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Introduction   

 On désigne par anomalies dentaires une vaste panoplie de déviations de la normale 

qui peuvent aller d’une atteinte discrète à la forme particulièrement monstrueuse de la 

dent. 

L’objectif de ce cours est de définir les différentes anomalies dentaires pour 

comprendre en quoi consiste ces dernières sur le plan anatomo-clinique et leurs causes   

afin d’établir un traitement adéquat. 

1) Définition : 

Ce sont des altérations des structures dentaires, coronaires et/ou radiculaires due à un 

trouble survenant au cours de la formation de la dent et se manifestant par une 

variation de nombre, de volume, de structure, de situation ou d’éruption, dont 

l’origine est primaire et /ou secondaire (acquise) 

2) Classification : 

 2-1) Les anomalies de la forme des dents (dysmorphies) 

 Elles peuvent atteindre une ou plusieurs dents, symétriques ou asymétriques 

 Elles s'observent surtout en denture permanente  

 2-1-1) Les variations morphologiques :  

 -Les atteintes coronaires : le tubercule de Carabelli, tubercule de Bolk, cingulum 

hypertrophique …… 

 -Les atteintes radiculaires : angulation couronne - racine anormale, racine en 

baïonnette, nombre augmenté ou diminué de racines. 

  2-1-2) Les anomalies de formation de la dent  

 -La gémination : c’est l’union d'un germe normal et d'un germe surnuméraire au 

cours de leur développement. Il ne manque pas de dents sur l'arcade 

-La fusion : c’est l’union de deux germes normaux par la dentine au cours de 

leur élaboration   

-La concrescence: c’est l'union de deux ou plusieurs racines de dents différentes par 

une prolifération du cément au niveau des racines (l'hypercémentose).   
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-La coalescence: c'est l'union de plusieurs éléments dentaires dont chacun garde son 

individualité propre et qui est constituée soit par des ligaments plus ou moins 

calcifiés, soit par de l'os dense.   

- La dysmorphie intra-dentaire (dens in dente) : c’est une invagination de l'organe 

de l'émail dans la pulpe, l'incisive latérale supérieure permanente est la plus 

impliquée. 

-Le taurodontisme : dysmorphie découverte lors de l'examen radiographique, 

caractérisée par une vaste chambre pulpaire de la dent, il touche les PM supérieures et 

surtout les molaires. 

  2-2) Les anomalies de volume des dents 

Elles peuvent être localisées à une dent ; à un groupe de dents ou affecter l'ensemble 

de la denture 

2-2-1) La microdontie (nanisme dentaire) : c’est la réduction harmonieuse du volume 

des dents, elle touche le plus souvent l’incisive latérale supérieure     

 L'anomalie est liée au génotype et se traduit par des diastèmes. 

 2-2-2) La macrodontie (gigantisme dentaire) : c’est l’augmentation de la taille des 

dents, le plus souvent touche les incisives supérieures et particulièrement les incisives 

centrales qui sont anormalement larges,   

 Le diagnostic différentiel se fait avec la DDM par défaut : les dents sont de taille 

habituelle sur des maxillaires présentent des dimensions réduites, on utilise dans ce 

cas le terme « macrodontie relative » 

 2-3) Les anomalies de structure des dents   

 2-3-1) Les anomalies primaires (génétiques) de la structure dentaire : 

l’amélogénèse imparfaite, la dentinogénèse imparfaite ……….    

 2-3-2) Les anomalies acquises : l’hypoplasie partielle de l’émail, la fluorose 

dentaire, la MIH (hypo-minéralisation molaire-incisive) …….     
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 2-4) Les anomalies de situation ou de position des dents (dystopies dentaires): 

 2-4-1) Les anomalies de direction : 

Ce terme désigne la malposition de la dent par rapport à son emplacement normal sur 

l'arcade, la courbe de l'arcade sert de ligne de référence. On distingue :  

•La version : inclinaison du grand axe de la dent, elle peut être coronaire, radiculaire 

ou mixte, exp : vestibulo-version coronaire, mésio-version radiculaire 

•La gression : indique le déplacement de la dent dans sa totalité parallèlement à son 

grand axe, c'est un mouvement de translation. 

