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1. INTRODUCTION 

 

La première molaire permanente, apparaissant vers l’âge de 6 ans, joue un 

rôle clé dans la maturation des fonctions orofaciales. Elle représente un quart de la 

surface masticatoire, constitue un pilier de l’occlusion dans le sens sagittal et 

vertical et représente, en cas de traitement orthopédique ou orthodontique, un des 

premiers ancrages disponibles. 

Cependant elle peut être affectée par des lésions héréditaires ou 

congénitales (anomalies de structure, de nombre, de position, d’éruption, de forme) 

et par des lésions acquises (atteinte parodontale, perte de substance d’origine 

chimique, mécanique ou carieuse) aboutissant à des situations où  la conservation 

de la dent est compromise. Se pose, alors, un dilemme pour l’omnipraticien entre 

avulsion et conservation à tout prix, notamment lorsque le patient possède une 

typologie faciale ou des relations occlusales indiquant un traitement d’orthopédie 

dento-faciale où l’avulsion pourrait aggraver la dysmorphose ou entrainer un déficit 

d’ancrage. 

L’objectif de ce mémoire est de présenter les différentes situations cliniques 

où la conservation de la première molaire permanente est préconisée avant la 

recherche de l’avis d’un orthodontiste, ainsi que les situations cliniques où les 

caractéristiques du patient orientent la prise en charge d’une première molaire 

permanente au pronostic réservé vers son avulsion. Les différentes techniques 

orthodontiques permettant de pallier la fragilisation ou l’absence de la première 

molaire permanente seront également abordées. 

A partir du développement normal de la première molaire et des pathologies 

pouvant l’affecter, nous essayerons d’établir un guide clinique permettant à 

l’omnipraticien d’adapter sa stratégie thérapeutique : avulsion ou temporisation 

avant prise en charge orthodontique. 
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2. REVUE DE LA LITTERATURE 

2.1. DEVELOPPEMENT NORMAL ET ROLES DE LA PREMIERE 

MOLAIRE PERMANENTE 

La première molaire permanente, également appelée dent de six ans en 

référence à l’âge où elle fait fréquemment son éruption, a suscité de nombreux 

intérêts. Jouant un rôle primordial dans les phénomènes de croissance, de 

développement des arcades dentaires mais également dans les fonctions 

orofaciales, comme en témoignent les diverses études traitant des conséquences 

relatives à l’avulsion de cette dent. De nombreux auteurs la qualifient de pierre 

angulaire de l’occlusion (Andrews, 1972). En orthopédie dento-faciale, son rôle est 

multiple : elle intervient dans le diagnostic en servant de référence dans la 

caractérisation des malocclusions du sens sagittal au travers de la classification 

d’Angle, élaborée au début du siècle passé et elle intervient également dans le 

traitement en étant le support de nombreux dispositifs orthodontiques 

(Marcinkowska-Mitús, 2016 ; Bassigny, 2012 ; Lejoyeux, 2011). 

Cependant la première molaire permanente est la dent permanente la plus 

atteinte par la maladie carieuse et la plus extraite (Albadri et coll., 2007).  

De ce fait, la compréhension du développement de la première molaire 

permanente et l’identification des pathologies et des facteurs de risques carieux la 

concernant s’avèrent indispensables.  

2.1.1. DEVELOPPEMENT NORMAL 

« L’odontogenèse résulte d’une suite d’interactions réciproques 

épithéliomésenchymateuses entre l’ectoderme stomodéal et les cellules de 

l’ectomésenchyme » en faisant intervenir de nombreux gènes, facteurs de 

transcription et facteurs de croissance (Goldberg et Gaucher, 2016). Une fois la 

formation de la couronne achevée, l’éruption de la dent se fera de façon 

concomitante à la formation de la racine dans le rempart alvéolaire avec la 

formation des différents types de céments. Le trajet d’éruption est intra osseux puis 

intra-buccal. L’éruption de la dent dans la cavité buccale se fait en principe lorsque 
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les racines ont atteint la moitié voire les deux tiers de la longueur radiculaire 

définitive.  

Les données moyennes relatives à l’éruption de la première molaire 

permanente sont données dans le tableau suivant : 

Tableau 1: âges et durées d'éruption moyens de la première molaire permanente (maxillaire et mandibulaire 
confondues) d’après (Ekstrand et coll., 2003) 

 Fille Garçon 

Eruption (années) 6,1 ans 6,3 ans 

Durée (mois) 15,4 mois 15 mois 

 

De nombreuses divergences et variations existent entre les différentes 

études concernant les âges et durées d’éruption des dents dont notamment la 

première molaire permanente. L’âge de 6 ans sera retenu pour son éruption, en 

gardant à l’esprit que les dents présentent une tendance globale à émerger de plus 

en plus tôt et que la période pré-fonctionnelle, entre l’éruption et la mise en 

occlusion, dure plus d’un an et pendant laquelle la dent présente une forte 

susceptibilité au développement des lésions carieuses par l’absence de 

sollicitations mécaniques et par un brossage imparfait (Pahel et coll., 2017 ; Verma 

et coll., 2017 ; Oznurhan et coll., 2016 ; Albadri et coll., 2007; Ekstrand et coll., 

2003). 

2.1.2. ROLES DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 

 RELATIONS INTRA ARCADES 

Dans le plan horizontal, l’alignement des cuspides primaires, secondaires et 

des sillons mésiodistaux des premières molaires permanentes et des autres dents 

cuspidées garantit la stabilité des rapports inter et intra arcades (Figure 1), (Katona 

et Eckert, 2017 ; Romerowski et Bresson, 2016 ; Orthlieb et coll., 2013). 

Dans le plan sagittal, les premières molaires subissent l’action de 

micromouvements se traduisant par la dérive mésiale et permettant l’ajustement 

permanent de l’occlusion afin d’assurer la continuité de l’arcade dentaire par la 

pérennité des points de contacts proximaux. Ces derniers permettent ainsi la 

transmission et la répartition des forces de mastication sur toute l’arcade. La 
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présence de diastèmes nécessite une parfaite stabilité intrinsèque des éléments 

dentaires sous peine d’observer des migrations parasites. L’implantation des 

premières molaires permanentes au sein de l’arcade dentaire dans le plan sagittal 

suit une courbe de compensation appelée « courbe de Spee » permettant une 

transmission optimale des forces masticatoires dans une direction parallèle à l’axe 

des premières molaires permanentes, leur conférant ainsi une résistance accrue  

(Katona et Eckert, 2017 ; Romerowski et Bresson, 2016 ; Orthlieb et coll., 2013).  

Dans le plan frontal les premières molaires sont également implantées selon 

une courbe de compensation concave vers le haut appelée « courbe de Wilson », 

ceci permettant de dissiper les forces occlusales dans les tissus de soutien (Figure 

2), (Katona et Eckert, 2017 ; Romerowski et Bresson, 2016 ; Orthlieb et coll., 2013). 

 

Figure 1: courbes des cuspides et sillons dans le plan horizontal (Romerowski et Bresson, 2016). 

 

 

Figure 2: concentration et dispersion des forces occlusales par la courbe de Wilson d’après (Orthlieb et coll., 
2013). 
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 RELATIONS INTER ARCADES 

- Mastication 

La première molaire permanente représente un quart de la surface masticatoire. 

Dès lors, l’efficacité masticatoire de la dentition de l’enfant augmente fortement 

après la mise en occlusion des premières molaires. La molaire supérieure, 

placée sous l’arcade zygomatique qui assure la dispersion des forces de 

mastication, agit comme une enclume tandis que la molaire inférieure, fortement 

implantée dans l’os basal agit comme un marteau. Ainsi elles agissent de 

concert pour broyer le bol alimentaire, le réduire et l’imprégner d’enzymes 

salivaires, favorisant ainsi la digestion, améliorant l’absorption des nutriments et 

donc la croissance générale de l’enfant. 

- Occlusion 

Les premières molaires, ainsi que les autres dents cuspidées, sont conçues 

pour résister aux forces de mastication dirigées suivant leur axe corono-apical. 

Elles sont en revanche peu résistantes aux forces de cisaillement. Les molaires 

assurent le maintien de la dimension verticale protégeant les dents antérieures 

des contraintes occlusales. Le rôle de la première molaire permanente s’étend 

également aux fonctions occlusales habituelles, principalement le calage et le  

guidage (Orthlieb, 2009). 

o Calage 

La première molaire permanente, de par sa surface occlusale 

importante, assure un rôle important dans le calage de la mandibule, 

essentiel à l’exécution des fonctions manducatrices.  

o Guidage 

Le rôle des premières molaires dans la fonction de guidage se borne 

aux interférences travaillantes dans les fonctions de groupe canine et 

au guide antirétrusion. 
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2.2.  PATHOLOGIES DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 

2.2.1. LESIONS HEREDITAIRES OU CONGENITALES 

 AGENESIES DENTAIRES 

On parle d’agénésie dentaire face à l’absence d’un germe dentaire, 

d’hypodontie quand les agénésies concernent moins de six dents permanentes, 

d’oligodontie quand plus de six dents permanentes manquent et d’anodontie quand 

l’intégralité des dents est manquante. La prévalence de cette malformation est de 

5,5% en Europe.  

Les étiologies sont diverses : environnementales (infections néonatales, 

traumatismes faciaux, irradiations, prises de médicaments), génétiques (formes 

isolées ou syndromiques) et la prise en charge de ces patients est complexe et 

multidisciplinaire.  

Les agénésies multiples font plus fréquemment parties de syndromes et 

devront faire l’objet d’une prise en charge en milieu spécialisé pour dépister les 

éventuelles pathologies associées (Jonsson et coll., 2018 ; Allonsius et coll., 2014 ; 

Naulin-Ifi, 2011). 

On retiendra que cette anomalie ne concerne que dans de rares cas les 

premières molaires maxillaires et mandibulaires (Figure 3) et, le cas échéant, 

s’inscrivent souvent dans des syndromes complexes dépassant le cadre de ce 

travail (Gupta et coll., 2016 ; Polder et coll., 2004). Ainsi devant l’absence d’une 

première molaire permanente constatée cliniquement et radiologiquement un 

entretien avec le patient ou les parents de ce dernier devra rechercher des 

antécédents d’avulsion ou des cas d’agénésies familiales et un examen clinique 

approfondi cherchera des signes cliniques associés afin d’orienter le patient vers un 

service de soins hospitalier compétent. 
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Figure 3: Représentation graphique de la fréquence des agénésies des dents permanentes. Il est à noter que 
cette anomalie ne concerne que rarement les premières molaires permanentes (source : Naulin-Ifi, 2011). 

 

 MACRODONTIE ET MICRODONTIE 

Macrodontie et microdontie sont des anomalies caractérisées par une 

variation de taille de plus ou moins 1 mm par rapport à la moyenne. La prévalence 

de cette anomalie de taille varie fortement d’une population à une autre. Les 

microdonties sont fréquemment liées aux agénésies dentaires car les gènes mutés 

dans les agénésies dentaires (citons par exemple MSX1 et PAX9) sont également 

impliqués dans la morphogenèse dentaire qui définit la taille et la position de la 

dent.  La macrodontie est une anomalie plus rare et fait généralement partie de 

syndromes plus larges tels que par exemple le syndrome oculo-oto-dental — 

macrodontie des molaires et des canines — ou le syndrome OFCD — 

radiculomégalie — (Smith et coll., 2018 ; Naulin-Ifi, 2011 ; Sirmaci et coll., 2011 ; 

Vieira et coll., 2002). 

 

 DENS IN DENTE 

Cette anomalie, également appelée dent invaginée, concerne 

essentiellement les incisives latérales supérieures (85%) et plus rarement les 

canines, prémolaires et molaires maxillaires (Figure 4). Elle se traduit cliniquement 

sur les premières molaires permanentes par une dépression ou un puits en 

direction pulpaire, plus ou moins profond, pouvant causer ou non une coalescence 

amélaire et une communication pulpaire aboutissant à une nécrose. La 

classification la plus couramment utilisée est la classification d’Oehlers basée sur 

un examen radiologique (Figure 5), (Zhu et coll., 2017 ; Baumgart et coll., 2009).  
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Figure 4: coupe histologique objectivant une invagination sur une première molaire permanente (source : 
Baumgart et coll., 2009). 

 

 

Figure 5: classification de Oehlers des Dens in dente basée sur un examen radiographique (source : Baumgart 
et coll., 2009). 

 

 TAURODONTISME 

Le taurodontisme atteint quasi exclusivement les molaires et se caractérise 

par un déplacement de la zone de furcation en direction apicale et, de ce fait, un 

approfondissement de la chambre pulpaire et une diminution de la surface 

radiculaire. On distingue l’hypotaurodontisme, le mésotaurodontisme et 

l’hypertaurodontisme en fonction de la sévérité de l’atteinte, par opposition au 

cynodontisme qui représente la normalité (Figure 6).  

