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d'être un travail solitaire. En effet, je n'aurais jamais pu réaliser ce travail doctoral sans
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recherche. J'aimerais également lui dire à quel point j’ai apprécié sa grande
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1. Introduction
La gestion orthodontique des deuxièmes molaires incluses ou enclavées est relativement
rare en pratique orthodontique. Toutefois, lorsque le cas se présente, l’orthodontiste est
confronté à un réel challenge thérapeutique et une prise en charge adaptée doit être
réalisée. En effet, en l’absence de prise en charge, l’inclusion ou l’enclavement de la
deuxième molaire est fréquemment à l’origine de caries et/ou de maladies parodontales.
Elle peut également provoquer d’autres complications telles que l’apparition de kystes
ou la résorption radiculaire de la première molaire adjacente. (21)

Figure 1 Radiographie péri-apicale montrant la résorption de la racine distale de la première
molaire mandibulaire due à l’inclusion (21)

L’édification radiculaire à proximité du nerf alvéolaire inférieur peut par ailleurs causer
des troubles et douleurs faciales et complique le traitement. Celui-ci devra alors être
choisi en discutant d’un compromis entre les nécessités du traitement orthodontique et
la préservation du nerf alvéolaire inférieur. (27)
La rétention des deuxièmes molaires peut de plus constituer un réel problème
fonctionnel au sein de la cavité buccale pouvant conduire à une perte de calage
postérieur et une diminution du potentiel masticatoire. (22)
Cette malocclusion détient ainsi le plus haut score de l’index de besoin en traitement
orthodontique (21). Les risques potentiels et les avantages possibles des alternatives de
traitement doivent être informés et discutés avant l'intervention. Le traitement est choisi
après évaluation au cas par cas.
Un diagnostic précoce d'une perturbation du processus d'éruption des deuxièmes
molaires est impératif, car cela pourrait réduire le risque d'impaction et la difficulté du
traitement. (13)
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Le traitement des secondes molaires mandibulaires incluses ou enclavées permet
l’optimisation de la fonction occlusale, prévient les péricoronarites et diminue le risque
de carie, de maladie parodontale ou de développement kystique du follicule. (31)
L’objectif de ma thèse est d’exposer les différentes options thérapeutiques en fonction
du degré d’inclusion de la deuxième molaire. La prise en charge sera pluridisciplinaire,
la communication entre le chirurgien-dentiste et l’orthodontiste étant nécessaire pour
mener à bien le plan de traitement choisi.
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2. Inclusion et enclavement des deuxièmes molaires
2.1 Définitions, étiologies et prévalence
2.1.1 Définitions
Une dent incluse est définie comme étant « retenue dans le maxillaire au-delà de sa date normale
d’éruption, entourée de son sac péricoronaire et sans communication avec la cavité buccale »
(13)
Elle se localise dans une crypte osseuse à un niveau plus ou moins profond du maxillaire
ou de la mandibule.
Bien que la notion de date normale d’éruption d’une dent soit peu précise, certaines
études ont permis d’établir des moyennes d’âges et des écarts types pour l’éruption de
chaque dent, qu’elle soit temporaire ou permanente. (22)
On considère qu’il y a inclusion en l’absence d’éruption 18 mois après la date habituelle,
lorsque les apex radiculaires sont édifiés et fermés. (13)
Si la thérapeutique est généralement l’avulsion ou l’abstention pour les troisièmes molaires,
l’attitude devient beaucoup plus conservatrice lorsque l’inclusion concerne la deuxième
molaire. Tout est alors entrepris pour la mettre en place sur l’arcade, afin de rétablir l’esthétique
et la fonction.
Tout comme pour une dent incluse, une dent enclavée n’a pas fait son éruption après la
date physiologique. Toutefois, en cas d’enclavement, la dent communique avec la cavité
buccale. (13)

Figure 2 Seconde molaire mandibulaire enclavée (21)

L’inclusion et l’enclavement se distinguent des dents retenues qui conservent un
potentiel d’éruption (dent immature aux apex non édifiés). (13)
Ils se distinguent également des défaut primaires d’éruption dans lequel le germe se
trouve bloqué sur son chemin d’éruption en l’absence d’obstacle anatomique. (9)
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2.1.2 Etiologies
Plusieurs étiologies ont été proposées pour expliquer les phénomènes de dents incluses
et enclavées. Elles peuvent impliquer des facteurs systémiques, locaux et parodontaux,
ainsi que des perturbations du développement du germe dentaire.
Les étiologies les plus fréquemment rencontrées sont : (29) (31)
-

-

Un espace insuffisant pour l’éruption de la molaire.
Une absence de guidage de la racine distale de la première molaire en raison
d’une distance excessive entre première et deuxième molaire. Cela se produit
fréquemment à la suite de la perte prématurée d’une première molaire temporaire.
Le positionnement ectopique du follicule.
L’absence de la dérive mésiale de la première molaire permanente due à
l’ankylose d’une molaire temporaire.
La présence d’un obstacle sur le chemin d’éruption : kyste dentigère, odontome,
dents surnuméraires…

