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I - Introduction : 

Elle sont au nombre de 12 , 6 au maxillaire et 6 à la mandibule  

Leurs noms dérive  du mot Meule ou leur fonction de 
meulage . 

Elles ne remplacent aucune dent temporaire , on dit qu’elles 
sont des dents monphyseres . 

Ces dents portent le nom de leurs date d’eruption :  

• La première molaire porte le nom de 6ans  

• La deuxième porte le nom de 12 ans  

• La troisième porte le nom de la dent de sagesse  à cause 
de l’eruption tardive et douloureuse ( 18 -25 ans )  



II-  première molaire supérieure : 

       II-A  chronologie :  

           début de calcification : à la naissance  

           couronne achevée : 2 ans et demi  

           âge d’eruption : 6 à 7 ans  

           racine achevée : 12ans et demi  

       II-B  mensuration :  

           hauteur totale : 20,5 mm  

           hauteur coronaire : 7,5mm 

           hauteur de la racine : 13 mm 

            



       

             II-C description :  

  c’est la dent la plus stable anatomiquement de toutes les 
molaires supérieures . 

  - elle représente pratiquement une particularité anatomique 
appelée  pont d ’email qui traverse la face occlusale en 
joignant les sommets cuspidiens mésio-palatin  et disto-
vestibulaire .  

   - une autre particularité sur la face palatine plus exactement 
sur la cuspide mésio-palatine , il s’agir d’un relief plus ou 
moins développé appelé 5 ieme cuspide ou plus souvent 
tubercule de Carabili . 



        II - C-a  face vestibulaire :  
 la couronne a une forme trapézoïdale  
 la seule de toutes les dents humaines dont la face palatine est 
plus large que la face vestibulaire c’est grâce à ce caractère qu’on 
ne peut la confondre , ni avec la seconde molaire maxillaire 
permanente ; ni avec la seconde molaire lactéale maxillaire . 
 
 
 
 
      
1- cuspides :  
  sur la face vestibulaire les 4 cuspides sont visibles , 2 cuspides 
vestibulaires et 2 palatines  

  - la cuspide mésio-palatine est visible entre les 2 cuspides 
vestibulaire et son sommet est aligné avec le sommet principal 
intercuspidien des cuspides vestibulaires . 



   - la cuspide disto-palatine déborde légèrement la portion 
palatine de la couronne en raison de la grande obliquité qui 
rend visible la face distale de la couronne . 

   - la cuspide mésio—vestibulaire est plus important en taille 
que celle dito-vestibulaire . 

         2- la surface : 

  la surface vestibulaire est convexe dans sa moitié cervicale et 
résultent de la juxtaposition de 2cnvexités cuspidiennes dans 
sa moitié occlusale qui détermine un sillon intercuspidien 
vestibulaire . 

       3- les racines :  

 la première molaire supérieure possède 3 racines : deux 
vestibulaires et une palatine . 



  

 - la racine mesio-vestibulaire est plus importante dans son 
diamètre mesio-distale que la racine disto –vestibulaire mais 
les deux racines vestibulaires sont plus courbes que la racine 
palatine . 

  - la racine mesio-vestibulaire est parélle au grand axe de la 
dent et son apex est incliné distalement . 

  - la racine disto-vestibualire est inclinée distalement et son 
apex se coude du coté mesial . 

 - les surfaces vestibulaires des trois racines est régulièrement 
convexes . 



      II-C-b la face palatine :  
la couronne est également trapézoïdale à grande base occlusale , seules 
les deux cuspides palatines ( mesio-palatine et disto-palatine ) sont 
apparentes , la cuspide mesio-palatine est la plus volumineuse , la 
cuspide disto-palatine est plus courte . 
 
 
 
 
 
 la surface palatine est parcouru par un sillon intercuspidien palatin qui 
sépare la cuspide des  cuspides majeurs , ce sillon vient mourir au centre 
de la face palatine . 
La surface palatine présente sur le franc mesio-palatin de la cuspide 
mesio-palatine une pseudo cuspide , le tubercule de Carabili dont le 
développement est variable . 
 le collet est aplatie sur la face palatine et dessine même une convexité 
dans certain cas ; la racine palatine est conique et masque les deux 
racines vestibulaires . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 

   
   II-C-c la face mésiale : 
 la forme générale est en en forme d’accent circonflexe plus estompé que sur 
les prémolaires , la cuspide mésio-palatine et mesio-vestibualire et le tubercule 
de carbili sont également visible, la cuspide palatine est plus proéminente que 
la cuspide vestibulaire . 
 la surface mesiale est convexe dans son tiers occlusal et le point de contact est 
situé à la jonction du  tiers vestibulaire avec le tiers moyen ;le reste de la face 
mesiale est aplatie ou légèrement concave . 
Pour les racines  , seule les racines mesio-vestibulaire et palatine sont visibles  
 
 
 
 
 
 
   II-C-d la face distale : 
Identique à la précédente mais légèrement moins large  
 
   



      

         II-C-e la vue occlusale : 
 