 

Figure 6: classification du taurodontisme en fonction du rapport couronne sur racine (source : Naulin-Ifi, 2011). 
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On retrouve le taurodontisme associé à certaines anomalies amélaires 

(amélogenèse imparfaite héréditaire) et dans de nombreux syndromes (Syndrome 

de Down, Syndrome de Klinefelter, Dysplasies ectodermiques, Syndrome de Goltz 

Gorlin et bien d’autres), (Dineshshankar et coll., 2014). Ainsi, face à un patient dont 

les molaires sont atteintes de taurodontisme, un examen général est préconisé à la 

recherche de pathologies associées pouvant mettre en évidence un syndrome 

général (Naulin-Ifi, 2011). 

 

 AMELOGENESE IMPARFAITE HEREDITAIRE 

Avec une prévalence variant de 1/14000 à 1/4000 naissances, cette 

pathologie génétique affecte la formation de l’émail et présente trois grandes 

formes cliniques selon que l’altération amélaire soit qualitative ou quantitative, 

d’après la classification de Witkop, la plus utilisée actuellement (Naulin-Ifi, 2011) et 

figurant ci-dessous (Tableau 2). 

Tableau 2 : Classification de Witkop (source : Naulin-Ifi, 2011) 

 

Aspect 

 

Signe 

Type d’AIH 

Type I 

Hypoplasique 

Type II  

Hypomature 

Type III 

Hypominéralisée 

 

 

 

 

 

Clinique 

- Teinte 

 

- Dureté au 

sondage 

- Anomalie de 

forme 

 

 

- Sensibilité 

 

- Autres 

Normale 

 

Normale 

 

Localisée (puits, 

émail rugueux ou 

lisse, strié) ou 

microdontie) 

Non 

 

± Béance antérieure 

± Néphrocalcinose 

± Retards d’éruption 

Brune, blanc 

crayeux, opaque 

Subnormale 

 

Aucune fracture 

amélaire 

 

 

Non 

Jaune orangé 

 

Diminuée 

 

Surface rugueuse, 

usure des zones en 

occlusion, fracture 

 

Oui 

 

± Béance antérieure  

± Béance antérieure 

 

 

Radiologique 

Radio-densité de 

l’émail 

 

Morphologie 

Normale 

 

 

Altération coronaire, 

taurodontisme 

Diminuée 

 

 

Non 

Identique à celle de 

la dentine 

 

Taurodontisme 
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Cette pathologie affecte l’intégralité des deux dentures avec une sévérité similaire. 

L’impact de l’anomalie se traduira par une fragilité augmentée de la première 

molaire permanente engendrant alors une destruction prématurée avec une 

croissance alvéolaire verticale diminuée (Courson et coll., 2016 ; Allonsius et coll., 

2014 ; Ludwig et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011). 

 

 DENTINOGENESE IMPARFAITE HEREDITAIRE 

La dentinogenèse héréditaire concerne également l’intégralité des deux 

dentures et se traduit par des dents de couleur brun-bleu, opalescentes. L’émail ne 

présente aucune atteinte et la dent est de taille normale. En revanche la jonction 

amélo-dentinaire est défectueuse, occasionnant des pertes amélaires et exposant 

la dentine sous-jacente. Un examen radiographique révèle une forte constriction 

cervicale donnant aux couronnes un aspect très globuleux ainsi que des racines 

fines et courtes. Un tissu ostéo-dentinaire va peu à peu oblitérer le paquet vasculo-

nerveux de façon plus ou moins complète. Des lésions péri-apicales sont 

fréquemment constatées alors que les dents sont indemnes de lésion carieuse, 

ceci pouvant s’expliquer par l’exposition des tubuli dentinaires (Allonsius et coll., 

2014 ; Naulin-Ifi, 2011). 

 

 HYPOMINERALISATION MOLAIRE ET INCISIVE 

Les hypominéralisations molaires-incisives (ou MIH en anglais pour « Molar 

Incisor Hypomineralisation) correspondent à une altération qualitative et/ou 

quantitative de l’émail affectant une à quatre premières molaires permanentes 

associée ou non à une atteinte d’une ou plusieurs incisives permanentes. 

 La localisation des hypominéralisations semble situer l’acquisition de 

l’anomalie entre la naissance et 4 ans, période de formation des couronnes 

concernées. Considérant la coïncidence des périodes de formation des couronnes, 

une hypominéralisation des deuxièmes molaires temporaires peut être un signe 

annonciateur d’une MIH (Elfrink et coll., 2015 ; Allonsius et coll., 2014 ; 

Kabaktchieva et Bogdanov, 2012). 



 

 25 

L’étiologie de cette anomalie demeure à ce jour inconnue, même si elle est 

supposée systémique et multifactorielle. Plusieurs hypothèses ont été formulées 

telles que des pathologies générales, des accouchements prématurés, la présence 

de grands syndromes, certains antibiotiques, la présence de dioxine et ses dérivés 

dans le lait maternel. 

La classification proposée par Weerheijm et collaborateurs en 2003 fait office 

de référence. Les critères de diagnostic clinique concernant les molaires sont 

représentés dans le Tableau 3. Le diagnostic sera établi après une observation 

clinique sur des dents propres et sèches. 

Cette classification a permis d’établir une prévalence en hausse, pouvant 

atteindre 25% en Finlande (Weerheijm et Mejàre, 2003 ; Weerheijm, 2003). 

 

Tableau 3 : classification de l’hypominéralisation molaire incisive de Weerheijm (source : Allonsius et coll., 
2014). 

Faible Modérée Sévère 

- opacités isolées situées 
dans les zones de faibles 
contraintes fonctionnelles 

- pas de perte d’émail 
- pas d’hypersensibilité 
- pas de lésions carieuses 

associées à l’émail atteint 

- opacités sur la face 
occlusale 

- fracture postéruptive de 
l’émail limitée à 1 ou 2 
faces (sans atteinte 
cuspidienne) 

- restaurations atypiques 
- sensibilité dentaire 

normale 

- fracture postéruptive 
étendue de l’émail 

- sensibilité dentaire sévère  

- lésion carieuse associée 
à l’émail hypominéralisé 

- destruction importante 
incluant les cuspides et 
pouvant impliquer la pulpe 

- présence de restaurations 
atypiques défectueuses 

 

Face au tableau clinique de la MIH, différentes anomalies de structure 

doivent également être envisagées afin d’établir un diagnostic différentiel. Parmi 

ces anomalies, nous retiendrons les suivantes : amélogenèse imparfaite, 

hypoplasie amélaire, fluorose et prise de certains médicaments tels que des 

tétracyclines. 

  



 

 26 

Les dents atteintes par les MIH présentent donc des altérations de structures 

avec des conséquences esthétiques et mécaniques nécessitant la mise en place 

de thérapeutiques spécifiques. En effet, plusieurs difficultés cliniques sont 

spécifiques aux MIH (Lygidakis, 2010 ; William et coll., 2006 ; Williams et coll., 

2003) : 

- hypersensibilité dentaire aux stimuli thermiques et mécaniques. Elle doit être 

prise en charge rapidement car elle entraine la survenue d’autres 

complications. En effet, l’enfant aura tendance à éviter les dents concernées 

lors du brossage d’où une forte sensibilité aux atteintes carieuses. De plus, 

pendant les soins, les instruments rotatifs refroidis par air ou eau causeront 

davantage de douleurs et les difficultés d’anesthésie induites par 

l’inflammation pulpaire limiteront la compliance de l’enfant. 

- lésions carieuses rapides, causées par une hygiène dentaire défaillante et 

favorisées par des délabrements amélaires plus ou moins étendus. 

- résistance aux anesthésies, due à l’irritation chronique de la pulpe par les 

phénomènes précédents.  

- restaurations multiples et atypiques, devant être fréquemment réparées 

mettent également en péril la coopération et l’observance du patient. 

- psychologie du patient. Les difficultés susnommées entrainent une défiance 

et une anxiété augmentées du patient. 

Les difficultés cliniques sont fréquemment le fruit d’une mauvaise 

appréciation de la nature de l’atteinte et, de ce fait, une thérapeutique inadaptée. 
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2.2.2. DEFAUTS D’ERUPTION 

 ERUPTIONS ECTOPIQUES 

Les premières molaires permanentes peuvent avoir une éruption ectopique, 

souvent en lien avec une macrodontie, une angulation mésiale du chemin 

d’éruption, des molaires temporaires larges avec des racines fortement 

divergentes, une rétro-maxillie ou un défaut dans la minéralisation osseuse ou 

dentaire. Les conséquences de ces éruptions ectopiques peuvent être variées : 

endoalvéolie, exoalvéolie, résorption précoce des deuxièmes molaires temporaires, 

anomalies occlusales du sens sagittal (molaires en relation de classe II ou classe III 

d’Angle). 

L’éruption ectopique de première molaire permanente peut être due au 

blocage de cette dernière en infraclusion sous le maximum de convexité de la 

deuxième molaire temporaire (Figure 7). La prévalence de cette anomalie varie de 

1,8% à 6%, affectant davantage les premières molaires maxillaires que leurs 

homologues mandibulaires (Mitsuhata et coll., 2014). L’éruption ectopique peut être 

classifiée en deux catégories :  

- soit réversible : après une période de rétention la première molaire parvient 

à faire son éruption en bonne position ;  

- soit irréversible : la première molaire permanente ne parvient pas à faire son 

éruption ; 

Les conséquences d’une éruption ectopique peuvent être l’inclusion de la 

première molaire permanente avec dérive mésiale de la deuxième molaire 

permanente, l’exfoliation précoce de la deuxième molaire temporaire occasionnant 

une perte d’espace secondaire à la dérive mésiale de la première molaire, un 

encombrement et potentiellement l’inclusion de la deuxième prémolaire ou son 

éruption ectopique. 

L’enjeu consiste donc à réussir à déterminer quand une première molaire 

permanente présente une éruption ectopique si cette dernière est réversible ou 

irréversible. Le degré d’impaction de la première molaire permanente sous la 

deuxième molaire temporaire, le degré de résorption de cette dernière et la 

présence d’une atteinte bilatérale sont de bons prédicateurs de l’irréversibilité d’une 
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éruption ectopique. Il est à noter qu’environ 71% des éruptions ectopiques sont 

réversibles, dont un tiers après deux ans d’observation et 9 ans d’âge dentaire 

(Dabbagh et coll., 2017). Reporter un traitement orthodontique est donc une 

approche thérapeutique possible permettant d’éviter au patient des traitements 

inutiles, bien que cette approche ne fasse pas consensus. En effet, pour certains 

auteurs le traitement doit être mis en place dès le constat de l’éruption ectopique, 

argumentant que de nombreuses situations réversibles sont dues à l’exfoliation de 

la première molaire temporaire, occasionnant la dérive mésiale de la deuxième 

molaire temporaire (consommation du lee-way) et la libération de la première 

molaire permanente. Néanmoins face à une impaction et une résorption 

croissantes, il sera préférable de mettre en place le traitement orthodontique 

correctif (Dabbagh et coll., 2017 ; Nam et coll., 2015 ; Mitsuhata et coll., 2014). 

 

 

Figure 7: radiographie panoramique objectivant l'éruption ectopique de la dent n°16 retenue sous la dent n°55 
(source : Nam et coll., 2015). 

 

 DEFAUT D’ERUPTION PRIMAIRE 

L’éruption est un phénomène complexe pouvant présenter de nombreux 

troubles aboutissant à un défaut de mise en place de la dent sur l’arcade. Ce défaut 

d’éruption peut être soit d’origine mécanique (présence d’un obstacle sur le chemin 

d’éruption) soit dû à un défaut du mécanisme éruptif en lui-même. Dans ce cas le 

défaut d’éruption peut être primaire est défini comme « l’interruption du processus 

d’éruption avant que la couronne n’ait pu pénétrer la muqueuse buccale, à la suite 

d’une altération du follicule dentaire et en l’absence de tout obstacle mécanique à 

l’éruption » (Cohen-Levy, 2011). 
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Le défaut d’éruption primaire est une anomalie rare (prévalence inférieure à 

0,01%) et d’étiologie inconnue. Une forte composante génétique est supposée être 

à son origine. Plusieurs quadrants peuvent être concernés par cette anomalie et la 

première molaire permanente sera toujours atteinte, créant des cas de supraclusion 

postérieure et/ou latérale. Radiographiquement les racines sont en cours 

d’édification, la couronne peut être entièrement intra osseuse et aucun obstacle 

n’est à l’origine de l’atteinte. A la fin de la denture mixte, les apex sont matures, 

d’importantes coudures radiculaires sont présentes, conséquences du défaut 

d’éruption. Les apex sont alors au contact des corticales osseuses inférieures et la 

dent peut s’ankyloser.  

