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Introduction – Anatomie dentaire
Ce cours de formation continue donne un aperçu de l’anatomie dentaire, y compris la dentition 
primaire et la dentition permanente, l’anatomie faciale et intra-buccale normale et l’anatomie du 
parodonte. Ces renseignements peuvent tenir lieu de révision, afin de les comparer aux trouvailles 
anormales.
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Aperçu
La cavité buccale et les structures de soutien 
qui l’entourent influencent non seulement les 
processus digestifs, mais également l’élocution 
et l’apparence. Afin de pouvoir déterminer 
les problèmes dans la cavité buccale, le 
professionnel des soins buccodentaires doit 
d’abord reconnaître l’anatomie normale et 
l’aspect normal des régions voisines. Il est 
également impératif pour le professionnel 
des soins buccodentaires de savoir évaluer 
la santé des dents, des tissus de soutien et 
du parodonte. Même si c’est le dentiste qui 
se charge de poser le diagnostic, tous les 
professionnels des soins buccodentaires doivent 
être en mesure de reconnaître les anomalies 
afin de déterminer s’il y a lieu pour le dentiste 
de procéder à une évaluation plus approfondie.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel des 
soins buccodentaires devrait être en mesure 
de faire ce qui suit :
• Reconnaître et décrire les structures 

anatomiques normales de la cavité buccale, 
de la tête et du cou.

• Donner le nom, le numéro universel 

et la fonction de chaque type de dents, 
temporaires ou permanentes.

• Faire la distinction entre les différents tissus 
dentaires.

• Situer l’emplacement de chaque type de dents 
dans la bouche.

• Expliquer les types d’occlusions et leur 
signification.

• Identifier les composantes du parodonte et 
l’importance de chacune.

Glossaire
Antérieur – Devant, à l’avant de la bouche et de 
la ligne médiane.

Apical – Du côté de la racine de la dent; apex de 
la dent.

Bifurqué – Se dit d’une dent dotée de deux 
racines.

Buccal – Qualifie la surface qui fait face aux 
joues, à l’arrière de la bouche.

Cément – Tissu qui recouvre la racine de la dent.

Jonction cément-émail – Ligne où l’émail et le 
cément de la dent se rencontrent.

Cingulum – Petite bosse située près du tiers 
cervical d’une dent antérieure, du côté lingual.

Couronne – Portion de la dent au-dessus de la 
ligne gingivale, débutant à la jonction cément-
émail.

Cuspide – Portion supérieure de la dent; 
l’extrémité ou la pointe.

Dents de lait – La première série de dents, 
également appelées dents temporaires.

Dentine – Tissu dentaire situé entre la pulpe et 
l’émail et le cément; la majeure partie de la dent.

Dentition – Ensemble des dents.

Jonction dentine-émail – Jonction où l’émail 
rencontre la dentine.

Distal – Surface dentaire éloignée de la ligne 
médiane de la face.
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Dorsal – Surface du dessus.

Émail – Tissu qui recouvre la couronne de la 
dent; la substance la plus dure dans le corps.

Attache épithéliale – À la base du sulcus, à 
l’endroit où le tissu épithélial est fixé à la dent.

Facial – Du côté des lèvres ou des joues. Le 
terme « buccal » peut être utilisé pour désigner 
l’arrière de la bouche, et le terme « labial », pour 
désigner l’avant de la bouche.

Fissure – Rainure naturelle dans une dent.

Fosse – Dépression peu profonde dans une 
dent.

Gencive – Tissu qui entoure la dent.

Incisif – Relatif au bord coupant des dents 
antérieures. Il s’agit de l’extrémité opposée à 
l’apex de la dent.

Interdentaire – Relatif à l’espace entre deux 
dents adjacentes.

Interproximal – Entre les surfaces adjacentes 
de deux dents.

Kératinisé – À la texture ferme et grenée, 
comme le tissu de la gencive attachée.

