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Introduction
L’odontologie n’est pas la seule discipline à s’intéresser à la canine, elle attire aussi la
curiosité de la paléoanthropologie. Cette discipline nous offre un point de vue tout à fait
passionnant. Pascal Picq (1) retrace son histoire et montre que selon la lignée de mammifères
et chez les primates elle présente des significations adaptatives très différentes. Chez certains
mammifères elle se distingue des autres dents par son anatomie volumineuse et joue un rôle
particulier. Chez les carnivores, c’est une arme qui permet de tuer une proie, on la considère
comme un facteur de sélection naturelle. Chez certains mammifères omnivores (suidés), ou
herbivores (chevrotins porte-musc), la présence de canines imposantes concerne les mâles et
représente un facteur de sélection sexuelle. Dans tous les cas, elles n’interfèrent pas avec la
fonction masticatoire.
Dans la lignée humaine, la canine a perdu son caractère sexuel depuis 2 millions
d’années et la modification de son anatomie est à rapprocher de l’évolution de la face et des
arcades dentaires. L‘accentuation des composantes médio-latérales des arcades dentaires lors
de la mastication étant incompatible avec la présence de canines saillantes, elle s’est adaptée à
son environnement et est devenue plus petite et incisiforme. Ainsi, sa position et son anatomie
sont imposées par des contraintes évolutives et notamment la modification du contexte
masticatoire. Alors, il semblerait que la mastication guide la canine et non l’inverse.
En odontologie, la canine maxillaire est également une dent aux multiples facettes. Actrice
à chaque mouvement de lèvre, elle joue pour l’harmonie du sourire, certains disent même,
qu’elle lui donne son caractère. D’autres, lui attribuent de mener la danse lors des
déplacements mandibulaires.
Son absence individuelle tourmente le chirurgien-dentiste. Absorbé par le rôle
fonctionnel qu’on lui prête et les implications mécaniques inhérentes, attentif à son implication
esthétique, le praticien s’interroge sur les solutions thérapeutiques envisageables dans ces
circonstances.
L’objet de cette revue de littérature est de répondre à la question suivante : Quelles sont
les solutions thérapeutiques envisageables lors de l’absence unitaire de la canine maxillaire et
quels sont les critères décisionnels qui permettent de faire ce choix thérapeutique ?
Dans un premier temps, nous aborderons les problématiques et enjeux majeurs liés à
l’absence de canine. Nous définirons les implications esthétiques et les difficultés conséquentes
à son remplacement au sein du sourire. Nous questionnerons le rôle fonctionnel qui lui est
attribué, s’il est toujours d’actualité et s’il doit être une limite à nos thérapeutiques. Nous verrons
aussi comment l’étiologie de son absence influence le cadre clinique.
Ensuite, nous étudierons les différentes étiologies de l’absence de la canine maxillaire,
leur fréquence et comment en faire le diagnostic.
Puis, nous présenterons les différentes solutions thérapeutiques disponibles dans
l’arsenal du praticien à l’exception de la prothèse amovible partielle et tenterons d’évaluer leur
fiabilité dans le cas de la canine.
Enfin, l’étude des critères cliniques sera développée et nous essaierons de résumer ce
travail à travers des arbres décisionnels dont le but est d’orienter le praticien dans le choix
thérapeutique face à une canine absente.
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I Problématiques principales et enjeux majeurs
I.1 Problématique esthétique
Le sourire peut se définir comme un moyen de communication non verbal entre les
individus et est un atout indiscutable dans notre société (2). La préoccupation de nos
contemporains, quant à son apparence est toute justifiée et amène le praticien à prendre la
mesure de son importance, dans la prise en charge de ses patients.
La nature plaisante d’un sourire est permise par l’harmonie des éléments qui le
constituent (les lèvres, les dents, les gencives). Ainsi, l’absence d’une dent antérieure crée une
tension visuelle qui attire l’œil de l’observateur, l’harmonie de l’ensemble est alors rompue (2).
D’un point de vue facial, la canine permet le soutien de la lèvre supérieure lors du repos
et du sourire. Son absence entraine son affaissement (3). D’un point de vue dentaire, le vide
laissé crée à lui seul un déficit esthétique. En outre, la canine influence la largeur du sourire et
permet la démarcation entre les secteurs antérieurs et postérieurs (4).
Le sourire est d’abord perçu dans sa globalité, le milieu interincisif comme centre de
symétrie permet la cohésion de l’ensemble et donne une sensation d’unité à la composition
dentaire. Cette symétrie est primordiale, et même si elle est rarement parfaite, la règle veut
qu’une asymétrie soit imperceptible au premier regard pour éviter le stress visuel pouvant
rompre l’unité (2).
Ainsi, l’intégration de la réhabilitation est un challenge pour le praticien qui doit
appréhender les paramètres dentaires en termes de forme, de teinte et de position et assurer le
maintien d’une anatomie gingivale naturelle si le cadre clinique l’indique.
- Paramètres dentaires :
- La multiplicité des formes possibles amène à éprouver le choix de celle-ci par un wax-up ou
une prothèse provisoire pour valider le projet prothétique (2).
- De même, en ce qui concerne le choix de la teinte, la difficulté clinique réside dans le relevé
de cette couleur. En effet, de nombreux paramètres vont influencer son appréhension, comme
la couleur des structures avoisinantes (gencives, lèvres), l’ombre créée par l’épaisseur des
lèvres, l’environnement lumineux, la fatigue visuelle, la perception subjective de l’observateur et
la conception des teintiers qui permettent de comparer la teinte pour choisir (2).
- Enfin, la position de la canine influence la largeur du sourire et permet d’assurer la
démarcation entre les secteurs antérieurs et postérieurs. En effet, une canine peu proéminente
ou trop lingualée ne peut jouer son rôle de séparation avec les dents postérieures et nuit à la
dynamique du sourire (4). De même, une canine trop vestibulaire peut réduire le corridor buccal
(espace noir entre les dents et les joues), compromettant la progression naturelle du sourire.
- Paramètres gingivaux :
- La ligne du sourire :
Si l’ensemble ou une partie des dents est toujours visible lors du sourire, il n’en est pas
de même pour la gencive, ainsi la problématique esthétique de l’écrin gingival est variable en
fonction de l’espace visible laissé par les lèvres.
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Tjan et coll. (4) ont identifié trois types de sourire, définis par la position de la lèvre
supérieure (figure 1). Pour une ligne de sourire basse, moins de 75% de la surface des dents
antérieures est exposée, pour une ligne de sourire moyenne, 75 à 100% des surfaces dentaires
sont exposées ainsi que les papilles gingivales proximales, pour une ligne de sourire haute (ou
gingivale), les surfaces dentaires sont complètement exposées ainsi qu’une bande de gencive
plus ou moins importante (4). La visibilité de la partie gingivale pour une ligne de sourire
moyenne et haute en particulier doit induire une attention particulière à l’apparence de la
gencive sous peine d’entrainer un déficit esthétique conséquent (4).

Figure 1 : Illustration des différentes lignes de sourire,
basse (a-1,2),moyenne (b-1,2) et haute (c-1-2). (4)

- La santé gingivale :
Elle conditionne la teinte, la texture et l’anatomie de la gencive, elle est nécessaire pour
faciliter le traitement prothétique et assurer la pérennité du résultat obtenu. Ainsi, avant toute
réhabilitation, l’amélioration de la santé parodontale est requise (2).
- Le biotype gingival :

P a g e 13 | 92

On distingue le biotype gingival fin et épais. On peut évaluer la finesse de la gencive par
le test de la sonde (figure 2), si elle est visible à travers la gencive c’est que le biotype est fin
(2).
Le biotype gingival fin est sensible aux agressions (limite prothétique intrasulculaire), il présente
un risque de récession gingivale et augmente la difficulté du traitement, notamment lorsqu’il est
associé à une ligne de sourire haute.

Figure 2 : Illustration du test de la sonde pour distinguer un biotype épais (a) de fin (b). (2)

- Le contour gingival :
On peut distinguer le collet gingival et les papilles interdentaires. L’objectif est d’obtenir
ou de conserver une symétrie dans l’alignement des collets et la présence des papilles
interdentaires.
Le collet des canines doit être au même niveau que celui des incisives centrales et
apical à celui des incisives latérales (figure 3). Un certain degré d’asymétrie est acceptable au
niveau de la canine, puisque l’éloignement du centre interincisif la rend moins pesante (2).
Les papilles doivent remplir l’espace interdentaire pour éviter la visibilité de trous noirs
qui compromettent l’apparence esthétique.
L’obtention d’un contour optimal est délicate, il est influencé par la proximité radiculaire,
la hauteur et la forme des dents, l’anatomie de l’os alvéolaire et inter radiculaire et de la
distance entre les points de contact et le sommet de la crête osseuse (2).

Figure 3 : Illustration de l’alignement des collets et de la présence des papilles inter dentaires. (2)

Les objectifs de l’esthétique gingivale sont nombreux et leur respect est indispensable à
l’obtention d’un sourire harmonieux.
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Les paramètres développés ci-dessus, sont les conditions nécessaires d’une apparence
naturelle de la canine maxillaire et font de son remplacement une problématique esthétique
complexe et multi factorielle.

I.2 Problématique fonctionnelle
La canine maxillaire est connue comme ayant une importance majeure dans le guidage
des mouvements mandibulaires en raison de sa résistance mécanique et de ses qualités
proprioceptives (5). L’école gnatholoqique a développé le concept occlusal le plus répandu
dans l’esprit des praticiens et souvent considéré comme une nécessité pour assurer un schéma
occlusal fonctionnel optimal : la protection par les canines de l’occlusion en latéralité (6). Définie
par le désengrènement des dents postérieures par le guidage de la canine lors des
mouvements de latéralité (figure 4). On lui a longtemps prêté l’avantage de prévenir l’apparition
de dysfonctions articulo-mandibulaires (DAM) et d’assurer une meilleure stabilité pour les dents
et les ATM (6).
Moins populaire, la fonction groupe se définie par le guidage des mouvements en
latéralité de la mandibule par un groupe de dents incluant ou non la canine pouvant s’étendre
vers les dents antérieures ou postérieures (figure 4). Ce schéma occlusal présente l’intérêt de
répartir les charges occlusales mais est difficile à mettre en œuvre et nécessite un ajustage
occlusal précis en bouche.

Figure 4 : Illustration des fonctions de guidage canine (gauche) et groupe (droite) (7) ©DR Editions CdP

Par ailleurs, Le Gall et Lauret (7) nous font remarquer que ces schémas occlusaux
représentent une simplification clinique et s’appuient sur des mouvements de latéralité
volontaires du patient. En s’appuyant sur la cinématique de la mandibule lors de la mastication,
ils développent l’occlusion fonctionnelle et mettent en évidence que le guidage en latéralité
fonctionnel présente deux temps :
- Le premier, centripète, concerne le coté triturant, le versant interne des cuspides
vestibulaires de l’arcade maxillaire va guider la mandibule d’une position excentrique vers l’OIM
(figure 5).
- Puis centrifuge, avec du coté triturant un guidage par le versant interne des cuspides
palatines maxillaires et du coté non triturant nous pouvons retrouver une fonction canine ou
groupe au sens gnathologique du terme (figure 5).
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Figure 5 : Illustration de l’occlusion fonctionnelle côté triturant (à gauche) et non triturant (à droite)
(7) ©DR Editions CdP

Ainsi, ils donnent un autre point de vue de la fonction de guidage en latéralité et montrent que
lors du mouvement centripète fonctionnel de la mandibule les dents postérieures participent au
guidage.
Le paradigme de la fonction canine représente un réel défi pour le traitement de la
canine maxillaire puisqu’il suggère un encaissement des forces d’occlusion sur une seule dent
en latéralité et nécessite une résistance très importante de l’organe dentaire les supportant. Si
la canine naturelle semble présenter toutes les caractéristiques requises pour encaisser ces
contraintes, cela n’est pas forcément le cas des options thérapeutiques permettant son
remplacement. Aussi, si la mise en place de ce concept simplifie l’exécution et assure une
sécurité à « long terme » d’une quelconque réhabilitation (5) mais il limite aussi l’indication de
diverses solutions thérapeutiques.
Ainsi, les limites thérapeutiques engendrées par la mise en place systématique de la
fonction canine amènent à se questionner sur la pertinence de ce concept occlusal.
Pour aborder cette problématique, deux revues de littérature récentes font le point :
Rinchuse et Coll (6), proposent de discuter les connaissances et les informations
passées et actuelles dans le domaine général de la fonction occlusale et apportent des
conclusions intéressantes. Ils montrent que ni la fonction canine ni les autres fonctions
occlusales en latéralité comme la fonction groupe ou l’occlusion bilatéralement équilibrée sans
interférences ne représentent un modèle retrouvé majoritairement dans la nature. Ces mêmes
concepts occlusaux semblent tous constituer des modèles valables vers lesquels nous pouvons
nous orienter dans nos thérapeutiques et aucune preuve ne permet de considérer la fonction
canine comme un modèle idéal ni comme un objectif thérapeutique, d’autant plus que sa
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stabilité dans le temps est douteux, du fait de l’abrasion des canines qui semble mener à la
longue à une fonction groupe ou à l’occlusion bilatéralement équilibrée.
Jaafard Abduo (8) évalue les schémas occlusaux en latéralité appliqués à la clinique, il
montre que le choix du concept occlusal influence très faiblement la fonction de mastication et
le confort du patient et que la fonction canine comme la fonction groupe sont acceptables de
manière équivalente lors de réhabilitation implantaire et/ou prothétique. Ainsi, il est approprié
d’autoriser une certaine souplesse dans le choix du concept occlusal plutôt que de s’orienter
systématiquement vers un schéma occlusal prédéfini.
Ces considérations ne réfutent absolument pas l’intérêt de la fonction canine mais
ouvrent l’horizon à des thérapeutiques pour lesquelles le remplacement de la canine en tant
que support unique de l’occlusion n’est pas compatible.
Le choix de nos thérapeutiques doit guider le choix de l’occlusion fonctionnelle dans la
mesure où elle est compatible avec le contexte global du patient et en aucun cas un schéma
occlusal prédéfini ne doit nous fermer à des solutions thérapeutiques tout à fait pertinentes.
En regard de ces considérations, la problématique occlusale liée à la canine n’est pas
un enjeu incontournable dans la mesure où le schéma occlusal choisi ne présente pas
d’interférences pouvant forcer la mandibule à dévier sa trajectoire.
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I.3 Problématique liée à l’étiologie
Les modifications de l’environnement local de la canine maxillaire sont liées à l’origine
de son absence sur l’arcade, elles poussent à une réflexion sur les obstacles inhérents que le
praticien peut rencontrer lors de son remplacement.
Dans le cas de l’agénésie de la canine maxillaire, l’absence de la dent peut être
accompagnée d’une hypoplasie de l’os alvéolaire dans le sens vestibulo-lingual et vertical (3).
De plus, l’absence de la dent peut induire une migration des dents adjacentes, réduisant
l’espace mésio-distal normalement dévolu à la dent.
En ce qui concerne la canine maxillaire incluse, elle peut rester silencieuse durant toute
la vie du patient mais de la même manière, elle peut entrainer certaines modifications locales,
tels que (9):
- La migration des dents adjacentes
- La perte de longueur d’arcade,
- La formation kystique,
- Le développement d’une infection,
- La présence de douleurs référées,
- La résorption interne et/ou externe de la dent incluse
- La résorption externe des racines des dents adjacentes
Lorsque la canine est avulsée, il s’ensuit une modification de la crête édentée dans 90%
des cas (4). On peut retrouver une résorption de l’os alvéolaire dans le sens vestibulo-palatin et
vertical et le mur osseux vestibulaire peut être endommagé.
Ces modifications de crête sont classées en trois groupes par Seibert (4) (figure 6) :

- Classe I : Perte de tissu dans le sens vestibulo-lingual
- Classe II : Perte de tissu dans le sens apico-coronaire (vertical)
- Classe III : défaut combiné, avec perte simultanée en hauteur et en épaisseur

Figure 6 : Classification de Seibert des modifications des crêtes alvéolaires (google image)

La nécessité d’un aménagement osseux se dévoile lors de l’examen clinique en accord
avec les exigences de la thérapeutique choisie.
Les modifications de l’environnement de la canine ajoutent une difficulté supplémentaire
à la réhabilitation du sourire, puisque nous ne sommes plus dans des conditions anatomiques
normales. Alors, le remplacement de la dent peut nécessiter une prise en charge
multidisciplinaire, afin d’optimiser le cadre thérapeutique, autant en termes de volume osseux,
que d’espace prothétique et dans le but d’atteindre un résultat satisfaisant, tant d’un point de
vue esthétique que fonctionnel.
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II Etiologie de l’absence de la canine maxillaire
L’ancrage osseux de sa longue racine et son anatomie coronaire, font de la canine
maxillaire une des dents les plus robustes de la cavité buccale. En effet, il n’est pas rare de la
retrouver comme le dernier vestige de la denture définitive et résistante avant le passage à
l’édentement complet. En revanche, comme tout organe dentaire, la canine maxillaire peut faire
défaut. L’agénésie, l’inclusion, les traumatismes, les pathologies courantes relatives aux dents
sont autant de causes susceptibles de concourir à l’absence de la canine maxillaire.