2.1.3 Prévalence
L’inclusion de la deuxième molaire est un phénomène relativement rare. Les
prévalences rapportées dans la littérature varient entre 0 et 2,3%. (4)
Une augmentation de la prévalence a été observée au cours des années, probablement
en raison de l’évolution du courant de pensée orthodontique se tournant de plus en plus
vers la conservation du matériel dentaire et la réduction des traitements mettant en jeu
des extractions. (5)
Les deuxièmes molaires incluses et enclavées, très souvent asymptomatiques, sont
généralement ignorées par les patients et sont découvertes accidentellement lors des
visites de routine chez le praticien. (10)
La prévalence varie en fonction de différents critères : (10)
-

Les chinois, les américains et les israéliens seraient plus sujets aux inclusions de
secondes molaires que la population caucasienne.
Les garçons seraient plus touchés que les filles, bien que de nombreuses études
n’ont révélé aucune différence significative entre les sexes.

Elle se répartie de la façon suivante : (4)
- L’inclusion unilatérale est plus fréquente que l’inclusion bilatérale.
- La fréquence est plus élevée du côté droit que du côté gauche.
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2.2 Niveau de sévérité
L’inclusion de la deuxième molaire peut être appréciée dans les dimensions : antéropostérieure (mésiale ou distale) et verticale. L’angulation mésiale est la forme la plus
commune avec 88% des cas. (26)
Une inclinaison initiale de la deuxième molaire supérieure à 20°/ 24° (4) ou 30° (6), a
été significativement associée à un risque d’inclusion.
Si tous les degrés de sévérités sont observés en pratique courante, aucune classification
n’est reconnue pour catégoriser le degré d’inclinaison mésiale de la deuxième molaire.
Les termes « léger, modéré, et sévère » sont fréquemment utilisés dans la littérature.
(20)

Figure 3 Radiographies panoramiques objectivant les différents degrés de sévérité
d’inclusion de la seconde molaire mandibulaire : léger (a), modéré (b) et sévère (c) (21)

L’inclusion de la deuxième molaire peut revêtir différents niveaux de sévérité.
Cliniquement, la sévérité de l’inclusion varie en fonction de l’angulation dentaire et de
la distance verticale de la deuxième molaire par rapport au plan occlusal. (21)
Sur la figure 3a, la molaire a une légère angulation mésiale par rapport à la première
molaire et son angle occluso-distal est au niveau du plan d’occlusion. Cette inclusion
peut être considérée comme légère et se corrige aisément avec un appareil orthodontique
multi-attaches combiné à des ressorts ou à des arcs en nickel-titane. Un séparateur en
laiton destiné à écarter le point de contact peut aussi être utilisé comme alternative si un
traitement orthodontique n’est pas envisageable. (21)
Sur la figure 3b, la deuxième molaire est modérément incluse avec une angulation
mésiale plus marquée. L’angle disto-occlusal n’atteint pas le niveau du plan d’occlusion
malgré une édification radiculaire complète.
De plus, l’apex de la deuxième molaire recouvre partiellement le canal du nerf alvéolaire
inférieur.
Plusieurs traitements ont été́ envisagés pour cette forme d’inclusion. Ils regroupent :
(21)
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-

L’extraction de deuxième molaire en vue de sa substitution par la troisième
molaire
L’extraction de la seconde prémolaire afin d’encourager le désenclavement
spontané de la deuxième molaire.
Le repositionnement chirurgical de la deuxième molaire combiné à l’extraction
de la troisième molaire
L’exposition chirurgicale de le deuxième molaire combinée à un traitement
orthodontique.

Sur la figure 3c, la deuxième molaire est sévèrement incluse avec une angulation
horizontale et la troisième molaire repose au-dessus, sur sa face distale. De plus, la
couronne de la deuxième molaire repose non seulement à proximité du nerf alvéolaire
inférieur mais son apex recouvre complètement le canal dentaire. (21)
Comparativement aux inclusions légères et modérées, l’option d’extraction de la
deuxième molaire et sa substitution par la troisième molaire est contre-indiquée du fait
du risque élevé́ de lésion du nerf alvéolaire inférieur.
L’extraction de la deuxième prémolaire pourrait également ne pas fournir un espace
suffisant pour la correction de l’inclusion.
Cela laisse comme unique option la combinaison de l’extraction de la troisième molaire,
l’exposition chirurgicale de la deuxième molaire et son redressement à l’aide d’un
ancrage osseux de type mini-vis. (21)

Le choix thérapeutique sera orienté par les résultats de l’examen clinique et
radiologique, la motivation du patient et les possibilités techniques du praticien. (16)
Il doit se faire d’un commun accord entre le chirurgien-dentiste et l’orthodontiste.
Les critères de décision prennent en considération différents facteurs : (22)
-

