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Introduction  

Les dents incluses représentent un pôle d’intérêt majeur en odontostomatologie, 

compte tenu de leur prévalence élevée.   

L’objectif de ce cours est d’établir une démarche diagnostique de cette anomalie 

dentaire, ses causes et conséquences à court et à long terme. 

1) Définition : 

 Les dents incluses sont définies comme retenues dans le maxillaire au-delà de leur 

date normale d’éruption, entourées de leur sac péri-coronaire et sans communication 

avec la cavité buccale. 

2) Fréquence : les dents permanentes en causes et par ordre de fréquence sont : 

Les dents de sagesse mandibulaires sont les plus fréquemment incluses, suivies de 

leurs homologues maxillaires puis des canines maxillaires, des prémolaires, des 

incisives, des canines mandibulaires et enfin des 1ère et des 2ème molaires 

- L'inclusion peut être unilatérale ou bilatérale.   

- La position des canines incluses est palatine dans 50 % des cas, 30 % vestibulaire, 

alors qu’elle se trouve dans une situation intermédiaire dans 20 % des cas. 

3) Etiologies : 

   3-1) Causes générales : 

-Facteurs héréditaires et congénitaux : trisomie 21, dysostose cléio-docrânienne 

-Facteurs endocriniens, vitaminiques et nutritionnels et les maladies infectieuses 

   3-2) Causes locales : 

- Facteurs liées au germe lui-même : dystopies dentaires, dysmorphies, ankylose  

- Facteurs liées à l’environnement du germe : La DDM par défaut de place, absence 

de guidage liée à l’agénésie des dents adjacentes, obstruction du chemin 

d’éruption par :   

 la présence de dents surnuméraires, d’odontomes, de mésiodens ; 
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 la persistance de la dent temporaire soit par retard ou absence de rhizalyse ; 

 la présence d’un kyste radiculo-dentaire d’une dent temporaire 

 excès de fibro-muqueuse d’un frein médian hypertrophique ou fibreux ; 

 obstacle osseux lié à une avulsion précoce de la dent temporaire 

-Traumatismes : un traumatisme du bloc incisivo-canin dans la jeune enfance peut 

être à l’origine d’une destruction partielle du follicule suivie d’une ankylose à 

l’origine d’une inclusion ou une horizontalisation du germe.  

4) Le diagnostic  

4-1) Le diagnostic positif 

4-1-1) L’interrogatoire ; l’anamnèse : 

L’interrogatoire va permettre de recueillir d’éventuelles prédispositions familiales aux 

inclusions, les antécédents pathologiques et dentaires 

 4-1-2) Examen clinique 

4-1-2-1) Examen exo-buccal : 

Les signes exo-buccaux de l’inclusion sont rares et relativement discrets, ils 

concernent essentiellement le soutien de la lèvre supérieure 

 4-1-2-2) Examen endo-buccal : 

 Inspection : 

• Absence de la dent permanente après sa date normale d’édification ; 

• Persistance tardive de la dent temporaire ; 

• Diminution marquée sur l’arcade de l’espace nécessaire à l’éruption. 

• Dysharmonie dento-maxillaire ; 

• Signe de Quintero. 

• Version des dents adjacentes, le sens de leurs déplacements indique la position de la 

dent incluse. 
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• Importance et niveau d’insertion du frein labial. 

 Palpation : 

• Recherche d’une voussure fibro-muqueuse, indolore, incompressible, palatine ou 

vestibulaire ; 

• Une palpation douloureuse, une muqueuse inflammatoire, rouge, oedématiée, 

indique souvent la présence d’une complication infectieuse ; 

• L’absence de voussure ou de bosse canine pour une dent en inclusion haute palatine 

• Etude de la mobilité de la dent temporaire et des dents permanentes adjacentes à la 

recherche d’une éventuelle rhizalyse ; 

N.B : Les dents incluses peuvent être associées à d’autres anomalies dentaires, 

alvéolaires ou squelettiques 

  4-1-3) Examen radiologique : 

L’examen radiologique permet de confirmer la présence du germe dentaire (forme, 

volume, position), de déterminer le nombre des dents incluses, ainsi le degré de la 

rhizalyse des dents temporaires. 

Face aux inclusions les examens radiologiques indispensables sont : 

-Le cliché rétro-alvéolaire : permet de préciser : 

 La forme et l’anatomie de la dent incluse (volume, l’axe de la dent 

dysplasie, fermeture apicale, coudure radiculaire)….. 

 L’état de la dent de lait persistante, 

 Ses rapports avec les structures environnantes (sinus maxillaire), 

 L’existence ou la présomption d’une ankylose. 

-Les radiographies occlusales : ces clichés sont difficiles à réaliser correctement. Ils 

donnent des renseignements précieux sur la situation vestibulo-linguale de la dent 

incluse et ses rapports avec les dents voisines. 

-La radiographie panoramique : donne une vue d’ensemble sur toute les dents et 

précise le nombre d’inclusion et leur situation.  
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-Le scanner : Il permet : 

 La localisation très précise de la dent incluse ; 

 La morphologie de la dent incluse (coudures ou crochets apicaux) ; 

 La visualisation des rapports anatomiques des structures de voisinage ; 

 La localisation d’un obstacle (odontome, dent surnuméraire...); 

 La suspicion de séquelles sur les dents adjacentes (rhizalyse) ; 

 L’établissement du bilan osseux, d’anomalies associées (kyste). 

-La téléradiographie de profil et de face : Faisant partie du dossier orthodontique, 

ces clichés fournissent des renseignements dans les plans vertical, sagittal et 

transversal (position, direction, hauteur de l’inclusion).  

4-2) Le diagnostic différentiel : 

- L’agénésie : la dent est absente cliniquement avec le germe correspondant objectivé 

par les examens radiologiques, 

- Les dents retenues enclavées : la dent peut être invisible à l’examen clinique mais les 

examens radiologiques permettent de mettre en évidence une communication entre le 

sac péricoronaire et le milieu buccal ; 

-L’avulsion iatrogène. 

5) Conséquences et complications d’une dent incluse : 

• Au niveau des dents voisines : résorption radiculaire d'une dent d'adulte en contact 

avec le sac péricoronaire de la dent incluse, particulièrement l'incisive latérale 

supérieure et parfois la racine palatine de la première prémolaire ; 

• Au niveau des dents incluses : résorption coronaire et ossification secondaire. 

Conclusion  

     L’inclusion dentaire constitue le plus souvent une anomalie surajoutée à un 

contexte de dysmorphose ou de malocclusion globale. Un diagnostic précoce permet 

de la prévenir ainsi ses complications. 
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