  -elle a une forme d’un trapèze , les angles MV et DP sont aigus et  les angles DV et 
MP sont obtus  

  - le diamètre VP est plus important que le diamètre MD  

  - la face M est plus large que la face distale  

   - la face palatine est plus large que la face vestibulaire  

   - le coté D régulièrement convexe  

   - elle possède 4 cuspides par ordre décroissant d’importance : MP , MV ,DV et DP  

    - les deux cuspides V et la cuspide MP forment un triangle  

     - la fosse centrale résulte de l’intersection du sillon V et sillon MD 

    - les fosses marginales M et D  

    - les arêtes internes des cuspides MP et DV forment le pont d’email , le sillon MD 
n’existe pas à cet endroit  
 
 
 
 
 
    
   



     

    II-C-f  la chambre pulpaire :  

 

  les canaux radiculaires sont généralement étroits et 
épousent fidèlement les courbes radiculaires , ils vont 

s’amincissent en se rapprochant de l’apex   . 



III- deuxième molaire supérieure :  
   III- A chronologie :  

  Début de calcification : 2 ans et demi  

  Couronne achevée : 7 à 8 ans  

   Age d’eruption : 12 à 13 ans  

   Racine achevée : 14 à 16 ans  

 

   III- B mensuration :  

    hauteur totale : 19 mm  

    hauteur coronaire : 7 mm  

    hauteur radiculaire :12 mm  

    



     III- C description :  

  III-C-a face vestibulaire :  

  -la couronne est plus petite dans toutes ces 
mensurations que la première . 

  -la cuspide disto-vestibulaire est beaucoup plus 
petite que la mesio-vestibualire . 

 - les axes radiculaires sont moins divergents que sur 
la première molaire . 

 



    III-C-b vue palatine :  
 

 dans le type de molaire supérieure à 3 cuspides , la cuspide palatine est aigue et son arête mesiale est 
toujours plus courte que son arête distale . 

 

   III-C-c vue mesiale :  
 

  - la surface fortement aplatie  

  - le contour vestibulaire présente une légère concavité dans sa portion occlusale  

  - la racine palatine a un axe presque parallèle aux racines vestibulaires  

    

 III-C-d  vue occlusale : 
 

   -les angles coronaire aigus et obtus sont plus marqués sur cette dent  

  - 4 cuspides : forme trapézoïdale à grande base M  

  - 3 cuspides : forme triangulaire  à sommet P 

  - les deux cuspides D sont toujours moins développés  

   - le sillon MD est moins net que sur la 1 Ière molaire  

  - la plus grande dimension est VL  

  - la face palatine est moins large que la face V  
  

   III-C-e  la chambre pulpaire : 
  

  elle présente les mêmes caractéristiques que sue la première molaire , le canal palatin est plus important 
comme il arrive qu’il y a 2 canaux de la racine mesio-vestibualire . 

 il faut noter qu’il n’est pas rare de rencontrer une deuxième molaire dont les racines sont fusionnées . 
    

  
 
   
     



IV- troisième  molaire superieure : 

    IV-A chronologie :  

   début de calcification : 6 à 9 ans  

   couronne achevée : 12 à 16 ans  

   âge d’eruption : 17 à 21 ans  

   racine achevée : 18 à 25 ans  

 

    IV-B mensuration :  

  hauteur totale de la dent : 17;5 mm  

  hauteur de la couronne : 6,5 mm  

  hauteur de la racine : 11 mm  



  IV-C description :  

  - troisième molaire ou dent de sagesse est  la plus grande 
variable des dents : forme , taille , modalité d’eruption . 

  - présente plus souvent des anomalies du développement . 

  - parfois aucun trait commun avec les autres molaires , le 
plus souvent proche de la deuxième molaire . 

  - couronne plus étroite et haute que 2 ieme molaire . 

  - dessins anarchiques des sillons de la face occlusale . 

  - sa couronne ne présente que 3 cuspides( 2V et 1 p)  

  - racines moins longues , dent parait moins effilée( 3 à 6 
racines)   

  - fusion fréquente des racines sur toute la longueur ou dans 
le tiers apical . 

  - grande variabilité de l ’anatomie canalaire . 



V-premiere molaire inferieure :  
   V-A la couronne :  
     début de calcification : 25ieme semaine de la vie intra-utérine  
     calcification complète : 9 et demi  
     âge d’eruption : 6à7 ans  
     hauteur totale : 21 mm  
  la couronne est cuboïde ; aplatie dans le sens vestibulo-lingual et 
présente 5 cuspides . 
 
        V-A-a la face vestibulaire :  
   -elle s’inscrit dans un trapèze à grande base supérieure . 
  - le bord libre est festonné en 3 lobes correspondant aux cuspides 
vestibulaires :  
•  le mésial : le plus grand  
•  le central : moyen  
•  le distal : le plus petit  
   - le bord cervical est plus court que le bord libre  
   



  on trouve :  

   -une bosse au niveau du tiers cervical et les deux tiers sont 
presque rectiligne  . 