-

-

La symptomatologie : l’inclusion est traitée si elle symptomatique ou qu’elle est
suspectée de le devenir.
L’âge du patient : le pronostic de traitement est plus favorable lorsqu’il existe
encore un potentiel de croissance mandibulaire.
La forme et la longueur des racines concernées : plus les racines présentent de
divergences, de crochets ou une longueur importante, plus le traitement peut
s’avérer compliqué.
Leur rapport avec le bord basilaire mandibulaire : lorsque les racines d’une dent
sont prises dans le bord basilaire mandibulaire, on observe une forme d’ankylose
de la partie apicale de la dent, ce qui rend sa traction difficile.
Leur degré d’inclusion : plus une dent est profondément incluse, plus le pronostic
de traitement est défavorable.
Le stade d’apexification de la dent : un potentiel de croissance apicale facilite le
traitement par la croissance naturelle des racines.
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3. Alternatives thérapeutiques
L’âge optimal pour le traitement des deuxièmes molaires incluses et enclavées est entre
11 et 14 ans, lorsque l’édification radiculaire de la deuxième molaire est encore
incomplète. (4).
Le choix du traitement dépendra du degré d'inclinaison de la dent, ainsi que du
mouvement dentaire requis. Il est primordial de faire un diagnostic précoce pour pouvoir
agir dans la fenêtre de temps optimal et réduire ainsi le traitement et les complications
possibles.
En cas d’inclusion profonde ou d’inclusion à proximité́ d’éléments nobles tels que le
nerf mandibulaire inférieur, l’évaluation du rapport bénéfices/risques de l’intervention
peut mener à une abstention thérapeutique. Ce cas de figure concerne dans la plupart
des cas des dents incluses qui sont découvertes de manière fortuite. Cette abstention
oblige le chirurgien-dentiste à effectuer des contrôles annuels pour surveiller la zone
critique tant d’un point de vue clinique (interrogatoire du patient, palpation d’une
éventuelle voussure osseuse, vérification des tissus de soutien de la zone concernée,
visualisation de l’aspect de la gencive autour du site) que d’un point de vue radiologique
pour permettre de suivre par voie iconographique l’évolution de la dent incluse et de
détecter ainsi l’apparition éventuelle d’une image radio-claire caractérisant une
infection locale. (22)
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3.1 Extraction deuxième molaire et substitution par la
troisième
L’option de traitement la plus fréquemment rapportée dans la littérature est l’extraction
de la deuxième molaire et sa substitution par la troisième molaire. (21)

Figure 4. (21)
(a,b) Extraction de deuxième molaire.
(c) Substitution par la troisième molaire.

Lorsqu’elle est réalisée dans de bonnes conditions, les avantages de cette technique sont
qu’elle permet de libérer un espace suffisant pour prévenir l’inclusion de la troisième
molaire. Elle accélère de plus l’éruption spontanée de cette dernière.
Le timing doit être précis : la deuxième molaire incluse doit être extraite uniquement
lorsque la couronne de la troisième molaire est complètement édifiée. Elle doit être de
forme et de taille normales, et idéalement avant le développement de ses racines. De
plus, la troisième molaire devra être angulée de 15 à 30° par rapport à l’axe de la
première molaire, et en étroit rapport avec les racines de la deuxième molaire.
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Si ces conditions ne sont pas réunies, le praticien s’expose à obtenir un repositionnement
déficient de la troisième molaire. (21)

Figure 5 Extraction de deuxième molaire (a,b), suivi d’un repositionnement déficient de la
troisième molaire (c). (21)

Bien que très repandue, cette option thérapeutique présente des résultats cliniques peu
satisfaisants avec plusieurs complications : (21)
-

Une éruption partielle de la troisième molaire
Un axe trop mésial de la troisième molaire
Un point de contact première molaire/ troisième molaire déficient
Nécessité de traitement orthodontique pour ingrésser la dent antagoniste qui
égresse souvent lors de l’avulsion de la deuxième molaire

Les contre-indications de cette technique doivent alors être scrupuleusement respectées.
Elles sont liées au développement et à l’inclinaison de la troisième molaire.
Cette option est contre-indiquée quand :
- Le stade de développement dentaire de Nola concernant la troisième molaire est
supérieur à 8. (8)
- Lorsqu’il y a une sévère angulation coronaire vestibulo-linguale de la troisième
molaire. (21)
Le développement et l’utilisation des cone beam (CBCT) a permis de quantifier
précisément l’angulation dans les trois dimensions de l’espace ainsi que le
développement dentaire et radiculaire de la troisième molaire. Le diagnostic est alors
facilité par rapport aux études antérieures qui s’appuyaient sur une imagerie en deux
dimensions. Cette technologie permet d’améliorer le dépistage, le diagnostic et donc la
prise en charge en cas d’inclusion des deuxièmes molaires. (17)
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Le cas rapporté ci-dessous est celui d'une fille de 15 ans victime de douleurs sévères
dues à une deuxième molaire mandibulaire permanente gauche incluse.
Le nerf alvéolaire inferieur a été piégé entre les racines de la molaire, provoquant sa
douloureuse compression. Après avoir écarté toutes les autres causes de la douleur
faciale, un diagnostic de compression du nerf alvéolaire inférieur secondaire à la
deuxième molaire mandibulaire incluse a été fait.
La position des racines rend impossible le repositionnement de la dent par des moyens
orthodontiques. Par conséquent, l'ablation chirurgicale de la molaire incluse a été
planifiée. Un lambeau mucopériosté a été surélevé et une fenêtre donnant sur la cavité
buccale a été créée. La dent a été retirée après avoir été séctionnée afin de minimiser les
dommages potentiellement subits par le nerfs alvéolaire inférieur. La partie coronaire
de la dent a été séparée horizontalement de la partie radiculaire et a été enlevée. Les
racines ont également été séparées longitudinalement et graduellement élevées. Les
fragments de dents extraits ont ensuite été reconstruits avec de la cire.
L'indentation produite par le canal alvéolaire inférieur était visible sur les racines.