Labial – Du côté de la face; généralement utilisé 
pour faire référence aux dents antérieures.

Latéral – Relatif aux côtés.

Lingual – Du côté de la langue.

Mandibulaire – Relatif à la mâchoire inférieure.

Maxillaire – Relatif à la mâchoire supérieure.

Mésial – Relatif à la surface dentaire faisant 
face à la ligne médiane de la face.

Ligne médiane – Ligne imaginaire qui divise le 
corps en deux moitiés égales, gauche et droite.

Jonction muco-gingivale – Zone où la 
muqueuse rencontre la gencive attachée.

Muqueuse – Tissu mou non kératinisé qui 
recouvre les joues, le plancher de la bouche, 
le palais mou, les processus alvéolaires et 
d’autres structures.

Occlusal – Relatif à la surface de mastication 
des dents postérieures (arrière).

Occlusion – Terme utilisé pour définir 
la manière dont les dents supérieures 
et inférieures se rencontrent lorsque les 
mâchoires sont fermées.

Palais – Voûte supérieure de la bouche. Il est 
divisé en deux parties : le palais dur et le palais 
mou.

Périapical – Autour de l’apex de la dent.

Ligaments parodontaux – Série de fibres 
minces qui connectent la dent à l’os.

Parodonte – Structures qui entourent et 
soutiennent les dents.

Postérieur – À l’arrière de la bouche, derrière.

Pulpe – La partie la plus interne de la dent qui 
contient les nerfs et les vaisseaux sanguins.

Quadrant – La bouche est divisée en 4 
quadrants : 2 au niveau du maxillaire et 2 au 
niveau de la mandibule.

Définitif – Qualifie les dents permanentes qui 
remplacent les 20 dents temporaires.

Sulcus – Zone formée par la gencive libre (non 
attachée) à proximité de la dent. Il s’agit d’une 
zone creuse que l’on appelle aussi crevasse 
gingivale.

Ventral – Surface du bas; le dessous de la 
langue est appelé surface ventrale.

Repères anatomiques normaux de la 
tête, du cou et de la cavité buccale

Structure des os de la face
La figure 1 indique les diverses structures 
osseuses de la tête et de la face. Bien visualiser 
les structures osseuses de la face et de la tête 
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déterminer l’anatomie normale de la face lors 
d’un examen extra-buccal1.

• Aile – Aile du nez.
• Canthus interne de l’œil – Coin interne de 

l’œil.
• Commissures labiales – Coins de la bouche.
• Sillon labio-mental – Zone qui sépare la lèvre 

inférieure du menton.
• Narine – Orifice externe du nez.
• Cloison nasale – Séparation verticale de la 

cavité nasale.
• Sillon nasolabial – Sillon qui remonte des 

commissures de la bouche jusqu’aux ailes du 
nez.

• Nasion – Point médian entre les yeux, juste 
en dessous des sourcils.

• Canthus externe de l’œil – Coin externe de 
l’œil.

• Philtrum – Dépression ou sillon vertical, 
sur la ligne médiane, au-dessus de la lèvre 
supérieure.

• Tragus – Lambeau de cartilage triangulaire 
situé en avant de l’orifice du conduit externe 
de l’oreille.

• Tubercule de la lèvre – Ligne médiane de 
la lèvre supérieure qui présente une petite 
projection de tissu.

• Bord vermillon – Endroit où la peau et les 
lèvres se rencontrent.

• Zone vermillon – Partie rougeâtre des lèvres.

facilite les techniques de palpation lors de 
l’examen de la tête et du cou.

• Ethmoïde – Os du crâne, sur la ligne 
médiane.

• Os frontal – Os qui forme le front.
• Os lacrymaux – Paire d’os qui forme la 

paroi des orbites.
• Mandibule – Os qui forme la mâchoire 

inférieure.
• Maxillaire – Os qui forme la mâchoire 

supérieure.
• Os nasaux – Paire d’os qui forme l’arcade 

du nez.
• Os occipital – Os qui forme la partie 

postérieure de la tête.
• Os pariétaux – Paire d’os au sommet du 

crâne. Ils s’articulent entre eux et avec les 
autres os du crâne.

