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DÉVELOPPEMENT BUCCO-
DENTAIRE
DÉVELOPPEMENT NORMAL DE LA 

DENTITION

PREMIÈRE DENTITION (LACTÉALE)

��Âge moyen d’éruption (20 DENTS)

�` Incisives (8) : 6 mois et 12 mois

�` Premières molaires (4) : 12-18 mois

�` Canines (4) : 18-24 mois

�` Deuxièmes molaires (4) : 24-30 mois

��Numérotation

�` Dans le sens horaire à partir du quadrant supérieur 
droit 

Numérotation : 51-55 / 61-65 / 71-75 / 81-85
 

SECONDE DENTITION (DENTS DÉFINITIVES) 

��Âge moyen d’éruption (32 DENTS)

�` Incisives : 7 ans (médianes= 1) et 8 ans (latérales= 2)

�` Canines : 10 ans (3)

�` Prémolaires : 9 ans (1ères =4) puis 11ans (2èmes = 5)

�` Molaires : 6 ans (1ères= 6) puis 12 ans (2èmes= 7)

�` Dents de sagesse (3èmes molaires) : 17-25 ans = 8

��Numérotation

�` Dans le sens horaire à partir du quadrant supérieur 
droit 

Numérotation : 11-18 / 21-28 / 31-38 / 41-48
 

DÉVELOPPEMENT NORMAL

�� Eruption dentaire accompagnée D’INFLAMMATION 

GINGIVALE : possible agitation de l’enfant (± fièvre et 
asthénie)

��Dents de lait résorbées par racine / chutent à partir de 
L’ÂGE DE 6 ANS (denture mixte entre 6 et 12 ans)

ANOMALIES DU DÉVELOPPEMENT 

BUCCO-DENTAIRE
ANOMALIES D’ÉRUPTION 

�� Éruption prématurée : rechercher HYPERthyroïdie ou 
puberté précoce

�� Éruption tardive : rechercher HYPOthyroïdie / rachi-
tisme / Trisomie 21 / obstacle

 
ANOMALIE DE STRUCTURE (HYPOPLASIE) 

�� Pathologie de la DENTINE = dentinogenèse imparfaite

�� Pathologie de L’EMAIL = amélogenèse imparfaite

�� Causes: génétique / maternelle (rubéole, syphilis..)/ 
pathologie infantile

 
ANOMALIE DE NOMBRE ET DE TAILLE

��Hypodontie : ABSENCE DE 1-4 DENTS / assez fréquent 

��Macrodontie : DYSHARMONIE DENTO-MAXILLAIRE / 
définitive ou transitoire

�� Anomalie de taille : DYSPLASIE

 
AUTRES 

��Dyschromies : érythrodontie dans la porphyrie érythro-
poïetique congénitale (maladie de Günther)

��Dent incluse : elle se définit comme une dent qui n’a 
pas fait son éruption à la date habituelle; pour laquelle la 
cavité péricoronaire ne présente aucune communication 
avec la cavité buccale et qui siège au voisinage de son 
lieu normal d’éruption

REMARQUE : retard d’éruption si retard > 2 ans par 
rapport à l’âge normal d’éruption

 

PATHOLOGIES DENTAIRES 
CHEZ L’ENFANT
CARIE DENTAIRE +++

DÉFINITION

��DESTRUCTION progressive des tissus durs de la dent 
(ÉMAIL puis DENTINE)




