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La zone inter-proximale 

I. Définition: 

La zone inter proximale est un ensemble anatomique et fonctionnel délimité par deux dents 

adjacentes en contact. 

Elle comprend des éléments dentaires et parodontaux :  

1. Les fossettes et les crêtes marginales, 

2. Les faces proximales,  

3. Le point ou surface de contact inter-dentaire,  

4. La papille gingivale,  

5. Le septum alvéolaire. 

II. Anatomie:  

Il est important de bien connaitre l’anatomie des éléments constitutifs de cette zone pour pouvoir 

ultérieurement  la restaurer dans de bonnes conditions: 

1- Les éléments dentaires: 

 Les crêtes marginales:  

Sont des élévations linéaires de la face occlusale des dents cuspidées et de la face linguale ou 

palatine des incisives et des canines. 

Elles assurent la jonction entre la cuspide vestibulaire et linguale des dents pluricuspidées et entre le 

bord libre et le cingulum des dents monocuspidées. 

Les faces proximales: 

C’est une surface convexe qui devient concave vers le collet se termine par une partie rectiligne au 

voisinage de la gencive. 

La zone de contact : 

 Un contact inter-proximal est un affrontement des dents adjacentes dans la continuité de l’arcade 

dentaire. 

Le point de contact interdentaire se définit comme étant la zone de  contact entre les faces 

proximales de 2 dents adjacentes. 

Au niveau de chaque dent, les contacts interproximaux sont plus  proches du bord incisif (dents 

antérieures) ou de la face occlusale  (dents postérieures). 
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_ Chez le jeune ; il est sensiblement situé  

Toutes les dents du groupe incisivo-canin: dans le 1/3 vestibulaire et dans le 1/3  incisif 

Pour les dents cuspidées: les zones de contact se trouvent: 

Dans le sens vestibulo-lingual à la jonction entre le 1/3 vestibulaire  et le 1/3 médian 

Dans le sens occluso-cervical à la jonction entre le 1/3 occlusal et le  1/3 médian. 

_ Chez l’adulte ; par suite d’usure inter proximale consécutive à la mobilité des dents durant la 

mastication, on parle de surface de contact.  

2- Les éléments parodontaux: 

L’espace inter-proximal: Autour de ces points de contact inter-proximaux vont s'organiser les  

quatre embrasures: occlusale, cervicale, vestibulaire et linguale ou palatine. 

La papille gingivale: 

C’est la portion de gencive libre qui comble l’espace inter-dentaire de deux dents adjacentes en 

contact (petite excroissance triangulaire de la gencive) 

 Chez le sujet jeune, l’espace inter-proximal est rempli par la papille, celle-ci se subdivise en deux 

papilles vestibulaire et linguale séparées par une dépression « le col inter dentaire ». 

Avec l'âge, cette papille a tendance a libéré progressivement cette espace. 

Cette zone est particulièrement fragile parce qu’elle est peu kératinisée (n’étant pas soumise aux 

stimulations fonctionnelles). 

Le septum alvéolaire: 

Il représente la portion de l’os alvéolaire située entre les racines de deux dents adjacentes, 

C’est un os spongieux (fragilité face à toute sorte d’agression), limité par deux corticales (externe et 

interne), 

Il sert de support à la papille gingivale, 

Sa forme est en fonction de la convexité des faces proximales (plus elles sont convexes, plus les 

septa sont larges dans le sens antéro-postérieur). 

III. Physiologie de la zone inter-dentaire: 

1. Le point de contact inter-dentaire assure le positionnement et la transmission des forces 

inter-dentaires lors de la mastication (les forces de la mastication ont une composante 

verticale et une composante perpendiculaire au grand axe des dents. Cette dernière tend à 

faire basculer la dent dans un plan vertical mésio-distal et sollicite donc les points de contact 

distal et mésial).  

https://conseildentaire.com/glossary/excroissance-2/
https://conseildentaire.com/glossary/gencive-2/
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Le point de contact interdentaire aide donc au maintien de la dent dans son alvéole. 

2. Le point de contact inter-dentaire assure le guidage des dents  lors de  l’éruption dentaire. 

3. Le point de contact assure la protection de la papille inter-dentaire et de ses composants 

parodontaux (le complexe parodontal interproximal est particulièrement vulnérable, en 

particulier aux attaques érosives du bol alimentaire lors de la mastication) 

Lors de la mastication, les aliments écrasés par les dents antagonistes se répartissent selon deux 

directions: 

- La plus grande partie suit le versant occlusal de la crête marginale pour être broyée, 

- L’autre partie plus faible, est guidée par le versant proximal vers la zone de contact qui la sépare 

en deux masses, celles-ci glissent le long des faces vestibulaires et linguales de la papille. 