•La rotation : la dent opère un mouvement autour de son axe vertical, on décrit 02 

types de rotations : 

  -Rotation marginale : lorsque un bord se déplace et l'autre reste en place 

  -Rotation axiale : lorsque les deux bords se déplacent, l'un dans un sens et l'autre 

dans le sens opposé. 

 2-4-2) Les anomalies de siège : 

-Ectopie dentaire: c’est la situation d'une dent éloignée de son emplacement habituel 

(hors arcade)   

-Transposition: elle est définie comme une dent évoluant sur l'arcade à la place d'une 

autre ou c’est l'interversion (inter-change) de la position de deux dents contiguës. La 

transposition canine et 1ère prémolaire supérieures est la plus classique  

-Hétérotypie dentaire : La dent est située en dehors des maxillaires, exp. : une 

canine sous-orbitaire, une 3ème molaire condylienne, une incisive centrale nasale 

  2-5) Les anomalies d’éruption des dents :  

Il s’agit d’un retard ou d’une précocité d’éruption, localisée à une dent ou affectant 

l'ensemble de la denture (généralisée)   

 2-5-1) L’éruption précoce et prématurée :  

 Les dents natales et néonatales : 

Elles surviennent dès la naissance pour les dents natales ou dans le premier mois 
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pour les dents néonatales. Il s’agit des incisives temporaires mandibulaires ou des 

formations odontoïdes. 

 L’éruption précoce : 

-On considère une éruption comme précoce lorsqu’elle survient en avance par rapport 

aux normes fixées à partir de la population générale. Une éruption précoce a lieu plus 

d’un mois (pour les incisives) ou plus de six mois (pour les 2èmes molaires) avant la 

date normale pour les dents temporaires et plus d’un an avant pour les dents 

permanentes 

 -L’étiologie : lorsque ces éruptions sont généralisées, elles sont souvent causées par des 

pathologies endocriniennes ou syndromiques, et lorsqu’elles sont localisées l’étiologie la plus 

fréquente est la perte prématurée de la dent temporaire (éruption précoce des dents 

permanentes)  

 L’éruption prématurée : 

  Il s’agit de l’éruption d’une dent immature, encore à l’état de germe. Elle est causée par des 

pathologies tumorales, infectieuses ou des traumatismes.  

 2-5-2) L’éruption retardée  

- Une éruption est retardée lorsqu’elle survient 6 mois après les dates normales 

d’éruption pour les dents temporaires et 1 an après pour les dents permanentes. 

Etiologies : 

-Causes locales : le kyste péricoronaire d'éruption ; l'hyperplasie gingivale congénitale 

et médicamenteuse, la persistance ou l’avulsion trop précoce de la dent temporaire 

présence d'un germe surnuméraire 

-Causes générales : héréditaires (syndrome de Down, la dysostose cléidocrânienne), 

facteurs endocriniens : hypothyroïdie. 
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 2-6) Les anomalies de nombre des dents  

 2-6-1) Les anomalies dentaires par défaut : Hypodontie 

   2-6-1-1) Définition : 

-L’agénésie : C'est une anomalie de nombre correspondant à l'absence d'une unité 

dentaire, en relation avec l'absence du germe correspondant. Elle peut affecter une ou 

plusieurs dents (moins de 6 dents manquantes), elle peut être uni ou bilatérale 

- Oligodontie : c'est l'absence de plus de 6 dents (agénésies multiples) pouvant faire 

partie d'un syndrome complexe, allant de la fente labio-alvéolaire à certains 

syndromes (DOWN, CROUZON).  

-Anodontie : forme extrême de l'agénésie lorsqu'il n'y a aucun organe dentaire 

(absence totale des dents temporaires et/ou permanentes), mais elle est exceptionnelle. 

 

  2-6-1-2) Fréquence : 

- La prévalence d’agénésie est de 0.4 à 0.9% en denture temporaire chez les européens 

et les Brésiliens, et environ 2.4% en denture permanente chez les Japonais. 