Figure 6 Radiographie panoramique montrant la deuxième molaire permanante incluse
piégeant le nerf alvéolaire inférieur (27)
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Figure 7 Le Scanner a révélé la proximité entre le nerf alvéolaire inférieur et la dent. (27)

Figure 8 Photo endobuccale per-chirurgie. ( 27)
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Figure 9 Formation osseuse post-opératoire sur le site chirurgical et migration mésiale de la
troisième molaire après 4 ans. (27)
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3.2 Désenclavement de la deuxième molaire après extraction
de la seconde prémolaire

La dysharmonie dento-maxillaires (DDM) est l’un des motifs de consultation les plus
courants en orthodontie. Il s’agit d’une disproportion entre les diamètres mésio-distaux
des dents et le périmètre des arcades correspondantes. La DDM peut se localiser
antérieurement, latéralement ou postérieurement. Elle peut être à l’origine de
l’inclusion ou de l’enclavement de la deuxième molaire qui n’a pas la place suffisante
pour faire son éruption sur l’arcade.
Elle se mesure à la mandibule et plusieurs critères sont étudiés :
- L’indice de Nance : il s’agit de la différence entre l’espace disponible et l’espace
nécessaire
- La profondeur de la courbe de Spee
- La possibilité de maintenir le Lee way
- Le repositionnement incisif.
La DDM par excès se caractérise par un espace insuffisant pour la mise en place et
l’alignement de toutes les dents permanentes sur arcade : on parle de macrodontie
relative.
C’est une problématique majeure puisque le diagnostic est posé dans 60 à 80% des cas
orthodontiques selon Tweed. (28)
La prise en charge de la dysharmonie dento-maxillaire est fonction de son importance.
En cas de DDM associée à une inclusion de la deuxième molaire, des extractions
peuvent être prévues dans le plan de traitement. Les dents extraites seront
préférentiellement les secondes prémolaires. Les extractions de prémolaires peuvent
aussi solutionner un problème de biproalvéolie combiné à une inclusion partielle de la
deuxième molaire, permettant à la fois de repositionner les incisives et de repositionner
la molaire sur arcade.
Ainsi, il est fréquent que sur décision de l’orthodontiste, les secondes prémolaires
mandibulaires soient extraites.
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Le cas clinique suivant illustre un cas de biproalvéolie associé à une deuxième molaire
mandibulaire enclavée. Les secondes prémolaires mandibulaires ont été extraites pour
permettre d’une part le redressement de la molaire et d’autre part la rétraction incisive.
(21)
La fermeture spontanée de l’espace d’extraction a provoqué un redressement spontané́
et une meilleure exposition de la couronne de la deuxième molaire mandibulaire
initialement incluse. Elle a également permis d’avoir un meilleur accès à la couronne de
la deuxième molaire mandibulaire, sur laquelle un tube a ainsi pu être collé. Le
traitement sera alors complété par un traitement multiattaches pour assurer le
redressement de son axe et la rétraction incisive.

Figure 10 Désenclavement de la deuxième molaire mandibulaire après extraction de la
seconde prémolaire. (a) Avant traitement, (b) en cours de traitement. (13)

L’extraction de la première molaire mandibulaire aurait pu être envisagée. Toutefois,
dans ce cas, l’espace d’extraction trop large pourrait aboutir à une rétraction incisive
trop importante.
L’extraction de la première molaire est envisageable uniquement en cas de délabrement
coronaire trop important ou d’atteinte endodontique ou parodontale sévère. Elle est
également recommandée en cas de complications telles que la résorption de ses racines
liées à l’inclusion de la deuxième molaire mandibulaire. (21)
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3.3 Autotransplantation de la deuxième molaire
Dans les cas où l'exposition chirurgicale et la traction orthodontique ne réussissent pas
ou sont pas contre-indiquées, l'autotransplantation peut être le traitement de choix.
L’autotransplantation peut aussi être choisie en seconde intention en raison d’un échec
de l'alignement orthodontique ou parce que le patient refuse un traitement
orthodontique conventionnel. (14)
Le traitement consistera alors à avulser la dent incluse et à la réimplanter dans une
alvéole néoformée au niveau de son site d’éruption physiologique.
Pour Andreasen, la transplantation doit se faire lorsque le degré d’édification de la
racine est compris entre les deux tiers et les trois quart: il s’agit du compromis idéal
entre une longueur permettant de bénéficier d’une stabilité du transplant et un apex
largement ouvert nécessaire à la cicatrisation pulpaire. (1)
Cela correspond à la période comprise entre les stades 8 et 9 de Nola. Au stade 8, les
deux tiers de la racine sont formés alors qu’au stade 9 la racine a sa longueur définitive
mais l’apex est ouvert. (12)