Dans ce cas il n’y a pas de stagnation alimentaire inter-dentaire, donc il y’a très peu de risque 

d’installation de carie proximale. 

IV. Modifications physiologiques de la région inter-proximale: 

 La denture d'un adolescent présente des contacts punctiformes entre chaque dent.  

Chez les personnes âgées on assiste aux modifications suivantes : 

• Usure proximale et occlusale, 

• Abrasion des crêtes marginales, 

• Le point de contact devient une surface de contact, 

• Sillon dentaire devient une fente, 

• L’espace inter proximal augmente de volume et la papille à tendance à se rétracter en 

absence d’inflammation. 

• Le bol alimentaire est toujours broyé mais l’écoulement est plus vestibulaire que linguale à 

cause de la surface de contact, 

• Stagnation alimentaire au niveau de l’espace inter dentaire (favorisée par les zones concaves 

et par l’affaissement de la papille) 

• Récession gingivale, 

• Apparition de lésions carieuses et de pathologies parodontales. 
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V. Pathologie de la zone inter-proximale: 

Dès que l’intégrité anatomique est atteinte, ou s’il existe des dysharmonies dans le rapport des dents 

entre elles, il apparait rapidement : 

 Rétention de la plaque bactérienne, et des dépôts alimentaires, 

 Lésions carieuses sur les faces proximales, 

 Approfondissement du sillon gingival. 

 Migration de l’attache épithéliale, 

 Destruction des fibres superficielles du LAD. 

 Résorption osseuse (poche parodontale). 

 

Le syndrome du septum 

I. Définition: 

Inflammation des tissus de l'espace inter-dentaire, d'abord la gencive,  puis (si rien n’est fait) l'os 

alvéolaire, et qui se termine par la  destruction du septum osseux et une infection avec un petit 

abcès  localisé entre les deux dents concernées. 

II. Etiologies: 

Soit: 

 - Ouverture 

 - Etranglement  de l'espace interdentaire. 

Causes occlusales: 

-  Cuspide plongeante: cuspide épargnée qui reste en surplomb au dessus de la table occlusale. 

-  Perte de calage mésio distal (extraction non compensée). 

Causes fonctionnelles: 

-  Déglutition atypique avec interposition linguale qui peut provoquer des versions et des 

diastèmes. 

Causes morphologiques: 

-  Anomalies de formes (microdontie généralisée) 

-  Malposition dentaire. 
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Caries proximales: rétention de débrits alimentaires et irritation mécanique de la papille. 

Causes iatrogènes: 

• Restauration défectueuse: directe ou indirecte. 

•  Couronnes prothétiques mal ajustées. 

• Obturation débordante ou mal polies. 

• Résidus de ciment de scellement. 

Tous défauts de point de contact provoquent une rétention alimentaire 

Ce tassement alimentaire va d’abord une action mécanique entrainant la destruction de l’attache 

épithéliale et favorise secondairement la prolifération bactérienne. 

L’épithélium de jonction migre apicalement et l’inflammation se propage dans l’os alvéolaire.  

III. Symptomatologie: 

1. Signes subjectifs: 

1. Tassement alimentaire avec sensation de compression et une envie urgente de 

déloger les débrits, 

2. Sensation de mauvais goût, 

3. Douleurs provoqués par la mastication et les variations thermiques, 

4. Douleurs spontanés peuvent exister plus ou moins intenses, parfois diffuse même 

pulsatiles. Ces douleurs peuvent êtres violentes et mal localisables, souvent 

confondues avec les douleurs de pulpites. 

2. Signes objectifs: 

 L’inspection: 

Rétention alimentaire (avec une sonde mousse) 

Hypertrophie de la papille gingivale de couleur rouge (enflammée), parfois violacée  

Hémorragie spontanée et provoquée (calme passagèrement la douleur)  

La palpation: le signe pathognomonique; la palpation bi-digitale de la papille inter-dentaire qui 

provoque une douleur plus ou moins intense. 