II.1 Agénésie de la canine maxillaire (10)
II.1.1 Définition
L’absence congénitale d’un ou plusieurs organes dentaires, aussi connue sous le terme
agénésie, est une affection relativement fréquente.

II.1.2 Prévalence
Elle atteint un taux de prévalence de 5,5% en Europe, dents de sagesse excluent.
Toutes les dents sont concernées par l’agénésie, certaines plus que d’autres ; la canine se
place en huitième position avec une prévalence de 0,07-1,30, loin derrière la deuxième
prémolaire mandibulaire, première concernée avec une prévalence oscillant entre 2,91 et 3,22
et loin devant l’incisive centrale, la moins touchée avec une prévalence proche de 0 (0,00-0,01)
(figure 7).

Figure 7 : Prévalence des agénésies par type de dent parmi la population, calculée à
partir de 10 études, soit 48 274 personnes, avec un intervalle de confiance de 95 %
I1 = incisive centrale, I2 = incisive latérale, C = canine, etc (10)
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Statistiquement, les agénésies légères sont plus fréquentes, on trouve 83% d’agénésies
concernant un ou deux organes dentaires. De plus leur manifestation est souvent asymétrique,
hormis pour les incisives latérales supérieures (10).
Même si l’agénésie est souvent isolée, elle est fréquemment associée à d’autres
anomalies dentaires, anomalies :
- De position : l’inclusion canine est plus fréquente chez un patient atteint d’agénésie ;
- De retard de développement : une dent agénésique voit souvent sa controlatérale avoir
un retard d’éruption ;
- De taille et de forme : réduction de la taille mésio-distale des couronnes dentaires,
augmentation de la prévalence de taurodontisme (augmentation de la taille de la chambre
pulpaire) ;
- De structure : la fréquence de l’hypoplasie de l’émail, des amélogénèses et
dentinogénèses imparfaites augmente en cas d’agénésie ;

II.1.3 Etiologie
La manifestation simultanée de l’agénésie et de ces phénomènes suggère qu’ils
partagent des facteurs étiologiques communs : il est évident que l’étiologie des agénésies est
multifactorielle et les facteurs génétiques sont le plus souvent mis en cause. Il a été mis en
évidence que diverses mutations des gènes MSX1 et PAX9 sont à l’origine d’agénésies
postérieures sévères. Cependant, l’origine de la majorité des agénésies légères reste encore à
découvrir (10).
Les études statistiques nous renseignent sur la répartition des agénésies en fonction du
genre et de l’ethnie et appuient l’implication des facteurs génétiques. D’après Marc Thierry et
coll. (10), il semblerait que les femmes sont plus vulnérables à l’agénésie que les hommes. De
même les populations chinoises seraient les plus touchées, les européens se classant en
troisième position après les chinois donc, et les australiens (figure 8).

Figure 8 : Prévalence des agénésies parmi la population générale en
pourcentage, par continent, avec un intervalle de confiance de 95%
(10)
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D’après Muller et coll. (11), dans les populations caucasiennes, l’agénésie de la canine
maxillaire est extrêmement rare, ils dénombrent cinq cas sur 13459 enfants américains blancs
soit 0,04%. Alors que Davis (11), révèle un taux de 0.46% dans les populations asiatiques qui
semblent plus sensibles à ce genre d’affection.

II.1.4 Diagnostic
Bien que rare, le praticien peut être confronté à l’agénésie de la canine maxillaire et sa
manifestation est décelée lors d’une consultation de routine.
L’agénésie de la canine maxillaire est diagnostiquée chez l’enfant à partir de 11-12 ans,
âge auquel la canine est censée manifester les signes d’une éruption normale. Le premier
élément à évaluer est la présence de la canine, que le praticien peut repérer en recherchant un
épaississement de la corticale vestibulaire en regard de la racine de la canine déciduale.
L’absence d’une voussure lors de la palpation et de l’inspection visuelle de la corticale
vestibulaire permet de repérer une anomalie de l’éruption et oriente le diagnostic vers
l’agénésie ou l’ectopie de la canine maxillaire. La réalisation d’un cliché panoramique permet
ensuite de vérifier la présence ou l’absence de la canine au niveau l’os maxillaire et ainsi de
réaliser le diagnostic différentiel. Exceptionnellement, il arrive que la dent soit incluse
profondément au niveau orbitaire et passe hors de la zonographie du cliché panoramique, dans
ce cas une téléradiographie de profil permet de lever le doute sur l’agénésie de la canine. (12)

II.2 Inclusion de la canine maxillaire
La canine maxillaire est la dent qui parcourt la plus longue distance depuis son site de
développement, sous le plancher orbitaire, jusqu’à sa place fonctionnelle, au niveau de l’arcade
dentaire ; ce chemin de traverse en fait une dent susceptible aux perturbations d’éruption et
donc à l’inclusion dentaire (13)

II.2.1 Définition
Une dent incluse se définit par l’absence de cette dent sur l’arcade à un âge où celle-ci
aurait dû faire son éruption, son édification radiculaire est terminée et elle ne possède plus de
pouvoir éruptif. Elle est toujours précédée par un stade nommé rétention, qui se différentie par
le fait que l’édification radiculaire est en cours et que la dent possède toujours un pouvoir
éruptif. (12)

II.2.2 Prévalence
La littérature (13) révèle que la canine est au troisième rang des inclusions, loin derrière
les dents de sagesse, avec un taux de prévalence d’environ 2% pour la population générale ;
chez l’enfant elle est l’inclusion la plus fréquente (14). En regard du taux de prévalence, il peut
sembler que cette affection est rare mais en réalité, l’inclusion de la canine maxillaire est
fréquemment rencontrée en clinique (14). Ainsi elle est deux fois plus fréquente chez les
femmes que chez les hommes et sa manifestation peut être bilatérale dans 8% des cas. (13,9)
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II.2.3 Etiologies (14)
Au fil du temps des chercheurs ont tenté de découvrir les facteurs spécifiques et non
spécifiques conduisant à l’inclusion de la canine. Les résultats de ces recherches permettent de
les diviser en facteurs généraux et en facteurs locaux.
Facteurs généraux (14)
Certaines pathologies peuvent influencer le développement des organes dentaires,
parmi lesquelles nous retrouvons des pathologies :
- Endocriniennes, comme l’hypothyroïdie et l’hypopituitarisme, caractérisé par un déficit
global des hormones hypophysaires.
- Génétiques, parmi lesquelles nous retrouvons la dysplasie cléido-crânienne, affection
rare qui se manifeste par des anomalies squelettiques, claviculaires et cranio-faciales.
L’achondroplasie, affection qui perturbe l’ossification et atteint les cartilages de croissance,
l’ostéopétrose caractérisée par l’apparition de fractures quasi spontanées, le syndrome de
Down (trisomie 21) et l’amélogénèse imparfaite.
Enfin il est rapporté que des carences en vitamines A et D influencent l’échec d’éruption de la
canine (14).
Facteurs locaux
Selon Samir E Bishara (9), les paramètres locaux suivants, seuls ou associés
concourent à l’inclusion canine :
- Le rapport insuffisant entre l’espace présent sur l’arcade et la taille de la canine,
- La rétention prolongée ou l’extraction prématurée de la canine lactéale,
- La présence ou l’absence de l’incisive latérale ainsi que la taille de sa racine,
- La position anormale du germe dentaire,
- La présence d’une fente palatine,
- L’ankylose,
- Le trajet d’éruption important de la canine,
- La formation kystique ou néoplasique du sac folliculaire,
- La dilacération de la racine,
- Les traumatismes.
Il semble que les étiologies connues soient liées à la localisation de l’inclusion ; certains
facteurs favorisent l’inclusion vestibulaire, notamment l’encombrement (14). En revanche,
l’inclusion palatine est à relier à la présence d’anomalies dentaires telles que l’agénésie ou
l’atrophie de l’incisive latérale (13).
Plusieurs théories essaient de cerner les phénomènes menant à l’inclusion de la canine,
parmi elles nous retrouvons deux théories qui ont atteint un certain degré de consensus, qui
sont la théorie du guidage de l’éruption de la canine maxillaire et la théorie génétique. Une
nouvelle approche basée sur l’étude de la chronologie des phénomènes menant à l’inclusion de
la canine, semble montrer que ces deux théories se complètent pour donner naissance à la
théorie séquentielle.
Tout d’abord, la théorie du guidage émet l’hypothèse que la trajectoire d’éruption de la
canine maxillaire est tracée par la racine de l’incisive latérale adjacente. Cependant, cette
théorie a ses limites puisqu’il semble que la majorité des inclusions palatines de la canine
maxillaire se manifeste malgré la présence d’une incisive latérale normale (15).
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En ce qui concerne la théorie génétique, l’inclusion palatine de la canine maxillaire est
en général associée à des anomalies dentaires telles que l’hypoplasie, l’agénésie de l’incisive
latérale, l’aplasie d’autres dents (9), l’infraclusion des première molaires(13), l’inclusion
bilatérale. De plus, elle se retrouve au sein d’une même famille et sa prévalence est variable
selon le genre et l’origine ethnique (16). Ces éléments montrent l’implication des facteurs
génétiques sur le défaut d’éruption de la canine maxillaire.
Enfin, Anan K. Sajnani et Nigel M. King (14), émettent l’hypothèse que les facteurs
génétiques et locaux entrent en jeu de façon synergique pour aboutir à l’inclusion de la canine
maxillaire. Par l’étude de la chronologie de l’évolution de la canine, ils montrent que les facteurs
génétiques et locaux peuvent jouer respectivement un rôle dans l’échec de l’éruption mais à
des stades d’évolution différents pour aboutir à une inclusion palatine ou vestibulaire, c’est la
théorie séquentielle.

II.2.4 Diagnostic (17)
La présence d’une anomalie telle qu’une dent incluse, est à suspecter dès que l’on
repère un signe qui sort de l’ordinaire. Les canines maxillaires font leur éruption dans la cavité
buccale à l’âge de 12 ans chez les filles et de 13 ans chez les garçons dans 80% des cas. De
nombreux signes avant-coureurs signalent que la canine est présente dans l’os alvéolaire et se
prépare à faire son éruption. Le premier signe est l‘apparition d’une voussure vestibulaire, en
regard de l’apex de la canine déciduale, aux alentours de 8-9 ans. A cet âge, la voussure n’est
pas repérable chez tous les enfants, par contre elle est significativement plus répandue à l’âge
de 11 ans, peu de temps avant la mobilité des canines lactéales (17). Ces considérations
guident l’examen clinique.
En considérant le développement normal de la denture définitive chez l’enfant, le
praticien se doit de vérifier son évolution à partir de signes concrets.
Dès l’âge de neuf ans, le praticien peut rechercher à la palpation la présence de
voussures vestibulaires, en regard des racines des canines primaires (figure 9). Si une ou les
deux de ces voussures ne sont pas détectables, le praticien doit suspecter l’inclusion de la
canine. Afin de corroborer son diagnostic il peut observer l’inclinaison distale de la couronne de
l’incisive latérale (figure 10) ou la présence d’une voussure palatine. Chez un enfant plus âgé,
la rétention ou l’exfoliation des canines déciduales de manière asymétrique ou la rétention
prolongée de celles-ci au-delà de l’âge de 14 ans doivent faire suspecter l’inclusion de la canine
(12; 16).
Dans tous les cas, la suspicion d’une canine incluse doit être vérifiée radiologiquement.
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Figure 9 : Mise en évidence de la voussure
vestibulaire par palpation avec l’index indiquant
que la canine est en voie d’éruption. (17)

Figure 10 : Absence de la voussure vestibulaire
en regard de la canine lactéale et version de
l’incisive latérale orientant le diagnostic vers
l’inclusion de la canine chez un enfant de 10 ans.
(16)

- La radiographie panoramique (17): examen de référence pour le dépistage des dents
incluses, elle nous renseigne sur la position et l’orientation générale de la dent, la profondeur de
l’inclusion, le rapport avec les dents voisines et peut objectiver certaines résorptions des
racines adjacentes. Les données obtenues sont indispensables pour valider le diagnostic,
cependant cet examen bidimensionnel présente l’inconvénient de manquer de précision de par
la superposition des structures et les déformations qu’il entraine.
- Les radios péri-apicales : permettent d’évaluer la position bucco-linguale de la canine
lorsqu’elles sont réalisées selon la technique de Clark. La méthode consiste à prendre une
première radio péri-apicale, puis une deuxième après avoir changé l’orientation des rayons X.
Si la dent incluse se déplace dans le même sens que le rayonnement, alors elle est
vestibulaire, si elle se déplace dans le sens opposé elle est palatine (figure 11). (17)

Figure 11 : Illustration de la technique de Clark pour déterminer la position
vestibulo-palatine de la canine incluse. (17)
a et b : premier cliché réalisé selon une incidence orthocentrique.
c et d : deuxième cliché, incidence des rayons X, environ 20° en mésial. La
couronne de la canine se déplace en distal, sens opposé au déplacement P a g e 24 | 92
des rayons, la canine est incluse en palatin.

- Les radiographies occlusales : trouvent leur intérêt chez le jeune enfant, du fait de
l’étroitesse de leur palais et la difficulté d’emploi des clichés rétro-alvéolaires. En fonction de
l’incidence, ces clichés peuvent apporter des précisions sur la morphologie de la canine incluse,
sur la topographie de la voûte palatine et ses rapports avec la racine de l’incisive latérale (17).
- Les téléradiographies : de profil fournit des informations sur le positionnement vertical
et sagittal de la canine et ses rapports avec le plancher des fosses nasales, dans certains cas
rare elle permet de lever le doute sur une éventuelle agénésie non détectable à la radio
panoramique. La téléradiographie frontale permet d’étudier le sens transversal. L’inconvénient
de ce type de cliché comme pour les clichés panoramiques est la superposition des structures
qui ne permettent pas une lecture précise de la localisation de la canine (17).
- Le Cone Beam : contrairement aux techniques d’imagerie traditionnelles, qui
permettent de visualiser approximativement la position et les rapports de la dent incluse avec
son environnement, le Cone Beam offre au praticien une visualisation exacte et mesurable de
sa position, sans agrandissement ni superposition des structures tout en exposant le patient à
une quantité de rayonnement égale ou un peu supérieure à la radio traditionnelle (18).
Ainsi les cinq intérêts majeurs qui en découlent sont :
- La localisation précise de la dent incluse
- L’évaluation des éléments anatomiques proches
- Mise en évidence des obstacles mécaniques susceptibles d’empêcher l’éruption (dents
surnuméraires, odontomes...)
- Le bilan osseux des complications de type kyste
- Evaluation de l’intégrité des racines adjacentes et de la présence de résorption (17).
Il est à noter cependant que malgré la qualité de l’aide diagnostique qu’apporte le Cone
Beam, le rapport de référence sur la radioprotection des patients « SEDENTXCT panel «* ne
recommande pas l’utilisation du Cone Beam en pratique courante et doit être réservé aux
patients dont la panoramique met en évidence une complexité qui pourrait compromettre le
résultat du traitement (18).
(* « Radiation Protection: Cone Beam CT for dental and Maxillofacial Radiology. Evidence
based guidelines. SEDENTXCT May 2012 «)

II.3 Traumatisme de la canine maxillaire
II.3.1 Définition
Les traumatismes dentaires sont des motifs de consultation fréquents en urgence (19),
ils adviennent en général de manière accidentelle.
Leurs expressions cliniques sont multiples (20) et en rapport avec le stade d’évolution
osseux et dentaire (19). Chez l’enfant la luxation est plus fréquente dû à un os plus malléable
et une laxité ligamentaire plus importante, en revanche chez l’adulte la fracture est plus
courante.
Les traumatismes affectent rarement une dent isolée et touchent en général plusieurs
organes dentaires ainsi que les tissus environnants. (21)

II.3.2 Prévalence
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D’après Gineste (19), un individu sur dix aurait subi un traumatisme alvéolo-dentaire
durant l’adolescence et selon Delattre (19) ils concernent 13,6% des enfants entre 6 et 15 ans.
Il apparait que la fréquence diminue avec le vieillissement (19).
Lorsque l’on s’intéresse à la fréquence en fonction du type de dent, les incisives
maxillaires représentent entre 77% et 92% des traumatismes alors que les autres dents
maxillaires seulement 1%, canines incluses (20).

II.3.3 Etiologie
A tout âge, les rixes et agressions sont des causes fréquentes de traumatismes alvéolodentaires. Chez les sujets jeunes ce sont les activités sportives qui semblent être la cause
principale. Chez l’adulte, le vieillissement physiologique de la denture, des tissus de soutien et
parfois le mauvais état bucco-dentaire influencent la manifestation clinique du traumatisme.
Enfin, il existe quelques causes iatrogènes comme les extractions dentaires si la manipulation
des instruments est inappropriée et l’intubation endotrachéale anesthésique qui concerne
préférentiellement les incisives (19).