Figure 11 Stade 8 de Nolla: 2/3 de la racine formée (12)

Pour la deuxième molaire, l’âge optimal du patient se situe entre 11 et 14 ans, avant le
développement de la troisième molaire au dessus de la deuxième. (21)

Si l’édification radiculaire de la deuxième molaire est totalement achevée à l’âge ou le
patient consulte, une alternative serait d’extraire la deuxième molaire et d’autotransplanter la troisième molaire ayant une édification radiculaire incomplète en position
de la deuxième molaire.
La solution d’autotransplantation présente des complications potentielles non
négligeables : la dent autotransplantée peut être sujette à une perte de vitalité pulpaire,
une perte d’attache parodontale, une ankylose ou une résorption radiculaire. (15)
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Afin de minimiser ces risques, les techniques se tournent actuellement vers l’utilisation
de l’imagerie tridimensionnelle. (29) Elles sont également optimisées par l’utilisation
de gabarits chirurgicaux pour faciliter, soit en s’aidant de gabarits standardisés soit en
se tournant vers un prototypage de la dent. (2) (30)
L’extraction du transplant doit être la plus atraumatique possible pour éviter au
maximum de léser le ligament parodontal. (19)
La piézochirurgie est de plus en plus répandue pour préparer le site receveur de la façon
la plus atraumatique possible et pour réduire le risque de lésions de la dent autotransplantée. (23)
Une méta-analyse publiée en 2017 par l’Association Américaine des Chirurgiens
Oraux et Maxillo-facial synthétise les résultats de 21 études réalisées entre 1990 et
2014 sur les autotransplantations de dents immatures. Sur les 21 études, 10 étaient
rétrospectives et 11 étaient prospectives.
Le taux de réussite global était de 89,68%, le taux de survie de 98,21% et la période
moyenne de suivi de 6 ans et 3 mois. (3)
Lorsque la deuxième molaire incluse ou enclavée est autotransplantée à un stade de
développement plus avancé, la maturité radiculaire impose de réaliser un traitement
orthodontique. (29)
Le cas ci-dessous est celui d’une femme de 32 ans adressée pour le remplacement de sa
première molaire gauche mandibulaire, extraite 4 mois avant pour raison carieuse. (31)
L'examen clinique intrabuccal a révélé l’absence des première, deuxième et troisième
molaires mandibulaires gauches.
L'examen radiologique a permis de constater que les deuxième et troisième molaires
étaient incluses et que la troisième molaire empêchait l'éruption de la deuxième.
Un traitement orthodontique pour redresser la deuxième molaire a été décliné par la
patiente.
Par conséquent, la solution d’autotransplantation a été proposée et acceptée par la
patiente.
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Figure 12 (31)
A: Radiographie panoramique préopératoire de la deuxième molaire mandibulaire gauche
incluse. La première molaire mandibulaire gauche a été extraite pour raison carieuse.
B: Image tomodensitométrique préopératoire de la deuxième molaire mandibulaire gauche
incluse.
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Figure 13 (31)
A: Photographie peropératoire. La flèche jaune pointe la troisième molaire mandibulaire
gauche.
B: Photographie peropératoire. La dent extrudée chirurgicalement a été fixée à la seconde
prémolaire mandibulaire.
C: Radiographie rétroalvéolaire postopératoire.
D: Radiographie rétroalvéolaire postopératoire après traitement du canal radiculaire.
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Figure 14 (31)
A: Radiographie intrabuccale 3 mois après la chirurgie. La troisième molaire mandibulaire
gauche a été extraite et la dent autotransplantée a servi de support pour un bridge.
B: Photographies intrabuccales 3 ans après l’autotransplantation. La flèche jaune pointe la
dent autotransplantée.
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La deuxième molaire mandibulaire a été extraite et repositionnée dans son site
d’éruption physiologique. Elle a été stabilisée par une contention pendant un mois, et le
traitement radiculaire a été réalisé. Deux semaines après, la troisième molaire
mandibulaire gauche a été extraite. Trois mois plus tard, un bridge a été réalisé pour
pallier l’absence de la première molaire mandibulaire gauche. (31)
Trois ans après, la dent autotransplantée était cliniquement asymptomatique, sans signes
radiographiques ou cliniques de résorption radiculaire progressive, de perte osseuse
marginale ou de maladie parodontale. La deuxième molaire autotransplantée s'est
révélée stable et avec une bonne occlusion. (31)
Cette méthode présente les avantages d’être plus simple et plus rapide que l'extrusion
orthodontique. Elle est de plus moins onéreuse. Les résultats favorables suggèrent que
l'autotransplantation est une alternative de traitement à considérer pour les deuxièmes
molaires mandibulaires incluses.
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3.4 Exposition chirurgicale et redressement orthodontique
Le traitement orthodontico-chirurgical consiste à exposer chirurgicalement la face
vestibulaire de la couronne de la deuxième molaire incluse pour coller un tube molaire.
Le traitement orthodontique pourra alors être entrepris afin de permettre le redressement
orthodontique de la deuxième molaire.
La planification du traitement doit être faite par le chirurgien-dentiste et l’orthodontiste
qui travaillent en étroite collaboration. Cette collaboration est nécessaire dès le
diagnostic, et a pour objectif l’aboutissement à un plan de traitement multidisciplinaire
optimisé.
Préalablement à l’étape chirurgicale de désinclusion, la création d’un espace suffisant
pour l’évolution de la dent incluse doit être obtenu par l’orthodontiste.
Le dégagement osseux doit être minimal. Il est localisé, dans la mesure du possible, à
l’endroit planifié de fixation de l’attache. (22)
La colle utilisée pour le collage de l’attache doit répondre à un certain cahier de charges
: (22)
-

