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Chapitre 1 : La dysharmonie dento-maxillaire (DDM) 

Introduction 

La DDM constitue une anomalie orthodontique fréquente avec préjudice esthétique et 

fonctionnel.   

L’objectif de ce cours est d’identifier ses étiologies et la démarche diagnostique de ses 

formes cliniques.  

1) Définition : 

La dysharmonie dento-maxillaire correspond à une disproportion entre les dimensions  

mésio-distales des dents et le périmètre des arcades alvéolaires correspondantes, la 

continuité des arcades dentaires au niveau des faces proximales n'étant plus assurée.  

2) Localisation : 

La dysharmonie dento maxillaire peut avoir comme siège: 

- D. D. M. à localisation antérieures (incisives et canines). 

- D. D. M. à localisation latérales (prémolaires et premières molaires). 

- D. D. M. à localisation postérieures (deuxièmes et troisièmes molaires). 

 3) Etiologies :  

Plusieurs hypothèses étiologiques  ont été avancées pour expliquer l’installation de  la 

DDM: 

3-1) L’indépendance phylogénétique et embryologique entre la denture et les 

bases osseuses : 

-L’os et les muscles apparaissent avant les dents et dérivent d’un mésenchyme, par 

contre les dents proviennent des ébauches épithélio-conjonctives.  

- La face se réduit au cours de l'évolution des mammifères avec la réduction des 

systèmes dentaires, cependant la réduction squelettique est plus importante que la 

réduction dentaire 
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  3-2) Facteur héréditaire : le mécanisme de l’hérédité croisé, ex : un enfant hérite 

des petits maxillaires de la mère et des grandes dents du père.    

3-3) Origine ethnique ou familiale : il existe en effet des formes ethniques de la 

DDM se manifestant notamment par une biproalvéolie chez les noirs.  

 3-4) Origine pathologique ou iatrogène : la perte prématurée d’une dent 

temporaire, les caries proximales ou une poussée mésialante excessive pourront être à 

l’origine d’une DDM notamment lors de l’évolution des canines, des 2ème et 3ème 

molaires. 

 3-5) Un déséquilibre musculaire labio-linguo-jugal : ce déséquilibre va influencer 

la position de la zone 0 de DANGY ou le couloir dentaire neutre de CHATEAU qui 

correspond à l’espace d’évolution des dents. Une sangle labiale hypertonique, par 

exemple, pourra être à l’origine d’une  DDM par encombrement incisif. 

4) Les formes cliniques : 

4-1) La DDM par macrodontie relative ou par défaut de place: 

  4-1-1) Définition : Elle correspond à une augmentation relative du volume dentaire 

par rapport au maxillaire qui les contient, elle se manifestant cliniquement par un 

encombrement ou chevauchement dentaire 

   4-1-2) Les trois types d’encombrement : 

-L'encombrement primaire : d'origine génétique, cette anomalie est décelable dès la 

denture temporaire (absence des diastèmes de Bogue) 

-L’encombrement secondaire : coïncide avec l'évolution des canines, et plus 

tardivement des 2èmes molaires permanentes, il peut être dû à la poussée mésialante ou 

provoqué par la perte prématurée de dents temporaires (d'origine pathologique ou 

iatrogène). 

-L’encombrement tertiaire : il correspond à la phase d'éruption active des 3ème 

molaires et à la croissance terminale de la mandibule, peut se manifester par un 

encombrement localiser au niveau incisif.  
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4-1-3) Les signes de la DDM par défaut de place : 

4-1-3-1) Les signes faciaux : 

-Le préjudice esthétique est purement dentaire (encombrement) sans retentissement 

cutané      

 - Il peut être dentaire et faciale si la DDM est associée à une anomalie alvéolaire (la 

proalvéolie) 

  4-1-3-2) Les signes occlusaux : 

 En denture temporaire : 

-L’absence des diastèmes de Bogue à l’âge de 5 ans, apporte de fortes présomptions 

en faveur de l'apparition d'un encombrement ultérieur, en denture permanente. 