II.3.4 Diagnostic
Dans le cadre d’un traumatisme il est rare qu’une seule dent soit concernée, alors le
diagnostic se doit être global. Le praticien commence par l’inspection des organes dentaires, il
évalue la variation de teinte des dents (normale, grisâtre pour une mortification ancienne, rosée
pour une fracture récente), de position et recherche la présence de fêlure ou de fracture. La
mobilité des dents est évaluée manuellement ou à l’aide de précelles, la mobilité d’un groupe
de dents simultanée doit faire suspecter une fracture alvéolaire. Lorsqu’une seule dent est
mobile, il faut distinguer un mouvement de la partie coronaire qui témoigne d’une fracture
corono-radiculaire et un mouvement de la dent dans son ensemble qui oriente vers une luxation
incomplète. L’intégrité des tables osseuses est recherchée par palpation.
Enfin, un test de vitalité est réalisé au niveau des dents traumatisées et des dents
adjacentes dans le but de suivre l’évolution pathologique ou non de ces dents (à la suite d’un
traumatisme une dent peut répondre positivement au test de vitalité et se nécroser par la suite,
et vice versa) (19).
La réalisation de clichés radiographiques permet d’affiner le diagnostic. La radiographie
panoramique permet une vision d’ensemble, les clichés rétro alvéolaires sous diverses
incidences apportent des images plus précises permettant de mettre en évidence une fracture
suspectée et peuvent être complétées par des clichés occlusaux pour dépister des fractures
incomplètes des structures osseuses non visibles à la panoramique (19).
Le tableau clinique des traumatismes est variable, ainsi l’édentement unitaire pourra
être retrouvé dans les cas d’expulsion complète de la dent (perte de la dent) et les fractures
corono-radiculaires nécessitant l’avulsion de la dent.

II.4 Extraction de la canine maxillaire
II.4.1 Définition
L’extraction dentaire peut être définie comme le traitement définitif et irréversible d’une
dent non conservable.

P a g e 26 | 92

II.4.2 Prévalence
Les études réalisées par H. Murray (AU Canada) (22) et L.K Mc Caul (en Ecosse) (23)
relèvent respectivement des taux de 4,6% et 5,4% d’extraction de canines et montrent que
cette dent est rarement avulsée. Par ailleurs, les statistiques de ces études regroupent à la fois
des extractions unitaires et multiples parmi lesquelles il est impossible de connaitre la
prévalence de l’extraction unitaire.

II.4.3 Etiologies
Lésion carieuse, maladie parodontale, fracture, aménagement prothétique, traitement
orthodontique, traumatisme sont autant de raisons poussant le praticien à extraire des dents.
De nombreuses études statistiques relèvent la prévalence des extractions ; selon les
études elles sont mises en relation avec la cause de l’extraction, l’âge du patient, le genre, et le
type de dent.
Les études réalisées en France et en Norvège (24,25) permettent de comparer la
répartition des raisons en fonction de l’âge. Ainsi il est remarquable que les raisons se
distribuent en fonction de l’âge des patients : les lésions carieuses sont la première raison
d’extraction chez les patients de moins 50 ans, tandis que la maladie parodontale l’est chez les
patients de plus de 50 ans. De façon plus ciblée, entre 6 et 20 ans l’orthodontie est une des
causes majeures de l’extraction dentaire. Enfin, les extractions pré-prothétiques se dégagent à
partir de 30 ans. (Figure n°13)
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Figure n°12 : Distribution des raisons de l’extraction des dents permanentes dans différents pays (20,
24,25).
Caries et séquelles : Caries, racines résiduelles, échec endodontique, fractures.
Maladie parodontale : Perte de fonction, mobilité, poche parodontale importante, abcès parodontal,
douleurs.
Aménagement prothétique : Dents gênantes ou trop fragilisées pour la réalisation prothétique
Orthodontie : Dents extraites dans le cadre d’une correction ou prévention d’une malocclusion
Péricoronarites : Inflammation persistante nécessitant l’extraction
Dents incluses : dents incluses ou enclavées nécessitant l’extraction.
Autres : En fonction des études, regroupe :
France : Problème occlusal et autres raisons non mentionnées
Norvège : Raisons médicale (prophylaxie), esthétique, demande du patient et problème occlusal et
autres raisons non mentionnées
Canada : Demande du patient et autres raisons non mentionnées.

L’étude de H.Murray et coll. (22) permet de mettre en relation la répartition des
extractions en fonction de l’âge et du type de dent ainsi que la raison de l’extraction et le type
de dent (Figures n°14 et 15). Par cette comparaison, il est mis en évidence que les dents
antérieures sont extraites en général après 20 ans, mais surtout après 40 ans et de la même
manière la raison la plus fréquente est la maladie parodontale. Par ailleurs il est intéressant de
noter que les dents antérieures sont les plus fréquemment extraites pour un aménagement préprothétique.
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Figure n°13 : Distribution des raisons de l’extraction en fonction de l’âge (23; 24).

P.M Cahen et coll. (23) corroborent les résultats de l’étude menée au Canada avec une
prépondérance d’extraction pour l’aménagement prothétique et la maladie parodontale (Figure
N°16). L’étude réalisé par Mc Caul et Jenkins (25) en Ecosse nuancent un peu ces données;
certes les canines sont majoritairement extraites après 40 ans, en revanche contrairement aux
autres études où la maladie parodontale est la cause d’extraction de la canine la plus fréquente,
ici les caries et leurs séquelles apparaissent comme la raison principale de leur perte (Figure
n°17).
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Figure n°14 : Répartition des extractions en fonction de l’âge et du type de dents. Canada 1997 (22).
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Figure n°15 : Répartition des extractions en fonction de la cause et du type de dents. Canada 1997 (22).
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Figure n°16 : Répartition des extractions
en fonction de la cause et du type de
dent, France 1986 (23)
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D’après les données de ces différentes études, il apparait que les lésions carieuses et
les maladies parodontales sont les principales étiologies des extractions dentaires. De plus,
elles mettent en évidence que les extractions pour un aménagement prothétique concernent
plus fréquemment les dents antérieures.
En revanche, une donnée essentielle à notre sujet manque : la prévalence d’extraction
suite à une fracture verticale (inlay core volumineux, contraintes occlusales trop importantes...).
Alors nous nous appuierons sur l’étude de Jun Aida et coll. (26) menée au Japon qui constatent
que la fracture verticale représente 10,6% des cas d’extraction, après les lésions carieuses
32,7% et la maladie parodontale 41,8%. Il est mis en évidence que la fracture verticale
concerne les patients de plus de 35 ans et majoritairement la canine maxillaire, avec un taux
d’extraction suite à une fracture de 18,8%, ainsi que la seconde prémolaire avec un taux de
17% (figure 18,19).
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Figure n°18 : Répartition des extractions en fonction de la cause et de l’âge.
Japon 2006 (26)

Figure n°19 : Réparation des extractions en fonction du type de dent maxillaire et de la cause (26).
Japon 2006

Les principales raisons menant à l’extraction dentaire sont les lésions carieuses et les
lésions parodontales, outres ces raisons, la canine maxillaire est particulièrement concernée
par l’extraction lors d’une fracture verticale ou pour aménager l’environnement à des fins
prothétiques. Malgré ce constat, il apparait clairement que la canine maxillaire est rarement
avulsée, ainsi la situation clinique amenant à l’absence unitaire de la canine suite à son
extraction l’est également.
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II.4.4 Diagnostic
L’extraction de la canine maxillaire est envisagée dès lors que le pronostic de la dent est
défavorable.
Zitzmann et al (27) établissent que les paramètres permettant de conclure qu’une dent
n’est pas conservable sont d’ordre :
- parodontaux : la dent présente une attache résiduelle insuffisante, qui se traduit par une perte
du support osseux supérieur ou égal à 75%, des poches parodontales > à 7mm et une mobilité
de grade 3.
- endodontiques : la dent est symptomatique, présente une image apicale et aucun traitement
endodontique n’est envisageable (les mesures conventionnelles ont échoué)
- prothétiques : la substance dentaire résiduelle ne permet pas la réalisation d’une couronne
(cerclage < à 1,5mm) et une élongation coronaire ou une extrusion orthodontique n’est pas
réalisable.
Nous ajoutons à ces paramètres la mise en évidence d’une fracture verticale au niveau
de la dent.
Le praticien use des outils diagnostiques conventionnels pour mettre en évidence ces
éléments. Le délabrement de la dent est évalué visuellement en bouche et à l’aide d’un cliché
rétro alvéolaire pour évaluer le rapport racine sur couronne qui doit être au minimum de 1/2.
La persistance d’une infection péri apicale suite aux mesures conventionnelles
(traitement endodontique, retraitement et résection apicale), est mise en évidence, par un test
de percussion positif et une image radioclaire au niveau de l’apex de la dent sur un cliché rétro
alvéolaire.
La présence d’une fracture sera décelée si le patient présente une douleur à la
mastication, une réponse positive au test de percussion, l’absence d’image apicale au niveau
de l’apex de la dent et une poche parodontale localisée. Par ailleurs, le cliché rétro alvéolaire
peut mettre en évidence la présence d’un inlay core volumineux, et éventuellement de détecter
un trait de fracture au niveau de la dent. Si le doute persiste, il pourra être mis en évidence
visuellement avec un lambeau d’exploration.
Enfin, les paramètres parodontaux, sont évalués manuellement pour la mobilité, à l’aide
d’une sonde parodontale pour la perte d’attache et d’un cliché rétroalvéolaire pour évaluer la
perte osseuse.
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III Solutions thérapeutiques envisageables
Parmi les étiologies de l’absence de la canine, l’inclusion canine nécessite une prise en
charge particulière, à mettre en relation avec le fait que la canine bien qu’elle ne soit pas sur
l’arcade dentaire est tout de même présente dans l’os maxillaire. Dans ces conditions, il semble
judicieux d’essayer de conserver cette canine et de lui permettre d’atteindre sa position
naturelle. Cependant, ces traitements sont soumis à certaines conditions que ne remplissent
pas toutes les situations cliniques. De ce fait, lorsque ces traitements ne sont pas indiqués ou
n’aboutissent pas au résultat espéré, nous pouvons considérer que la canine est absente et
cette situation clinique rejoint celles retrouvées pour les autres étiologies de l’absence de
canine qui sont l’agénésie, l’extraction et le traumatisme de la canine.
En prenant en compte ces considérations, la première partie sera consacrée aux
thérapeutiques spécifiques à l’inclusion de la canine maxillaire que sont la prévention de
l’inclusion, le déplacement de la canine incluse par traitement ortho-chirurgical et
l’autotransplantation de la canine. Ensuite nous discuterons des thérapeutiques envisageables
lorsque la canine est considérée comme absente. Plusieurs options s’offrent à nous, tout
d’abord, la fermeture de l’espace et la substitution de la canine par la prémolaire, ensuite nous
aborderons les options implantaires et/ou prothétiques qui sont l’apanage du chirurgien-dentiste
omnipraticien.

III.1 Cas particulier de l’inclusion canine
III.1.1 Prévention de l’inclusion canine
L’objectif du traitement préventif est de favoriser l’éruption naturelle de la canine
maxillaire et d’éviter la mise en place d’un traitement complexe et contraignant chez l’enfant.
Diverses mesures sont proposées par les auteurs pour endiguer l’apparition de cette
pathologie, mais il n’existe pas de consensus permettant de choisir la plus efficace. Parmi elles
nous retrouvons :
- L’avulsion de la canine déciduale
- L’expansion maxillaire associée à des avulsions programmées
- Le ménagement de l’espace de l’arcade maxillaire

III.1.1.1 Mesures préventives
- Avulsion de la canine temporaire
Lorsqu’une canine en voie d’inclusion est détectée, Ericson et Kurol (28) proposent
l’avulsion de la canine temporaire. Selon eux, l’âge et la position de la canine permanente sont
les deux paramètres qui conditionnent le succès de la manœuvre. Avec un taux de réussite
global de 78%, il s’élève à 91% lorsque la canine est positionnée distalement à l’axe médian de
l’incisive latérale alors qu’il chute à 64 % lorsqu’elle le dépasse (28). Leur recommandation est
d’extraire la canine lactéale avant l’âge de 11 ans (14).
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Figure 20 : Illustration schématique du taux de normalisation de la canine en fonction
de sa situation par rapport à l’axe médian de l’incisive latérale suite à l’extraction de
la canine lactéale. Correspondant aux résultats de l’étude de Ericson et Kurol (13).

- Expansion maxillaire et extractions multiples :
Des études plus récentes revendiquent que l’expansion maxillaire associée à l’avulsion
de multiples dents lactéales en complément ou en alternative à l’avulsion unique de la canine
temporaire présente de meilleurs résultats (28).
- Ménagement de l’espace de l’arcade maxillaire
Il semblerait que la création d’espace au niveau de l’arcade maxillaire favorise l’éruption
de la canine maxillaire permanente ectopique, en denture mixte comme en denture
permanente. L’étude réalisée par Olive (28), révèle un taux de réussite de 75% suite à la
création d’espace associé à l’avulsion de la canine lactéale. Comme pour l’avulsion unique de
la canine, l’âge et la position de la canine influencent le pronostic. La probabilité d’éruption est
faible lorsque le patient dépasse 13 ans et que la canine est dans une position plus mésiale.
Fleming (28) conclue qu’un pourcentage élevé de canines retenues répond
favorablement à la création d’espace avec ou sans extraction.

Figure 21 : Illustration de l’éruption d’une canine incluse
suite à la création d’espace au niveau de l’arcade
maxillaire. (28)

P a g e 35 | 92

III.1.1.2 Indications
Les mesures préventives sont indiquées dès que le diagnostic de l’inclusion est posé et
que la situation clinique est propice à leur mise en place.
En général, le diagnostic est posé lors des consultations de routine, le praticien doit
chercher la présence d’anomalies dans la chronologie d’éruption de la canine. La présence
d’une voussure vestibulaire asymétrique et la version de l’incisive latérale chez un enfant de
plus de 9 ans doivent mener à la suspicion de l’inclusion et être vérifiée par la réalisation d’un
cliché panoramique et/ou de clichés rétro alvéolaires. D’après la littérature le pronostic des
mesures préventives est meilleur si la canine est positionnée distalement à l’axe médian de
l’incisive latérale et si la canine lactéale est avulsée avant l’âge de 11 ans (14) et/ou le
ménagement de l’espace maxillaire réalisé avant l’âge de 13 ans (28).

III.1.1.3 Avantages et inconvénients
Les mesures préventives présentent les avantages d’être prédictives et conservatrices
(28), d’éviter la nécessité d’un traitement plus contraignant et d’agir précocement et
définitivement si le traitement fonctionne. Par ailleurs, elles présentent peu d’inconvénients, si
ce n’est le fait qu’il est nécessaire d’intervenir dans un intervalle de temps relativement court
pour améliorer les chances de réussite, avant 11 ans pour l’avulsion de la canine lactéale et
avant 13 ans pour le ménagement de l’espace. De plus, lorsque le traitement n’aboutit pas,
nous perdons l’avantage de conserver la canine lactéale qui est un bon mainteneur d’espace
naturel et le garant de la conservation du volume osseux alvéolaire.

III.1.2 Traitement ortho-chirurgical de la canine incluse
Dans la prise en charge de l’inclusion canine, le traitement ortho-chirurgical est la suite
logique des mesures préventives lorsque celles-ci n’aboutissent pas et représente le traitement
de choix chez l’enfant et l’adolescent. Pour l’adulte, ce traitement est également envisageable
mais ne présente pas les mêmes avantages que chez l’enfant et doit être discuté avec le
patient.
L’objectif du traitement ortho-chirurgical est de permettre l’éruption de la canine
permanente au niveau de l’arcade, de maintenir une quantité de gencive attachée adéquate,
des contours gingivaux esthétiques et aboutir à une occlusion fonctionnelle, tout en évitant ou
en minimisant les dommages potentiels au niveau des dents adjacentes (16).

III.1.2.1 Indications
La planification de la traction ortho-chirurgicale présente peu de contre-indications, en
revanche certains paramètres cliniques permettent d’évaluer le pronostic du traitement et sa
faisabilité.
L’unique contre-indication absolue à la traction ortho-chirurgicale est médicale, en
rapport avec les contre-indications à la chirurgie (16).
Ensuite l’examen clinique se doit d’évaluer les paramètres exposés ci-après. Même s’ils
ne sont pas rédhibitoires, ils sont plus ou moins importants en fonction de l’expérience du
praticien et de l’implication du patient dans son traitement :
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- La position de la canine maxillaire (16) : conditionne la difficulté du traitement, plus la
canine est en position mésiale et profonde, plus les étapes du traitement sont délicates et la
durée accrue. Ce critère pourra conduire le praticien à ne pas mettre en place cette
thérapeutique d’autant plus que la dent est à proximité d’éléments anatomiques ou des racines
adjacentes avec le risque d’une manœuvre iatrogène.
- L’âge du patient (16) : chez le jeune patient, ce facteur est favorable et n’amène à
aucun dilemme dans la prise de décision puisque Becker et Chausu (16) montrent la fiabilité de
ce traitement et obtiennent un taux de réussite excellent de 100%. Ainsi selon eux ce traitement
s’avère être le traitement de choix. En revanche, chez le patient adulte, ils dévoilent un taux de
réussite acceptable de 69,5% ce qui représente un tiers d’échecs chez les plus de 30 ans.
Ainsi, le choix de ce traitement chez l’adulte est à prendre en accord avec un patient éclairé.
- La place disponible sur l’arcade (16) : la canine nécessite un espace de l’ordre de 9mm
pour faire son éruption sur l’arcade, le praticien doit s’assurer que cette condition est remplie
avant de tracter la canine.
- La présence d’ankylose et/ou d’un obstacle mécanique sur le trajet (12) : la présence
d’ankylose est une contre-indication absolue, cependant elle est difficilement détectable et est
avérée en général lorsque la canine ne répond pas aux forces de traction.
Lors de l’étude initiale, seule l’ankylose coronaire primaire peut être détectée par le biais
d’un examen sectionnel, type Cone Beam ou scanner. Son risque d’apparition augmente avec
l’âge et doit être recherchée systématiquement chez l’adulte (29).
- La motivation du patient (16) : Le traitement ortho-chirurgical, n’est pas un traitement
anodin, il requiert la collaboration de plusieurs spécialistes et présente une durée de traitement
relativement longue et plus ou moins onéreuse. De ce fait, le patient ou ses parents doivent être
informés de l’implication nécessaire à la réussite de ce traitement et la personne concernée doit
faire preuve de motivation avant de débuter le traitement. Ce paramètre peut être évalué à
travers l’hygiène et l’état de santé bucco-dentaire du patient.

