 

 

 

 Au niveau molaire 

- La classe I molaire : la dent de 6 ans inférieure est mésialée d'une demi-cuspide par 

rapport à la dent de 6 ans supérieure 

- La classe II molaire : une distoclusion des dents de 6 ans inférieures. 

- La classe III molaire : une mésioclusion des dents de 6 ans inférieures.   

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.9 : OJ =2mm 

 Fig.8 : 

Fig.10 : Proclusion 

 Fig.8 : 

Fig.10 :  Articulé inversé 

 Fig.8 : 

Fig.11: classe I canine 

 Fig.8 : 

Fig.12: classe II canine 

 Fig.8 : 

Fig.13: classe III canine 

 Fig.8 : 

Fig.14: classe I molaire    

 Fig.8 : 

Fig.15 : classe II molaire    

 Fig.8 : 

Fig.16: classe III molaire    

 Fig.8 : 
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Dans le sens vertical 

L’over bite : Le recouvrement des incisives inférieures par les supérieures, sa valeur 

moyenne est d’environ 2mm. 

Over bite= 0 : bout à bout  

Over bite >2mm : supraclusion  

Over bite < 0 mm: infraclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Latéralement, le recouvrement des dents mandibulaires par les dents maxillaires du 

côté vestibulaire, et des dents maxillaires par les dents mandibulaires du côté lingual 

dépend de la profondeur des fosses et de la hauteur des cuspides. 

 

Dans le sens transversal 

- Antérieurement, les points inter incisifs supérieure et inférieure doivent coïncider 

entre eux et avec le plan sagittal médian. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19: supraclusion      

 Fig.8 : 

Fig.20: infraclusion 

infraclusionclusion      

 Fig.8 : 

Fig.17: Overbite = 2mm      

 Fig.8 : 

Fig.18:  bout à bout       

 Fig.8 : 

Fig.22 : déviation des points inter-incisifs     

 Fig.8 : 

Fig.21 : Coïncidence des points inter-incisifs   
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-Latéralement, les dents maxillaires circonscrivent les dents mandibulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2) Occlusion dynamique 

 Position de repos : 

 La position qu’occupe la mandibule lorsque les muscles masticateurs et posturaux se 

trouvent dans un état d’équilibre physiologique actif minimal (relâchement). Cette 

position conditionne : l’espace libre d’innoclusion qui est : de 1 à 3mm 

antérieurement et de 1,8 à 2,7mm au niveau des cuspides mésiales des 1ères molaires 

permanentes. 

 Position d’intercuspidation maximale :  

C’est la position de fermeture qui présente le maximum de surfaces et de points de 

contact entre les arcades dentaires maxillaire et mandibulaire.  

 Relation centrée :  

-C’est la position dans laquelle les condyles mandibulaires occupent la position la 

plus haute et la plus reculée non forcée dans leurs cavités glénoïdes  

-C’est une position stable et reproductible, elle peut être choisie comme position de 

référence dans l’analyse anatomique de l’occlusion. 

2-2-2-1) La propulsion 

-Elle correspond au glissement des bords libres des incisives inférieures le long des 

faces palatines des dents antéro-supérieures depuis l’ICM jusqu’au bout à bout, on 

parlera de guide incisif et s’accompagne d’une désocclusion totale et immédiate des 

dents postérieures. 

-Si une seule incisive guide le contact au lieu des 4 incisives constitue une 

interférence travaillante protrusive  

-Si le contact des dents antérieures est interrompu durant le glissement suite à un 

obstacle postérieur c’est l’interférence non travaillante protrusive 

Fig.23 :  normocclusion du côté droit 

droit    

 Fig.8 : 

Fig.24 : exoclusion côté droit     

 Fig.8 : 

Fig.25 : endoclusion côté droit     

 Fig.8 : 
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2-2-2-2) Mouvement de diduction   

-Lors des mouvements de latéralité, les cuspides vestibulaires mandibulaires glissent 

latéralement sur les faces internes des cuspides vestibulaires supérieures qui 

constituent les surfaces de guidage avec leur rôle « protecteur ». 

-Fonction canine : seule la canine qui guide le mouvement de la mandibule lorsque 

celle-ci se dirige du côté travaillant 

-Fonction antérolatérale : participation d’une ou deux dents antérieures (IC, IL) 

dans le guidage du mouvement avec la canine. 

-Fonction de groupe : intervention des dents postérieures dans le guidage du 

mouvement mandibulaire en plus du guidage canin. 

 

 

 

 

 

 

N.B : La cœxistence d’une protection canine pure d’un côté et d’une protection de 

groupe du côté opposé peut être parfaitement toléré. 

- L’interférence latérale travaillante : tout contact ou obstacle empêche le glissement 

harmonieux de la fonction guide travaillante en latéralité ; 

-l’interférence latérale non travaillante : tout contact peut perturber la désocclusion 

totale du côté non travaillant lors de l’excursion latérale. 

 

 

Fig.26 :  La propulsion 

 Fig.8 : 

Fig.27 :  mouvement de latéralité 

assuré par la fonction canine 

Fig.28 :  mouvement de latéralité  

assuré par le groupe incisivo-canin 

Fig.29 :  mouvement de latéralité  

assuré par les dents postérieures et 

les canines 
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Conclusion 

La connaissance des caractéristiques et des critères de l’établissement de l’occlusion 

chez l’enfant constitue une base fondamentale en ODF, pour poser un diagnostic 

correct et établir un plan de traitement adéquat. 
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