• Sphénoïde – Os, sur la ligne médiane, 
associé à plusieurs processus.

• Os temporaux – Paire d’os qui forme les 
parois latérales du crâne et s’articule avec 
la mandibule, au niveau de l’articulation 
temporo-mandibulaire.

• Zygomatiques – Paire d’os de la face qui 
forme les pommettes.

Repères faciaux
Les repères faciaux sont indiqués à la figure 2. 
Ces repères sont également utilisés pour 

Figure 1. Crâne humain. Figure 2. Facial Landmarks.
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Repères dans la cavité buccale

Structures et tissus buccaux
Parmi les tissus de la cavité buccale, les repères 
sont le palais, la langue, les joues et le plancher 
de la bouche. Il est important de reconnaître 
l’aspect normal de ces structures pendant 
l’examen intra-buccal.

• Gosier – Passage entre la cavité buccale et le 
pharynx.

• Frein – Plis de tissu surélevés, qui s’étendent 
à partir des muqueuses alvéolaires, buccales 
et labiales.

• Gencive – Tissu muqueux entourant une 
partie des dents et de l’os sur le maxillaire et 
la mandibule.

• Palais dur – Partie avant du palais, formée 
par les processus du maxillaire.

• Papille incisive – Projection de tissu qui 
couvre le foramen palatin antérieur du palais 
dur, juste derrière les incisives centrales du 
maxillaire.

• Tubérosité maxillaire – Protubérance 
osseuse derrière la molaire maxillaire la plus 
postérieure.

• Protubérances maxillaires/mandibulaires – 
Grosseurs osseuses normales présentes sur 
le maxillaire ou la mandibule.

• Muqueuse – Membrane muqueuse 
tapissant la cavité buccale. Elle peut être très 
kératinisée (par exemple, celle qui recouvre 
le palais dur), légèrement kératinisée (par 
exemple, celle qui recouvre le plancher de 
la bouche ou les processus alvéolaires) ou 
finement kératinisée (par exemple, celle qui 
recouvre les joues et la surface intérieure des 
lèvres).

• Plis palatins – Plissements fermes dans le 
tissu du palais dur.

• Papille parotidienne – Léger pli de tissu qui 
recouvre l’ouverture de la glande parotide, 
sur la muqueuse buccale, à proximité des 
premières molaires maxillaires.

• Piliers du gosier – Deux arcs de tissu 
musculaire qui délimitent le gosier.

• Palais mou – Partie arrière du palais. Le 
palais mou ne contient pas d’os; il est 
constitué de tissu mou.

• Plis sublinguaux – Petits plis de tissu dans 
le plancher de la bouche, qui recouvrent les 
orifices des conduits plus petits des glandes 
salivaires sublinguales.

Figure 3. Repères au niveau de la bouche et de 
la langue.
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digestion et à la nutrition, mais joue également 
un rôle important dans l’apparence, l’élocution 
et les sensations. Les dents sont réparties dans 
la bouche sur 2 arcades composées chacune 
de 2 quadrants (16 dents par arcade et 8 
dents par quadrant dans le cas de la dentition 
permanente). L’arcade du haut est l’arcade 
maxillaire. Elle est fixe. L’arcade du bas est 
l’arcade mandibulaire. L’articulation temporo-
mandibulaire lui confère sa mobilité.

Divisions et composantes des dents
En plus de remplir des fonctions très précises, 
chaque dent possède un emplacement 
particulier et possède une forme particulière 
pour l’aider à remplir sa fonction. Les dents, 
bien qu’elles varient en forme, ont toutes les 
mêmes parties anatomiques. Chaque dent 
possède une couronne clinique (couronne 
exposée dans la cavité buccale), une couronne 
anatomique (de la jonction cément-émail aux 
cuspides) et une (des) racine(s). La dent est 
attachée à l’os alvéolaire sous-jacent par des 
fibres appelées ligaments parodontaux.