Une résistance aux agressions chimiques et physico-chimiques du milieu buccal
(variations du pH et de température)
Une résistante à la solubilité
Une bonne biocompatibilité, une bioactivité par libération de produits
bactériostatiques
Une étanchéité immédiate, qui doit être conservée dans le temps pour éviter
l’apparition de taches de déminéralisation ou de lésions carieuses
Un temps de travail suffisant
Une élimination aisée des excès
Une dépose facile des attaches sans dommage pour la surface amélaire

Généralement, une colle composite photopolymérisable associée à un adhésif
hydrophile représentent le meilleur compromis. (22)
Le collage peut s’avérer compliqué, notamment si l’accès à la deuxième molaire incluse
est délicat. Des saignements intempestifs ou une difficulté de maintenir l’attache
immobile peuvent aussi compliquer le geste technique.
Pour optimiser le protocole, le collage doit idéalement s’effectuer à six mains. Une
première assistante maintient la surface amélaire sèche avec une aspiration et un
écarteur.

21

Le praticien dépose une petite noisette de composite sur l’attache tenue par une précelle.
Il positionne l’attache sur la molaire incluse et la maintient de façon ferme et immobile.
L’attache doit être le plus centrée possible sur la face vestibulaire de la molaire. Une
fois le dispositif en place, une seconde assistante polymérise l’attache ; une lampe
puissante permettra de diminuer le temps de photopolymérisation. (22)
Une fois le collage effectué au sec, il faudra s’assurer de la résistance à la traction du
dispositif mis en place. La ligature reliant l’attache à l’appareillage orthodontique peut
être métallique ou élastomérique. La ligature élastomérique présente toutefois
l’inconvénient d’avoir une moins bonne tolérance parodontale.
Le patient devra être reçu rapidement par l’orthodontiste afin d’activer le dispositif de
traction orthodontique. (22)
L’utilisation de plus en plus fréquente de lasers dédiés aux tissus mous gingivaux
comme les lasers à diode ou le laser Nd :YAG apportent de nombreux avantages.
L’exposition de la dent incluse peut être réalisée avec un champ opératoire sec
permettant le collage efficace d’un tube orthodontique. Cela minimise également le
risque de recouvrement gingival secondaire à une exposition chirurgicale classique
réalisée avec une lame de bistouri. (21)

Figure 15 (a-e) Exposition chirurgicale par un laser à diode et redressement orthodontique
par un arc auxiliaire NiTi. (21)

Lorsque la dent incluse était à l’origine une dent retenue à cause d’un obstacle et qu’elle
a perdu son potentiel d’éruption, la levée des obstacles sera nécessaire. C’est le cas par
exemple lorsque l’inclusion est due à une cause tumorale ou à une dent de sagesse en
malposition.
Si la deuxième molaire est incluse à cause de la troisième molaire qui gêne son éruption,
cette dernière devra être extraite. Cette solution doit être réfléchie et envisagée avec
précaution car, en cas d’échec de la mise en place de la deuxième molaire et donc
d’avulsion de cette dernière, la mise en place de la troisième molaire en position de la
deuxième est la solution de choix.
Si la deuxième molaire est incluse à cause d’un obstacle tumoral, l’exérèse de l’obstacle
permettra de libérer le chemin d’éruption de la molaire et la traction orthodontique
pourra être entreprise. (22)
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Figure 16 (22)
a) Radiographie panoramique avant traitement.
b) Site chirurgical.
c) Avulsion 38, dégagement muqueux 37.
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Figure 17 (22)
a) Radiographie panoramique avant traitement.
b) Mise en évidence de 47, 48.
c) Avulsion 48, mise en place de 47 sur arcade
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Une fois l’accès chirurgical réalisé et l’attache collée, un large choix de techniques peut
être utilisé pour redresser la molaire. L’arsenal thérapeutique de l’orthodontiste offre en
effet de nombreuses possibilités de traitement.
Le plus courant est l’utilisation d’un arc Nickel-Titane (NiTi). D’autres options sont
envisageables, telles que l’utilisation d’un ressort en compression, d’un auxiliaire avec
une boucle de redressement, ou d’une mini-vis.