   - deux sillons verticaux :  

• un sillon mesial qui sépare le lobe mesial du lobe central et 
se termine dans la fossette vestibulaire situé à mi hauteur 
de la face vestibulaire . 

•  un sillon distal est logé entre le lobe distal et le lobe central  
il est plus court que le précèdent et plus profond , il se fond 
progressivement dans la face vestibulaire . 



   V-A-b la face linguale :  

 Elle s’inscrit dans un trapèze à grande base supérieure ; 
moins haute que la face vestibulaire , le bord libre est 
festonné en 2 lobes  dont le bord mesial est plus large que le 
distal . 

 La bosse cervicale plus nette que sur la face vestibulaire et 
une simple dépression près du bord libre qui marque les deux 
lobes . 

   V-A-c la face mesiale :  

 Elle est plus large que haute et le bord  

libre présente la forme d’un V très ouvert  



  V-A-d la face distale :  
  identique à celle de la face mesiale mais plus étroite . 
 
   V-A-e la face occlusale :  
 -elle s’inscrit dans un trapèze à grande base vestibulaire . 
 -on retrouve sur la face occlusale :  
         1- (5 )cuspides sont classées par ordre décroissant en :  
•  mesio-lingual  
•  disto-linguale  
•  mesio-vestibulaire  
•  centro-vestibulaire  
•  disto-vestibulaire  
        2- sillons intercuspidiens :  un sillon intercuspidien MD ; un sillon 
itercuspidien MV ; un sillon intercuspidien DV ; un sillon intercuspidien 
lingual . 
  

   



      V-B la racine :  

 on a deux racines : une mesiale et une distale dont la racine 
mesiale est la plus robuste et parfois la racine distale est plus 
longue que la racine mesiale . 

 

    V-C la chambre pulpaire :  

  elle est très vaste , présente 5 cornes pulpaires 
correspondant aux cuspides . 

  elle se continue dans les racines par 3 canaux radiculaires : 

 deux pour la racine mesiale et 1 pour la racine distale . 



VI- deuxième molaire inferieure :  

   début de calcification : 4 ans et demi  

   calcification complète : 13 ans et demi  

    âge d’eruption : 12 ans  

    hauteur totale : 19,8 mm  

  elle est plus au moins volumineuse que la première molaire 
et ne présente que 4 cuspides . 

    VI-A la couronne :  

      VI-A-a la face vestibulaire :   

 même forme générale cependant elle est plus petite , le bord 
libre n’est festonné qu’en 2 lobes ; le mesial est plus large que 
distal  . 



    VI-A-b la face linguale :  

 à peu près  semblable . 

    VI –A-c la faces proximales :  

  identiques mais un peu plus petite . 

     VI-A-d la face occlusale :  

 elle présente une forme plus ou moins allongée dans le sens 
MD . 

 on trouve :  

•     les cuspides :  deux vestibulaires et deux linguales par 
ordre décroissant :   ML ; DL ; MV ; DV  

•  les sillons :  le sillon intercuspidien VL ; un sillon 
intercuspidien  MD . 

  



    

  VI-B la racine : 

 une racine mesiale  et une distale ; elles ont la même forme 
et un peu moins grosses ; ont tendance à se fusionner . 

 

    VI-C la chambre pulpaire :  

 elle présente 4 cornes et la racine mesiale présente parfois 
un seul canal . 



VII-  troisième molaire inferieure :  

    début de calcification : 8 ans et demi  

     âge d’eruption : entre 18 et 30 ans  

   -sa forme générale est moins inconstante que la dent de de 
sagesse supérieure , elle n’est jamais frappée de nanisme 
comme la dent de sagesse supérieure. 

  - elle présente 4 à 5 cuspides habituellement 5 cuspides . 

  - elle présente 2 racines , peuvent être fusionnées . 

   - le nombre des cornes de la chambre pulpaire est 
primordial au nombre des cuspides  et cette chambre se 
termine au niveau des racine par un gros canal cylindrique . 

     



VIII- Caractères différentiels entre molaires 
supérieures et molaires inferieures :   

    VIII-1  Au niveau des couronnes :  

•  Au niveau des molaires supérieures vues par leurs face occlusales , s’inscrivent 
dans un parallélogramme  et les couronnes des molaires inferieures s’inscrivent dans 
un trapèze à grande base supérieure . 

• Les couronnes des molaires supérieures ont toujours un diamètre  VL plus grand que 
le diamètre MD 

  pour les molaires inferieures , c’est l’inverse : le diamètre MD est toujours plus grand 
que le diamètre VL    

•  les cuspides des molaires supérieures s’engrénent de manière particulière , la MP et 
la DV sont situées obliquement l’une par apport à l’autre . 

 par contre les cuspides des molaires inferieures sont disposées régulièrement le long 
des bords V et du bords L . 

 

     VIII- 2 Au niveau des racines :  

 les molaires supérieures possèdent 3 racines plus ou moins divergentes , il y’a 2 racines 
V et une racine P . 

 les molaires inferieures n’ont que 2 racines , une mesiale et une distale. 
 
  
   




