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La Société française d’orthopédie dentofaciale défi nit la 

dysharmonie dentodentaire (DDD) comme «  une mau-

vaise proportion entre les dents ». Il s’agit d’une anomalie 

morphologique consécutive à une microdontie  ou à une 

macrodontie  pouvant être isolée ou concerner un groupe 

dentaire. À titre d’exemple, la microdontie des incisives 

latérales est très fréquente et vite reconnue par ses consé-

quences esthétiques (cas clinique 1).

Autres cas de fi gure, la macrodontie des incisives mandi-

bulaires (cas clinique 2) ou la microdontie des incisives maxil-

laires peuvent perturber les relations occlusales et justifi er 

exceptionnellement l’extraction d’une incisive mandibulaire 

si la DDD est comprise entre 4 et 6 mm (cas clinique 3).

 Étiologie et fréquence

Les causes de DDD sont multiples. Sont évoquées :

 � l’hérédité ;

 � les anomalies chromosomiques ;

 � les variations évolutives ;

 � les dystrophies ;

 � les traumatismes de la lame dentaire.

L’asymétrie étant le propre de tout organe, toutes les 

dents peuvent être à l’origine de DDD. Fréquente en valeur 

absolue (près de 40 % des cas pour Richardson, Ballard, Garn, 

Lewis et Kerensky [in 1]), la dysharmonie dentodentaire a 

des conséquences esthétiques et fonctionnelles souvent 

minimes qui peuvent trouver un ajustement par abrasion 

ou adaptation occlusale.

 Diagnostic

À l’examen direct, l’observation de la forme et des dimen-

sions coronaires peut être suffi  sante pour objectiver une 

DDD isolée. Il est plus diffi  cile d’analyser les dysharmonies 

des groupes dentaires. Sont concernées principalement la 

région incisivocanine et les relations d’arcades « totales », 

premières molaires comprises.

Cas clinique 1

DDD par microdontie de 12 et 22

Fig. 6.1

Photographies endobuccales avant traitement.

A B C

Fig. 6.2

Photographies endobuccales après traitement montrant en classe I canine les diastèmes de part et d’autre des incisives latérales.

A B C
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Cas clinique 2

DDD par macrodontie des incisives mandibulaires

Fig. 6.3

Photographies endobuccales en occlusion montrant le parfait alignement maxillaire et l’occlusion de classe I (A, B, C) 
et bouche ouverte découvrant l’encombrement incisif mandibulaire (D).

A B C

D

Cas clinique 3

DDD par excès mandibulaire et set- up justifi ant l’extraction d’une incisive mandibulaire

A B

Fig. 6.4

Photographies endobuccales de face.

A B

Fig. 6.5

Set-  up avec extraction d’une incisive centrale mandibulaire.
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L’harmonie dimensionnelle de ces secteurs est dépen-

dante des dimensions des dents mais aussi de leurs orien-

tations axiales déterminées par la typologie, le sexe et les 

anomalies morphologiques associées.

Andrews a montré l’infl uence sur le périmètre des 

arcades dentaires :

 � de l’orientation du plan d’occlusion ;

 � de la profondeur des courbes de Spee et de Monson ;

 � des hauteurs cuspidiennes ;

 � des orientations axiales.

Dans la région incisivocanine, il convient de donner toute 

son importance au recouvrement incisif qui détermine le 

périmètre d’occlusion incisivocanin (fi gure 6.6). Neff  [2, 3] a 

établi une relation entre l’anterior percentage relation (APR) 

et le pourcentage de supraclusion (tableau 6.1). L’APR est 

le pourcentage exprimant de combien les six dents anté-

rieures maxillaires sont plus grandes que leurs homologues 

mandibulaires.

Tableau 6.1 Relation entre l’APR et le recouvrement selon Neff .

Anterior percentage relation (APR) Recouvrement

10–18 % 0

22 15

30 30

36 35

40 50

55 100

Étendue APR 18–36 %

83 % des cas varient entre 22 et 32 %

Les excellentes occlusions varient entre 24 et 34 %

Les variations du recouvrement incisif peuvent être une 

adaptation naturelle aux variations du rapport antérieur 

dentodentaire.

Un excès de recouvrement incisif peut signer une dyshar-

monie dentodentaire.

Tous ces facteurs conditionnent l’expression des rap-

ports dentodentaires et doivent être pris en considération 

pour fonder un diagnostic d’harmonie ou de dysharmonie 

de ces rapports.

Diverses corrélations ont été établies entre les dents et 

les groupes dentaires, permanents et temporaires. Pour 

Moorrees [4] et Reed notamment, elles montrent une spé-

cifi cité liée à la population étudiée et au sexe.

En denture mixte , l’absence de corrélation peut conduire 

à une dysharmonie dentodentaire transitoire.

À partir de ces résultats, Bolton [5, 6] a établi la charte 

d’analyse présentée dans la fi gure 6.7 et l’encadré 6.1.

Fig. 6.6

Périmètre d’occlusion incisivocanin.
Zones d’occlusion des incisives et des canines : a < b.

Fig. 6.7

Charte d’analyse de Bolton.
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Rapport général : si le rapport général dépasse 91,3, la 

dysharmonie consiste en un excès de longueur d’arcade 

mandibulaire (périmètre). Il faut localiser sur la charte 

la somme des 12 dents maxillaires et faire la correspon-

dance avec la mesure mandibulaire correcte. La diffé-

rence entre cette mesure et la mesure réelle du patient 

indique l’excès de longueur de l’arcade mandibulaire 

(périmètre) [7].