3.4.1

Arc Niti (11)

Après exposition chirurgicale de la seconde molaire, celle-ci est baguée : le tube molaire
doit être orienté parallèlement à la surface occlusale de la molaire incluse. Un arc NiTi
est alors inséré en bouche. La première molaire mandibulaire n’est généralement pas
prise en charge pour éviter une courbure excessive du fil.

Figure 16 Mise en place d’un arc Niti dans le tube molaire collé après exposition chirurgicale d’une
seconde molaire mandibulaire mésioversée. La première molaire mandibulaire n’est pas prise en
charge si une courbure excessive du fil est notée. (11)

3.4.2

Ressort en compression (25)

La molaire devant la dent à redresser est baguée. Un bracket est collé en distal sur la
face occlusale de la molaire à redresser. Un arc en acier est inséré dans le tube molaire
ainsi que sur le bracket ; un ressort est compressé sur l’arc entre les deux dents.

Figure 17 Le ressort en compression entraîne un recul et une distoversion de la deuxième
molaire mandibulaire (25)
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Le ressort, en agissant sur la face occlusale, va créer le redressement distal ainsi qu’un
recul de la molaire enclavée. Une force de réaction d’intensité égale et de sens opposé,
ainsi qu’un moment de mésioversion vont se créer au niveau de la molaire adjacente. Il
faudra envisager de stabiliser la molaire d’ancrage avec un arc lourd pour
éviter/diminuer l’expression de ces force et moment de réaction. Une fois la dent
dégagée de la molaire adjacente, celle- ci pourra faire son éruption.

3.4.3

Sectionnel de redressement

Le sectionnel à boucle de redressement présente l’avantage de permettre de redresser la
dent incluse. (21) Il est souvent construit en TMA. Selon sa construction, il peut
permettre un redressement de la dent incluse ou enclavée avec ou sans ouverture
d’espace.

Figure 18 Redressement orthodontique par un ressort auxiliaire (21)
(a) en début de redressement
(b) deux mois après.
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3.4.3

Sectionnel de redressement avec ouverture d’espace (7)

Figure 18 Redresseur molaire à insertion mésiale (7)

Nous sommes dans une situation en V asymétrique. Le redresseur inséré sur la molaire
provoque un moment de disto-version molaire (anti-horaire), avec un couple de forces
réactionnelles : ingression prémolaire et égression molaire. La molaire tourne autour de
son centre résistance. Au niveau prémolaire, l’ingression est compensée par l’ancrage
antérieur.

3.4.3

Sectionnel de redressement sans ouverture d’espace (7)

Le système mécanique est le même que décrit précédemment, avec en plus l’ajout d’une
ligature métallique en 8 entre le cleat de la bague prémolaire et celui de la molaire. Le
centre de rotation se déplace au niveau du point d’accrochage de la ligature et la molaire
réalise uniquement un mouvement radiculaire : elle se redresse sans se verser, en
fermant l’espace.

3.4.5 Mini-vis
Dans le cas présenté ci-dessous, les apex des deuxième et troisième molaires recouvrent
radiographiquement le nerf alvéolaire inférieur. L’extraction de la deuxième molaire est
contre- indiquée du fait du risque élevé d’atteinte du nerf alvéolaire. (21)
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Cela laisse comme unique solution thérapeutique l’extraction de la troisième molaire
qui repose sur la face distale de deuxième molaire, associé à l’utilisation de mini-vis
orthodontique afin de redresser la dent incluse.
Une minivis a été placée sur le bord antérieur de la branche montante à travers la
muqueuse libre. Il n’était pas possible de positionner l’implant plus haut sur la branche
montante du fait d’une possible gêne occlusale avec la deuxième molaire maxillaire.
Cette minivis présente à son extrémité un crochet traversant la muqueuse et attaché à
une ligature en acier.
L’extraction de la troisième molaire a permis l’exposition de la face distale de la
deuxième molaire, à laquelle un long crochet a été collé. Un bras de levier a ainsi été
créé, et a permis le redressement de la deuxième molaire.

Figure 19 Redressement d’une deuxième molaire sévèrement incluse à l’aide d’une mini-vis
d’ancrage orthodontique. Vues sur radiographies. (a,b,c) (21)

Le crochet a ensuite été remplacé par un tube vestibulaire et un arc sectionnel
rectangulaire a été inséré dans le tube. Une plicature de premier ordre jouant le rôle de
stop distal a été réalisée, et un crochet clipsé a été placé à l’extrémité mésiale du
sectionnel. Une chaînette élastomérique a été attachée du crochet du sectionnel vers la
minivis, accentuant ainsi le levier de redressement.