-Par ordre de fréquence les agénésies touchent particulièrement les dents de fin de 

série : DDS, 2ème PM inférieure, l’incisive latérale supérieure 

-Les facteurs de variation :  

 le sexe (plus fréquente chez les femmes),  

 la race (plus fréquente chez les mongoloïdes et les négros) 

 La face : face courte,   

 Elle est souvent unilatérale 

  2-6-1-3) Etiologie :  

 - L’hérédité  

 -Lorsque ces anomalies sont multiples chez un même individu, elles relèvent 

généralement de gros syndromes pathologiques et peuvent être liées à des causes 

exogènes tel que : l'irradiation, les carences alimentaires, la prise médicamenteuse ou 

encore à certaines maladies infectieuses comme la rubéole 
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 2-6-1-4) Diagnostic : 

 Diagnostic positif : 

Le diagnostic de l’agénésie dentaire est basé sur la clinique et sur l’examen 

radiologique 

 L’anamnèse : 

-Elimine toute éventualité de perte dentaire  

-Révèle la prédisposition familiale à l’anomalie 

 L’examen clinique : 

-Absence d'une dent ou d'un groupe de dent ; uni ou bilatérale 

-Persistance d'une dent temporaire sur l'arcade ; 

-Palpation de la muqueuse à la recherche de voussure (signe de présence 

de la dent de remplacement). 

 L’examen radiologique : 

La radiographie panoramique et rétro-alvéolaire permet de confirme l’absence du 

germe dentaire, de déterminer le nombre d'agénésie dentaire ainsi le degré de la 

rhizalyse des dents temporaires  

 Diagnostic différentiel : Il se fait avec : 

-La perte prématurée de la dent  

-l’inclusion dentaire ou retard d’éruption  

  2-6-2) Les anomalies dentaires par excès : hyperodontie, polyodontie 

2-6-2-1) Définition : L’hyperodontie, ou polyodontie ; est une augmentation 

quantitative d’une formule dentaire normale. Les dents surnuméraires peuvent être 

uniques ou multiples, de siège uni ou bilatéral dans les maxillaires, faire leurs 

éruptions ou rester incluses, isolées ou associées à une pathologie syndromique 

 2-6-2-2) Fréquence :   

La prévalence des dents surnuméraires est comprise entre 0,07% et 0,6% pour la 

dentition primaire, et entre 0,3% et 3,2% pour les dents définitives 
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 2-6-2-3) Etiologie : la génétique, la division du germe, l’hyperactivité de la lame 

dentaire   

 2-6-2-4) Circonstances de découvertes : 

Elles sont souvent cliniquement asymptomatiques et de découverte fortuite à 

l’examen radiographique. 

-Présence d'une dent en plus par rapport à la formule dentaire 

-Présence d'un mésiodens au niveau antérieur. 

-Persistance d'une dent temporaire qui peut faire penser soit à l’agénésie, l’inclusion 

ou la présence de germe surnuméraire    

 - la radiographie panoramique permet d'avoir une vue d'ensemble des dents et de 

comptabiliser le nombre de dents supplémentaires et leur rapport avec les dents adjacentes. 

 2-6-2-5) Les formes cliniques : 

-Les dents supplémentaires : ces dents présentent une forme harmonieuse et un 

volume à peu près identique à la dent habituelle, elles sont situées soit sur la ligne 

d'arcade, soit en position linguale ou vestibulaire, les dents les plus affectées sont les 

incisives latérale supérieures, incisives inférieures, molaire et prémolaire. 

-Les dents surnuméraires : dents dont la forme est altérée. 

 L’odontome : dent surnuméraire de forme rudimentaire ; c’est une tumeur 

odontogène bénigne des maxillaires d’origine épithélio-conjonctive, il peut 

être simple ou complexe, le plus souvent incluse  

 Les mésiodens : est une dent conoïde de forme atypique et de volume réduit, 

siègent entre les deux incisives centrales maxillaires, cette anomalie fréquente 

est suspectée devant une malposition ou un retard d'éruption dans ce segment 

de l'arcade   

 Les anomalies de nombre par excès multiples : un des signes des grands 

syndromes faciaux comme la dysostose cléidocrânienne (inclusion dentaires, 

dents surnuméraires et retard d'éruption). 
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Conclusion  

Nous venons de voire la diversité des anomalies que l'on peut rencontrer dans la 

classe I ou d’autre malocclusion, dont le diagnostic précoce va permettre de mettre en 

route des traitements interceptifs qui auront pour avantage soit d'éliminer le traitement 

actif en denture définitive, soit de diminuer la durée du traitement. 
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