 En phase de constitution de la denture mixte  

A la mandibule : 

a) Au niveau des incisives : 

-Rhisalyse prématurée des incisives latérales temporaires par les incisives centrales  

permanentes  

-Evolution des incisives latérales permanentes en linguo-position. C'est le premier 

signe annonciateur d'un encombrement incisif; 

-Vestibulocclusion localisée à une incisive centrale inférieure 

b) Au niveau des canines temporaires : les trois modalités : 

Type 1 : Persistance des canines temporaires ; un encombrement incisif avec 

dénudation fréquente de l’incisive centrale la plus vestibulée    

Type 2 : Expulsion unilatérale de la canine de lait ; déviation du milieu inter-incisif du 

côté de l'élimination et encombrement incisif plus réduit   

Type 3 : Expulsion spontanée bilatérale des canines de lait : pas d’encombrement et 

diastèmes réduits ou même supprimés pour les canines permanentes   
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Au maxillaire : malpositions incisives, linguocclusion d'une ou deux incisives 

latérales, élimination d'une ou deux canines temporaires (processus identique à celui 

précédemment décrit à la mandibule). 

 En denture mixte stable, et phase de constitution de la denture 

adolescente  

 a) Manifestations antérieures 

-Au niveau des incisives : encombrement incisif, dénudation accentuée d’une incisive 

et parfois absence de gencive attachée à ce niveau ; 

 Facettes d’abrasion sur les dents en occlusion inversée ; 

 Mobilité d’une dent inférieure en vestibuloclusion. 

  -Au niveau des canines permanentes : évolution vestibulaire en infra-position avec 

un défaut ou manque de gencive attachée (si le site d’éruption était situé dans la 

muqueuse), inclusion vestibulaire ou palatine. 

b) Manifestations latérales : 

-La 1ère prémolaire évolue en vestibulo ou linguocclusion, ou bien retenu entre canine 

et 2ème molaire temporaire. 

 - Les deuxièmes prémolaires en linguo ou vestibuloclusion, ou bien en inclusion 

d'origine secondaire ; 

-Rotation des prémolaires, ce qui accentue le déficit d'espace. 

 c) Manifestations postérieures : 

-Première molaire supérieure enclavée sous la deuxième molaire temporaire 

- Rhizalyse de la racine distale de cette dent ou même son élimination précoce à la 

suite de l’éruption de la dent de 6 ans 

-Rotation mésio-vestibulaire de la première molaire, ce qui diminue l'espace 

disponible. 
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 En denture permanente  

- Encombrement des incisives et canines  

-Vestibulo-version des deuxièmes molaires supérieures, 

-Deuxièmes molaires inférieures en vestibulo-position ou enclavée sous le bombé 

distal de la première molaire  

- Troisième molaire : inclusion des dents de sagesse, plus tardivement 

 4-1-3-2) Les signes radiologiques : 

a) Manifestations antérieures : 

- sur la téléradiographie : en denture mixte précoce : image du germe de la canine 

situé près de la corticale symphysaire externe (D. D. M. importante); vestibulo-

version des incisives, associée à l'encombrement ; 

-sur la radio panoramique : axe des germes des canines permanentes fortement 

mésioversés, avec diastèmes réduits ; distoversion des incisives latérales supérieures   

b) Manifestations latérales 

- prémolaires enclavées ou incluses, 

-disto ou mésioversion des germes des deuxièmes prémolaires inférieures. 

c) Manifestations postérieures :   

- espace réduit pour l'évolution des deuxièmes et troisièmes molaires, en tenant 

compte de l'âge osseux ; 

-versions distales importantes des germes des deuxièmes et troisièmes molaires ; 

-superposition des images des germes des molaires non évoluées et des premières 

molaires permanentes (entassement des germes)   

  

• Anomalies associées : La D. D. M. peut être associée à toutes les malocclusions de 

la classification d'Angle, qu'elle complique. 
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  4-2) La DDM par microdontie relative ou par excès de place : 

4-2-1) Définition : Elle correspond à une diminution relative du volume dentaire par 

rapport au maxillaire qui les contient, elle se manifestant cliniquement par des 

diastèmes   

4-2-2) Les signes de la DDM par excès de place : 

 Elle est caractérisée par la présence de multiples diastèmes en raison de la petitesse 

des dents. Le préjudice est surtout esthétique, la mastication de certains aliments est 

incommode. 