Chaque dent est constituée des mêmes quatre 
composantes : l’émail, la dentine, le cément et 
la pulpe.

• Glande submandibulaire – Située à 
proximité du rebord inférieur de la 
mandibule, dans la fosse submandibulaire.

• Amygdales – Amas de tissu lymphoïde situé 
dans l’oropharynx.

• Luette – Projection musculaire dépourvue 
d’os qui pend au niveau de la ligne médiane, 
à l’arrière du palais mou.

• Vestibule – Espace entre les dents du 
maxillaire ou de la mandibule, les gencives, 
les joues et les lèvres.

• Canal de Wharton – Canal d’évacuation de 
la salive s’ouvrant de part et d’autre du frein 
lingual, sur la surface ventrale de la langue.

Langue
Les repères au niveau de la langue sont les 
suivants :

• Apex de la langue – Pointe de la langue.
• Papilles caliciformes – Deux rangées en 

V de papilles plates, plus volumineuses, 
cupuliformes, dans la partie postérieure 
du dos de la langue. Chacune contient des 
papilles gustatives.

• Surface dorsale – Dessus de la langue.
• Papilles filiformes – Papilles fines, de 

petite taille et de forme conique, couvrant 
la majeure partie du dos de la langue. Elles 
donnent à la langue sa texture et sont 
responsables de la sensation du toucher.

• Papilles foliées – Papilles volumineuses, 
rouges, qui ressemblent à des feuilles. Elles 
siègent sur les surfaces latérales postérieures 
de la langue. Elles contiennent des papilles 
gustatives.

• Papilles fongiformes – Papilles d’un rouge 
profond, réparties sur le dos de la langue. 
Chacune de ces papilles en forme de 
champignon contient une papille gustative.

• Sillon médian – Légère dépression au milieu 
du dos de la langue, qui va de la pointe à la 
base de la langue.

• Surface ventrale – Dessous de la langue.

Dents dans la cavité buccale

Types de structures dentaires, emplacement 
et fonctions
La cavité buccale joue un rôle fondamental 
dans le fonctionnement du corps humain. Elle 
participe non seulement à la mastication, à la 

Figure 4. Quadrants dentaires.
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L’émail est la substance qui recouvre la 
couronne anatomique de la dent. Il s’agit de 
la substance la plus dure du corps. L’émail est 
relativement translucide. Il est fabriqué par 
des cellules appelées améloblastes. L’émail est 
la première ligne de protection de la dent. Il 
peut résister à la pression de la morsure, mais 
il ne peut pas repousser une fois parvenu à 
maturité. En cas de déminéralisation mineure 
(la dent devient plus poreuse), l’émail peut être 
reminéralisé (renforcé) pour prévenir la carie 
dentaire, en adoptant une alimentation et des 
soins buccodentaires adéquats.

La dentine est la substance qui se trouve sous 
l’émail et le cément de la dent. La dentine 
est fabriquée par des cellules appelées 
odontoblastes. Elle n’est pas aussi dure que 
l’émail et constitue la majeure partie de la 
dent. La dentine est constituée de tubes 
microscopiques appelés tubules dentinaires. Il 
y a trois types de dentine. La dentine primaire 
est celle présente au moment de l’éruption 
des dents. La dentine secondaire continue de 
se former tout au long de la vie de la dent. La 
dentine réparatrice peut se former en réaction 
à une inflammation, à une irritation ou à un 
traumatisme. La couleur de la dentine, qui se 
reflète à travers l’émail, donne sa couleur à 
la dent (teinte). Parce que la dentine est plus 
molle que l’émail, si la carie traverse l’émail 

(déminéralisation) et envahit la dentine, elle se 
propage très rapidement. L’émail et la dentine 
se rencontrent dans une zone appelée jonction 
dentine-émail.