Le diagnostic est un des enjeux de la prise en charge de cette pathologie. En 

effet, l’absence d’éruption de la dent concernée peut entrainer la migration, version 

et égression des dents adjacentes et antagonistes dans l’espace vacant, pouvant 

faire penser à un défaut d’éruption d’origine mécanique. La distinction se fera 

notamment en comparant l’évolution verticale sur des radiographies successives en 

superposant des éléments stables (Figure 8). 

 

 

Figure 8: appréciation du potentiel d'éruption de la dent n°16 par la réalisation de deux clichés panoramiques (A 
et B) réalisés à 12 mois d'intervalle et superposition des deux clichés sur le plancher orbitaire (C). Le tracé 

rouge indique un potentiel d’éruption favorable de la dent n°16 (source : Mubeen et Seehra, 2018). 

 

Dans le cas d’un défaut d’éruption primaire le pronostic de la dent est très 

réservé, notamment en raison des courbures radiculaires (Mubeen et Seehra, 

2018 ; Bassigny, 2012). 
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 DEFAUT D’ERUPTION SECONDAIRE 

Parallèlement au paragraphe précédent, le défaut d’éruption secondaire est 

défini comme étant « l’arrêt de l’éruption après l’émergence de la dent. La dent est 

complètement formée mais se trouve dans l’incapacité d’atteindre le plan 

d’occlusion et paraît sous-évoluée par rapport aux dents voisines qui continuent 

leur éruption. Cette anomalie est associée à une ankylose localisée» (Cohen-Levy, 

2011). L’ankylose est un processus pathologique caractérisé par la disparition du 

ligament alvéolo-dentaire. Le cément est alors en contact direct avec les tissus 

osseux, une fusion entre les tissus s’opère et la mobilité de l’élément dentaire est 

réduite voire nulle. Cliniquement la dent se trouve alors en infraclusion suite au 

remodelage de l’os alvéolaire adjacent et dans les stades avancés la percussion 

provoque un son métallique et la dent est privée de mobilité. Radiologiquement en 

comparant deux clichés radiographiques successifs l’infraclusion est confirmée, la 

rupture de continuité desmodontale peut être objectivée, de même que le 

remplacement des tissus dentaires par du tissu osseux. Le recours à l’imagerie 

tridimensionnelle est possible mais la proportion importante de faux positifs ne 

permet pas d’en faire l’examen de référence dans l’établissement du diagnostic 

(Ducommun et coll., 2018 ; Mohadeb et coll., 2016 ; Pithon et Bernardes, 2011 ; 

Skolnick, 1980). 

L’étiologie de l’ankylose peut soit être traumatique (après une subluxation, 

intrusion, expulsion), iatrogénique (après une transplantation) ou d’origine 

environnementale ou génétique (Cohen-Levy, 2011). 

Les conséquences de l’ankylose sont nombreuses, tant sur la dent 

concernée qui ne pourra effectuer son éruption, que sur les dents adjacentes et 

antagonistes qui, privées de contacts proximaux et antagonistes, pourront se verser 

et s’égresser dans l’espace laissé vacant, occasionnant entre autres une béance 

latérale, un raccourcissement d’arcade, une fermeture de l’espace et une déviation 

des milieux (Mohadeb et coll., 2016 ; Cohen-Levy, 2011 ; Pithon et Bernardes, 

2011 ; Bauss et coll., 2002). 
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 MOLAIRES EMBRASSEES 

Anomalie extrêmement rare décrite pour la première fois en 1973 par Van 

Hoof et caractérisée par « deux [molaires] incluses dans le même cadran qui sont 

intimement au contact par leur couronne et s’opposent par leurs racines en 

partageant le même sac folliculaire ». La classe I de Gulses et coll. concerne la 

première et la deuxième molaire permanente. Seuls une trentaine de cas étaient 

répertoriés en 2015 et concernaient davantage les hommes. L’étiologie précise 

demeure à ce jour inconnue. Dans le cas de la classe I, un kyste dentigère pourrait 

expliquer le défaut d’éruption des première et deuxième molaires. La découverte 

est souvent fortuite sur une radiographie panoramique, motivée par l’absence des 

molaires permanentes (Desnoës, 2019). 

 

2.2.3. LESIONS ACQUISES 

 MALADIE CARIEUSE 

Ce type de lésion sera le plus approfondi dans cette étude car il représente 

la principale cause d’extraction de première molaire permanente (Albadri et coll., 

2007). Étant d’origine acquise, il convient de parfaitement cerner son étiologie afin 

de mettre en place les thérapeutiques de soins et les moyens de prévention les 

plus adaptés pour éviter complications, récidives et apparition de nouvelles lésions 

(Tramini et Bourgeois, 2017 ; Dure-Molla et coll., 2016). 

La maladie carieuse, classée troisième fléau mondiale par l’Organisation 

Mondiale de la Santé, est comme « un processus pathologique localisé, d’origine 

externe, apparaissant après l’éruption, qui s’accompagne d’un ramollissement des 

tissus durs et évoluant vers la formation d’une cavité ». Il s’agit d’une maladie 

infectieuse et transmissible, affectant les individus durant leur vie entière. Les 

facteurs classiquement décrits comme influençant la progression de la maladie 

carieuse sont représentés Figure 9. 
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Figure 9: Facteurs causals de la maladie carieuse (source : Dure-Molla et coll., 2016). 

 

La première molaire permanente est particulièrement sensible à la maladie 

carieuse. En effet, la première molaire fait son éruption vers l’âge de 6 ans et ne 

succède à aucune dent temporaire, de ce fait son arrivée passe souvent inaperçue. 

Sa mise en occlusion est lente, de plusieurs mois à plusieurs années, rendant 

l’auto-nettoyage par la mastication et l’action des tissus mous inefficaces. Sa 

position, dans le fond de la cavité buccale et en infraposition par rapport à la 

seconde molaire temporaire, rend difficile son brossage par le jeune enfant 

(Carvalho et coll., 1989). Ainsi, la carie mésiale de la première molaire permanente 

représente la majorité des lésions proximales chez les enfants de 12 ans, les 

quatre premières molaires permanentes constituent près du tiers des dépenses de 

soins conservateurs et plus du tiers des patients concernés en moins de 20 ans 

(Tramini et Bourgeois, 2017; Verma et coll., 2017; Dure-Molla et coll., 2016; 

Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011 ; Lupi-Pégurier et coll., 2009 ; Ekstrand et 

coll., 2003).  
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L’établissement de prises en charges standardisées de la maladie carieuse 

nécessite l’établissement de classifications. La classification ICDAS (International 

Classification and Detection Assessment System) fait partie des classifications les 

plus répandues et est représentée Figure 10 et Figure 11 (El Batawi et Fakhruddin, 

2017 ; Pitts et coll., 2017 ; Courson et coll., 2016 ; Dure-Molla et coll., 2016 ; 

Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011). 

 

 

Figure 10: Classification ICDAS (source Pitts et coll., 2017). 

 

 

Figure 11: Vues cliniques et radiographiques des lésions carieuses correspondant aux différentes classes 
ICDAS (source: Pitts et coll., 2017). 
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 FLUOROSE 

La fluorose dentaire est une lésion acquise de l’émail due à une 

incorporation trop importante de fluorures pendant la formation de la couronne, 

aboutissant à une hypominéralisation amélaire, d’autant plus importante que 

l’intoxication fût précoce. Le diagnostic de fluorose se fait par un examen clinique 

sur des dents propres et sèches, objectivant des lésions symétriques sous forme 

de stries horizontales. Les formes cliniques sont très variables, allant de 

l’hypominéralisation (tâches blanchâtres) à des hypoplasies secondaires. Le tooth 

fluorosis index développé par Fejerskov permet de caractériser le degré d’atteinte 

de la fluorose (Tableau 4). Le diagnostic différentiel de la fluorose, basé sur un 

examen clinique et un questionnaire, fera la distinction entre une fluorose, une 

atteinte carieuse, une hypominéralisation molaire-incisive.  

La fluorose affectera la dent sur le plan esthétique mais également sur le 

plan structurel, avec une altération de la forme de la dent et de la structure de 

l’émail de surface, par modification de prismes amélaires (Slaska et coll., 2015). 

Tableau 4: classification des fluoroses de Thylstrup et Fejerskov (source : Naulin-Ifi, 2011).  

Classe Observation sur dents propres et sèches 

TF0 Aspect translucide, normal, blanc crème, brillant de l’émail 

TF1 Fines lignes opaques sur toute la surface 

Lignes correspondant aux périkématies 

Aspect blanc neigeux des cuspides et bords libres possibles 

TF2 Lignes plus prononcées formant de petites zones opaques 

Aspect blanc neigeux des cuspides et bords libres plus fréquent 

TF3 Fusion des lignes et zones opaques s’étendant sur la plupart des surfaces 

Lignes blanches possibles entre les zones opaques 

TF4 Opacité marquée ou couleur blanche crayeuse sur la surface entière 

Parties de la surface exposées à l’usure et l’occlusion peuvent sembler moins affectées. 

TF5 Surface entière opaque, présence de puits < 2mm de diamètre 

TF6 Petits puits formant des bandes sur moins de 2 mm de hauteur 

Bords libres ébréchés < 2mm 

TF7 Perte émail dans des zones irrégulières 

Moins de la moitié de la surface totale est concernée, l’émail restant est opaque 

TF8 Perte d’émail superficiel supérieure à la moitié de la surface. L’émail restant est opaque 

TF9 Changement de morphologie de la dent suite à la perte de la plus grande partie de l’émail 

superficiel. L’anneau cervical d’émail opaque souvent retrouvé 
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 ATTEINTES PARODONTALES 

Le parodonte de l’enfant est un élément majeur de la cavité orale et sa santé 

est souvent occultée par la maladie carieuse et les considérations orthodontiques. 

Pourtant de nombreuses études considèrent que 50 à 75% des enfants de six ans 

présentent une gingivite. Considérant qu’un des principaux facteurs de risque de la 

maladie parodontale est la maladie parodontale elle-même et que les parodontites 

agressives peuvent avoir des conséquences néfastes sur le pronostic et la 

pérennité des premières molaires permanentes notamment, le chirurgien dentiste 

doit être familiarisé avec l’évaluation clinique de la santé parodontale des enfants et 

adolescents, cette étude étant principalement destiné à cette population (Brochery 

et coll., 2013).  

Comme pour un patient adulte, la classification des maladies parodontales 

de l’enfant et l’adolescent est celle retenue par l’ « International Workshop on 

Periodontics » de 1999 (Brochery et coll., 2013). Retenons que la santé 

parodontale de l’enfant peut évoluer au cours des différents épisodes d’éruption et 

d’exfoliation et qu’elle est dépendante de nombreux facteurs généraux et 

fonctionnels (système endocrinien, défenses immunitaires, prises de médicaments, 

carence en vitamine C, respiration buccale, restauration iatrogène, lésion carieuse). 

La parodontite agressive peut survenir en l’absence de causes apparentes (degré 

de destruction parodontale disproportionné par rapport à la quantité de plaque 

retrouvée) et est caractérisée dans sa forme localisée par une destruction des 

tissus de soutien surtout retrouvée au niveau des incisives et des premières 

molaires. Ainsi le patient devra évoquer cette pathologie en présence d’une mobilité 

anormale des incisives et des premières molaires permanentes et chercher des 

antécédents familiaux de maladie parodontale. En l’absence de traitement adapté 

cette pathologie peut entrainer la perte des dents concernées (Califano et coll., 

2016 : Nobre et coll., 2016; Oh et coll., 2002).  

Les lésions carieuses peuvent également être la cause de maladie 

parodontale : pathologie pulpo-parodontale secondaire à l’infection du contenu 

pulpaire et pathologie parodontale consécutive à une lésion carieuse proximale, par 

exemple le syndrome du septum (Naulin-Ifi, 2011). 
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Les thérapeutiques restauratrices peuvent également être sources de 

pathologies parodontales quand elles sont iatrogènes : non-respect des volumes 

anatomiques, état de surface incompatible, non-respect de l’espace biologique 

(Bouchard et coll., 2015). 

 PERTES DE SUBSTANCES D’ORIGINE NON CARIEUSE 

Les premières molaires permanentes peuvent être sujettes aux pertes de 

substance d’origine non carieuse. Parmi ces dernières sont retrouvées les fractures 

par traumatismes (généralement à la suite d’un violent choc sur le menton, lors 

d’une chute par exemple), les lésions par attrition, abfraction, érosion et abrasion. 

Ces dernières sont généralement regroupées sous le terme de lésions cervicales 

d’usure : leur localisation étant cervicale à 85% (Nascimento et coll., 2016 ; Koubi 

et coll., 2008).  

L’attrition correspond à l’usure des bords incisifs et des pointes cuspidiennes 

sous l’effet des forces occlusales.  