   

 5) Mesure de la DDM : 

 5-1) Mesure de la DDM en denture définitive : 

Analyse de Nance : 

La DDM : c’est la différence entre l’espace disponible (ED) qui est le périmètre de 

l’arcade mesuré entre les faces mésiales des 1ères molaires permanentes droite et 

gauche et l’espace nécessaire (EN) qui est la somme des diamètres mésio-distaux des 

10 dents antérieures 

5-1-1) Calcul de l’espace disponible : 

Elle se fait à l'aide d’un fil de laiton placé sur les faces occlusales des dix dents 

antérieures allant de la face mésiale de la 1ère molaire droite à celle de la 1ère molaire 

gauche, sans tenir compte des malpositions dentaires   

 5-1-2) Calcul de l’espace nécessaire : 

Calcul des diamètres mésio-distaux des dix dents antérieures à l'aide d'un pied à 

coulisse ou un compas à pointe sèche 

 La différence entre ED et EN est alors évaluée, selon qu'elle soit positive ou négative, 

il y aura une DDM par micro ou macrodontie relative. 
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 5-2) Mesure de la DDM en denture mixte : 

5-2-1) Calcul de l’espace disponible : 

Comme pour le calcul de la D.DM en denture permanente et en tenant compte le Lee 

way espace   

 Lee way : 0,9 mm de chaque côté de l’arcade maxillaire  

                1,7 mm de chaque côté de l’arcade mandibulaire  

N.B :  

ED = périmètre d’arcade – LEE WAY (2 fois si les molaires droite et gauche 

temporaires sont présentes et une seule fois si une est présente et l’autre est expulsée) 

  

 5-2-2) Calcul de l’espace nécessaire : 

C'est la somme des diamètres mésio-distaux des dents évoluées et non évoluées  

Le diamètre des dents non évoluées sera mesuré sur TLR, rétro alvéolaire, ou par les 

méthodes suivantes : 

- S’il y a une éruption unilatérale : 

Le diamètre MD de la canine droit = le diamètre MD de la canine gauche (la même 

chose pour les PMs) 

-Une formule est utilisée en fonction de l’arc incisif supérieur et inférieur 

Espace nécessaire supérieure = arc incisif sup. + [(arc incisif sup. / 2) + 11] x 2 

Espace nécessaire inférieure = arc incisif inf. + [(arc incisif inf. / 2) +10] x 2 
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Chapitre 2 : La dysharmonie dento-dentaire (DDD) 

1) Définition : 

Ce sont les disproportions entre les diamètres mésio-distaux des dents supérieures et 

inférieures  

2) Evaluation de la DDD:  

Elle se fait par l’analyse de BOLTON : 

 2-1) Rapport des six dents antérieures : 

 

 - Si R >77,2% ; la DDD correspond à un excès du périmètre mandibulaire antérieur                    

Cette anomalie caractérisée par un chevauchement inférieur ou diastème supérieur  

- Si R < 77,2% ; la DDD correspond à un excès du périmètre maxillaire antérieur                                                  

L'anomalie se manifeste par un recouvrement incisif et un over jet augmenté. 

La longueur correcte maxillaire ou mandibulaire sera lue à partir du tableau de 

BOLTON  et puis comparée à la valeur du patient pour chiffrer l’excès ou le défaut de 

la longueur maxillaire ou mandibulaire  antérieure 

2-2) Rapport des 12 dents antérieures : 

 

 -Si R > 91,3% ; la DDD correspond à un excès du périmètre mandibulaire postérieur 

se manifestant par chevauchement inférieur ou espacement supérieur  

-Si R < 91,3% ; la DDD correspond à un excès du périmètre maxillaire postérieur se 

manifestant par chevauchement supérieur ou espacement inférieur postérieur    

 

 Conclusion  

La DDM et la DDD peuvent être associées à toutes les malocclusions de la 

classification d'Angle, qu'elles compliquent. 
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