III.1.2.2 Protocole de traitement
Ce type de traitement nécessite la collaboration des divers spécialistes, que sont
l’orthodontiste, le spécialiste en chirurgie et le chirurgien-dentiste. Néanmoins, le spécialiste en
orthopédie dento-faciale est le plus habilité à gérer et organiser ce type de traitement (28).
Le déroulement du traitement suit une chronologie stricte, où chaque étape se succède
et commence lorsque la précédente se termine. On retrouve six temps thérapeutiques (30) :
- Le ménagement de l’espace : afin de permettre l’éruption forcée et éviter toute
malposition de la canine, il est nécessaire de lui ménager un espace au niveau de l’arcade
correspondant à son diamètre mésio-distal augmenté d’un millimètre, soit environ 9mm.
- La mise en place du matériel de traction : lorsque l’espace nécessaire est ménagé, un
système de traction est mis en place, l’arc doit être suffisamment rigide pour ne pas subir de
déformation.
- L’exposition chirurgicale : cette étape consiste au dégagement osseux de la couronne
de la dent incluse en respectant l’intégrité de la jonction amélo-cémentaire, elle permet le
collage d’un système d’attache orthodontique sur la canine.
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A ce stade, lorsque la voie d’abord est vestibulaire, il est indispensable de planifier une
thérapeutique parodontale afin de maintenir une quantité adéquate de gencive attachée pour
maintenir un résultat esthétique optimal.
Lorsque l’abord est palatin, deux solutions sont envisageables, on peut exposer la dent
et mettre en place le système de traction pour déplacer la dent ou exposer la canine et lui
laisser faire son éruption spontanément au niveau du palais, pour dans un deuxième temps la
tracter au niveau de l’arcade. (30)
- La traction orthodontique : la mise en traction commence quinze jours après la
chirurgie, si la dent est mobile, le pronostic est très favorable.
- Le collage d’une attache orthodontique : afin de mieux contrôler le déplacement de la
canine lorsque celle-ci est dans son espace d’éruption le collage d’un bracket est nécessaire.
- La prise en charge de la dent par l’arc orthodontique : cette étape consiste à donner
précisément la position de la canine sur l’arcade dentaire en ligaturant le bracket de la canine
sur l’arc orthodontique.

III.1.2.3 Avantages
Ce traitement présente l’avantage d’être conservateur puisqu’il permet de conserver la
canine maxillaire permanente et d’assurer un résultat esthétique et fonctionnel optimal lorsqu’il
est bien conduit. Il présente un taux de réussite excellent chez le patient jeune (16) et permet
de résoudre la problématique de l’absence de canine de manière permanente dès la fin du
traitement
La plupart des inconvénients inhérents à ce procédé sont liés aux risques qu’il implique.
Tout d’abord, nous pouvons noter les risques liés aux manœuvres iatrogènes, notamment lors
de la chirurgie si la dent est profonde ou à proximité d’éléments anatomiques, avec un risque
d’ankylose cervicale secondaire. De même lors de la traction orthodontique, le développement
ou l’accentuation d’une résorption des dents adjacentes est une des complications les plus
fréquentes, et se retrouve dans 66,7% de l’incisive latérales et 11,1% des incisives centrales
(31). D’après Becker et Chausu (32) ce risque est à relativiser, ils montrent que la dent
concernée par une résorption ne présente pas de discoloration ni ne nécessite de traitement
endodontique, ne présente pas de mobilité croissante ni le besoin d’une contention.
Par ailleurs, il peut arriver qu’une fois sur l’arcade, la canine présente une récession
gingivale ou une teinte plus sombre causée par la perte de sa vascularisation ou de sa vitalité
pulpaire (31).
Enfin, le dernier point faible de cette thérapeutique est son taux d’échecs relativement
élevé chez l’adulte et la durée du traitement importante qui doit pousser le praticien à la
confronter aux autres solutions thérapeutiques afin de déterminer en accord avec le patient la
solution la plus adaptée à ses attentes.
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Figure 22 : Illustration du traitement de l’inclusion canine par traction ortho-chirurgicale
chez une patiente de 26 ans. A- Photo avant traitement, on remarque la présence des
canines déciduales. B- Radiographie panoramique initiale, on peut noter que 13 et 23
sont en situation d'inclusion. C - Dispositif de traction des canines incluses. D - Photo
après traitement, on remarque que les canines s'intègrent naturellement au sourire. (28)
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III.1.3 Autotransplantation de la canine maxillaire
A l’heure actuelle, l’autotransplantation est une procédure commune pour remplacer une
dent absente (33), le traitement consiste à déplacer de manière chirurgicale et chez un même
individu une dent d’une position à une autre au sein de la cavité buccale (34). L’objectif est de
déplacer une dent non fonctionnelle vers une position où elle jouera le rôle d’une dent naturelle
et dans l’idéal se comportera comme tel.

III.1.3.1 Indications
L’autotransplantation peut être proposée lorsque le traitement ortho-chirurgical est exclu
pour des raisons propres au patient (35) ou lorsqu’il est considéré comme trop contraignant en
terme de difficulté et de durée (36). Nous retrouvons les situations suivantes :
- la canine ectopique se trouve en position horizontale et sous nasale (35)
- la dent incluse résiste au déplacement orthodontique (ankylose, interférence avec un
élément anatomique ou une dent adjacente) (36)
De plus, pour poser l’indication de l’autotransplantation, un examen clinique complet est
nécessaire :
- Anamnèse
L’autotransplantation présente les contre-indications médicales liées à la chirurgie et est
contre indiquée chez le patient fumeur (multiplication par 3,5 du risque échec) (36).
- Examen clinique (35)
Les prérequis pour une transplantation sont la présence d’un transplant et une
compatibilité mutuelle entre le transplant et le site receveur. Dans notre cas, la canine incluse
joue le rôle de transplant.
Ainsi lors de l’examen clinique, le praticien doit vérifier que la place nécessaire pour le
transplant est disponible. Il observe le volume des crêtes alvéolaires, l’espace inter-arcade
disponible et s’assure que l’espace interproximal entre l’incisive latérale et la première
prémolaire soit adaptée au diamètre mésio-distal du transplant qui est de l’ordre de 9mm.
De plus, la transplantation doit se faire dans un environnement fonctionnel permettant la
stabilité du transplant, alors l’occlusion est évaluée en bouche puis contrôlée sur des modèles
d’étude. La recherche est particulièrement orientée sur la présence d’une parafonction ou d’un
bruxisme, susceptibles d’augmenter le risque de colonisation bactérienne périradiculaire et de
compromettre l’avenir de la dent transplantée. Pour les mêmes raisons, tout tic
comportemental, tic de succion, mordillement ou position anormale de la langue doit être
écarté.
Enfin, la décision de réaliser une transplantation sera effective à condition que
l’environnement parodontal soit sain. Si nécessaire, le patient doit être éduqué à l’hygiène
dentaire, recevoir un détartrage et le cas échéant un surfaçage.
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- Etude radiologique (35)
L’investigation radiologique est dépendante de la difficulté opératoire, dans les cas
simples, un cliché panoramique à échelle 1/1 associé à des clichés rétro alvéolaires et
occlusaux est suffisant. Dans les cas complexes, un examen tomodensitométrique est
nécessaire afin d’évaluer précisément la morphologie du transplant, une éventuelle courbure
radiculaire, une anomalie du ligament desmodontal, une zone d’ankylose ou de résorption. De
plus il permet de mettre en évidence les éléments anatomiques adjacents et le degré
d’ouverture du foramen apical.
L’évaluation globale de la situation clinique permet de poser raisonnablement l’indication
de l’autotransplantation.

III.1.3.2 Protocole
Le succès dans la réalisation de l’autotransplantation nécessite le strict respect
d’impératifs biologiques et techniques qui seront décrits sommairement dans cette partie afin
d’appréhender et de connaitre dans les grandes lignes les principes de ce traitement.
- L’anesthésie
Une anesthésie loco régionale associée à un anxiolytique type benzodiazépine est en
général suffisante. En revanche, chez le patient angoissé ou dans les situations délicates
(difficulté de la manœuvre) il est conseillé de mettre en œuvre une neuroleptanalgésie
complétée par une anesthésie loco régionale. Pour les mêmes raisons, chez le jeune enfant il
est préférable d’avoir recours à une anesthésie générale. (35)
- La chirurgie
La première étape est le prélèvement du greffon, cette étape doit être la plus
atraumatique possible pour le desmodonte. En effet, la préservation du desmodonte permet la
différenciation lors de la cicatrisation d’un espace desmodontal fonctionnel et stable et préserve
la dent transplantée de l’ankylose et des résorptions radiculaires. Ensuite, il est nécessaire de
créer une nouvelle alvéole légèrement plus large que le greffon afin de le positionner sans
contraintes (35, 33). Afin d’assurer la stabilité du greffon et de le protéger du milieu buccal les
sutures doivent être réalisées avec précision. La dent transplantée peut être maintenue par le
biais des sutures ou avec une contention collée souple, semi rigide ou rigide selon les cas,
entre 2 et 8 semaines selon les auteurs.
- Suivi post-opératoire
Les premières semaines, des contrôles rapprochés permettent de suivre la cicatrisation
gingivale, la stabilité du transplant et de s’assurer que la dent reste en sous occlusion jusqu’à la
consolidation complète (37).
L’indication du traitement endodontique divise les auteurs. Pour les dents matures à
apex fermé, Andreassen et Garcia (35) considère le traitement indispensable, J Recoing (35)
soutient qu’il n’est pas systématique si une surveillance clinique appropriée est suivie et pour
l’association américaine d’endodontie le traitement canalaire peut être réalisé à partir de la
deuxième semaine si une anomalie de cicatrisation se manifeste. En revanche pour les dents
immatures, les auteurs se rejoignent pour dire qu’il n’est pas indiqué en premier intention, et
soulignent que la reprise de vitalité est la plus probable lorsque l’édification radiculaire est
acquise aux deux tiers (35).
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III.1.3.3 Avantages et inconvénients
En premier lieu, elle permet la mise en place d’une dent naturelle qui suit la croissance
osseuse (34) et en fait un atout chez le patient jeune en cours de croissance. De plus la dent
transplantée permet de maintenir le niveau osseux alvéolaire (36) et prépare une éventuelle
réhabilitation implantaire secondaire en fin de croissance ou à la suite d’un échec à la traction
ortho-chirurgicale (38).Elle peut être une alternative plus économique avec un temps de mise
en œuvre plus court qu’une réhabilitation implantaire chez l’adulte (36). Lorsque la dent est
transplantée, nous écartons le risque de transformation pathologique de la dent incluse et le
risque de rhizalyze des racines adjacentes lors du déplacement orthodontique. Enfin, elle peut
offrir la possibilité de conserver la vitalité pulpaire de la dent si elle est réalisée précocement
alors que l’édification radiculaire n’est pas terminée et être intégrée à un traitement
orthodontique.
Ce traitement présente également des limites puisqu’il est très opérateur-dépendant en
raison de ses impératifs biologiques et techniques rigoureux (36). On ne peut écarter le risque
d’ankylose et de résorption radiculaire qui n’est pas négligeable chez le patient adulte ainsi que
le risque de discoloration coronaire en cas de perte de vitalité.

III.1.3.4 Statistiques
Afin d’évaluer, la pertinence de l’autotransplantation dans le contexte d’une canine
incluse, nous pouvons observer les chiffres retrouvés dans la littérature dans le tableau suivant
:

Figure 23: Taux de succès, de survie et des complications de l’autotransplantation de canine
(32): Taux de succès: une transplantation est considérée comme un succès lorsque la dent est toujours
présente sur l’arcade sans plainte du patient, avec ou non présence de résorption transitoire ou
traitement endodontique.
L’échec est avéré si l’on relève la progression de résorption radiculaire, poche parodontale
pathologique (>3mm), perte os alvéolaire étendue, ou une inflammation apicale même si le patient ne
fait part d’aucune plainte.
Taux de survie : Pourcentage de dents transplantées toujours présentes lors de l’examen.
Vitalité pulpaire : 3% test au froid, 12,1% test électrique et 75,3% présente une pulsation au LDF (Laser
Doppler Flowmetry)
(31) : Taux de succès : absence de résorption, d’ankylose, rapport couronne sur racine < à 1,
croissance radiculaire visible radiologiquement, mobilité normale, absence d’inflammation au niveau du
site receveur.
(33) : Non précisé.
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En regard de ce tableau, nous remarquons que les taux de succès bien qu’acceptables
sont assez faibles, en revanche, les taux de survie des canines transplantées est relativement
élevé avec 88% de survie à court terme dans les études de Ahlberg (35) et Lownie (35) et
75,3% à long terme dans l’étude de Gonnissen (34).
Enfin, les auteurs s’accordent sur le fait que l’âge du patient est un paramètre
déterminant dans le pronostic de l’autotransplantation, A. Garcia (36) affirme que chez l’adulte
cette solution est à confronter avec les solutions implantaires et/ou prothétiques, en revanche
elle doit être considérée comme la solution de choix chez l’enfant lorsque la traction orthochirurgicale est écartée.

Figure 24 - Illustration de l’autotransplantation d’une canine maxillaire en raison de sa position
ectopique. A - Photo pré-op, on note la présence de la canine déciduale. B - Photo per-op, le
greffon est retiré avec précaution pour préserver l’intégrité du ligament desmodontal. C - Vue
du greffon dans sa nouvelle alvéole après la réalisation des sutures. D - Photo post-op, le
greffon est fixé à l’arc orthodontique en position d’infracclusion. (34)
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III.2 Gestion de l’absence de la canine maxillaire
Dans les cas d’agénésie ou d’extraction la canine est physiquement absente,
contrairement à l’inclusion canine où elle est absente de l’arcade mais présente au sein l’os
alvéolaire. Alors, elle peut empêcher la mise en place d’un traitement orthodontique ou écarter
la pose implantaire et dans ce cas il est nécessaire de l’extraire.
A partir du moment où l’absence de canine est avérée, deux types de solution s’offrent
au praticien pour la compenser : la fermeture de l’espace et son remplacement par une
réhabilitation implantaire et/ou prothétique.

III.2.1 Fermeture de l’espace
L’absence de la canine maxillaire est rare et très peu d’articles abordent la fermeture
d’espace pour palier à son absence. En revanche, de nombreux articles s’intéressent au
traitement par fermeture d’espace dans le cadre des agénésies d’incisive latérale. Ainsi, pour
aborder cette thérapeutique nous nous appuierons sur les connaissances du traitement de
l’incisive latérale, la situation clinique est relativement proche puisque dans les deux cas, les
canines maxillaires sont substituées par les premières prémolaires.

III.2.1.1 Indications
La fermeture d’espace est un traitement essentiellement orthodontique, il est dépendant
de facteurs liés au patient, comme son âge, la présence d’une dysharmonie dento-maxillaire ou
d’une malocclusion, la compatibilité de la morphologie de la prémolaire pour remplacer la
canine et le caractère symétrique ou asymétrique de l’absence de la canine. (39)
Âge du patient (39) :
- Chez l’enfant, seule l’agénésie peut orienter vers cette thérapeutique

- Chez l’adolescent, le choix de cette thérapeutique peut se faire indépendamment de
l’étiologie de l’absence. Elle permet de résoudre l’édentement définitivement sans nécessiter
le maintien de l’espace et une prothèse transitoire pour attendre la fin de la croissance.