L’abrasion est une usure due à un processus mécanique autre que la 

mastication, par exemple un brossage inadéquat (horizontal) avec une brosse à 

dent trop dure et un dentifrice trop abrasif. Les lésions constatées sont 

principalement des encoches cervicales aux arêtes vives.  

L’abfraction est une théorie controversée énonçant que, sous l’effet de la 

flexion dentaire, des molécules d’eau peuvent s’insinuer au sein des matrices 

minérales provoquant des lésions aux bords larges et arrondis. Les molaires et les 

prémolaires sont particulièrement sensibles à l’abfraction (Figure 12) car 

l’orientation des prismes amélaires leur permet de résister aux forces axiales tandis 

que les forces tangentielles leur sont particulièrement délétères.  
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Figure 12: cliché endobuccal objectivant une lésion cervicale par phénomène d'abfraction (source : Nascimento 
et coll., 2016). 

 

L’érosion correspond à la dissolution des tissus dentaires par des processus 

chimiques. La localisation des lésions dépend de l’origine des acides responsables 

de l’érosion, qui peuvent être intrinsèques (reflux gastro-oesophagiens ou nausées) 

ou extrinsèques (alimentation, environnement). 

Les lésions non carieuses concernent 45% des premières molaires 

permanentes (Igarashi et coll., 2017). 

 

2.3. THERAPEUTIQUES DE LA PREMIERE MOLAIRE 

PERMANENTE 

2.3.1. PREVENTION 

 DEPISTAGE, ENSEIGNEMENT D’UNE HYGIENE BUCCO-

DENTAIRE STRICTE 

Considérant l’importance de la première molaire permanente sur l’ensemble 

des fonctions orofaciales, la prévention des pathologies et de leurs complications 

est essentielle dans la prise en charge du patient. Cette dernière se doit d’être 

adaptée au patient et à ses pathologies. Le praticien devra alors rechercher la 

présence d’habitudes, de conditions de vie et de pathologies présentant un risque 

pour la santé bucco-dentaire. Il veillera ensuite à fournir des explications claires et 

détaillées sur l’importance de maintenir une hygiène bucco-dentaire optimale et les 

moyens d’y parvenir. La réalisation d’un bilan fluoré pourra poser l’indication d’une 

supplémentation éponyme (Khouja et Smith, 2017 ; Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-

Ifi, 2011). 
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La sensibilisation du patient aux mesures d’hygiène buccale, la recherche et 

la suppression des facteurs de risques carieux représente une étape primordiale 

dans la prise en charge de nombreuses pathologies affectant la première molaire 

permanente telles que l’amélogénèse imparfaite, la dentinogénèse imparfaite, 

l’hypominéralisation molaire incisive, la fluorose, les maladies parodontales et les 

Dens in dente (Pitts et coll., 2017 ; Tramini et Bourgeois, 2017 ; Zhu et coll., 2017 ; 

Dure-Molla et coll., 2016 ; Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011 ; Baumgart et 

coll., 2009 ; William et coll., 2006 ; Williams et Gowans, 2003). 

 

 SCELLEMENT DES SILLONS 

Considérant les possibles difficultés à maintenir une hygiène rigoureuse sur 

les faces occlusales des premières molaires permanentes, il paraît opportun de 

procéder au scellement systématique des sillons des premières molaires 

permanentes dès lors que le patient présente un risque carieux élevé, que la dent 

présente des sillons anfractueux, des lésions occlusales de type ICDAS 1, 2 ou 3 

ou une atteinte structurelle rendant nécessaire la restauration de la dent. Le 

scellement consiste à obturer les anfractuosités occlusales et axiales par un 

matériau de faible viscosité, pouvant être à base de résines composites ou de 

ciment verre ionomères. Les sealants à base de résine composite présentent la 

meilleure fraction préventive avec une diminution de 11 à 51% des surfaces 

atteintes par la maladie carieuse pendant 24 mois, résultats confirmés à 48 mois, 

par rapport à un groupe de contrôle. Au delà, les bénéfices ne sont pas significatifs, 

dès lors un contrôle régulier demeure indispensable. Les sealants à base de ciment 

verre ionomères ne présentent pas de bénéfices significatifs par rapport au groupe 

contrôle, de ce fait leur usage devra être réservé aux situations où l’isolation 

insuffisante ne permet pas l’utilisation de sealant à base de résine composite 

(Ahovuo-Saloranta et coll., 2017 ; Allonsius et coll., 2014; Naulin-Ifi, 2011). 

La mise en place des scellements de sillons permet d’obturer les puits, 

fissures et autres anfractuosités causées par certaines pathologies sur la surface 

occlusale des premières molaires permanentes et ainsi de prévenir la survenue de 

complications (Pitts et coll., 2017 ; Tramini et Bourgeois, 2017 ; Zhu et coll., 2017 ; 

Dure-Molla et coll., 2016 ; Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011 ; Baumgart et 

coll., 2009 ; William et coll., 2006 ; Williams et Gowans, 2003). 
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2.3.2. THERAPEUTIQUES RESTAURATRICES 

 RESTAURATION PAR ADJONCTION DE MATERIAUX 

INSERES EN PHASE PLASTIQUE 

Les atteintes dentaires structurelles suite à la maladie carieuse, à un 

traumatisme ou à un défaut constitutif peuvent nécessiter une restauration par 

matériaux insérés en phase plastique avec réaction de prise in situ. Actuellement 

les matériaux possibles sont les résines composites, les ciments verre ionomères 

et peuvent être utilisés seuls ou en combinaison (Courson et coll., 2016). 

L’amalgame dentaire faisait également partie de l’arsenal thérapeutique mais son 

utilisation a été contre-indiquée chez le patient de moins de 15 ans, chez la femme 

enceinte et allaitante depuis le 1er juillet 2018. Son usage est néanmoins possible 

quand le praticien juge qu’il s’agit du matériau le plus adapté à la situation clinique. 

Il sera de ce fait considéré dans cette étude malgré son utilisation restreinte. 

Ces matériaux ayant des compositions et des propriétés mécaniques très 

différentes, les indications d’utilisation doivent être respectées sous peine d’échec 

de la restauration. Ainsi les ciments verres ionomères doivent être utilisés en tant 

que substitut dentinaire ou matériau de restauration provisoire si la digue ne peut 

être placée, bien que les récentes innovations permettent d’obtenir des ciments 

verres ionomères présentant des caractéristiques mécaniques satisfaisantes pour 

les restaurations postérieures (par exemple les ciments verres ionomères EQUIA 

Forte®). La technique dite de sandwich fermé doit être préférée à son homologue 

ouvert car la multiplication des interfaces proximales augmente le risque de caries 

secondaires (Gordan et coll., 2015 ; Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011 ; 

Opdam et coll., 2010).  

Les caries secondaires sont le principal risque d’échec des restaurations 

postérieures. Il semblerait que l’amalgame présente à court et moyen termes une 

meilleure longévité que les résines composites (Figure 13 A), ceci étant dû à sa 

légère expansion de prise, à la production d’oxydes métalliques aux propriétés 

bactéricides et son excellente capacité à être foulé pendant la réaction de prise, 

assurant ainsi un point de contact et une étanchéité parfaits. La résine composite, 

en revanche, présente une contraction de prise, est très sensible aux conditions 

opératoires et nécessite une photopolymérisation qui peut être incomplète sur une 
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restauration postérieure volumineuse. Elle est de ce fait plus sensible aux caries 

secondaires (Alhareky et Tavares, 2016 ; Moraschini et coll., 2015). L’emploi 

d’inserts spécifiques pour fouler la résine composite au moment de sa 

photopolymérisation permet d’avoir un point de contact de qualité similaire à 

l’amalgame (El-Badrawy et coll., 2003). À long terme (12 ans), il semblerait 

également que la longévité des restaurations soit essentiellement liée au risque 

carieux de l’individu. Chez un patient à faible risque carieux la principale cause 

d’échec de restauration est la fracture de la dent, de ce fait les restaurations à base 

de résines composites présentent une meilleure longévité que les amalgames 

(Figure 13 B) car ces derniers nécessitent la création de zones de rétention, ne 

possèdent aucune capacité adhésive et auront donc tendance à fragiliser la dent. 

Chez un patient à fort risque carieux (Figure 13 C) le principal risque d’échec est 

l’apparition de caries secondaires, les amalgames présenteront donc une meilleure 

longévité que les résines composites pour les raisons données précédemment (Da 

Veiga et coll., 2016 ; Ástvaldsdóttir et coll., 2015 ; Opdam et coll., 2010). 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

Figure 13 : Comparaison de la longévité des restaurations postérieures en fonction du matériau et du risque 
carieux du patient, A : résines composites vs amalgame tous risques confondus, B : résines composites vs 

amalgame chez patient à faible risque carieux, C : résines composites vs amalgame chez patient à fort risque 
carieux (source : Opdam et coll., 2010). 

Les résines composites et les ciments verre ionomères, du fait de la capacité 

d’adhésion aux tissus dentaires, sont des matériaux de choix pour la restauration 

des premières molaires atteintes par la maladie carieuse, l’amélogénèse imparfaite, 

la fluorose, l’hypominéralisation molaire-incisive, les lésions cervicales d’usure. En 

effet, ils permettent une conservation optimale des tissus dentaires sains et leurs 
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caractéristiques physico-chimiques se rapprochent de celles des tissus remplacés 

(émail, dentine et cément). L’amalgame, en revanche, nécessite un délabrement 

extensif de la dent pour créer des zones de rétention, limitant ainsi son utilisation 

(Dure-Molla et coll., 2016 ; Nascimento et coll., 2016 ; Allonsius et coll., 2014 ; 

Naulin-Ifi, 2011 ; Khoubi et coll., 2008 ; William et coll., 2006 ; Williams et Gowans, 

2003). 

 

 RESTAURATIONS INDIRECTES 

Face à des pertes de substances importantes les matériaux insérés en 

phase plastique atteignent leur limite d’utilisation. En effet, l’amalgame ne 

possédant aucune capacité d’adhésion physique ou chimique, il formera une 

masse indépendante de la dent et fragilisera cette dernière, agissant tel un coin 

dans une bûche. Il ne devra donc pas être utilisé pour des restaurations de grande 

taille. Concernant les résines composites, la polymérisation provoque une 

contraction qui, additionnée à l’adhésion physique et malgré une apposition 

incrémentielle et un contrôle du facteur de collage, occasionne des tensions 

pouvant créer un hiatus marginal grevant l’étanchéité de la restauration ou 

fragilisant les structures résiduelles.  

Dès lors les restaurations de grande taille devront préférentiellement, si les 

conditions anatomiques le permettent, être restaurées par la mise en place d’un 

inlay ou d’un onlay. En effet, soumises à un effort de mastication équivalent, dans 

le cas d’une restauration directe par résine composite les contraintes sont 8 à 14 

fois supérieures dans la dentine et l’émail, et environ 7 fois supérieures au niveau 

de la jonction dent/restauration par rapport à une restauration indirecte par 

inlay/onlay. Cette différence provient du fait que dans le cas d’un inlay/onlay, la 

polymérisation se fait au laboratoire sous une pression et une température 

permettant une conversion optimale de la matrice résineuse. La restauration sera 

ainsi plus résistante, parfaitement adaptée à la cavité et les tissus dentaires 

n’auront à subir que la contraction de prise de la résine de collage, limitée à un joint 

étroit. Dans le cas de restaurations étendues, l’utilisation d’inlay et d’onlay sera un 

gage de meilleur pronostic (Dejak et Młotkowski, 2015).  
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Quand la perte de substance coronaire ne permet plus le recours aux 

restaurations partielles collées, il peut être nécessaire de procéder à une 

restauration corono-périphérique. En effet, la perte d’une ou deux parois 

marginales entrainent une perte de rigidité de la dent respectivement d’environ 46% 

et 63% (Frankenberger et coll., 2015 ; Cobankara et coll., 2008 ; Reeh et coll., 

1989 ; Reeh et coll., 1989). Chez un patient en période de croissance il est 

recommandé de réaliser des prothèses transitoires du fait de l’évolution des 

contours gingivaux. La coiffe pédiatrique préformée est une solution intéressante 

présentant une bonne longévité : environ 90% de succès à 4 ans sous couvert d’un 

placement adéquat. La coiffe pédiatrique préformée n’étant qu’une solution 

transitoire avant la mise en place d’une restauration d’usage à la fin de la 

croissance, la dent devra permettre la mise en place de cette future restauration : 

épaisseur de dentine supérieure à 1 mm, cerclage périphérique sur 2 mm, limites 

périphériques à 2 mm de l’os sous-jacent, insertion possible d’un tenon sur une 

hauteur au moins équivalente à celle de la couronne clinique. La coiffe pédiatrique 

préformée est une solution de choix dans de nombreuses pathologies telles que la 

maladie carieuse, l’amélogénèse imparfaite héréditaire ou encore 

l’hypominéralisation molaire incisive. Ces coiffes permettent une restauration 

anatomique rapide et durable, une protection contre les hypersensibilités, les 

reprises carieuses et un maintien de l’espace et des rapports dentaires (Discepolo 

et Sultan, 2017 ; Allonsius et coll., 2014 ; Ludwig et coll., 2014 ; Esteves et coll., 

2011 ; Naulin-Ifi, 2011 ; William et coll., 2006 ; Williams et Gowans, 2003). 