Le cément est une substance qui couvre la 
racine de la dent. Il forme aussi une couche 
très fine et n’est pas aussi dur que l’émail. 
Sa dureté est similaire à celle des os. Le 
cément est fabriqué par des cellules appelées 
cémentoblastes. Des fibres qui partent du 
cément attachent celui-ci à l’os alvéolaire. Le 
cément peut être abrasé par différentes choses 
comme les soies d’une brosse à dents dure. Si 
le cément est mis à nu dans la cavité buccale à 
cause d’une récession gingivale, il peut devenir 
très sensible aux changements de température 
(chaud et froid) dans la bouche. L’émail et le 
cément se rencontrent dans une zone appelée 
jonction cément-émail.

La pulpe est la dernière composante de la 
dent. C’est dans la pulpe que siègent les nerfs 
et les vaisseaux sanguins qui alimentent la 
dent. La pulpe est divisée en deux zones : la 
chambre pulpaire, située dans la couronne 
de la dent, et les canaux pulpaires, situés 
dans la ou les racines de la dent. Si la pulpe 
est exposée à la carie dentaire, une infection 
bactérienne peut se développer et nécessiter 
un traitement de canal pour sauver la dent. À 
l’éruption des dents, la chambre et les canaux 
pulpaires sont très grands, mais à mesure 
que la dentine secondaire se forme, la région 
pulpaire diminue.

Types de dents et leurs fonctions
Il y a 4 types de dents dans la cavité buccale :

• Incisives – Les quatre dents du devant, 
sur les mâchoires inférieure et supérieure, 
sont appelées incisives. Leur principale 
fonction est de couper les aliments. Les 
deux incisives de part et d’autre de la ligne 
médiane sont appelées incisives centrales. 
Les deux dents voisines des incisives 
centrales sont appelées incisives latérales. 
Les incisives sont monoradiculées et 
possèdent un bord incisif tranchant.

• Canines – Il y a quatre canines dans la 
cavité buccale. Deux dans l’arcade maxillaire 
et deux dans l’arcade mandibulaire. Elles 

Figure 5. Anatomie fondamentale de la dent.
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• Distal – Surface dentaire éloignée de la 
ligne médiane de la face.

• Facial – Surface qui fait face aux joues ou 
aux lèvres. Les termes suivants peuvent 
également être utilisés :
 Labial – Surface du côté des lèvres.
 Buccal – Surface du côté des joues.

• Incisif – Bord tranchant d’une dent 
antérieure.

• Lingual – Surface qui fait face à la langue.
• Mésial – Surface située le plus près de la 

ligne médiane de la face.
• Occlusal – Surface masticatoire des dents 

postérieures.
• Proximal – Surfaces dentaires adjacentes 

(surface distale des incisives latérales et 
surface mésiale des canines).

Dentitions

Dentition primaire
Il s’agit des premières dents à sortir dans la 
cavité buccale. La dentition primaire compte 
20 dents. Ces dents sont souvent dites 
« temporaires » ou « de lait ». Elles tombent 
lorsque les dents permanentes sortent. 
Chaque arcade de la bouche compte deux 
incisives centrales, deux incisives latérales, 
deux canines et quatre molaires. Les dents 
sont généralement identifiées par une lettre de 
l’alphabet en commençant par « A » (seconde 

se situent à côté et en retrait des incisives 
latérales. Leur principale fonction est de 
déchiqueter les aliments. Elles possèdent 
une seule racine, la plus longue de toutes 
les dents, et une seule cuspide pointue. Elles 
servent également à former les coins de la 
bouche.

• Prémolaires (petites molaires) – Ces 
dents sont situées à côté et en retrait des 
canines. Elles sont conçues pour écraser les 
aliments. Les prémolaires sont au nombre 
de huit dans la cavité buccale, deux par 
quadrant. La prémolaire la plus proche de la 
ligne médiane est la première prémolaire, et 
celle qui est la plus éloignée est la seconde 
prémolaire. Ces dents peuvent avoir entre 
3 et 4 cuspides. La première prémolaire 
du maxillaire possède deux racines; les 
autres prémolaires sont uniradiculaires. 
La dentition primaire ne compte pas de 
prémolaires.