- Chez l’adulte, le choix de cette thérapeutique est moins favorable (durée de traitement, port
de bracket) et en général le patient s’oriente vers une solution prothétique, néanmoins, si le
contexte clinique le permet il est judicieux de la proposer au patient.
Motivation du patient : la substitution de la canine par la prémolaire est un traitement
orthodontique relativement long qui nécessite la coopération et la motivation du patient. (39)
Esthétique faciale, dysharmonie dento-maxillaire et malocclusion : le traitement par
fermeture d’espace influence l’apparence esthétique faciale du patient et modifie la
configuration occlusale des dents. Ainsi, elle est en général favorable dans les dysharmonies
dento-maxillaires qui nécessitent des extractions ou une rétraction du bloc incisif (39). On
retrouve les dysharmonies dento-maxillaires par excès, les bi-proalvéolies, les classes 2
squelettiques par prognathie maxillaire, les profils convexes avec angle naso labial fermé et les
cas d’hyperdivergence mandibulaire (39).
En revanche elle est contre indiquée lorsque la rétraction du bloc incisif a une influence
négative sur le profil esthétique du patient. Notamment, les classes 3 squelettiques (nécessité
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du maintien du volume maxillaire), les classes 2 par rétrognathie mandibulaire (risque de profil
fuyant), les sujets hyperdivergents, un nez long associé à un angle naso labial ouvert, les bout
à bouts incisifs (risque de perte du guidage antérieur). De plus, les dysharmonies dentomaxillaires avec une microdontie ou des diastèmes contre indiquent cette solution à cause de
l’espace disponible important sur l’arcade. (39)
La morphologie de la prémolaire : la prémolaire et la canine, bien que ressemblantes
présentent des variations morphologiques qui peuvent influencer le choix de cette
thérapeutique.
Absence unilatérale ou bilatérale : en général, le traitement par fermeture d’espace est
préférable lorsque le traitement orthodontique nécessite des extractions qui permettent de
conserver la symétrie de l’arcade et du sourire ou lorsque l’absence est bilatérale.
Ainsi, dans les cas d’absence unilatérale ce choix est peu recommandé, la présence de
la canine contro-latérale rend remarquable la différence morphologique de la prémolaire,
néanmoins la réalisation d’une facette peut corriger cet inconvénient. (39)

III.2.1.2 Principes généraux de la fermeture d’espace
Le traitement peut être divisé en deux étapes, la fermeture de l’espace et les finitions
esthétiques et fonctionnelles :
Dans un premier temps, le traitement consiste à mésialer la prémolaire au niveau de
l’incisive latérale. Ensuite, la fermeture de l’espace résiduel entre l’incisive et la prémolaire est
récupéré par mésialisation du secteur latéral ou par rétraction du bloc incisif, selon l’occlusion
du patient (39).
Dans un deuxième temps, l’objectif est d’améliorer le contexte esthétique et fonctionnel
inhérent au traitement.
En l’absence d’extractions mandibulaires, le patient est dans une configuration classe 2
molaire qui nécessite un équilibrage occlusal et avec une pseudo fonction canine entre la
prémolaire maxillaire et la canine mandibulaire qui nécessite la mise en place d’une fonction
groupe, la fonction canine n’étant pas adaptée à l’anatomie plus frêle de la prémolaire.
Lorsque des extractions mandibulaires sont programmées, le patient présente une
classe 1 favorable mais le praticien doit ici aussi obtenir une fonction groupe pour les raisons
citées au paragraphe précédent (39).
Par ailleurs, la cuspide palatine de la prémolaire peut interférer avec la cinétique
mandibulaire. Un torque radiculo-vestibulaire permet d’atténuer cette interférence mais doit en
général être complété par meulage de la cuspide palatine. (39)
D’un point de vue esthétique, la prémolaire présente une convexité vestibulaire moins
marquée que la canine, une hauteur coronaire moins importante, un déport distal de la pointe
cuspidienne vestibulaire et une convexité moins importante de sa racine vestibulaire.
Pour pallier ces inconvénients, le praticien peut recourir à une légère égression de la
prémolaire associée à une gingivolplastie pour augmenter la hauteur coronaire, augmenter le
torque vestibulo-radiculaire pour améliorer l’apparence vestibulaire de la prémolaire et
compenser légèrement l’absence de la bosse canine (39). Enfin, le recours à des techniques de
dentisterie esthétique comme la réalisation de facettes en céramique peut améliorer
l’apparence esthétique de la dent en termes de forme et de teinte (40).
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Il est recommandé de réaliser un set up afin de valider la proposition thérapeutique et
d’évaluer les modifications nécessaires pour obtenir un résultat esthétique et fonctionnel
satisfaisant (39).

III.2.1.3 Avantages et inconvénients
La fermeture de l’espace présente de nombreux avantages qui en font un traitement à
ne pas laisser de côté quand la situation clinique s’y prête. En effet, il assure une stabilité à long
terme sur le plan fonctionnel, parodontal et esthétique (41; 42) et ne nécessite pas de phase de
temporisation par traitement provisoire. Par ailleurs la fermeture précoce de l’espace permet de
maintenir le niveau de l’os alvéolaire (41) et de gérer par la même occasion une dysharmonie
dento-maxillaire en supprimant les problèmes d’encombrements (40). Enfin, la gestion de
l’esthétique et des désagréments peuvent être facilement pris en charge grâce aux techniques
esthétiques actuelles (facette céramique, maquillage composite) (41).
Par ailleurs, les limites de ce traitement ne sont pas négligeables et soulignent
l’importance de bien poser l’indication afin d’éviter un échec. Tout d’abord, les risques de
disgrâces esthétiques (42) et la compatibilité avec une occlusion fonctionnelle (41) doivent être
étudiés en amont et être compensés avant la fin du traitement pour aboutir à une situation
clinique convenable. De plus, ce traitement entraine une perte de longueur d’arcade et de la
classe 1 d’angle (en l’absence d’extractions mandibulaires) qui nécessite une équilibration
occlusale. Enfin, comme tout traitement orthodontique, il présente l’inconvénient d’être sujet à la
récidive avec une tendance à la réouverture des espaces antérieurs qui peut être gérer grâce à
la mise en place d’une contention à long terme (41).
Ce traitement semble revêtir un réel intérêt lorsqu’il permet de traiter en même temps
une DDM et l’absence de la canine. En regard des étiologies, il semble plus approprié dans des
cas d’agénésie ou d’inclusion bilatérale ou lorsque l’extraction des prémolaires permet
l’aboutissement d’un traitement orthodontique. De plus, il parait intéressant chez les patients
jeunes mais semble plus délicat à proposer chez le patient adulte qui consulte avec le souhait
de traiter un édentement unitaire de façon rapide et efficace, alors les solutions prothétiques
semblent plus appropriées surtout en l’absence de DDM associée.
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Figure 25 : Illustration du résultat final du traitement de l’absence de canine (inclusion) par fermeture
d’espace chez une jeune fille de 13 ans. A - Photo avant traitement, on remarque que la patiente
présente une biproalvéolie, une incompétence labiale et un encombrement maxillaire et
mandibulaire. B- Le résultat esthétique final est satisfaisant, le remplacement des canines par les
prémolaires est quasiment imperceptible et le profil de la patiente amélioré. Case report (43)
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III.2.2 Réhabilitation par une couronne unitaire supportée par un implant
Le traitement implantaire est devenu très populaire et semble être le traitement
prothétique de choix pour le remplacement d’une dent unitaire puisqu’il est le moins invasif et
permet de répondre aux impératifs esthétiques et fonctionnels dans la limite des indications
chirurgicales (44).

III.2.2.1 Impératifs thérapeutiques
Le traitement implantaire est une orientation thérapeutique très intéressante pour
réhabiliter une canine absente, dès lors que la situation clinique répond aux impératifs de sa
mise en œuvre et que le patient est disposé à recevoir ce traitement.
Le traitement implantaire peut se scinder en deux étapes majeures qui sont la phase
chirurgicale et la phase prothétique. Chacune d’elle permet de mettre en lumière les impératifs
du traitement.
La pose d’un implant comme la plupart des actes chirurgicaux, est dépendante de l’état
général du patient. Ainsi, une quelconque contre-indication médicale à la chirurgie exclut la
solution implantaire. De plus, la pose d’implant doit être différée à la fin de la croissance chez
un patient jeune, en raison du risque d’infra position, liée à l’ankylose de l’implant qui ne suit
pas la croissance osseuse. (45)
Localement, la crête édentée doit présenter, un volume osseux en adéquation avec les
règles d’intégration de l’implant et l’espace prothétique doit permettre la réalisation d’une
prothèse en harmonie avec les dents adjacentes.
Paramètres osseux :
- Dans le sens mésio-distal, au niveau crestal, il est nécessaire de ménager une
distance de 1,5mm de chaque côté de l’implant s’il est bordé par des dents naturelles pour
permettre la conservation des papilles interdentaires (46). Dans le mesure où un implant est à
proximité directe, une distance de 3mm doit être maintenue entre les deux implants (46). Par
ailleurs, la position des racines des dents adjacentes doit laisser un espace suffisant pour le
positionnement de l’implant (44). L’espace mésio-distal est modifiable par un traitement
orthodontique.
- Dans le sens vestibulo-palatin, il est nécessaire de conserver une épaisseur osseuse
de 2mm en vestibulaire et de 1mm en palatin après la pose implantaire, afin de garantir une
anatomie osseuse et gingivale optimale. L’épaisseur de crête peut être augmentée par une
technique aménagement osseux avant l’implantation (46).
- Dans le sens vertical, le niveau de la crête osseuse doit permettre le positionnement
de l’implant de manière à obtenir une harmonie des collets et une hauteur coronaire
« normale ». Ainsi une résorption verticale importante suite à un traumatisme, à une maladie
parodontale ou à la cicatrisation osseuse post-extractionnelle peut engendrer un déficit
esthétique important. Par ailleurs, lorsque la couronne clinique est trop importante, le bras de
levier inhérent induit un risque biomécanique pour l’implant. Ce paramètre est modifiable par un
aménagement osseux dans le sens vertical, cependant la complexité de la manœuvre peut
nécessiter plusieurs interventions pour obtenir le résultat souhaité (46).
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Paramètres prothétiques :
En moyenne, une canine présente une hauteur coronaire de 10,4mm, un diamètre
mésio-distal de 7,4mm et un diamètre vestibulo-palatin de 8mm (2). Ainsi, pour un résultat
esthétique optimal, il est nécessaire que l’espace prothétique permette la réalisation d’une
prothèse aux dimensions « naturelles ». Ces dimensions sont variables en fonction du patient,
la dent contro-latérale permet d’appréhender ce paramètre.
Les contraintes techniques dictent qu’une hauteur minimale de 6mm est nécessaire
pour réaliser une prothèse vissée et de 7mm pour une prothèse scellée (46).
De plus, l’obtention d’un point de contact situé à 5mm de la crête osseuse permettrait la
conservation complète des papilles interdentaires.
L’espace prothétique est modifiable par le biais de coronoplasties au niveau des dents
adjacentes ou opposés, ou par un traitement orthodontique par ménagement de l’espace.
La pérennité de la prothèse ainsi que son rendu esthétique sont influencés par de
nombreux paramètres, comme le positionnement de l’implant, le choix du diamètre de l’implant
ainsi que le matériau et le type de pilier.
D’un point de vue biomécanique, un positionnement vestibulo-lingual inadéquat
conséquent à un déficit du volume osseux, à une erreur technique ou à une mauvaise
évaluation initiale entraine un bras de levier important et néfaste pour l’implant (46).
D’un point de vue esthétique, il est admis qu’idéalement, la position de la couronne
prothétique doit guider la position de l’implant dans sa continuité, (47) telle une racine naturelle
pour permettre la création d’un profil d’émergence naturel et une harmonie des collets. Lorsque
l’axe de l’implant n’est pas idéal, le résultat esthétique peut être amélioré par l’utilisation d’un
pilier angulé. En revanche, le pilier angulé ne permet pas de compenser la direction des forces
occlusales.
Le diamètre de l’implant présente également un rapport étroit avec la résistance de
l’implant aux charges occlusales et la gestion du profil d’émergence. Il est influencé par le
volume osseux disponible ainsi que par l’anatomie de la dent qu’il remplace.
D’après Davarpanah et coll. (45), l’augmentation du diamètre implantaire diminue le
risque de fracture, aussi il déconseille l’utilisation d’un diamètre réduit (3-3,5mm) pour le
remplacement de la canine maxillaire et préconise les diamètres standards (3,75-4,5mm) et
larges (4,8-7mm).
Cependant, certaines situations orientent le praticien vers le choix d’un diamètre réduit, alors
des précautions sont nécessaires, notamment la diminution des contraintes occlusales sur
l’implant par le choix d’une fonction groupe comme le préconise F. Renouard, une hauteur de la
une couronne clinique « normale » et le positionnement optimal de l’implant pour éviter un bras
de levier néfaste pour l’implant (45).
De plus, le diamètre de l’implant influe sur la création du profil d’émergence. En effet,
une racine naturelle présente un diamètre décroissant de sa partie coronaire vers son apex.
Ainsi plus le diamètre de l’implant est large et plus il se rapproche du diamètre de la partie
coronaire de la racine, et donc du diamètre de la couronne. Alors, la distance nécessaire pour
une transition douce entre le diamètre de l’implant et celui de la couronne est réduite en
comparaison à un diamètre d’implant plus étroit qui lui nécessitera un enfouissement plus
important pour un rendu naturel (figure 26).
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Figure 26 : Illustration de l’implication du diamètre implantaire sur l’enfouissement de l’implant et
l’espace dévolu à la gestion du profil d’émergence (48).

Ainsi la prise de décision du diamètre de l’implant doit tenir compte du volume osseux
disponible, des contraintes occlusales qu’il recevra et de l’anatomie de la dent à remplacer.
Enfin, le choix du type de pilier et de son matériau aura une incidence essentiellement
esthétique. Il existe des piliers préfabriqués, anatomiques, en titane ou en céramique.
Les piliers préfabriqués en titane, présentent des propriétés mécaniques en adéquation
avec les impératifs de la prothèse implantaire, sont faciles à manipuler mais ne sont pas
toujours adaptés au diamètre de la couronne ou à l’anatomie des tissus mous. Alors, le procédé
CFAO procera permet la réalisation de piliers individualisés permettant une configuration
adaptée à chaque cas clinique (49).
Par ailleurs, associé à une couronne céramique hautement translucide ou en présence
d’un biotype gingival fin, on peut observer une coloration grisâtre des tissus mous et/ou de la
restauration. Alors, dans ces cas de figure, il est recommandé d’avoir recours à un
aménagement gingival (47) .De plus, il apparait nécessaire de se tourner vers un pilier
céramique, en Zircone qui permet de concilier résistance mécanique et apparence esthétique.
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D’autre part, l’évolution des concepts en implantologie, montre qu’il est possible de
poser un implant dans un tissu autre qu’osseux, on parle d’intégration minérale. Ainsi, les
indications du traitement implantaire se trouvent élargies et ce type de traitement non
conventionnel trouve son indication dans le traitement de l’inclusion canine sans nécessiter son
avulsion. (45)
Cet avantage n’est pas négligeable quand on sait que l’avulsion de la canine incluse est
délabrant, il peut entrainer l’effondrement de la table osseuse vestibulaire et induire la nécessité
d’une greffe osseuse, en général ramique compliquant le traitement implantaire le rendant alors
plus long et invasif (45).
L’avènement de ce concept est très prometteur et permet de simplifier la prise en charge
de nombreux patients, cependant cette technique ne présente pas suffisamment de recul pour
faire partie de l’évidence-based-medecine (45) et ne peut être mise en pratique de manière
routinière (50). Alors, le choix de cette thérapeutique se limite à des praticiens expérimentés
capables d’identifier et de gérer les éventuelles complications (50).
Ce traitement trouvera son indication chez l’adulte qui est en général peu disposé à
recevoir un traitement orthodontique, d’autant plus que le succès du traitement ortho-chirurgical
chez l’adulte présente une fiabilité moindre en comparaison au patient jeune (45).
Ce traitement présente les avantages d’être rapide, immédiat, sans douleurs postopératoires particulières et intègre la composante esthétique en évitant la modification de
l’environnement local par l’extraction de la canine incluse (45).

III.2.2.2 Avantages et inconvénients
Le traitement implantaire du secteur antérieur présente un haut degré de prédictibilité à
condition d’être réalisé dans des conditions optimales. De la découle plusieurs avantages et
inconvénients. Il permet d’obtenir un résultat esthétique performant identique aux traitements
prothétiques conventionnels mais d’une réalisation plus difficile, sensible à la technique et à
l’expérience du praticien et laissant peu de marge d’erreur.
Le résultat final est tributaire du positionnement optimal de l’implant, lui-même permis
par des conditions tissulaires adéquates. Un volume osseux déficitaire peut nécessiter une ou
plusieurs chirurgies d’aménagement osseux, entrainant un allongement du temps et du coût du
traitement.
Outre ces considérations spécifiques à la technicité du traitement, le traitement
implantaire présente les avantages de préserver l’intégrité des dents adjacentes à
l’édentement, d’assurer un soutien aux tissus, stopper leur résorption dans le temps et de
permettre la conservation d’une fonction canine dans la mesure où les conditions
biomécaniques sont remplies. En revanche, le traitement implantaire présente un temps de
traitement allongé s’il est comparé aux traitements prothétiques conventionnels. Il nécessite
une prothèse de temporisation durant la période de cicatrisation et présente un coût plus élevé.
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III.2.2.3 Statistiques
Dans le cadre de l’édentement unitaire, la restauration implantaire présente un haut
degré de prévisibilité. La revue de littérature réalisée par Ronard E Jung et coll. (51) portant sur
la survie et les complications des réhabilitations implanto-prothétiques unitaires révèle un taux
de survie à 5 ans de 94,5%.
Dans cet article deux types de complications se distinguent, les complications
biologiques et les complications techniques.
Parmi les complications biologiques, nous retrouvons les péri-implantites et lésions
muqueuses avec un taux cumulé de 9,7% ainsi que les pertes osseuses supérieures à 2 mm
avec un taux de 6,3%.
En ce qui concerne les complications techniques, la perte de vis occlusale ou du pilier
montre un taux de 12,7%, largement sur évalué par la prise en compte d’une étude avec un
haut taux de complications lié à l’emploi de vis en or. Le taux chute à 5,8% si elle est exclue.
Enfin, Mohanad Al Sabbagh (47) rapporte un taux d’échecs esthétiques dans la zone
maxillaire antérieure relativement élevé avec un taux de 9%.
Le traitement implantaire semble être un traitement de choix pour réhabiliter la canine
maxillaire. Cependant, la fréquence des complications biologiques et techniques ainsi que le
risque d’échec esthétique appuient l’intérêt d’un l’examen clinique initial performant et du
respect des impératifs implanto-prothétiques pour minimiser les échecs. Dans les situations
défavorables ou à risque il semble indiquer de se retrancher sur les réhabilitations prothétiques
conventionnelles plus prédictibles en terme d’esthétique ou d’adresser à un confrère
spécialiste.