Une mauvaise restauration coronaire directe ou indirecte exposera la dent 

entre autres à des lésions carieuses secondaires, des fractures, des migrations 

(versions, rotations ou égressions) ou encore à des bourrages alimentaires 

engendrant des atteintes parodontales (Bouchard et coll., 2015 ;  Turpin et Vulcain, 

2008). 

2.3.3. THERAPEUTIQUES PULPAIRES 

La mise en place de thérapeutiques pulpaires est nécessaire dès lors que la 

pulpe est impliquée, soit suite à une effraction pulpaire accidentelle, soit à cause 

des symptômes décrits par le patient (douleur spontanée ou provoquée).  
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 MAINTIEN DE LA VITALITE PULPAIRE 

La dent est vitale et sans douleur spontanée. Il peut y avoir soit une 

épaisseur de dentine résiduelle très fine nécessitant une protection pulpaire 

(coiffage pulpaire indirect) soit une effraction pulpaire, nécessitant en fonction de 

l’atteinte un coiffage pulpaire direct, une pulpotomie de Cvek ou une pulpotomie 

cervicale. Les principaux facteurs de succès sont alors : 

- délai de consultation dans les 9 jours suivant l’effraction ; 

- lésion inférieure à 4 mm2 ; 

- dent permanente immature ; 

- coiffage d’un tissu indemne de toute inflammation pulpaire ; 

- exécution de l’acte sous digue ; 

- obturation coronaire étanche et durable ; 

- utilisation d’un matériau bioactif tel que la Biodentine®, le MTA® ou 

l’hydroxyde de calcium ; 

Sous couvert du respect des critères précédents, les thérapeutiques de 

maintien de la vitalité pulpaire affichent un succès de 74% à 100% (Soni, 2016 ; 

Bimstein et Rotstein, 2014 ; Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011). 

 

 TRAITEMENT ENDODONTIQUE 

Le traitement endodontique est envisagé quand l’état pulpaire présente une 

inflammation irréversible ou quand l’état de délabrement de la dent est tel qu’une 

reconstitution coronoradiculaire est nécessaire. Le retraitement, quant à lui, est 

nécessaire quand la première tentative de traitement a abouti à une situation 

d’échec requérant la désobturation, la désinfection et la mise en place d’une 

nouvelle obturation canalaire. S’agissant d’une thérapeutique complexe, fastidieuse 

et déterminante pour le maintien sur l’arcade de la dent concernée, il est 

intéressant de connaître les facteurs influençant son taux de succès (Zhu et coll., 

2017 ; Simon et coll., 2012 ; Ricucci et coll., 2011 ; Naulin-Ifi, 2011 ; Baumgart et 

coll., 2009 ; William et coll., 2006 ; Pertot et Simon, 2003 ; Williams et Gowans, 

2003). 
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 Facteurs généraux 

o Âge : le risque d’échec après traitement canalaire augmente 

graduellement après soixante ans. 

o Dent  

 Type de dents : les molaires mandibulaires sont associées à 

un taux de succès plus faible que les molaires maxillaires. 

 Statut pulpaire : les probabilités de succès sont meilleures pour 

les traitements sur dent vivante par rapport à une dent 

nécrosée. 

 Pathologie péri-radiculaire : la présence d’une lésion 

inflammatoire péri-apicale d’origine endodontique (LIPOE) 

grève le pronostic du traitement. 

 Traitement ou retraitement : le retraitement endodontique jouit 

d’un taux de succès plus faible que le traitement endodontique 

initial : environ 86% contre 78% de succès. Le traitement 

chirurgical, quant à lui, affiche environ 63% de succès 

(Elemam et Pretty, 2011). 

 

 Facteurs opératoires 

o Utilisation du champ opératoire : il n’existe pas d’étude spécifique 

évaluant l’influence de la digue sur le succès du traitement 

endodontique mais celle-ci permettant de maintenir ou d’obtenir 

l’asepsie de l’endodonte, il est raisonnable de supposer que son 

utilisation augmente la probabilité de réussite du traitement. 

o Utilisation de l’instrumentation mécanisée : pas d’amélioration en 

termes d’obturation radiographique mais elle permet de raccourcir la 

durée du traitement et de limiter le nombre de séances nécessaires, 

influençant positivement le succès. 

o Obturation apicale : un meilleur taux de succès est associé au 

maintien du diamètre et de la position de l’apex et une obturation 

apicale entre 0 et -2mm de l’apex. En revanche une sous-obturation 

et une sur-obturation augmentent les probabilités d’échec 

thérapeutique. 
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o Présence d’un instrument fracturé, nécessitant un by-pass ou grevant 

l’obturation apicale, qui impactera négativement le pronostic du 

traitement (McGuigan et coll., 2013 ; Simon et coll., 2012). 

 Facteurs post-opératoires : la mise en place d’une restauration coronaire 

étanche, résistante et fonctionnelle le plus rapidement possible après le 

traitement endodontique augmente le taux de succès de ce dernier. 

 

2.3.4. THERAPEUTIQUES PARODONTALES 

Comme pour le patient adulte les thérapeutiques parodontales chez l’enfant 

et l’adolescent s’articuleront en trois phases : thérapeutique initiale, thérapeutique 

curative et maintenance (Figure 14). 

 

 

Figure 14: Thérapeutique parodontale chez l'enfant et l'adolescent (source : Brochery et coll., 2013). 

 

Considérant les répercussions des maladies parodontales sur les traitements 

orthodontiques, le développement d’un outil permettant de déterminer le pronostic 

parodontal d’une molaire paraît dès lors indispensable à la conduite d’un traitement 

global.  
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Miller et McEntire ont développé un score permettant, en considérant divers 

facteurs, d’établir le pronostic de conservation d’une molaire en fonction de son 

environnement parodontal. Les facteurs considérés figurent dans le Tableau 5 ci-

dessous (Miller et coll., 2014). A chaque facteur est attribuée une valeur et le 

résultat de l’addition de ces valeurs donne un score permettant de déterminer la 

probabilité de conservation de la dent à 10, 15, 20 et 30 ans (Figure 15). 

Tableau 5: détermination du score de Miller-McEntire pour une dent (source : Miller et coll., 2014).  

Age (années) Nombre de furcations atteintes Tabac (nombre de 

paquet de 20 cigarettes par jour) 

 0-39 0 

 ≥40 1 

 Pas de furcation atteinte 0 

 1 furcation 1 

 2 furcations 2 

 3 furcations 3 

 Traversée de part-en-part 3 

 fumeur occasionnel 1 

 moins d’un ½ paquet 

2 

 plus d’un ½ paquet 3 

 plus d’un paquet 4 

Profondeur de sondage (mm) Mobilité (indice de Miller) Type de molaires 

 < 5 0 

 5-7 1 

 8-10 2 

 ≥ 10 3 

 0 – 1 0 

 2 1 

 3 2 

 Mandibulaire 0 

 Première molaire 

maxillaire 1 

 Deuxième molaire 

maxillaire 2 

Score de Miller-McEntire = Age + profondeur de poches + nombre de furcations + mobilité + tabac + type de 

molaires 

 

 

 

Figure 15: détermination statistique du pronostic de conservation d'une molaire en fonction de son score Miller-
McEntire (source : Miller et coll., 2014). 
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Aux facteurs précédents il serait intéressant de rajouter la quantité de plaque 

présente après la thérapeutique parodontale initiale, la présence d’un saignement 

au sondage et la présence de certaines affections systémiques telles que le 

diabète, dont les répercussions sur le plan parodontal sont largement documentées 

(Miller et coll., 2014). 

Les maladies parodontales auront pour conséquences la réduction du 

parodonte, entrainant des migrations dentaires, l’apparition de mobilité, la 

modification du contour gingival avec apparition de lieux propices à l’accumulation 

de plaque bactérienne (surface radiculaire proximale, furcation, cratères osseux) 

difficilement accessibles, rendant le maintien de l’hygiène bucco-dentaire ardu et 

exposant ainsi le patient à un risque accru de récidives de la maladie parodontale 

(Bouchard et coll., 2015). 

 

2.3.5. AVULSION 

L’avulsion est une thérapeutique envisagée face à une première molaire 

permanente non conservable à court terme. Les raisons pourront entre autres être : 

- le délabrement avancé de la dent entrainant l’impossibilité de la restaurer de 

façon durable ; 

- une atteinte des tissus de soutien empêchant la conservation à long terme 

de la première molaire permanente ; 

- la présence d’un risque d’endocardite infectieuse chez le patient, contre-

indiquant de mener un traitement endodontique sur des dents pluri-

radiculées ; 

- une dent n’ayant pas réussi à effectuer son éruption dans une position 

occlusale satisfaisante sans possibilités de correction orthodontique, par 

exemple dans le cas de l’ankylose. L’avulsion sera indiquée si les autres 

thérapeutiques permettant la mise en place de la dent sur l’arcade ne sont 

envisageables ou ont échoué : luxation chirurgicale avec ou sans 

réimplantation, ostéotomie segmentaire, corticotomie, distraction alvéolaire 

ou encore décoronation (Mohadeb et coll., 2016 ; Cohen-Levy, 2011 ; Pithon 

et Bernardes, 2011) ; 
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Un interrogatoire médical devra vérifier l’absence de contre-indications aux 

thérapeutiques chirurgicales, le cas échéant le patient devra recevoir une 

médication adaptée ou être adressé en milieu spécialisé. 

Un examen radiographique adapté devra être mené préalablement à 

l’avulsion. En cas de doute un examen tridimensionnel pourra objectiver les 

positions relatives de la dent par rapport aux éléments anatomiques adjacents. 

L’analgésie de la première molaire mandibulaire nécessitera une anesthésie 

intra-osseuse ou à l’épine de Spix compte tenu de la densité osseuse. Une 

anesthésie générale pourra être envisagée pour certains patients (Lim et 

Borromeo, 2017). 

Le déroulement de l’acte opératoire peut être compliqué par certaines 

anomalies de la dent concernée telles qu’une ankylose, la présence de racines 

coudées ou encore un défaut d’éruption primaire, la proximité d’éléments 

anatomiques (nerf alvéolaire inférieur). Une séparation de racines et une 

ostéotomie pourront être nécessaires. Les avulsions jugées compliquées seront 

adressées en secteur spécialisé afin d’éviter tout délabrement osseux ou lésion 

d’éléments nobles (Mettoudi et Ginisty, 2016 ; Wallet et coll., 2009). 

Afin de limiter la perte des tissus de soutien, le protocole d’avulsion devra 

respecter certaines précautions telles que limiter l’inflammation parodontale en 

effectuant un détartrage pré-opératoire, en limitant au maximum les ostéoectomies 

et en leur préférant les séparations de racines et en supprimant l’intégralité du tissu 

de granulation. Il est également possible de recourir à différents protocoles de 

régénération parodontale impliquant l’utilisation de matériaux de substitution 

osseuse (d’origine humaine : autogreffes ou allogreffes (DFTBA, FDBA), animale : 

xénogreffe (Bio-Oss®) ou synthétique : greffon alloplastique (phosphate tricalcique 

β-TCP, bioverre)), de membranes résorbables (BIO-GIDE®, OSSEOGUARD®, 

BIOMEND®) ou non (GORE-TEX®, GORE-TEX-TI®) et des dérivés de la matrice 

amélaire (régénération tissulaire induite). Le but de ces techniques, qui peuvent 

être utilisées de façon isolée ou combinée, est d’occuper l’alvéole ou la lésion infra-

osseuse pour limiter la prolifération des tissus gingivaux et permettre la colonisation 

du site par les cellules osseuses, limitant ainsi l’alvéolyse post-extractionnelle. Il 

faudra néanmoins veiller à utiliser des matériaux compatibles avec le traitement 
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orthodontique envisagé. En effet, parmi les matériaux alloplastiques (synthétiques), 

certains matériaux biphasiques contiennent une phase non résorbable 

(fréquemment de l’hydroxyapatite) ne permettant pas le déplacement d’un élément 

dentaire au travers de ce matériau (Bouchard et coll., 2015 ; Merlin, 2013 ; Travess 

et coll., 2004). 

Les complications post-opératoires sont en général minimes et aisément 

gérées par la prescription d’antalgiques et par l’observance des consignes post-

opératoires (Wallet et coll., 2009). 

