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Les variations anatomiques des dents 
temporaires  

les variations anatomiques des dents temporaires  sont des altérations  ou des 
atteintes   de forme ou  du nombre d’une ou plusieurs dents  

 I -  Altérations du nombre :  

     I-1   par excès  :  

            I-1 -1 dents surnuméraires :  

  dent de  forme atypique  , le plus souvent conoïde et de volume réduit  , se localise 
dans la région inter-incisive centrale  supérieure  et quelque fois molaires  

           I-1-2 dents supplémentaires : réservée à la dent qui par sa forme se rapproche 
beaucoup du type normal des dents de la série dont elle est voisine  

           I-1-3 Anomalies de nombre par excès multiples :  

  c’est l’un des signes des grands syndromes faciaux   

         



   I-2  par défaut  :  

    - ce sont les agénésies ou dents absentes  , c’est une anomalie héréditaire , dont certains facteurs 
pathologiques  peuvent influencer le nombre  
 
 
 
 
 
  -  on parle de l‘hypodontie ou oligodontie  s’il  y ‘a d’au moins deux dents : peuvent être partie d’un 
syndrome de trisomie  21  

   -elle est plus fréquente chez les filles , le plus souvent l’agénesie est unilatérale  
   - elle est très rare en denture temporaire  
   -le cas extrême : anodontie totale , très exceptionnelle , elle fait partie d’un syndrome  
    II- Altérations morphologiques :  
   II-1 Altérations de taille :  
     II-1-1  Macrodontie : gigantisme dentaire  
  elle peut être localisée à une dent ou groupe de dents , le plus souvent les incisives 
supérieures et surtout les incisives centrales qui seront anormalement large  
  elle peut être affecter l’ensemble de la denture dans le cas de syndrome de Crouzon  
    II-1-2 Microdontie :  nanisme dentaire  
   c’est la réduction du volume des dents , elle peut être localisée à une dent ou un groupe 
de dents ou affecter l’ensemble de la denture  



    II-2 Altérations  de forme :  

  II-2-1  Altérations coronaires :  

  - tubercules anormaux  : tubercule de Bolk ( mesio-vestibualire )  

  - hypoplasie de l'émail : la réduction de la couche d’email ; l’email est alors plus fin 
que la normale et la dent s’avére plus sensible à la carie causée par un traumatisme 
sur la dent pendant la phase de minéralisation   

 

 

 

 

  

 - invagination coronaire : très exceptionnelle en denture temporaire ; c’est 
l’invagination partielle , de profondeur variable de l’email au cours de développement 
de la dent  

 

 

 

 



 
  II-2-3 Altérations radiculo-coronaire :   
     II-2-3-1 fusion ou coalescence :  
   - c’est l’union de deux dents ou plusieurs dents normaux primitivement 
indépendant donnant des dents fusionnées soit en totalité par leurs couronnes ou 
par leurs racines  
   -  très fréquente au niveau des incisives centrales et latérales supérieures ou 
inferieures  
  

 II-2-2 Altérations radiculaires :  
 
     II-2-2 -1 Anomalies radiculaires du nombre : on trouve la bifidité des racines  
     II-2-2-2   Anomalies radiculaires  de forme : une racine coudée  
     II-2-2-3  taurodontisme : est une anomalie morphologique caractérisée par une 
élongation de la chambre pulpaire au détriment la pulpe radiculaire et de la racine ; les 
dents affectées sont les molaires ; parfois elle fait partie d’un tableau clinique de 
certains syndromes  



       II -2-3-2   gémination :  

  c’est l’union pathologique des dents normaux et d’un germe surnuméraire au cour de 
leur développement  

  elle touche surtout des canines et quelque fois des incisives latérales  

     II-2-3-3  concrescence :  

  fusion de deux dents primitivement séparées et indépendant par prolifération de leur 
cément cellulaire  