Figure 27 : Illustration du remplacement d’une canine maxillaire par traitement implanto-prothétique.
A- Indication d’extraire la 13 suite à une fracture radiculaire. B- Mis en place de l’implant, après
cicatrisation osseuse. C - Vue du complexe implant-tissus mous après mis en condition tissulaire
par une couronne provisoire. D - Mise en place de la couronne sur implant définitive. (3)
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III.2.3 Réhabilitation par bridge collé
Le bridge collé présente un intérêt particulier dans le sens où son caractère principal est
d’être conservateur. Il trouve sa place dans trois situations, la première est le remplacement
temporaire d’une dent absente en vue d’une pose d’implant, le remplacement permanent de la
dent absente dans les cas où la pose d’implant ou la fermeture orthodontique n’est pas
indiquée ou n’est pas souhaitée par le patient. Ainsi le défi du bridge collé est de remplacer une
dent absente avec un minimum de mutilation et un maximum d’efficacité (52). La problématique
est alors d’évaluer la préparation à minima nécessaire pour obtenir le résultat espéré. Dans le
cas d’une temporisation, la préparation sera la plus simple possible alors que dans une optique
d’usage, la préparation sera plus importante (52). Il existe différents designs de bridge collé et
divers matériaux envisageables pour leurs réalisations, leurs caractéristiques orientent le choix
en fonction de la situation clinique et de l’objectif fixé.

III.2.3.1 Les différents types de bridges
En 1972, Rochette propose la réalisation des premiers bridges collés : une structure
métallique rigide composée d’un pontique et relié à deux ailettes liées par collage aux piliers
dentaires (53). Aujourd’hui, avec l’évolution des matériaux de fabrication et de collage, on peut
aussi réaliser des bridges collés tout céramique (54), on peut les retrouver sous leur forme
initiale fixe-fixe avec deux ailettes, ou sous la forme d’un bridge cantilever avec une seule
ailette (figure 28).
- Bridge collé fixe-fixe ou cantilever.
D’après K.A Durey (55), il a largement été démontré que le design cantilever est plus
performant que le design fixe-fixe qui a tendance à se décoller et Dunne et Millar (56) ont
montré que la longévité des bridges collés diminue avec le nombre de dents piliers. In vitro, on
remarque une meilleure qualité d’adhésion après fatigue des bridges cantilever que les bridges
collés fixe-fixe (56) et Rashid et coll. (56), montrent un taux de succès de bridge cantilever avec
un recul de 6 ans de 93%. La raison invoquée pour expliquer ce paradoxe est le mouvement
différentiel des dents piliers qui exercerait des contraintes au niveau du joint de collage et
entrainerait le décollement partiel du bridge. Par voie de conséquence, cela augmente le risque
de développer une lésion carieuse sous l’ailette. Par ailleurs, Djemal (56) fait remarquer que les
praticiens ont tendance à réserver l’indication du cantilever dans les situations occlusales
favorables. En effet, le cantilever se comporte comme une poutre encastrée qui subit des
efforts de flexion, la connexion doit être suffisamment résistante et la portée du cantilever
relativement courte (56). Néanmoins, il semble que le design fixe-fixe reste approprié en
présence d’un pontique large ou lorsque les dents supports ont une petite surface de collage.
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Figure 28 - Illustration des différents types de bridges collés. (56)

- Bridge collé céramo-métallique
Les bridges collés à armature métallique peuvent être en alliage précieux ou semi
précieux. Les alliages semi précieux présentent l’avantage de posséder un module d’élasticité
élevé qui leur confère une grande rigidité avec une faible épaisseur et ainsi nécessite une
moindre préparation (54). D’après Nicola U. Zitzmann et coll. (54) en alliage semi précieux,
l’armature peut être de 0,3 à 0,5 mm alors que K.A Durey et coll. (55), affirment qu’une
épaisseur de 0,7mm devrait être un minimum, en dessous la rigidité de l’armature n’est plus
optimale.
Par ailleurs, le métal présente l’inconvénient de transparaitre à travers la dent au niveau
du bord libre et nécessite de réfléchir au design du bridge et/ou d’avoir recours à une colle
opaque pour obtenir un bon résultat esthétique (55).
La principale complication des bridges collés céramo-métalliques est leur tendance à se
décoller, notamment lorsque le design du bridge est fixe-fixe (57).
- Bridge collé tout céramique
Les bridges collés tout céramique sont pressés et fabriqués à partir de vitro-céramique
de disilicate de lithium, d’oxyde d’aluminium infiltré de verre ou de zircone (54).
L’avantage de la céramique est son potentiel esthétique et même si l’interface émailailette est souvent visible à cause de l’opacité du matériau, elle est meilleure qu’avec un bridge
collé céramo-métallique (57). De plus, la céramique présente une meilleure biocompatibilité et
une moindre rétention de plaque (57).
En revanche, elle présente des inconvénients non négligeables qui limitent son
utilisation. En effet, la céramique nécessite une épaisseur plus importante que le métal pour
obtenir une résistance suffisante. Ainsi, la zircone doit présenter une épaisseur minimale de
0,7mm, et des connexions d’au moins 6mm2. Le disilicate de lithium quant à lui doit avoir une
épaisseur de 1mm, et des connexions d’une surface minimale de 12mm carré.
En conséquent, la préparation qu’implique ce type de restauration pour loger la
céramique est plus importante qu’avec du métal et compromet la qualité du collage, pour la
simple raison que l’émail palatin est de l’ordre de 0,5mm et que la préparation nécessaire
risque d’exposer la dentine qui présente une adhésion réduite (54).
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En ce qui concerne le scellement adhésif de la zircone, selon Zitzmann et coll. (54),
l’absence de silice dans sa composition fait qu’elle adhère moins bien aux résines de collage
que les céramiques vitreuses ou le métal. Ainsi il est nécessaire de créer une rugosité de
surface par air abrasion lorsque l’on souhaite avoir recours à ce matériau. Néanmoins, Mathias
et Kern (56) obtiennent un taux de survie de 94,4% à 10 ans avec la zircone et l’alumine et
Sasse et al (56) obtiennent un taux de survie de 100% à 55 mois avec le système de collage
Multilink automix (Ivoclar vivadent) combiné à un primer zircone. D’après Attal et Tirlet (56), le
décollement représente la cause d’échec la plus fréquente pour la zircone au même titre que le
métal, avec en général la possibilité de recoller la prothèse.
En revanche, Mettinen et Millar (57), montrent que la fracture est la complication
principale des bridges collés céramique (toutes céramiques confondues) et nécessite la
réfection du bridge.

III.2.3.2 Impératifs thérapeutiques
Les éléments décisifs dans la réussite de cette thérapeutique sont liés au collage de la
restauration, à sa résistance mécanique et à son intégration esthétique au sein du sourire.
Ainsi, idéalement, les dents piliers sont en normoposition, presque saines et de mobilité
physiologique (53).
La qualité du collage est à mettre en relation avec le potentiel d’adhésion des dents
piliers, c’est à dire de leur surface disponible et de la qualité de la surface à coller. Autrement
dit, plus la surface des dents piliers est importante et constituée d’émail meilleure sera
l’adhésion. Or, la surface de collage est influencée par la forme et la position des dents, et la
surface d’émail est influencée par l’intégrité des dents et l’espace inter occlusal disponible pour
les ailettes qui définit la profondeur de préparation, c’est à dire la quantité d’émail supprimée.
Par ailleurs, la pérennité adhésive est influencée par la stabilité des dents piliers, ainsi
une mobilité excessive de ces dents entraine des contraintes au niveau du joint de collage et
augmente le risque d’échec.
La résistance mécanique de la restauration est à rapprocher du choix du matériau et du
schéma fonctionnel mis en place.
Le métal nécessite une épaisseur de 0,3 à 0,5mm pour obtenir une rigidité et une
résistance suffisante, la céramique, en zircone une épaisseur de 0,7mm et en disilicate de
lithium de 1mm. Ainsi la balance entre résistance mécanique du bridge et la qualité du collage
en fonction du degré de préparation doit orienter le choix du matériau.
Par ailleurs, il est admis que les contraintes occlusales statiques et dynamiques doivent
être minimisées au niveau du pontique qui ne doit pas prendre en charge les mouvements
excursifs de la mandibule, sinon les partager avec les dents adjacentes (55).
L’intégration esthétique est inhérente à l’espace prothétique dévolu pour le pontique, au
design du bridge et au choix du matériau.
En effet, l’espace prothétique doit permettre la réalisation d’un pontique aux dimensions
« naturelles ».
Le design du bridge joue un rôle important dans le rendu esthétique de la réhabilitation.
Lorsque le choix s’oriente vers un bridge fixe-fixe métallique, le praticien doit penser à la
transparence du bord libre des dents supports. Alors, il a le choix, d’arrêter la limite de l’ailette à
2mm du bord libre ou pour optimiser la surface de collage, choisir le recouvrement complet de
la face palatine et réaliser le collage avec une colle opaque.
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Lorsque le choix se porte vers un bridge cantilever, les prémolaires semblent mieux
adaptées que l’incisive latérale, alors la problématique de l’aspect gris du bord libre ne se pose
plus.
Le bridge métal présente plus de recul que le bridge céramique, il nécessite une
moindre préparation et permet une esthétique satisfaisante si le design est adapté. Ainsi, le
choix de la céramique se fera uniquement si l’exigence esthétique du patient est importante et
que la situation clinique le permet.
Enfin, la préparation des piliers dentaires dans l’optique de réaliser un bridge collé est
sujet à débat. En effet, l’intérêt du bridge collé est son caractère conservateur, hors toute forme
de préparation implique des dommages irréversibles sur la dent pilier et peut être considérée
comme un bénéfice limité, d’autant plus qu’elle réduit la surface amélaire. Néanmoins, les
impératifs techniques et intrinsèques à la réhabilitation nécessitent souvent une préparation des
dents piliers. Le recouvrement a montré une influence sur la rétention et la stabilisation, à 180°,
il constitue un idéal mais doit être nuancé par les exigences esthétiques. Au niveau des dents
postérieures, l’ailette de rétention peut être étendue à la cuspide palatine afin d’augmenter la
surface de collage et améliorer la rétention. Les faces proximales sont préparées de dépouille
selon l’axe d’insertion, dotées de rainures proximales et la limite cervicale en forme de congé
supra gingivale de 0,3 à 0,4 mm pour assurer une épaisseur adéquate à la résistance
mécanique et pour assurer la sustentation. Enfin, la limite ne doit pas être sur une point de
contact occlusal afin d’éviter de détériorer le joint de collage (55).

III.2.3.3 Avantages et inconvénients (figure 29)
Les bridges collés présentent de nombreux avantages qui font d’eux une thérapeutique
intéressante dans certaines situations. Leur principal point fort est leur caractère conservateur
et réversible qui leur permet d’assurer un rôle de prothèse transitoire sans compromettre les
dents piliers contrairement à un bridge conventionnel. Par ailleurs, la réalisation d’un bridge
collé est économique aussi bien en terme de temps que financièrement (55). De plus,
contrairement aux implants, il n’est pas limité par des contre-indications médicales ni par des
contraintes liées à la croissance osseuse des jeunes patients, ainsi il permet de répondre avec
une réhabilitation fixe à ce genre de situation.
Enfin, les complications inhérentes aux bridges collés, notamment pour les bridges
métalliques et en Zircone sont simples à gérer (décollement) et en font une solution qui engage
peu de risques biologiques (57).
Malgré ses avantages, le bridge collé est un traitement de second choix lorsque
l’implantologie peut être réalisée car ses inconvénients en font une solution moins pérenne. La
durée de vie des bridges collés et les complications que l’on peut rencontrer (comme le
décollement) en font une solution moins efficace que l’implantologie, néanmoins, Lam et al (58)
montrent que les bridges collés cantilever présentent moins de complications biologiques (7%)
que les couronnes sur implant (25,6%). De plus, l’esthétique est souvent moins naturelle du fait
que le métal des ailettes transparait à travers les dents piliers et leur donne un aspect grisâtre,
qui est souvent cause de doléances chez le patient.
Les impératifs du bridge collé font que le maintien d’une protection canine n’est pas
judicieux, puisqu’il faut éviter que le pontique prennent en charge les mouvements excursifs de
la mandibule (55).
Enfin, le caractère conservateur est à relativiser lors de la réalisation des bridges en
céramique où la préparation se doit d’être relativement importante, même si elle est moindre en
comparaison aux bridges conventionnels (55).
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Figure 29: Récapitulatif des avantages, inconvénients et répartition
des modes d’échec en fonction du type de bridge collé (56; 57).

P a g e 57 | 92

III.2.3.4 Statistiques
Pjetursson et coll. (59) dans leur revue de la littérature menée en 2007 avec une période
d’observation de 5 ans montrent un taux de survie des bridges collés de 87,7%.
En 2013, Mettinen et Millar (57), dans une autre revue de littérature, rapportent pour les
bridges collés à armature métallique, un taux de succès de 82,8% à 3 ans.
Pour les bridges tout-céramique, le taux de succès moyen à 3 ans est de 72,5%. Parmi
les études inclues dans la revue de littérature, Ohlman et coll. (57) rapporte le taux de succès le
plus faible avec 18,2% de succès et justifie le peu de réussite par le caractère imprévisible du
collage de la Zircone. En revanche Kern et coll. (57) rapportent un taux de succès excellent
avec des bridges céramiques cantilever de 95,5% à 10 ans, qui présenteraient un taux de
fracture significativement plus faible que le design fixe-fixe.
Il apparait que les bridges collés sont des restaurations viables à court et moyen terme.
Les armatures métal ont un meilleur taux de survie, aussi une préparation extensive améliore la
rétention et est justifiée lorsque le bridge collé est la réhabilitation d’usage. En regard de la
revue de littérature de Mettinen et Millar (57), les bridges céramiques sont peu
recommandables puisqu’ils présentent le taux d’échec le plus élevé, le mode d’échec le plus
contraignant et nécessite une préparation relativement importante. Cependant l’utilisation du
design cantilever semble compenser ces inconvénients et remet au goût du jour le bridge
céramique, du moins lorsque la demande esthétique est importante. De plus, le peu d’études
concernant les bridges céramiques ne permet pas d’émettre d’avis objectif sur la fiabilité de ces
restaurations.
En général mis en avant pour le remplacement des incisives latérales absentes, la
problématique est de savoir s’il peut être envisagé pour le remplacement de la canine
maxillaire.
L’absence unitaire de la canine maxillaire étant rare, les publications concernant son
remplacement par bridge collé le sont aussi.
Seule l’étude menée par Botelho et coll. (60), avec un échantillon de 211 bridges collés
cantilever, fait vent du remplacement de 10 canines maxillaires, parmi elles 8 sont un succès à
9,5 ans (+ou- 3 ans). L’échantillon étant très faible, il n’est pas possible de valider ce traitement
de manière fiable, néanmoins, ces résultats nous permettent de conclure que le remplacement
d’une canine maxillaire par un bridge collé est possible, d’autant plus que le traitement engage
peu de risques biologiques et financiers.
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Figure 30 - Illustration du remplacement de la canine maxillaire droite chez une patiente de
22 ans présentant une agénésie par bridge collé cantilever céramo-métallique.
A-B - Vue vestibulaire et palatine du bridge collé prenant appui sur les deux prémolaires, le
résultat esthétique est satisfaisant.
C - Vue vestibulaire 30 après la pose du bridge collé.
D - Radio rétro alvéolaire 30 ans après le traitement. (3)

Figure 31 : Illustration du remplacement de la canine maxillaire droite chez une patiente de
60 ans par bridge collé cantilever en céramique (In céram alumina).
A-B - Situation clinique pré-op, on remarque la présence de la canine lactéale présentant
des signes de résorption latérale, cliniquement la dent est mobile. *
C- Vue clinique 2,5 ans post op. (61)
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III.2.4 Réhabilitation par bridge conventionnel
Les bridges conventionnels font toujours partie de l’arsenal thérapeutique du praticien
lorsqu’il s’agit de remplacer une dent absente et répondent aux objectifs de résistance
mécanique et de résultat esthétique.