Les conséquences de l’avulsion de la première molaire permanente sont 

nombreuses et variées. 

 

 AU NIVEAU PARODONTAL 

L’avulsion de la première molaire permanente entrainera une diminution de 

la hauteur et de la largeur des remparts alvéolaires. Si l’avulsion est postérieure à 

l’éruption de la deuxième molaire permanente, cette dernière subira une version 

mésiale ainsi qu’une rotation linguale sous l’action des forces occlusales et de la 

dérive mésiale. Une pseudo-poche parodontale pourra se former en mésiale de 

cette dent et constituera un obstacle au maintien d’une hygiène bucco-dentaire 

optimale (Legris, 2019 ; Chauhan et coll., 2016 ; Bouchard et coll., 2015 ; Merlin, 

2013). 

 

 AU NIVEAU DENTAIRE 

Si l’avulsion a lieu avant l’éruption des deuxièmes prémolaires et molaires 

permanentes et pendant la formation radiculaire des deuxièmes molaires (entre 8 

et 10 ans), il est possible d’espérer une fermeture spontanée de l’espace d’avulsion 

par mésialisation spontanée de la deuxième molaire permanente. Avant 8 ans la 

deuxième prémolaire, alors privée de son tuteur distal, pourra subir une éruption 

distale, une version, une rotation ou être retenue par les racines de la deuxième 

molaire temporaire. Si l’avulsion est postérieure à l’éruption de la seconde molaire 

permanente cette dernière subira une version mésiale et une rotation linguale. La 

seconde prémolaire, privée de contact distal, pourra sous l’effet des forces de 
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mastication observer une version distale occasionnant des diastèmes latéraux  

(Legris, 2019 ; Patel et coll., 2017 ; Chauhan et coll., 2016 ; Cobourne et coll., 

2014 ; Merlin, 2013;  Normando et Cavacami, 2010 ; Bassigny, 2008 ; Albadri et 

coll., 2007 ; Jälevik et Möller, 2007 ; Gill et coll., 2001 ; Sandler et coll., 2000). 

L’avulsion de la première molaire permanente privera la dent antagoniste de 

contact occlusal, exposant cette dernière à l’égression. Cette égression se produit 

dès les premières années suivant la perte de l’antagoniste. En l’absence de 

pathologies parodontales les tissus gingivaux suivent l’égression puis, après en 

moyenne dix ans sans antagoniste, cette migration gingivale s’inverse aboutissant 

à une exposition radiculaire (Figure 16). Cliniquement cette égression peut être à 

l’origine de prématurités et d’interférences en occlusion statique et dynamique et 

peut grever la réhabilitation du secteur édenté (Legris, 2019 ; Pinzan-Vercelino et 

coll., 2017 ; Baumgaertel et coll., 2016 ; Bassigny, 2008 ; Christou et Kiliaridis, 

2007 ; Craddock et Youngson, 2004 ; Kiliaridis et coll., 2000 ; Compagnon et Woda, 

1991).  

 

Figure 16: photographie endobuccale de l'égression de la dent n°17 suite à l'avulsion de la dent antagoniste. À 
noter: l'exposition radiculaire consécutive (source : Craddock et Youngson, 2004). 

 

L’avulsion de la première molaire permanente va permettre de mésialer la 

deuxième molaire permanente et donc de lever un éventuel encombrement 

postérieur. Ainsi la position de la troisième molaire permanente sera améliorée, de 

même que la fréquence d’impaction sera diminuée (environ 72% des patients de 20 

à 30 ans ont au moins une troisième molaire incluse, le principal facteur étiologique 

avancé étant le manque de place). La formation et l’éruption de la dent de sagesse 

seront également accélérées (Legris, 2019 ; Livas et Delli, 2017 ; Dodson et 

Susarla, 2014 ; Halicioglu et coll., 2014 ; Bayram et coll., 2009 ; Ay et coll., 2006 ; 

Yavuz et coll., 2006 ; Korbendau et Korbendau, 2001 ; Capelli, 1991). 
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L’avulsion de la première molaire permanente pourra également entrainer 

une déviation des milieux interincisifs, une réduction de la largeur de l’arcade, voire 

une augmentation du surplomb et du recouvrement (Normando et Cavacami, 

2010 ; Cağlaroğlu et coll., 2008). 

 

 LA CEPHALOMETRIE 

La perte des premières molaires mandibulaires pourra entrainer une rotation 

mandibulaire et du plan d’occlusion dans le sens anti-horaire, une diminution de la 

dimension verticale, une fermeture du compas facial (Figure 17, Normando et 

Cavacami, 2010 ; Hans et coll., 2006).  Une asymétrie du tiers facial inférieur, un 

développement asymétrique du condyle et du ramus (Legris, 2019 ; Halicioglu et 

coll., 2014 ; Cağlaroğlu et coll., 2008 ; Kusayama et coll., 2003). 

 

Figure 17: changements céphalométriques constatés suite à l'avulsion des deux premières molaires 
permanentes (source : Normando et Cavacani, 2010). 

 

 LES ANOMALIES DENTO-ALVEOLAIRES 

- Dysharmonie dents-arcade : l’avulsion des premières molaires permanentes 

pourra avoir un effet bénéfique sur une dysharmonie dents-arcade (DDM) 

latérale ou postérieure. Si la DDM est antérieure, il peut y avoir une légère 

amélioration du degré d’encombrement incisif à la mandibulaire tandis qu’au 

maxillaire le gain d’espace sera confiné aux canines (Legris, 2019). 
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- Infraclusion antérieure : les bénéfices de l’avulsion sont discutés. Certains 

auteurs observent une amélioration (Legris, 2019). 

- Classe 2 division 1 : si les premières molaires permanentes maxillaires sont 

extraites précocement sans précaution, les deuxièmes molaires 

permanentes maxillaires vont évoluer à leur place, rendant la correction 

orthodontique de l’anomalie sagittale très difficile. L’avulsion des premières 

molaires permanentes mandibulaires sans maintien des rapports occlusaux 

exposent les molaires antagonistes à l’égression, empêchant les deuxièmes 

molaires permanentes mandibulaires de migrer en position mésiale et 

rendant d’autant plus compliquée la correction de l’anomalie (Legris ; 2019). 

- Classe 2 division 2 : la perte des premières molaires permanentes tend à 

aggraver cette anomalie et pourra avoir des répercussions sur le profil du 

patient (Legris, 2019). 

- Classe 3 : si l’anomalie sagittale est due à une rétro ou une micrognathie 

maxillaire, l’avulsion des premières molaires permanentes maxillaires 

compliquera le déficit maxillaire. Si l’anomalie est due à une prognathie 

mandibulaire, l’avulsion des premières molaires permanentes mandibulaires 

peut corriger spontanément l’anomalie (Legris, 2019 ; Bassigny, 1983). 

 

2.4. RELATIONS ENTRE ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE ET 

PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 

2.4.1. ROLES DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE EN 

ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE 

La première molaire permanente revêt un rôle particulier en orthopédie dento-

faciale, en tant que dent de référence et en tant que dent de support et d’ancrage. 

La première molaire permanente permet, lors de l’établissement du diagnostic 

orthodontique, l’évaluation de plusieurs critères tels que l’orientation des bases 

osseuses maxillaire et mandibulaire, des arcades dentaires, l’évaluation des 

relations occlusales (verticales, transversales et sagittales), l’hygiène bucco-

dentaire (présence de plaque ou de lésions carieuses) ou encore la direction de 

croissance (la partie inférieure des couronnes est un élément stable et permet la 
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superposition des téléradiographies de profil). A la fin d’un traitement orthodontique 

la première molaire permet également d’évaluer la réussite de ce dernier, 

l’occlusion de classe I  molaire étant un des objectifs (Marcinkowska-Mitús, 2016 ; 

Sayagh et coll., 2012 ; Boileau, 2011 ; Lejoyeux, 2011 ; Nielsen, 2011 ; Bassigny, 

2008 ; Albadri et coll., 2007).  

Concernant la capacité d’ancrage, la plupart des appareils fixes ou amovibles 

mis en place lors des phases préventives, interceptives ou curatives prennent appui 

sur les premières molaires permanentes : enveloppe linguale nocturne, arc de 

Nance, arc transpalatin, disjoncteur, Quad Helix, Pendulum, appareil d’expansion 

amovible, forces extra-orales, appareil multi-bagues pour ne citer que les plus 

courants. De ce fait la préservation, la réhabilitation et la consolidation de la 

première molaire permanente représentent un enjeu pour le succès du traitement 

orthodontique (Fleming, 2017 ; Gruet, 2013 ; Boileau, 2011). 

 

2.4.2. CONSEQUENCES DES PATHOLOGIES DE LA PREMIERE 

MOLAIRE PERMANENTE SUR LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE 

ET LES MOYENS DE LES PREVENIR. 

Les pertes de substances coronaires non ou mal restaurées peuvent 

engendrer une mésialisation de tout le secteur postérieur par dérive mésiale 

physiologique, aboutissant de ce fait à une modification ou une accentuation des 

relations inter-arcades sagittales, d’autant plus compliquées à résoudre si les dents 

postérieures ont recouvré leurs points de contacts. Des interférences ou des 

prématurités occlusales peuvent entrainer une égression des dents concernées, 

pouvant occasionner des interférences et des prématurités occlusales (Christou et 

Kiliardis, 2007 ; Kiliardis et coll., 2000; Craddock et Youngson, 2004 ; Compagnon 

et Woda, 1991). Ces troubles occlusaux pourront entrainer l’adoption d’une 

malposition mandibulaire risquant d’entrainer, chez le patient en croissance, des 

troubles articulaires et des anomalies morphologiques : cas du proglissement 

mandibulaire dû à une prématurité occasionnant une pseudo classe III pouvant se 

compliquer en classe III squelettique (Kapur et coll., 2008). Une déviation des 

milieux interdentaires et une asymétrie mandibulaire peuvent également être 

retrouvées. 
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L’émail altéré quantitativement ou qualitativement peut entrainer des 

difficultés de collage, perturbant le déroulement du traitement orthodontique. Selon 

le cas, l’augmentation de la durée de mordançage ou le recours à une bague 

scellée peut être nécessaire (Awliya et Akpata, 1999). Si la première molaire 

permanente présente un fort délabrement, l’utilisation d’une coiffe pédiatrique 

préformée permettra de recouvrer une anatomie coronaire adéquate (Discepolo et 

Sultan, 2017). 

Un des principes fondamentaux de l’orthopédie dento-faciale est la notion 

d’ancrage. Ce dernier correspond, dans le cadre de cette étude, à la capacité de la 

première molaire permanente à résister à l’application d’une force et de ce fait à 

contrôler la survenue de mouvements dentaires non désirés. En effet, 

conformément à la troisième loi de Newton (principe d’action/réaction, Figure 18) la 

force appliquée sur la première molaire permanente afin, par exemple, de distaler 

le bloc antérieur aura tendance à mésialer cette même dent, ce qui correspond à 

une perte d’ancrage. L’ancrage offert par une dent et plus particulièrement la 

première molaire permanente dépend de la surface intra-osseuse développée par 

les racines et de leur orientation par rapport à la direction de la force (théorie du 

« piquet de tente » de Tweed). La perte d’ancrage est fortement préjudiciable au 

bon déroulement du traitement orthodontique et est sous l’influence de nombreux 

facteurs parmi lesquels le type de malocclusion, le type de mouvement (version, 

translation), les racines des dents concernées (surface et position), la formule 

dentaire, les éventuelles pathologies (par exemple les maladies parodontales, une 

ankylose…), le type de mécanique employée, l’engrènement des arcades, la 

coopération du patient, la proximité d’un site d’extraction, la densité de l’os et la 

morphologie squelettique (Costi, 2018 ; Gruet, 2013 ; Geron et coll., 2003).  

 

Figure 18: illustration du principe d'action-réaction d'après la troisième loi de Newton, (source : Costi, 2018). 
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Ainsi une première molaire permanente présentant un affaiblissement de son 

support parodontal (par exemple suite à une maladie parodontale, une lésion 

carieuse ou une fracture corono-radiculaire) offrira un ancrage réduit (diminution de 

la surface radiculaire intra-osseuse) et sera d’autant plus sujette aux versions 

incontrôlées par migration apicale du centre de résistance (Figure 19), (Costi, 

2018 ; Bassigny, 2012).  

 

Figure 19: Effet de la diminution du support parodontal. A = translation pure résultant de l’application d’une 
force au niveau du centre de résistance CR de la dent. B = application d’une force en un point coronaire se 

traduisant par une translation et une rotation dû au moment M proportionnel à d. C = application d’une force en 
un point coronaire sur un parodonte réduit. Le centre de résistance CR’ s’est déplacé apicalement augmentant 

ainsi la distance d’ et créant un moment M’ supérieur au moment M (source : Costi, 2018). 