• Molaires – Il s’agit des dents les plus 
postérieures de la bouche. Leur surface 
est plus large et plus plate, et compte 
entre 4 et 5 cuspides. Elles sont conçues 
pour broyer les aliments. Les molaires 
possèdent généralement deux racines, 
mais la première molaire du maxillaire 
(derrière la seconde prémolaire) en possède 
trois. La dentition permanente compte 12 
molaires, trois par quadrant. Elles sont 
nommées première, deuxième et troisième 
molaires, en partant de la plus proche de 
la ligne médiane. Il arrive néanmoins que 
les troisièmes molaires ne sortent pas 
complètement chez certaines personnes. 
Les troisièmes molaires sont souvent 
appelées dents de sagesse. La dentition 
primaire ne compte que huit molaires.

Surfaces dentaires
Pour identifier les dents et faire référence aux 
zones spécifiques d’une dent, il est nécessaire 
d’utiliser les noms de surfaces et directions 
attribués en fonction de leur emplacement. 
Les dents sont également désignées par des 
numéros et des lettres. Il existe plusieurs types 
de systèmes de désignation/d’identification, 
mais le plus courant est le système universel. 
Dans ce système, la dentition permanente est 
numérotée de 1 à 32 en commençant par la 
troisième molaire maxillaire droite.

Figure 6. Surfaces dentaires.
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incisives latérales, les premières et secondes 
prémolaires de la dentition permanente 
remplacent celles de la dentition primaire. 
Les molaires primaires sont remplacées par 
les prémolaires permanentes, tandis que 
les molaires permanentes sortent en arrière 
de celles-ci. Le tableau 2 indique les dates 
d’éruption approximatives des molaires 
permanentes.

Occlusion
L’occlusion définit la manière dont les dents 
se rencontrent lorsque la mâchoire inférieure 
(mandibule) rejoint la mâchoire supérieure 
(maxillaire). C’est la manière dont les dents 
entrent en contact dans n’importe quel type de 
relation fonctionnelle. Une occlusion normale 
est souhaitable dans la mesure où elle permet 
à la cavité buccodentaire de remplir ses 
fonctions, offre la meilleure esthétique possible 
et participe à la prévention des maladies. Il 
est question de malocclusion pour désigner 
tout défaut d’occlusion. La malocclusion peut 
avoir un effet sur les maladies dentaires, la 
mastication, l’élocution et l’esthétique (surtout 
le profil facial) et d’autres fonctions de la cavité 
buccale. Il peut y avoir malocclusion pour tout 
un éventail de raisons. Celles-ci comprennent 
sans s’y limiter l’hérédité, les traumatismes, les 
maladies et les habitudes (comme sucer son 
pouce).

molaire maxillaire droite) et en finissant par 
« T » (seconde molaire mandibulaire gauche). 
La dentition primaire ne compte ni prémolaires 
ni troisième molaire. Les dates approximatives 
d’éruption et de chute des dents de lait sont 
indiquées au tableau 1.

Dentition permanente
La dentition permanente comprend 32 dents. 
Le maxillaire compte 16 dents et la mandibule, 
16 dents également. Chaque arcade compte 
deux incisives centrales, deux incisives 
latérales, deux canines, quatre prémolaires 
et six molaires. Les incisives centrales, les 

Tableau 1. Dentition primaire2.

Figure 7. Nom et numéro des dents de lait.
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L’occlusion est désignée selon certaines 
classifications. La figure 9 illustre la relation 
des dents et les variations des classifications 
de la malocclusion. Elle repose sur la manière 
dont les premières molaires mandibulaires et 
maxillaires entrent en contact à la fermeture 
des dents. Le système commun utilisé pour 
classer l’occlusion est appelé système de 
classification d’Angle. La classe I correspond 
à une occlusion normale. Les classes II et 
III correspondent à la malocclusion et sont 
réparties en divisions.