III.2.4.1 Indications
Le développement de techniques conservatrices comme l’implantologie ou les bridges
collés amènent à limiter et redéfinir les indications des bridges conventionnels qui exigent une
préparation périphérique des organes dentaires qui va à l’encontre des impératifs
conservateurs.
Ainsi, leur indication devrait se limiter aux situations cliniques où l’implantologie est
contre indiquée et lorsque les dents bordant l’édentement présentent des lésions carieuses ou
des restaurations relativement étendues nécessitant leur recouvrement.
Selon P. Auroy et J. Lecerf (62), les contraintes vestibulaires qui s’exercent sur la canine
en latéralité, rendent souvent son remplacement par un bridge délicat. En effet, l’incisive
latérale et la première prémolaire qui sont les deux dents bordant l’édentement canin
présentent des valeurs intrinsèques faibles, alors la réalisation d’un bridge trois éléments
présente le risque d’aboutir à la perte de l’incisive latérale. D’autre part, l’extension du bridge à
l’incisive centrale présente le risque de créer un diastème entre les deux incisives centrales par
la contrainte latérale induite sur le pontique. Alors, selon les auteurs, le choix d’une fonction
canine, nécessite l’extension du bridge au secteur prémolaire ou molaire ipsilatéral jusqu’à
l’incisive ou la canine contro-latérale (figure 32). Ces considérations semblent démesurées et
en totale opposition aux principes conservateurs pour le remplacement d’une seule dent.
Cependant, ils nuancent leurs propos et précisent que dans un contexte d’ancrage radiculaire
favorable et de contraintes occlusales faibles, le bridge conventionnel trois éléments trouve sa
place. Ainsi, l’abandon de la fonction canine semble être la seule option valable pour réaliser un
bridge de trois éléments supporté par l’incisive latérale et la première prémolaire.

Figure 32 : Illustration du niveau de risque pour le remplacement de la canine
par un bridge scellé (62)
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III.2.4.2 Avantages et Inconvénients
D’une réalisation rapide, il promet un résultat esthétique prédictible et permet de
répondre aux situations cliniques défavorables aux autres options thérapeutiques. Son aspect
délabrant limite son indication malgré un recul clinique qui a démontré ses performances.

III.2.2.3 Bridge céramo-métallique ou céramo-métallique
Les bridges conventionnels peuvent être réalisés en céramo-métallique ou
exclusivement en céramique. Chacun de ces modèles permet de remplir des objectifs variables
mais demande une gestion clinique différente des dents piliers, la prise en compte de ces
paramètres doit conduire le praticien à faire le choix de l’un de ces deux procédés.
Le choix du type de bridge sera initié par la demande esthétique du patient et les
contraintes liées à la situation clinique. Si les dents supports ne permettent pas d’atteindre les
objectifs de la préparation tout céramique alors il faudra se reposer sur la fiabilité des bridges
céramo-métalliques.
B E. Pjetursson (63) estime le taux de survie à 5 ans des réhabilitations par bridges
céramo-métalliques à 94,4%, et le taux de survie des bridges tout céramique zircone à 90,4%.

Figure 33 - Illustration du remplacement d’une 13 par bridge conventionnel céramique
zircone procédé CFAO. A- Situation clinique initiale. B - Préparation périphérique sur
dents vitales. C - Vue clinique après la pose du bridge. (Dento-réseau.com, Dr Jacques
Raynal)
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III.2.5 Abstention thérapeutique
Au premier abord, l’abstention thérapeutique semble hors de propos en présence d’une
affection ou d’un édentement d’une dent antérieure, pourtant elle peut parfois être la seule
issue ou la meilleure proposition en regard des attentes du patient ou de la situation clinique.
La présentation des différentes solutions thérapeutiques développées dans cette partie
révèle des impératifs thérapeutiques, des contraintes et d’éventuelles complications qui sont
autant de limites à la réussite d’un traitement ou à la satisfaction du patient. Ainsi, il peut arriver
que l’abstention thérapeutique soit un choix du patient, se satisfaisant de la situation clinique
telle qu’elle est, ou ne souhaitant pas se plier aux contraintes d’un traitement, dans ce cas le
praticien doit informer le patient sur les risques ou conséquences de cette abstention. Parfois,
le praticien peut décider de ne pas entreprendre de traitement pour diverses raisons, par
exemple le patient ne respecte pas les consignes prescrites (hygiène, présence aux rendezvous) ou la situation clinique ne permet pas de mettre en œuvre une solution fiable.
Lors de la perte d’une dent ou de son inclusion, le praticien doit informer le patient sur
les éventuelles modifications locales ou complications que cela peut entrainer et les difficultés
inhérentes pour un traitement tardif si le patient décide un jour de traiter cette absence.
Lors de la perte de la dent, on peut observer une migration des dents adjacentes ou de
la dent antagoniste. Il semblerait qu’elle soit plus fréquente lorsque l’extraction se fait chez un
patient jeune (< 26ans) par rapport à un patient âgé et que ces migrations se font dans les 2
ans suivant la perte de l’organe dentaire (58). Ces migrations peuvent compliquer les
traitements implantaire et/ou prothétique en réduisant l’espace prothétique ou l’espace osseux
(inter radiculaire et/ou mésio distal). De plus, cela peut entrainer la perte de contacts proximaux
et par voie de conséquence des tassements alimentaires. On peut noter également l’apparition
d’interférences occlusales, de parafonctions et de dysfonction temporo-mandibulaires (58). Par
ailleurs, le praticien doit faire prendre conscience au patient, lorsqu’il s’agit de la région
antérieure des conséquences esthétiques et de leur portée psycho-sociale (amour propre,
communication) (58).
Lors de l’inclusion d’une canine, le patient ou ses parents peuvent refuser de traiter
l’inclusion canine, alors le maintien de la canine déciduale est indispensable. En effet, la canine
primaire est un soutien psychologique important, un mainteneur d’espace naturel et un moyen
de maintenir l’os alvéolaire (29). Ces considérations sont très importantes puisqu’il apparait que
le maintien de cette canine lactéale est transitoire, puisque le pronostic à long terme de la
canine déciduale est faible et dans la plupart des cas la racine se résorbe et la dent est amenée
à être extraite (9). Alors le patient peut souhaiter compenser cet édentement, qui est facilité par
le rôle de la canine déciduale.
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IV Paramètres cliniques et arbres décisionnels
A ce stade, nous avons une vision d’ensemble des solutions thérapeutiques
envisageables pour remplacer une canine maxillaire absente et nous pouvons les classer dans
un ordre de pertinence selon le principe de conservation biologique qui commence par la
fermeture d’espace et la solution implantaire vers le bridge collé, conventionnel et l’abstention
thérapeutique (figure 34).
A présent, nous allons aborder les différents paramètres cliniques qui permettent de
définir le cadre thérapeutique afin de choisir la solution thérapeutique la mieux adaptée au
patient.
Facteurs médicaux :
L’anamnèse médicale doit permettre au praticien de relever les antécédents médicaux,
les pathologies, les traitements, allergies susceptibles d’interférer avec sa prise en charge.
En rapport avec les thérapeutiques envisageables pour traiter un édentement unitaire, la
recherche s’oriente vers les contre-indications relatives à la chirurgie.
Le traitement implantaire, l’autotransplantation et l’exposition chirurgicale de la canine incluse
sont contre indiqués en présence des pathologies suivantes : (64)
- Les cardiopathies à haut risque d’endocardite infectieuse (prothèse valvulaire aortique
ou mitrale, cardiopathies congénitales cyanogènes, les antécédents d’endocardite
infectieuse)
- Un infarctus récent : <30 jours, ou < 6mois si il est associé à une pathologie cardio
vasculaire, à une insuffisance rénale, ou à un diabète.
- Pathologie nécessitant une transplantation d’organe (insuffisance chronique sévère ou
terminale, patients dialysés).
- Leucémies aigues : une neutropénie entraine une sensibilité extrême aux infections.
- Affection du métabolisme osseux : ostéomalacie, maladie de Paget, ostéogénèse
imparfaite.
- Patient sous biphosphonate par voie veineuse : Zometa (zoledronate), Aredia
(pamidronate) à cause du risque d’ostéoradionécrose.
- Irradiation cervico faciale, si la radiation est supérieure à 50 Gy, car risque
d’ostéoradionécrose.
- Déficits immunitaires congénitaux et acquis (Sida).
- Patients traités par immuno-suppresseurs ou corticoïdes au long cours
- Cancer en évolution
Par ailleurs, une pathologie non stabilisée, en phase aigüe ou non suivie depuis plus de 6
mois représente une contre-indication relative, leur stabilisation lève la contre-indication. (64).
D’autre part, certaines pathologies sont présentées comme des facteurs de risque à
l’implantologie, les patients diabétiques contrôlés présente un risque d’échec accru, les patients
atteint d’ostéoporose présentent une altération du métabolisme osseux qui nécessite d’allonger
le temps de cicatrisation de 2 mois. (65)
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Facteurs généraux :
o Age :
L’âge du patient présente une certaine importance puisque comme nous l’avons vu il peut avoir
un impact sur l’issue de la thérapeutique ou la contre indiquer.
• En effet, le traitement ortho-chirurgical de la canine incluse présente un taux d’échec plus
élevé chez le patient de plus de 30 ans (de l’ordre de 30%), alors il est recommandé
d’évaluer le rapport bénéfice/risque de cette thérapeutique et de discuter des
alternatives thérapeutiques.
Par ailleurs, si cette solution thérapeutique est choisie, la réalisation d’un scanner est
recommandée pour évaluer la présence d’ankylose au niveau de la dent incluse, plus
fréquente chez ces patients.
• De même, l’âge est considéré comme un paramètre déterminant pour
l’autotransplantation. Chez le patient adulte, le risque de complication (ankylose,
résorption radiculaire, discoloration) et d’échec est plus élevé, alors les solutions
implanto-prothétiques présentent un pronostic plus favorable et sont donc plus
indiquées. En revanche, chez l’enfant, elle représente une solution intéressante.
• De plus, un patient en cours de croissance ne peut recevoir un traitement implantaire en
raison du risque d’infra position de l’implant qui ne suit pas la croissance osseuse (45),
l’âge limite est situé entre 18 et 20 ans (64). Il en est de même pour la prothèse fixée
(58), sauf dans le cas d’un bridge collé cantilever.
• Enfin, chez le patient jeune, les restaurations collées sont à privilégier à cause de
l’incidence biologique et pulpaire qu’une solution scellée entraine (58). En effet, la
conservation des tissus permet de freiner le cycle des restaurations dentaires et favorise
ainsi une conservation plus longue des dents sur l’arcade (58)
o Habitudes comportementales :
- Tabagisme : il induit des modifications locales vasculaires (vasoconstriction périphérique,
ischémie), immunitaires (diminution de la quantité de cellules de défenses) et osseuses (affecte
la cicatrisation) qui font de lui un facteur de risque pour les maladies parodontales. (64)
• En revanche, longtemps considéré comme un facteur de risque pour le traitement
implantaire, de récentes études montrent que ce risque n’est pas significatif lorsque la
surface de l’implant est rugueuse (65). Néanmoins, son implication dans les maladies
parodontales, en fait un facteur de risque pour les péri-implantites (complication
biologique de l’implantologie) et donc une contre-indication relative à l’implantologie.
• Enfin, le tabagisme augmente pas 3,5 le risque d’échec de l’autotransplantion, ce qui en
fait une contre-indication absolue. (36)
- Alcoolisme : il augmente le risque de complications par son impact sur la coagulation
sanguine et sur le métabolisme osseux mais n’altère pas le pronostic implantaire. (64)
- Tics : mordillement de stylo, onychophagie, tic du succion, mauvaise position de la langue
doivent être repérés et maitrisés. Ils sont susceptibles d’altérer la stabilité d’un transplant
dentaire, et peuvent augmenter le risque d’échec pour les réhabilitations collées.

P a g e 64 | 92

o

Profil psychologique et exigence esthétique :

Lors de l’entretien initial, le praticien, en plus d’écouter les raisons qui mènent le patient à
consulter, ses exigences, ses attentes, ses craintes, il doit également à travers ce dialogue,
appréhender la personnalité de son interlocuteur. Il doit évaluer la capacité du patient à écouter
ce qu’on lui explique, à comprendre les exigences des différentes solutions thérapeutiques, les
imprévus qui peuvent en découler, les complications, les limites des thérapeutiques et
l’investissement personnel et financier que cela engage.
D’autre part, l’exigence esthétique du patient doit être cernée et rapprochée du profil
psychologique. Un patient exigeant est un patient à risque pour certaines thérapeutiques.
• En particulier, la solution implantaire dans certaines conditions cliniques (ligne de sourire
haute, biotype gingival fin, quantité de gencive kératinisée faible) présente un risque
esthétique important, alors le patient doit comprendre et accepter ce risque sinon se
tourner vers une solution plus prédictible comme les bridges collés ou scellés. (47)
o

Examen exo buccal :

Il doit être global, on évalue l’harmonie du visage du patient, sa symétrie, le soutien des
lèvres, la ligne du sourire (développée dans les critères gingivaux), les ATM (bruit articulaire,
douleurs), le profil du patient (hypodivergent, hyperdivergent, rétrusif, prognathe...).
o Examen clinique endo buccal :
Il doit permettre une vision globale de l’état de santé bucco-dentaire du patient.
Le praticien doit évaluer la formule dentaire, note les dents absentes, par exemples les
prémolaires avulsées pour des raisons orthodontiques ou autres.
• Dans ce cas, la fermeture d’espace est contre indiquée.
A travers le premier coup d’œil, le praticien évalue le niveau d’hygiène. Cet élément est
important puisqu’il permet d’évaluer l’intérêt que porte le patient à sa santé bucco-dentaire et
permettra d’évaluer le niveau de motivation et de compliance du patient. De plus, une hygiène
correcte est garante de la réussite et de la pérennité des différentes solutions thérapeutiques.
Ensuite, le praticien évalue la présence de lésions carieuses, de maladie parodontale et
prend en charge ces affections qui peuvent influencer l’issue des thérapeutiques.
• La présence de bactéries pathogènes issues de poches parodontales est une contreindication relative à la solution implantaire et à l’autotransplantation car augmentent le
risque d’infection péri implantaire et peuvent compromettre l’intégration du transplant.
• Les conséquences de la maladie parodontale et la présence de lésions carieuses ont
une incidence sur le choix des thérapeutiques prothétiques collées ou scellées (cf.
facteurs dentaires).
• De même, elle entraine un risque pour les solutions orthodontiques.
Enfin, le praticien réalisera l’étude occlusale du patient, d’abord en bouche puis si
nécessaire sur modèles d’études montés sur articulateur. L’évaluation de l’occlusion statique
permet d’évaluer la répartition des points de contact en OIM, la répartition homogène de ces
contacts témoigne d’une répartition équilibrée des forces occlusales.
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Ensuite, le praticien doit étudier l’occlusion dynamique, qui passe par l’évaluation du type
du guidage en place chez le patient. Comme nous l’avons vu, il n’existe pas de modèle
théorique prenant le dessus sur un autre, et l’intérêt de cette étude est purement informative,
afin de connaitre le mode de fonctionnement du patient et d’intégrer la solution thérapeutique à
son occlusion habituelle. Néanmoins, en fonction de la thérapeutique choisie, le schéma
occlusal dynamique pourra être modifié, en prenant soin de ne pas créer d’interférences
occlusales.
Dans le même temps, le praticien cherchera la présence de facettes d’usure importantes
afin d’évaluer la présence de parafonctions, qui peut induire un risque dans la prise en charge
(46) et ce pour l’ensemble des thérapeutiques possibles.
Facteurs thérapeutiques :
Les paramètres cliniques développés ci-après concernent les solutions thérapeutiques
implantaires et/ou prothétiques. Les solutions orthodontiques et l’autotransplantation présentent
des paramètres cliniques spécifiques qui relèvent de la compétence des spécialistes en ODF et
en chirurgie, donc ne seront pas abordées.
o Facteurs gingivaux :
- Ligne du sourire
L’évaluation de la ligne du sourire est un pré requis, elle conditionne les objectifs de
l’esthétique gingivale et définie les difficultés de la réhabilitation prothétique. En effet, avec une
ligne de sourire basse qui ne découvre qu’une partie des surfaces dentaires, l’apparence des
tissus mous sera moins exigeante que dans le cas d’un sourire gingival ou il devra être le plus
naturel possible (45 ,46,47).
• En implantologie, une ligne de sourire haute peut parfois être considérée comme une
contre-indication relative lorsqu’elle est associée à d’autres facteurs de risque
esthétique.
• Pour les solutions scellées ou collées, la ligne du sourire haute implique la réalisation de
limites dento-prothétiques non visibles (intra sulculaire) et un ajustement du pontique
aux tissus mous optimal (aménagement parodontal). `
- Biotype gingival :
On distingue le biotype gingival plat et épais favorable à toute manœuvre thérapeutique et
le biotype gingival fin moins résistant aux traumatismes inhérent à la chirurgie ou aux
procédures prothétiques qui présente un risque de récession gingivale.
En présence d’un biotype gingival fin, il est nécessaire de prendre certaines précautions :
• Dans le cadre d’une réhabilitation implantaire, il est conseillé de positionner l’implant
légèrement plus palatin pour conserver un volume osseux important pour assurer le
maintien de l’anatomie osseuse et des tissus mous.
De plus, associé à une ligne de sourire haute le praticien est face à un risque esthétique
important, ainsi, il peut être nécessaire de délaisser la solution implantaire pour une
solution fixe collée ou scellée dont la gestion des tissus mous est plus prédictible (47).
L’expérience du praticien est un facteur décisionnel dans ce type de situation.
• Dans le cadre d’une réhabilitation fixe conventionnelle (recouvrement des dents piliers), la
prudence pousse à maintenir des limites supra gingivales.
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Cependant, pour minimiser les risques de récession il est préconisé d’avoir recours à un
aménagement gingival pour augmenter le volume gingival.
- Hauteur de gencive kératinisée :
La gencive kératinisée, présente une importance particulière puisqu’elle représente une
barrière contre l’infiltration bactérienne et limite le risque de récession gingivale (66).
• Ainsi F. Renouard (46), estime que dans le cadre de la réhabilitation implantaire, la
hauteur est idéale lorsqu’elle atteint 5mm et qu’elle présente un risque lorsqu’elle est
inférieure à 2mm. Un procédé de greffe épithélio-conjonctive peut permettre de réduire
ce risque en ménageant un bandeau de gencive attaché optimal (66).
o

Facteurs dentaires :

L’étude des dents bordant l’édentement est une phase importante, notamment lorsque
l’on décide de s’orienter vers une solution purement prothétique puisque ce sont ces dents qui
supporteront la réhabilitation. Néanmoins, leur importance dans le cadre d’une solution
implantaire ou dans le cas d’une fermeture d’espace n’est pas négligeable.