Rapport antérieur  : le même calcul est eff ectué par rap-

port à la moyenne 77,2.

Il nous semble que ces rapports sont trop souvent utilisés 

de manière exclusive pour établir un diagnostic de dyshar-

monie dentodentaire. Les moyennes n’ont pas valeur de 

couperet. Ces indices sont spécifi ques à la population étu-

diée mais surtout, et nous citons Bolton [6] :

 � «  Les mensurations utilisées dans cette étude ont été 

faites à partir de 55 cas où il existait une excellente occlu-

sion, 44 avaient été traités orthodontiquement, 11 n’avaient 

pas été traités.

 � Les mensurations ont été faites à 0,25 mm près.

 � Un indice total et un indice antérieur ont été établis.

 � Les angulations des incisives supérieures et des incisives 

inférieures ont été mesurées par rapport au plan d’occlu-

sion, en mesurant l’angle fait par la face vestibulaire des 

incisives par rapport à la base des modèles qui a été meulée 

parallèlement au plan d’occlusion. »

Ces corrélations ont un intérêt anthropologique certain, 

mais il convient d’être réservé quant à leurs applications 

en orthodontie puisqu’une « excellente occlusion » peut 

coexister avec un coeffi  cient total variant de 87,5 à 94,8 ou 

un coeffi  cient antérieur variant de 74,5 à 80,4.

Pour Neff  [3], « il n’y a pas de coeffi  cient antérieur stan-

dard commun à toutes les bonnes occlusions ».

Pour ces raisons, une diff érence d’une déviation stan-

dard par rapport à la moyenne devrait être le minimum 

nécessaire pour évoquer la probabilité d’une dysharmonie 

dentodentaire.

Le diagnostic de dysharmonie dentodentaire ne peut 

être confi rmé qu’après réalisation d’un set- up diagnostique 

de Kesling, avec report des orientations axiales. De nom-

breuses extractions  intempestives d’incisives mandibulaires 

seraient évitées en respectant ce principe [8].

Le diagnostic diff érentiel doit être fait avec d’autres ano-

malies à l’origine d’encombrements ou diastèmes, dyshar-

monies dentomaxillaires, décalage des bases ou des arcades, 

dysfonctions, anomalies verticales et transversales.

 Traitement

Le traitement d’une dysharmonie dentodentaire ne peut 

être que sectoriel, antérieur ou total.

Les microdonties  bénéfi cient plutôt d’un traitement cos-

métique prothétique.

Les macrodonties  vraies ou relatives nécessitent un strip-
ping ou des extractions.

Concernant les incisives mandibulaires, leur extraction 

ne doit être envisagée en présence d’une dysharmonie 

dentodentaire que si l’excès mandibulaire relatif est com-

pris entre 4 et 6 mm.

L’extraction d’une incisive mandibulaire a des répercus-

sions tridimensionnelles sur l’arcade mandibulaire et les 

relations interarcades. Toute extraction injustifi ée peut 

augmenter le recouvrement ou le surplomb incisifs et 

réduire la distance intercanine mandibulaire.

Si l’ancrage molaire peut être strict, le recul incisif est 

égal à la diff érence entre la mesure du diamètre mésio-

distal de l’incisive extraite et la valeur de l’encombrement 

incisivocanin.

Cette conséquence a été exploitée à des fi ns thérapeu-

tiques dans le cas clinique 4.

ENCADRÉ 6.1  Analyse de Bolton
En denture adulte, Bolton a déterminé un coeffi  cient total 

et un coeffi  cient antérieur.

Coeffi cient total

Somme des 12 dents mandibulaires

Somme des 12 dents maxillaires

 � Dispersion : 87,5 − 94,8.

 � Déviation standard : 1,81.

 � Erreur standard par rapport à la moyenne : 0,26.

 � Coeffi  cient de variation : 2,09 %.

Coeffi cient antérieur

Somme des 6 dents mandibulaires

Somme des 6 dents maxillaires

 � Dispersion : 74,5 − 80,4.

 � Déviation standard : 1,65.

 � Erreur standard par rapport à la moyenne : 0,22.

 � Coeffi  cient de variation : 2,14 %.

 × 100 = 91,3.

 × 100 = 77,2.
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Cas clinique 4

Traitement d’une DDD par excès mandibulaire avec extraction d’une incisive 
mandibulaire

Fig. 6.8

A, B. Modèles et téléradiographie de profi l après nivellement 
des arcades montrant les diastèmes maxillaires et la proalvéolie.
C. Set- up avec extraction d’une incisive mandibulaire après correction 
de l’arcade mandibulaire Importance du surplomb qui en résulte.
D. Set- up après rétraction des incisives maxillaires.

BA

DC

Fig. 6.9

Résultat après traitement.
A, B. Vues endobuccales.
C. Téléradiographie de profi l montrant 
la réduction de la biproalvéolie incisive.
D. Panoramique.

DC

BA

Patiente de 12 ans présentant une biproalvéolie en classe I avec 

présence de diastèmes incisivocanins maxillaires consécutifs à 

une dysharmonie dentodentaire. L’extraction de 41 a permis à elle 

seule la correction de la biproalvéolie et des diastèmes maxillaires.
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