Sensibilité à la pression des antagonistes (sensation de dent longue) et à la percussion 

transversale. 
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Radiologie (Retro alvéolaire ou bite wing). 

Peut montrer : 

- La présence ou non de caries proximales, d’obturation débordantes, 

- Un défaut du point de contact proximal, 

- Un élargissement desmodontal, 

- Une lyse du septum inter dentaire plus ou moins avancée selon la gravité de la lésion. 

3. Signes généraux : Le plus souvent nuls 

• Cependant les algies entrainant une altération de l’état général (insomnie, anorexie …) 

• On peut noter une adénopathie sous maxillaire ou sous angulo-maxillaire. 

• Dans le cas de lésion ancienne, on peut noter une diapneusie sur la muqueuse jugale. 

IV   Diagnostic :  

IV-1 Diagnostic différentiel: se discute avec; 

La pulpite symptomatique:  

- Carie atteignant la pulpe 

- Sysymptomatologie 

Alvéolite: 

- Dent extraite: alvéole vide 

Paradontite apicale symptomatique:  

- Sensibilité à la percussion  

- Sensation de dent longue 

IV-2  Diagnostic positif: 

Repose sur: 

1. La présence d’une inflammation de la papille gingivale (rougeur et saignement au contact) 

2. Bourrage alimentaire, 

3. Palpation bi-digitale +, 

4. Douleurs au moment des repas, qui s’arretent après nettoyage de la zone interproximale, 

5. Image radio. 
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V    Traitement: 

V-1  Etiologique: 

Supprimer toutes les causes responsables du passage alimentaire:  

1. Traiter les caries proximales. 

2. Recréer un point de contact adéquat à la dent(suppression d’une obturation ou d’un fragment 

d’obturation ayant basculé dans l’espace inter-dentaire). 

3. L’exérèse d’un corps étranger logé dans cette espace. 

4. Effectuer des réglages occlusaux. 

5. Restauration correcte des crêtes marginales. 

6. Les prothèses inadéquates doivent être corrigées ou refaites. 

V-2   Symptomatique: 

1. Nettoyage de l’espace inter dentaire. 

2. Sous anesthésie, curetage de la poche et éviction de l’hypertrophie papillaire Si elle existe. 

3. Hémostase a  H2O2. 

4. Mise en place d’une mèche imbibée d’eugénol (calmer la douleur) sans dépasser 10 minutes. 

5. Traitement d’ordre général: antalgique si nécessaire. 

6. La préconisation de réaliser des bains de bouche à base de chlorehexidine à 0,2% deux fois 

par jour pendant une semaine. 

7. Conseils d’hygiène bucco-dentaire. 

     En présence d’une hypertrophie papillaire importante : 

Résection au bistouri « papillectomie » et on place un ciment de protection pendant quelques 

jours ce ciment empêche la formation d’une nouvelle papille flottante. 

  

     En cas d’une poche parodontale supra osseuse : 

Curetage soigneux de la poche sous anesthésie locale, ce curetage supprime le tartre, le ciment 

nécrosé et le tissu de granulation. 
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V-3  Prophylactique: 

Par les praticiens: 

 Pratiquer régulièrement et soigneusement des détartrages. 

 Traitement des caries dentaires. 

 Correction de toute obturation défectueuse/prothèse. 

 Compenser les pertes dentaires. 

Par les patients: 

 Instaurer une bonne hygiène bucco-dentaire dont les techniques et les principes sont 

enseignés par le praticien. 

VI    Pronostic: 

Si le traitement est relativement rapide, les pertes tissulaires seront minimes. 

Certains cas de syndrome du Septum peuvent être responsables de véritables nécroses osseuses 

qui peuvent nécessiter un traitement chirurgical. 

VII   Evolution et complication: 

Si aucun traitement n’est entrepris, l’évolution s’oriente vers une atteinte de l’attache 

épithéliale, puis une destruction de l’attache conjonctive, enfin des lyses de l’os alvéolaire 

peuvent apparaitre : 

  Parodontolyse complexe avec mobilité dentaire; 

  Carie du cément ; 

  Abcès parodontale; 

  Pulpite à retro; 

  Abcès intra osseux. 

Conclusion: 

L’importance d’un point de contact adéquat, évite de gros désagréments (inconfort, douleur…) d’où 

l’importance d’une restauration de bonne qualité respectant les divers points anatomiques (crête 

marginale, point de contact…) 

« Mieux vaut prévenir que guérir » 

 