- Anatomie coronaire :
L’évaluation de la forme des dents peut se faire simplement par l’intermédiaire de l’indice
de Le Huche, différence entre diamètre cervical et le plus grand diamètre mésio distal. Plus
l’indice est élevé et plus la dent est triangulaire (53).
Or, plus la dent est triangulaire et plus l’espace interdentaire est important, ainsi la gestion
de l’espace interdentaire et la conservation de la papille sont plus délicates.
• Alors, lors d’une réhabilitation fixe conventionnelle, cette forme de dents entraine une
mutilation plus importante pour obtenir une préparation de dépouille et peut nécessiter le
traitement endodontique de la dent, le rapport bénéfice/risque doit être pesé.
• De plus, pour une restauration collée, il s’avère que cette forme diminue la surface de
collage et donc le potentiel d’adhésion.
Par ailleurs, un volume coronaire faible peut contre indiquer une restauration collée. Il peut
être altéré par l’abrasion de la face triturante de la dent, en présence d’une microdontie
(incisive latérale) ou à cause d’une hyperplasie ou d’une hypertrophie gingivale, qui elle est
modifiable par une intervention parodontale. (58)
- Position des dents bordant l’édentement :
La position des dents bordant l’édentement définit l’espace prothétique. Après la perte
d’une dent, la position des dents bordant l’édentement peut se modifier. La migration des dents
peut se faire sous la forme d’une version, d’une rotation ou d’une égression et peut entrainer la
perte de points de contacts provoquant des tassements alimentaires, créer des interférences
occlusales ou modifier l’espace prothétique. Ces modifications interviennent dans les deux ans
suivant la perte de la dent et elles sont plus fréquentes chez un sujet jeune (moins de 26ans)
que chez un sujet âgé. (58)
La modification de la position des dents piliers a des implications cliniques directes :
•

Pour les restaurations scellées, les contraintes subies par les dents versées peuvent
être plus importantes et le choix de l’axe d’insertion plus délicat. En effet, la version des
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dents nécessite une préparation extensive pour rattraper l’axe de la dent et peut créer
un risque pour la vitalité pulpaire et nécessiter son traitement endodontique. Cette
problématique présente deux issues, soit la version est < à 30 degré et les forces reçues
par les dents supports sont proches du grand axe, soit le redressement des dents par
un traitement orthodontique est nécessaire (58).
•

Une malposition trop prononcée peut contre indiquer les solutions implantaires ou collés
si elle n’est pas normalisée.

- Etat de surface des dents adjacentes :
• Il présente un intérêt pour une réhabilitation collée qui nécessite un potentiel d’adhésion
optimal, ainsi l’évaluation de la quantité d’émail est nécessaire.

- Anatomie et position radiculaire des dents adjacentes :
La racine représente l’ancrage de la dent à l’os, ainsi sa longueur et sa forme ont un
impact sur la qualité de l’ancrage, lors de la réalisation d’un bridge, son évaluation permet de
déterminer si la dent est susceptible de supporter les charges auxquelles elle sera soumise.
Les racines longues, de section ovalaire, courbées, divergentes sont plus favorables que les
racines courtes, de section circulaire et rectilignes.
•

Ce paramètre appuie ou relativise le choix des restaurations scellée et collée.

Par ailleurs, la position radiculaire quant à elle définie l’espace osseux implantaire,
ainsi des racines convergentes peuvent limiter cet espace.
•

Alors, un espace inter radiculaire réduit contre indique la solution implantaire, sauf si un
aménagement de l’espace par traitement orthodontique est planifié.

- Rapport couronne clinique sur racine :
Il représente le rapport entre la longueur de la partie émergente de l’os de la dent et la partir
intra-osseuse. Idéalement, lorsqu’une dent doit être support de bridge, elle doit présenter un
rapport de 2/3, néanmoins, un rapport de 1/1 peut parfois être acceptable.(< à 1/1 défavorable
aux solutions par bridge, favorable aux autres)
- Santé parodontale :
Toutes les solutions thérapeutiques nécessitent que les dents bordant l’édentement présentent
une santé parodontale stable.
•

En implantologie pour minimiser le risque de péri-implantites.

•

Pour la fermeture d’espace pour ne pas étendre une lésion.

•

Et pour les solutions prothétiques afin d’assurer la pérennité de l’ancrage. Par ailleurs,
un support osseux réduit ou des antécédents de problèmes parodontaux ne contre
indiquent pas les solutions fixes (55), néanmoins une mobilité excessive contre indique
la solution collée par la sollicitation du joint de collage initié par le mouvement différentiel
des dents piliers.
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- Lésions carieuses et obturations :
La perte de tissu dentaire doit être évaluée en raison des conséquences mécaniques (risque de
fracture) et biologiques (vitalité pulpaire) qu’elle peut entrainer.
Le praticien doit évaluer le volume de la perte tissulaire ou de l’obturation, en portant un œil
particulier sur l’intégrité des crêtes marginales, qui jouent le rôle de poutres anatomiques reliant
les cuspides vestibulaire et linguale, leur perte entraine la fragilisation de l’organe dentaire et
peut nécessiter leur recouvrement (58).
Par ailleurs, le praticien doit évaluer le rapport entre la lésion carieuse ou l’obturation et la
chambre pulpaire afin d’évaluer la nécessité de dépulper la dent si elle doit devenir support de
bridge (58).
• Une perte de substance ou une obturation peu volumineuse est compatible avec la
fermeture d’espace, l’implantologie et la réhabilitation collée (58). Néanmoins, en
présence d’une obturation, son adaptation, sa forme et la satisfaction qu’elle procure au
patient doivent être évaluées, si l’obturation n’est pas satisfaisante elle sera refaite (58),
de même en vue d’un bridge collé, si elle est ancienne elle sera refaite pour améliorer la
qualité de l’adhésion plus favorable avec un composite récent (55).
•

Lorsque la perte de substance est importante la solution scellée trouve son indication.
Néanmoins, elle ne gêne en rien la réalisation d’un traitement implantaire ou la
fermeture d’espace.

- Santé pulpaire :
L’évaluation de l’organe pulpo-dentinaire est indispensable avant de prendre la décision d’une
restauration prothétique fixe en raison des répercussions sur la pulpe d’une préparation
périphérique.
Son évaluation est sous l’influence de nombreux paramètres :
- l’âge : une dent jeune présente une chambre pulpaire volumineuse et des meilleures
capacités de défense, alors qu’une dent plus ancienne présente un volume pulpaire
réduit.
- La présence d’obturation : l’ancienneté, le volume et la proximité pulpaire du matériau
d’obturation guident le choix de la conservation de la vitalité pulpaire.
- La présence de lésion carieuse
- La présence d’un bruxisme : entraine une diminution du volume pulpaire, est favorable à
la conservation de l’organe pulpaire.
- La réalisation de cliché rétro alvéolaire est indispensable pour évaluer le volume pulpaire
et la proximité des obturations ou des lésions carieuses.
- Les tests de vitalité pulpaire sont indispensables avant d’envisager toute réhabilitation
prothétique. (58)
o

Facteurs prothétiques :

- Espace prothétique :
Défini par la distance mésio-distale entre les dents bordant l’édentement et la hauteur entre la
crête édentée et la dent antagoniste.
•

D’un point de vue technique, seule la hauteur disponible représente une limite. Dans le
cas d’une réhabilitation implantaire, une hauteur minimale de 6mm est requise pour
réaliser une prothèse vissée et de 7mm pour une prothèse scellée (46).
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Il n’existe pas de règle permettant de définir le volume prothétique minimal, néanmoins, il est
logique d’observer une certaine concordance avec la dent controlatérale. La réalisation d’un
wax up permet de prévisualiser l’apparence de la future prothèse et semble incontournable
lorsque l’espace prothétique est réduit ou augmenté pour des raisons esthétique et
prophylactique (passage de brossette).
Enfin, l’évaluation de l’espace interocclusal présente un intérêt lorsque le choix se tourne vers
une restauration collée, les ailettes sont collées sur les faces palatines des dents piliers, ainsi
lorsque l’espace interocclusal est réduit, la préparation est augmentée.
- Position des points de contact :
La position des points de contact interdentaires influencent la régénération des papilles, si il se
situe à 5mm de l’os interproximal alors la régénération des papilles peut se faire, plus cette
distance augmente plus les chances de conservation des papilles diminuent (46).

- Choix de la fonction de guidage :
Comme nous l’avons vu la partie I.2, la mise en place d’une fonction groupe ou canine influence
très faiblement la fonction masticatoire et le confort du patient, ainsi le choix du guidage se fera
en fonction des contraintes thérapeutiques.
• La fonction groupe présente l’avantage de limiter les contraintes au niveau de la dent
prothétique, ainsi elle est indiquée lorsque le choix se porte sur une restauration collée,
sur une restauration fixe conventionnelle avec des dents piliers aux valeurs intrinsèques
peu résistantes (prémolaire et incisive latérale) et lorsque la solution implantaire
nécessite le choix d’un pilier au diamètre réduit. De plus, la dent antagoniste influence
ce choix, lorsque la dent antagoniste est un implant, l’absence de proprioception fera
préférer une fonction groupe.
• La fonction canine peut être préférée si la solution thérapeutique le permet. C’est le cas
lorsqu’une solution fixe conventionnelle est choisie avec une extension du bridge au
secteur prémolo-molaire ipsilatéral et au secteur incisivo-canin controlatéral, ou lorsque
la solution implantaire permet la mise en place d’un diamètre standard ou large avec
une dent antagoniste naturelle permettant le contrôle proprioceptif.
En présence d’un bruxisme, les charges occlusales parafonctionnelles augmentent le
risque d’échec des solutions prothétiques. Alors la protection de la réhabilitation par la mise en
place d’une gouttière est nécessaire.
o

Facteurs osseux et implantaires :

- Distance mésio distale :
D’après Renouard (46), cette distance est favorable lorsqu’elle est supérieure à 7mm et à
risque lorsqu’elle est inférieure à 6mm, elle est définie par les règles de ménagement d’espace
pour la conservation des papilles.
La largeur mésio distale peut être aménagée par un traitement orthodontique.
- Epaisseur vestibulo-palatine :
En accord avec les règles de conservation de l’anatomie osseuse et gingivale, une épaisseur
de 7mm est favorable, alors qu’une épaisseur de 5-6mm est limite.
L’étude des coupes du scanner permet de valider le volume osseux, néanmoins, il peut être
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augmenté grâce aux techniques d’aménagement osseux (46).
- Concavité alvéolaire :
La présence d’une concavité de l’os alvéolaire vestibulaire est souvent présente au niveau
d’une canine édentée (62), elle peut pousser le praticien à donner une mauvaise angulation à
l’implant et ainsi entrainer des difficultés pour la réalisation prothétique et la gestion esthétique.
Cette concavité doit être repérée au préalable par une palpation vestibulaire ou sur le cliché
tomodensitométrique (46), si elle compromet le traitement alors une technique d’aménagement
osseux peut être réalisée avant l’implantation (46).
- Dent naturelle ou implant adjacent :
En rapport avec le ménagement des distances autour d’un implant, elle sera de 3mm entre
deux implants et de 1,5mm entre un implant et une dent naturelle. Ce paramètre influence la
distance mésio distale minimale nécessaire.
- Résorption verticale :
Elle peut être due à un traumatisme, une maladie parodontale ou au remodelage osseux postextractionnel. Elle représente un risque pour les tissus parodontaux et péri implantaires et peut
entrainer un décalage entre le niveau osseux des dents adjacentes et le niveau osseux de
l’implant et induire un déficit esthétique important. De plus elle induit un risque biomécanique
pour l’implant par le bras de levier important généré par la longueur de la couronne.
Néanmoins, dans un contexte esthétique (ligne du sourire basse/moyenne) et biomécanique
favorable (ø implantaire standard ou large, protection groupe) et en accord avec le patient elle
peut ne pas contre indiquer le traitement. Une résorption verticale peut être compensée par un
aménagement osseux, mais la complexité des greffes osseuse dans le sens vertical peut
nécessiter plusieurs interventions pour obtenir le résultat souhaité. (46)

Arbres décisionnels
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Figure 34 avantages et
thérapeutique.

Solutions thérapeutiques envisageables,
inconvénients en fonction du gradient
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Figure 35 - Arbre thérapeutique de l’absence de la canine maxillaire
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Figure 36 - Arbre décisionnel à la prise en charge de l’inclusion canine.
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Figure 37 - Arbre décisionnel à la prise en charge de l’absence de la canine maxillaire
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Figure 38 - Arbre décisionnel de la fermeture d’espace
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Figure 39 - Arbre décisionnel pour la implanto-prothétique
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Figure 40 - Arbre décisionnel pour la réhabilitation par bridge collé
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Figure 41 - Arbre décisionnel pour la réhabilitation par bridge conventionnel
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Conclusion
Le remplacement de la canine maxillaire soulève de nombreuses problématiques et en
particulier celle de la fonction occlusale. Le dogme de la fonction canine qui implique une
résistance importante de cette dent, représente un rempart pour de nombreuses
thérapeutiques. Notamment, elle discrédite la fermeture d’espace par le caractère plus frêle de
la prémolaire, le bridge collé, qui présente une fiabilité un peu inférieure aux autres solutions et
même le bridge conventionnel de trois éléments en regard des dents piliers « faibles ».
La parution de deux articles récents ayant pour sujet la fonction canine, ouvre le champ
des possibles en remettant en question, la nécessité de prise en charge par la canine des
mouvements excursifs de la mandibule. Alors, partant de ce postulat, nous avons pu considérer
chaque solution thérapeutique et toutes semblent pouvoir répondre à l’absence d’une canine
maxillaire. Néanmoins, le manque de recul clinique sur la fiabilité des bridges collés et de la
fermeture d’espace nécessiterait de plus amples investigations.
L’implantologie est évoquée unanimement comme la solution de choix chez l’adulte et
présente un recul clinique suffisant pour être choisie de manière quasi systématique lorsque le
cadre clinique le permet. Néanmoins, le risque de complications biologiques ne peut être
écarté.
Les réhabilitations conventionnelles scellées présentent une fiabilité qui n’est plus à
prouver. Néanmoins, leur caractère invasif représente un coût biologique qui semble
aujourd’hui difficilement acceptable en présence de dents saines. Dans ce sens, les bridges
collés, malgré le peu de recul clinique déjà évoqué, représentent une solution envisageable et
séduisante qui induit peu de risques biologique et financier pour le praticien et pour le patient.
Les solutions orthodontiques au même titre que l’implantologie ont une incidence
biologique nulle qui devrait pousser le praticien à les considérer avec intérêt lorsque le patient
est ouvert à ce type de solution et que le cadre clinique est favorable. De même
l’autotransplantation apparait être une solution fiable chez les patients jeunes atteint d’une
inclusion canine et doit être étudiée lorsque le traitement de traction de la canine échoue ou est
jugée trop complexe.
Par ailleurs, l’implication de la canine à l’harmonie de sourire amène le praticien à être
prudent dans le choix de sa thérapeutique et nécessite un examen clinique méthodique afin de
considérer chaque paramètre.
Cette revue de littérature permet d’appréhender l’édentement unitaire de la canine
maxillaire ainsi que les solutions thérapeutiques envisageables. L’aboutissement de ce travail a
permis l’élaboration d’arbres décisionnels non exhaustifs mais relativement complets. De plus, il
relativement aisé d’imaginer que cette réflexion est applicable aux autres dents antérieures
(Incisives centrales et latérales).
Néanmoins, on peut lui reprocher de ne pas aborder les solutions prothétiques
amovibles, qui seraient susceptibles d’apporter une alternative lorsque les options
thérapeutiques étudiées ne sont pas envisageables.
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Edentement unitaire de la canine maxillaire: Solutions
thérapeutiques et critères cliniques décisionnels
Résumé
La canine maxillaire occupe une place particulière au sein de la cavité buccale .Son
remplacement soulève de nombreuses problématiques esthétiques et fonctionnelles. Le
dogme de la fonction canine implique une résistance importante de cette dent et représente
un rempart pour de nombreuses thérapeutiques. Son implication dans l’harmonie du sourire
amène le praticien à être prudent dans le choix de sa thérapeutique et nécessite un examen
clinique méthodique afin de considérer chaque paramètre.
Ainsi, cette revue de littérature permet d’appréhender l’édentement unitaire de la
canine maxillaire ainsi que les solutions thérapeutiques envisageables. L’aboutissement de
ce travail a permis l’élaboration d’arbres décisionnels non exhaustifs donnant au praticien les
outils nécessaires pour choisir la solution la mieux adaptée au patient.
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canine maxillaire, occlusion fonctionnelle, critères de choix thérapeutique,édentement unitaire
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