Anatomie du parodonte
Pour comprendre la manière dont les 
processus pathologiques peuvent affecter 
la cavité buccale, il est important de 
connaître la structure du parodonte. Le 
parodonte comprend le tissu gingival et l’os 
qui le soutient. Les premiers signes d’une 
inflammation se manifestent généralement 
au niveau de la gencive (rougeur, saignement 
ou enflure). Cependant, ces manifestations ne 
sont pas nécessairement le signe d’une atteinte 
parodontale, et il est impératif de comprendre 
les structures sous-jacentes et la manière dont 
elles interagissent.

Figure 8. Nom et numéro des dents permanentes.

Tableau 2. Dentition permanente3.
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Sa profondeur est normalement de 1 à 3 
mm. Il est tapissé par l’épithélium sulculaire 
et fixé à la dent à sa base par l’attache 
épithéliale.

• Marge gingivale – Le rebord de la gencive 
qui touche la dent.

• Papille interdentaire – La région de tissu 
gingival qui remplit l’espace entre les dents 
adjacentes. Dans une bouche en bonne 
santé, elle a généralement un aspect bien 
découpé et remplit l’espace interdentaire.

• Jonction muco-gingivale – La ligne 
festonnée qui sépare la gencive attachée de 
la muqueuse alvéolaire.

Mécanisme d’attachement
L’attachement de la dent aux structures 
voisines et de soutien (os) est assuré par le 
cément dentaire, les ligaments parodontaux 
et l’os alvéolaire. La racine de la dent (cément) 
est attachée à l’os sous-jacent par une série 
de fibres parodontales qui constituent le 
ligament parodontal et permettent à la dent 
de bouger très légèrement dans son alvéole 

Structure de la gencive
La couleur de la gencive normale peut aller 
du rose corail pâle à une forte pigmentation. 
Elle est normalement d’aspect grené (un peu 
comme la peau d’une orange). La composition 
du tissu gingival varie selon son emplacement 
et sa fonction. On distingue deux types de 
gencives et plusieurs régions anatomiques 
importantes.

• Muqueuse alvéolaire – La zone de tissu 
sous la jonction mucogingivale. Elle paraît 
moins fermement attachée et plus rouge 
que la gencive attachée. Elle n’est pas 
kératinisée et offre une zone plus souple et 
plus molle pour le mouvement des joues et 
des lèvres.

• Gencive attachée – Ce tissu adjacent à la 
gencive libre est kératinisé et fermement 
attaché à la structure osseuse. Sa hauteur 
peut aller de 3 à 12 mm.

• Gencive libre – Ce tissu n’est pas attaché 
et forme un col autour de la dent. Le creux 
autour de la dent est appelé sulcus (sillon). 

Figure 9. Classification des occlusions d’Angle (animation).
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sans endommager la dent ni les structures 
sous-jacentes. Ces fibres sont dites apicales, 
obliques, horizontales, de la crête alvéolaire et 
interradiculaires.

Os
L’os alvéolaire soutient la dent et est recouvert 
de tissu gingival. Il contient plusieurs types 
de tissus osseux différents. Les surfaces 
interne et externe de l’os sont constituées de 
plaques corticales denses. La portion entre les 
plaques corticales est appelée os trabéculaire 
ou spongieux. L’os trabéculaire ressemble à 
une éponge et contient de nombreux espaces 
irréguliers. La paroi de l’alvéole dentaire est faite 
de lamina dura, un os mince et dense auquel le 
ligament parodontal est attaché.