 

Il est donc primordial pour le bon déroulement du traitement orthodontique 

de renforcer l’ancrage offert par une première molaire au parodonte réduit. Pour se 

faire différentes options sont possibles : 

- Renforts d’ancrage extra-oraux 

o Traction antéro-postérieure avec appui cervical, occipital ou 

pariétal. Permet par le biais de bagues scellées sur les 

premières molaires permanentes maxillaires d’augmenter 

l’ancrage ou de faire reculer le bloc postérieur (correction des 

malocclusions de type classe II d’Angle). Un dispositif similaire 

appelé « fronde mentonnière » était utilisé pour corriger les 

classes III mais les effets délétères sut les articulations 

temporo-mandibulaires contre-indiquent désormais son usage 

(Costi, 2018). 
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o Traction postéro-antérieure avec appui frontal et mentonnier, 

exemple le masque facial de Delaire utilisé dans la correction 

des classes III par rétromaxillie (Costi, 2018). 

- Renforts d’ancrage intra-oraux 

o Renforts d’ancrage dentaires. Diverses techniques sont 

possibles : solidarisation de plusieurs éléments dentaires avec 

des arcs ou des ligatures métalliques (Figure 20) formant une 

unité dentaire avec une surface radiculaire très développée, 

apte à résister aux mouvements parasites (Costi, 2018 ; 

Londhe et coll., 2010 ; Massif et Frapier, 2008). Il est 

également possible de donner un torque dans la portion de fil 

s’insérant dans les tubes molaires afin de créer un moment 

différentiel ayant tendance à distoverser la première molaire 

permanente, ce qui aura pour effet d’augmenter son ancrage 

(Su et coll., 2014 ; Hart et coll., 1992). Dans le cas d’une 

première molaire permanente condamnée mais dont l’avulsion 

n’est pas requise immédiatement, il est possible de la 

conserver afin de maximiser l’ancrage nécessaire au recul du 

bloc antérieur.  Après un traitement endodontique, une 

hémisection de la partie mésiale sera pratiquée puis le recul 

amorcé. La portion distale sera ensuite avulsée quand la 

prémolaire sera en contact avec cette dernière (Almeida et 

coll., 2016 ; Monini et coll., 2013). Une dent ankylosée, sous 

couvert d’être accessible et bien positionnée, représente une 

source d’ancrage absolu. En effet, privée de son ligament 

parodontal, elle ne peut être sujette aux mouvements parasites 

(Gruet, 2013). 

o Renforts d’ancrage à appui dento-muqueux, par exemple la 

pastille de Nance qui permet de contrôler la mésialisation des 

dents d’ancrage postérieures (Costi, 2018). 

o Renforts d’ancrage à appui dento-musculaires, transmettant les 

forces musculaires aux dents d’ancrage par le biais d’un arc 

vestibulaire (Costi, 2018). 



 

 57 

 

Figure 20: Solidarisation de plusieurs unités dentaires pour constituer un ancrage capable de résister à la 
distalisation de la canine (source : Massif et Frapier, 2008). 

 

Dans le cas d’une première molaire permanente avulsée ou dont l’avulsion 

est requise rapidement, des solutions doivent être envisagées pour fournir le 

support et l’ancrage nécessaires au traitement orthodontique.  

En effet, la perte de la première molaire permanente maxillaire porte 

préjudice à la mise en place d’appareils orthodontiques ou orthopédiques tels que 

les quad-hélix, les pendulums, les disjoncteurs ou les appareils mobiles, qui seront 

alors privés de leur support. L’orthodontiste devra alors soit utiliser un autre 

dispositif compatible avec la formule dentaire, soit recourir à un artifice tel que les 

mini-vis, soit prendre appui sur une autre dent. Concernant les appuis dentaires 

disponibles pour les appareils fixes, considérant que le recours aux appareils sus-

cités a principalement lieu en denture mixte (période où la suture palatine demeure 

active), il sera possible de se servir des molaires temporaires. L’avantage de 

recourir à des bagues scellées sur les dents 55 et 65 (Figure 21) permet de limiter 

les effets parasites habituellement retrouvés (résorption radiculaire, alvéolyse, 

récessions gingivales, leucomes précarieux), ces dents étant vouées à être 

remplacées (Mutinelli et coll., 2015). En revanche la rhizalyse physiologique limitera 

progressivement les effets de la disjonction. De même la zone d’action étant plus 

antérieure, l’élargissement du maxillaire résultera en une arcade en U tandis que 

les standards orthodontiques préconisent des arcades de forme parabolique 

(Mosleh et coll., 2015). Il est alors possible de fixer l’appareil d’expansion palatine 

par le biais de quatre mini-vis palatines. Ce type de dispositif (Figure 22) donne des 

résultats similaires aux dispositifs dento-portés en termes d’élargissement 

maxillaire et facial (Mosleh et coll., 2015). Pour les appareils amovibles, l’emploi de 
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crochets de type lancéoles ou boules entre les deux molaires temporaires permet 

de pallier l’absence de première molaire permanente maxillaire.  

 

Figure 21: appareil de Haas modifié (source : Mutinelli et coll., 2015). 

 

Figure 22: dispositif ostéo-porté d'expansion maxillaire de type Hyrax (source : Mosleh et coll., 2015). 

 

Le défaut d’ancrage occasionné par la perte de la première molaire 

permanente ou par l’affaiblissement de son environnement parodontal peut être 

efficacement pallié par des dispositifs d’ancrage implantés intra-oraux, permettant 

l’obtention d’un ancrage qualifié d’absolu (Costi, 2018 ; Cozzani et coll., 2016 ; 

Caprioglio et coll., 2015 ; Gruet, 2013 ; Jacobs et coll., 2011 ; Takaki et coll., 2010 ; 

Massif et Frapier, 2008). En effet, privés de desmodonte, ces dispositifs ne peuvent 

être mus par les forces orthodontiques et constituent une source d’ancrage parfait. 

De plus, leur capacité à être implantés dans des situations très diverses permet 

une distribution quasiment idéale des forces orthodontiques, offrant de nouvelles 

possibilités thérapeutiques et simplifiant certains traitements comme la réingression 

d’une molaire égressée (Pinzan-Vercelino et coll., 2017), la distalisation en masse 
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d’un secteur postérieur (Antoszewska-Smith et coll., 2017), le rétablissement de la 

concordance des milieux (Camcı, 2017). Ces dispositifs d’ancrage seront soit 

directs quand ils sont la seule source d’ancrage, soit indirects quand ils servent à 

consolider un ancrage défaillant (Figure 23). 

 

Figure 23: Illustration d’un ancrage par mini-vis. A : ancrage direct, B : ancrage indirect (source : Costi, 2018). 

 

 Dispositifs d’ancrage implantaires 

o Implants à visée prothétique : il s’agit d’un implant 

conventionnel destiné à accueillir une restauration coronaire et 

sur lequel prendra appui une mécanique orthodontique (Figure 

24). De ce fait ils ne peuvent être utilisés chez le patient en 

période de croissance et leur implantation doit se faire en 

conformité avec l’occlusion et le support osseux et non en 

fonction de la direction de la force souhaitée.  Leur utilisation 

n’est donc pas possible dans toutes les situations et est 

réservée au patient adulte (Costi, 2018). 

 

Figure 24: utilisation d'implants à visée prothétique comme ancrage orthodontique. A et B : un implant a été 
posé en position 26 et recouvert par une couronne provisoire. C et D : mise en place de bagues scellées sur les 

dents 25 et 26, reliées par un ressort de compression (source : Costi, 2018). 
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o Implants et onplants palatins (Figure 25, Figure 26) : dispositifs 

plus souples que les précédents en terme de positionnement 

mais nécessitent une période d’ostéointégration ou de 

cicatrisation et une mise en place chirurgicale complexe. De 

plus leur positionnement palatin impose une mécanique 

encombrante pour distribuer les forces nécessaires (Cozzani et 

coll., 2016 ; Liu et coll., 2016 ; Krieger et coll., 2015 ; Gruet, 

2013 ; Borsos et coll., 2012 ; Janssens et coll., 2002). 

 

 

Figure 25: Implant palatin Orthosystem® de Straumann (source : Gruet, 2013). 

 

 

Figure 26: Onplant palatin (source : Gruet, 2013). 

 

o Mini-vis : dispositifs d’ancrage similaires aux implants 

classiques mais bien plus petites et temporaires. Les mini-vis 

présentent de nombreux avantages pour le traitement 

orthodontique (Costi, 2018 ; Namburi et coll., 2017 ; Gruet, 

2013 ; Takaki, 2010 ; Reynders et coll., 2009 ; Haux, 2008 ; 

Massif et Frapier, 2008) : 

 taille réduite et faibles exigences en tissus osseux 

autorisant un placement idéal (Figure 27) ; 

 mise en place et dépose aisées ; 



 

 61 

 stabilité primaire autorisant une mise en charge 

immédiate ; 

 tête présentant une connexion aisée avec la mécanique 

orthodontique : connexion directe (élastiques, chainettes 

élastomériques, ressort, arc) ou connexion indirecte (la 

mini vis renforce l’ancrage d’une dent) ; 

 taux de succès important (94%). En cas d’échec un 

délai réduit de 6 semaines est nécessaire entre la 

dépose et la pose d’une nouvelle mini-vis ; 

 possibilité d’effectuer plus aisément des traitements 

orthodontiques complexes sur les premières molaires 

permanentes (Figure 27) : déplacements sagittaux en 

bloc, intrusion d’une molaire égressée, redressement 

d’une molaire versée (Costi, 2018 ; Antoszewska-Smith 

et coll., 2017 ; Pinzan-Vercelino et coll., 2017 ; Manni et 

coll., 2017 ; Namburi et coll., 2017 ; Baumgaertel et coll., 

2016 ; Ma et coll., 2016 ; Ozkalayci et Yetmez, 2016 ; 

Capriglio et coll., 2015 ; Heravi et coll., 2011 ; Massif et 

Frapier, 2008) ; 

 

Figure 27: Schématisation de l'utilisation des mini-vis dans diverses situations cliniques. A : rétraction 
incisivocanine. B : ingression incisivocanine. C : Redressement d’une dent mésioversée par ancrage direct. D : 

redressement d’une dent mésioversée par ancrage indirect (source : Massif et Frapier, 2008). 

 

  



 

 62 

 possibilité de gérer plus aisément les conséquences 

d’une avulsion de première molaire permanente, telles 

qu’une fermeture du compas facial, une supraclusion 

(Figure 28) ou une déviation des milieux interincisifs 

(Antoszewska-Smith et coll., 2017 ; Camcı et coll., 

2017 ; Alaa-Eldin et coll., 2016 ; Ishihara et coll., 2013 ; 

Normando et Cavacami, 2010 ; Massif et Frapier, 

2008) ; 

 

 

Figure 28: utilisation de mini-vis et de chainette élastique en connexion directe afin de réingresser une dent 
égressée, A : vue latérale et B : vue occlusale (source : Pinzan-Vercelino et coll., 2017). 

 

o Mini-plaques : dispositifs d’ancrages similaires aux plaques 

d’ostéosynthèses utilisées en chirurgie maxillo-faciale (Figure 

29), implantées usuellement sur le processus zygomatique au 

maxillaire et le rebord alvéolaire du corps ou du ramus 

mandibulaire. Leur implication est moins aisée que celle des 

mini-vis mais l’ancrage obtenu est suffisant pour déplacer 

l’ensemble d’une arcade et permet de pallier efficacement 

l’absence de première molaire permanente (Costi, 2018 ; 

Takaki et coll., 2010) ; 

 

Figure 29: mini-plaque orthodontique (source : Costi, 2018). 
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2.4.3. INTERETS DE L’ORTHODONTIE DANS LE TRAITEMENT 

DES PATHOLOGIES DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 

Il est possible de recourir à l’orthodontie pour corriger certaines pathologies 

de la première molaire permanente et leurs conséquences.  

Dans le cas d’une lésion carieuse ou d’une fracture corono-radiculaire, des 

limites intra sulculaires ou infra-gingivales peuvent grever voire contre-indiquer les 

restaurations coronaires. L’orthodontie permet l’égression de la première molaire 

permanente afin d’obtenir des limites périphériques compatibles avec la santé 

parodontale. De même il est possible de recourir au traitement orthodontique pour 

corriger une première molaire permanente malpositionnée, égressée ou n’ayant pu 

faire une éruption convenable. En effet, de nombreux exemples de littérature 

illustrent des traitements orthodontiques permettant, avec ou sans intervention 

chirurgicale, de dégager une première molaire permanente incluse, enclavée ou 

ankylosée (Desnoës, 2019 ; Siebert, 2019 ; Costi, 2018 ; Antoszewska-Smith et 

coll., 2017 ; Pinzan-Vercelino et coll., 2017 ; Manni et coll., 2017 ; Namburi et coll., 

2017 ; Baumgaertel et coll., 2016 ; Ma et coll., 2016 ; Ozkalayci et Yetmez, 2016 ; 

Bouchard et coll., 2015 ; Capriglio et coll., 2015 ; Heravi et coll., 2011 ; Massif et 

Frapier, 2008). 