Figure 20 (a-c) Redressement d’une deuxième molaire sévèrement incluse à l’aide d’une
minivis d’ancrage orthodontique. Vues endobuccales. (21)

Cette solution présente les avantages d’être simple de réalisation et de bénéficier d’un
ancrage total. C’est cependant une solution encombrante et dépendante de la compliance
du patient.
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3.4.6 Plaque mandibulaire amovible
Dans le cas suivant, la deuxième molaire mandibulaire droite enclavée a été exposée
chirurgicalement et un bracket a été collé sur sa face occlusale. La traction orthodontique
a été réalisée progressivement à l’aide d’une plaque mandibulaire amovible. (18)

Figure 21 Plaque amovible d'extrusion (18)

Des crochets boules et un crochet d’Adams ont été réalisés pour assurer la rétention de
l’appareil. La conception de l’appareil a inclus un bras horizontal en alliage de Titane
Molybdène, avec à son extrémité une hélice utilisée pour tracter la deuxième molaire.
La force d’extrusion mise en jeu était de 100g/cm2.
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Figure 22 (18)
(a) Vue occlusale mandibulaire préopératoire montrant 47 enclavée avec les cuspides
distales visibles.
(b) Vue occlusale droite.
(c) Radiographie panoramique préopératoire.

Figure 23 Vue encobuccale avec l'appareil d'extrusion amovible (18)
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Figure 24 (18)
(a) En début de traitement.
(b) Après 2 mois d’activation
(c) Après 4 mois d’activation.
(d) En fin de traitement.

Des visites mensuelles chez l’orthodontiste et une bonne observance du patient ont
permis d’achever le traitement en 7 mois.
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Figure 25 (18)
(a) Vue occlusale mandibulaire en fin de traitement montrant l’éruption de la 47.
(b) Vue occlusale droite.
(c) Radiographie panoramique de fin de traitement montrant une diminution de la distance
entre le plan occlusal et 47.
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4. Conclusion
La gestion orthodontique des deuxièmes molaires incluses ou enclavées doit être faite
conjointement entre le chirurgien-dentiste et l’orthodontiste. Elle doit être diagnostiquée
le plus rapidement possible pour une prise en charge optimale du patient.
Le traitement sera décidé au cas par cas, en fonction de l’âge du patient, de la sévérité
de l’inclusion et des possibilités thérapeutiques. Plusieurs options peuvent être
envisagées, parmi lesquelles l’extraction de la deuxième molaire en vue de sa
substitution par la troisième molaire mandibulaire. L’extraction de la seconde
prémolaire afin d’encourager le désenclavement spontané de la seconde molaire peut
également être proposée. On peut aussi associer le repositionnement chirurgical de la
deuxième molaire et l’extraction de la troisième molaire. Enfin, l’exposition chirurgicale
de la seconde molaire combinée à un traitement orthodontique peut être choisi pour
redresser son axe d’éruption. Le traitement orthodontique mis en jeu pourra alors mettre
en jeu des techniques très variées, allant de l’appareil amovible à l’utilisation de minivis.
Les traitements multiattaches usuels ou les sectionnels peuvent également participer au
redressement de la molaire.
Le praticien se tournera vers le traitement le plus simple et prédictif possible, en estimant
la durée du traitement et les risques encourus. Le patient doit être informé des risques et
des avantages de chaque situation, et participera à la décision de traitement en
connaissance de cause. La motivation et la coopération du patient sont nécessaire tout
au long du traitement.
L’évolution de l’imagerie tridimensionnelle et des techniques chirurgicales
atraumatiques ouvrent le champ des possibilités et simplifient grandement l’acte
technique.
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Résumé :
Bien que peu fréquente, la gestion orthodontique des deuxièmes molaires incluses ou enclavées est
primordiale : cette malocclusion détient ainsi le plus haut score de l’index de besoin en traitement
orthodontique
La première partie introduit le sujet en expliquant les risques inhérents aux deuxièmes molaires
incluses ou enclavées..
La deuxième partie définit le sujet et évoque les étiologies possibles ainsi que la prévalence des
deuxièmes molaires incluses ou enclavées.
La troisième partie détaille les différentes alternatives thérapeutiques, dont la prise en charge
multidisciplinaire implique orthodontiste mais aussi chirurgien-dentiste. L’inclusion ou
l’enclavement de la deuxième molaire peut être traité par extraction de deuxième molaire et
substitution par la troisième. Le désenclavement de la deuxième molaire après extraction de la
seconde prémolaire peut aussi être envisagé. L’autotransplantation de la deuxième molaire apporte
aussi une solution, tout comme l’exposition chirurgicale et le redressement orthodontique.

Mots clés : Inclusion de la seconde molaire mandibulaire, Exposition chirurgicale, Redressement
d’axe dentaire

BERDAH Dylan - Orthodontic Management of the Impacted Mandibular Second Molar Tooth.

Abstract : Although infrequent, the orthodontic management of impacted second molars is essential:
this malocclusion thus holds the highest score of the orthodontic treatment need index.
The first part introduces the subject by explaining the risks inherent to the second impacted molars.
The second part defines the subject and discusses the possible etiologies as well as the prevalence of
second molars impacted.
The third part details the different therapeutic alternatives, whose multidisciplinary care involves
orthodontists but also dentists. Impaction of the second molar can be treated by second molar
extraction and substitution by the third. The opening of the second molar after extraction of the
second premolar can also be considered. Autotransplantation of the second molar also provides a
solution, as does surgical exposure and orthodontic uprighting.
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