Conclusion
Il est impératif d’avoir une bonne connaissance 
de l’anatomie normale de la tête, du cou, des 
dents et de la cavité buccale pour offrir des 
soins de santé de qualité aux patients. Afin 
de reconnaître les états pathologiques et les 
anomalies, le clinicien doit être capable de 
comparer ce qui est considéré comme étant 
normal aux observations faites chez le patient 
pendant l’examen. Ces connaissances sont 
également la base d’une communication 
efficace entre les membres de l’équipe de soins 
dentaires et les autres professionnels de la santé 
lorsqu’ils discutent des affections buccodentaires 
passées et présentes chez un patient.

Figure 10. Gencive en bonne santé.

Figure 11. Anatomie de la dent.
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en ligne. 
Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-
soins-dentaires/ce500/debut-de-l-examen

1. Lesquels des os suivants forment le front?
A. Os nasaux
B. Os frontaux
C. Os pariétaux
D. Os ethmoïde

2. Comment s’appelle la dépression qui surplombe la lèvre supérieure, au niveau de la ligne 
médiane?
A. Philtrum
B. Septum
C. Sillon labio-mental
D. Tubercule de la lèvre

3. Comment s’appelle la partie non osseuse du palais?
A. Palais dur
B. Frein
C. Vestibule
D. Palais mou

4. ___________ est une projection musculaire dépourvue d’os qui pend au niveau de la ligne 
médiane, à l’arrière du palais mou.
A. Le frein
B. Septum
C. La protubérance
D. La luette

5. Le dessus de la langue est appelé surface _____________.
A. ventrale
B. dorsale
C. médiane
D. latérale

6. Quelle arcade de la bouche contient 16 dents?
A. Maxillaire
B. Mandibulaire
C. Latérale
D. A et B

7. La région qui va de la jonction cément-émail à l’extrémité des cuspides est appelée 
_______________.
A. couronne clinique
B. couronne anatomique
C. canal radiculaire
D. apex de la couronne

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce500/debut-de-l-examen
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8. Quelle est la substance la plus dure dans le corps?
A. L’émail
B. Le cément
C. La pulpe
D. La dentine

9. Quel type de substance dentaire continue de croître tout au long de la vie de la dent?
A. Le cément
B. L’émail
C. La dentine secondaire
D. Les nerfs et les vaisseaux sanguins

10. Quelle composante des dents a une dureté équivalente à celle de l’os?
A. Le cément
B. L’émail
C. La dentine
D. Les tubules dentinaires

11. Quelles dents ont un bord coupant?
A. Les incisives
B. Les prémolaires
C. Les petites molaires
D. Les molaires

12. Quelles dents apparaissent dans la dentition permanente, mais non dans la dentition 
primaire?
A. Les molaires
B. Les incisives latérales
C. Les incisives centrales
D. Les prémolaires

13. Quelles dents servent à broyer les aliments?
A. Les incisives primaires
B. Les molaires
C. Les canines
D. Les prémolaires

14. Quelle surface est la surface de mastication des dents postérieures?
A. Occlusale
B. Linguale
C. Mésiale
D. Distale

15. Combien de dents la dentition primaire comporte-t-elle?
A. 15
B. 20
C. 30
D. 32
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16. Une dentition qui n’est pas alignée dans une relation fonctionnelle normale est appelée 
________________.
A. non-fonctionnalité
B. malocclusion
C. occlusion de masse
D. occlusion dominante

17. Quel tissu du parodonte n’est pas attaché à la dent et forme un col autour de la dent?
A. Gencive attachée
B. Gencive marginale
C. Gencive libre
D. Ligament gingival

18. Par laquelle des structures suivantes la dent est-elle attachée à l’os sous-jacent?
A.  Fibres parodontales
B. Gencive attachée
C. Fibres du cément
D. Projections osseuses

19. Les surfaces interne et externe de l’os alvéolaire sont faites ___________.
A. d’os spongieux
B. de plaques corticales
C. de cément
D. de fibres obliques

20. De quel type d’os la paroi de l’alvéole dentaire est-elle tapissée?
A. Os trabéculaire
B. Dentine
C. Lamina dura
D. Os spongieux
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