 

Concernant les maladies parodontales, sous couvert d’être mené en 

l’absence totale d’inflammation gingivale, un traitement orthodontique peut 

s’inscrire dans la thérapeutique parodontale pour lever les malocclusions, atténuer 

les foyers de rétention (malposition, égression, version et rotation), les zones de 

vulnérabilité parodontale (proximité radiculaire, fenestration), les lésions 

parodontales (corrections des défauts intra-osseux) et ainsi permettre de garantir à 

long terme la santé parodontale. L’utilisation de mini-vis est particulièrement 

appréciable car elles permettent l’application de forces très précises. Certaines 

précautions doivent néanmoins être observées : évaluations régulières de la santé 

parodontale, enseignement à une hygiène bucco-dentaire stricte, adapter l’intensité 

des forces et leur direction au support parodontal du patient, préférer le stripping 

interproximal pour limiter la vestibuloversion en cas d’encombrement et l’apparition 

de trous noirs secondaires aux maladies parodontales), éviter le recours aux 
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bagues scellées, effectuer une greffe de tissu conjonctif enfoui pour épaissir un 

parodonte fin, suspendre le traitement en cas de non compliance du patient 

(Bouchard et coll., 2015 ; Kim et coll., 2015).  

Face à une première molaire permanente vouée à l’avulsion, l’extrusion 

orthodontique permettra le comblement de l’alvéole par ostéogenèse induite et 

facilitera la mise en place d’un implant. Si la première molaire permanente a déjà 

été avulsée, une alvéolyse peut être observée, occasionnant une diminution de 

largeur et de hauteur osseuses. Le déplacement d’une dent adjacente à 

l’édentement à travers ce dernier (fermeture orthodontique de l’espace) entraine le 

déplacement concomitant de l’os alvéolaire et permet de regagner en partie la perte 

de tissu osseux (Bouchard et coll., 2015). 
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3. GUIDE CLINIQUE A L’ATTENTION DE L’OMNIPRATICIEN 

 

Les pathologies de la première molaire permanente sont nombreuses et 

peuvent avoir de nombreuses conséquences sur les fonctions orofaciales et par 

extension sur le plan de traitement et les thérapeutiques orthodontiques. De ce fait, 

face à une première molaire permanente pathologique au pronostic de 

conservation réservé à moyen et long termes et connaissant les diverses 

implications des thérapeutiques des premières molaires permanentes sur le patient 

et l’éventuel traitement orthodontique, le praticien devra déterminer la meilleure 

stratégie possible pour le patient, entre temporisation et avulsion de la première 

molaire et, le cas échéant, quelles précautions observer afin de proposer au patient 

la meilleure prise en charge. 

L’élaboration du plan de traitement justifie la prise en compte de critères 

objectifs permettant l’évaluation de certaines caractéristiques du patient. En effet, 

en présence de molaires délabrées chez des enfants et des adolescents, plus de 

75% des pédodontistes et des orthodontistes interrogés dans le cadre d’une étude 

épidémiologique descriptive ont déclarés avoir besoin de critères supplémentaires 

pour finaliser leur décision thérapeutique quant à la conservation des molaires au 

pronostic réservé à court et moyen termes. Ces sept critères de décision étaient, 

par ordre décroissant de considération, les suivants : présence des troisièmes 

molaires permanentes, motivation du patient ou de son entourage, nature des 

relations inter-arcades, hygiène bucco-dentaire, typologie faciale, présence d’une 

dysharmonie dento-maxillaire antérieure, nombre de premières molaires 

permanentes à extraire. Ces critères sont issus des recommandations à observer 

en cas d’avulsion de première molaire permanente chez l’enfant du Collège Royal 

de Chirurgie de Londres. Il paraît opportun de rajouter dans l’équation le besoin 

initial de traitement orthodontique, l’âge du patient, le stade de développement 

dentaire, l’état de la dentition et la technique d’anesthésie envisagée (Legris, 2019 ; 

Cobourne et coll., 2014 ; Sayagh et coll., 2012 ; Ong et Bleakley, 2010 ; Bassigny, 

2008 ; Gill et coll., 2001).  
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3.1. CRITERES DE DECISION RETENUS 

3.1.1. PRESENCE DES TROISIEMES MOLAIRES 

L’évaluation de la présence de la troisième molaire sur la demi arcade 

concernée par la potentielle avulsion de la première molaire permanente est 

indispensable car les deuxième et troisième molaires seront vouées à être mises 

en occlusion afin de maintenir la longueur de l’arcade.  

La présence de la dent de sagesse peut se constater sur une radiographie 

panoramique aux alentours de la dixième année par l’apparition d’une lacune 

osseuse correspondant à la crypte osseuse (stade 1 de Nolla). L’agénésie de la 

troisième molaire n’est cependant pas rare, on considère qu’elle concerne environ 

23% de la population mondiale, limitant les possibilités de substitution de la 

première molaire permanente (Moghadam et coll., 2018).  

L’âge d’éruption classiquement retrouvé pour la troisième molaire 

permanente se situe entre 18 et 30 ans, ce qui présente un inconvénient certain 

considérant que les premières molaires permanentes sont les dents les plus 

atteintes par la maladie carieuse et sont en général concernées par cette 

pathologie avant l’âge de 10 ans (Albadri et coll., 2007). De ce fait il est fréquent de 

décider d’avulser une première molaire permanente sans réellement savoir si la 

troisième molaire fera correctement son éruption du côté de l’arcade concernée. En 

effet, environ 72% des patients présentent au moins une dent de sagesse incluse, 

notamment à la mandibule par manque de place (Dodson et Susarla, 2014 ; 

Korbendau et Korbendau, 2001).  

Cependant l’avulsion de la première molaire permanente aura un effet 

bénéfique sur l’éruption de la troisième molaire : augmentation de l’espace 

d’éruption par mésialisation de la seconde molaire permanente et amélioration de 

l’angulation de la troisième molaire aboutissant à une diminution du taux d’inclusion 

des troisièmes molaires (Legris, 2019 ; Baik et coll., 2017 ; Bayram et coll., 2009 ; 

Ay et coll., 2006). L’éruption des troisièmes molaires sera également accélérée par 

l’avulsion de la première molaire (Livas et Delli, 2017 ; Barthelemi, 2014 ; Halicioglu 

et coll., 2014 ; Yavuz et coll., 2006). 
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En fonction des relations inter-arcades du patient, l’espace d’avulsion de la 

première molaire pourra être fermé par mésialisation de la deuxième molaire ou par 

distalisation de la seconde prémolaire (cas des corrections de classe II au 

maxillaire ou de classe III à la mandibule). Si les relations inter-arcades sont 

satisfaisantes et doivent être maintenues, il est possible de procéder à la 

transplantation du germe de la troisième molaire immature, permettant de ne pas 

recourir à l’option implantaire, cette technique affichant un taux de succès de l’ordre 

de 92% (Sayagh et coll., 2012 ; Kvint et coll., 2010 ; Patel et coll., 2004 ; Bauss et 

coll., 2002).  

En revanche, en cas d’absence de troisième molaire sur le secteur 

concerné, l’avulsion de la première molaire permanente compliquera la prise en 

charge. En cas d’avulsion sans maintien de l’espace, la deuxième molaire 

effectuera son éruption en lieu et place de la première molaire. Le recours à 

l’implantologie sera nécessaire pour rétablir la longueur de l’arcade (7 dents par 

demi-arcade). Il en est de même pour une troisième molaire présentant une 

anomalie de forme ou une microdontie. Dans ces cas, il conviendrait de maintenir 

tant que faire se peut la première molaire permanente sur l’arcade afin de retarder 

son avulsion puis de maintenir l’espace entre la deuxième prémolaire et la 

deuxième molaire permanente pour pouvoir envisager à la fin de la croissance le 

comblement de l’édentement par une prothèse fixée plurale ou par la mise en place 

d’une couronne implantoportée (Legris, 2019 ; Sayagh et coll., 2012 ; Bassigny, 

2008).  

3.1.2. MOTIVATION DU PATIENT ET HYGIENE BUCCO-DENTAIRE 

Ces deux critères de décision ont été fusionnés en un critère unique car 

dans la majorité des situations le maintien d’une hygiène bucco-dentaire stricte et 

compatible avec les traitements conservateurs et orthodontiques va de pair avec la 

motivation du patient et de son entourage à mener le traitement au succès. 

La motivation du patient est essentielle à la réussite d’un traitement 

pluridisciplinaire. De ce fait, chez un patient non compliant, la thérapeutique 

retenue pour la première molaire permanente au pronostic réservé aura tendance à 

être plus radicale : l’avulsion pourra ainsi être préférée à des thérapeutiques aux 

taux de succès plus réservés. Il est néanmoins possible que la non compliance du 
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patient ne soit que passagère, auquel cas il faudra évaluer les possibilités de 

temporisation en attendant une parfaite adhérence du patient au plan de traitement. 

En effet, dans certains cas, la correction d’une malocclusion impose le maintien de 

l’espace d’avulsion et la distalisation des secteurs antérieurs. Dès lors un traitement 

orthodontique est requis pour assurer une occlusion satisfaisante. Ce traitement 

peut être long et s’étendre sur plusieurs années. Ainsi, face à un patient non motivé 

ou n’acceptant pas le traitement, la conservation de la dent jusqu’à une 

réhabilitation ultérieure ou l’avulsion peuvent être des options thérapeutiques de 

choix (Legris, 2019 ; Sayagh et coll., 2012).  

L’acceptation du traitement orthodontique peut être d’autant plus délicate 

que le patient ne présentait aucune anomalie dento-faciale, ce traitement étant mis 

en place uniquement pour compenser l’avulsion de la première molaire 

permanente. La motivation du patient et de son entourage et leur capacité à se plier 

aux impératifs du traitement orthodontique devront être évaluées. Les diverses 

alternatives possibles devront leur être présentées : conservation/temporisation de 

la première molaire permanente ou avulsion et transplantation ou mise en place 

d’un mainteneur d’espace (pour mise en place future d’un implant  ou d’une 

restauration plurale). 

Le coût des thérapeutiques envisagées est un paramètre à prendre en 

compte et à évoquer avec le patient et/ou son entourage. En effet, les restaurations 

prothétiques, la mise en place d’implants et les traitements orthodontiques sont des 

actes hors nomenclatures dont le degré de remboursement peut malheureusement 

contrarier leur recours. 

La motivation du patient peut être évaluée de manière subjective ou 

objective, notamment à travers l’assiduité du patient et de ses parents à maintenir 

une hygiène bucco-dentaire optimale, traduisant leur implication dans la réussite de 

son traitement. En effet, quand le délabrement de la première molaire permanente 

est dû à la maladie carieuse ou à une maladie parodontale, la compréhension et la 

maîtrise des facteurs de risque est indispensable. Les mesures de prévention 

doivent être personnalisées et adaptées aux besoins du patient. Quand le praticien 

constate un manquement dans le maintien d’une hygiène bucco-dentaire optimale, 

il est possible de tester les connaissances du patient lors d’un entretien ou par un 
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questionnaire. Ceci permettra d’évaluer les habitudes et les lacunes du patient et 

de réaliser un enseignement à l’hygiène bucco-dentaire adapté aux besoins du 

patient et de lui prescrire le matériel adapté. Quelques semaines après la 

réalisation du traitement parodontal initial, un examen de réévaluation comprenant 

un questionnaire ou un entretien et un examen clinique permettra d’apprécier la 

compliance du patient. L’examen clinique recherchera l’apparition de 

déminéralisations amélaires ou l’aggravation de lésions jugées réversibles sur des 

dents propres et sèches, évaluera divers paramètres dont la quantité de plaque 

(Plaque Index de Silness et Loë, variable qualitative à 4 classes évaluant l’efficacité 

des manœuvres du patient dans le maintien d’une hygiène orale optimale) et le 

saignement au sondage (Bleeding on Probing, indice dichotomique évaluant la 

réponse tissulaire). Une prévention adaptée permet de modifier favorablement les 

habitudes du patient et les paramètres parodontaux, particulièrement chez le sujet 

de plus de 10 ans. En dessous il convient d’impliquer davantage l’entourage du 

patient car sa compréhension des enjeux peut être limitée (Legris, 2019 ; Maspero 

et coll., 2018 ; Balasuppramaniem et coll., 2017 ; Bouchard et coll., 2016 ; 

Bouchard et coll., 2015 ; Allonsius et coll., 2014 ; Naulin-Ifi, 2011). 

Dans le cas d’un patient non compliant, la thérapeutique de la première 

molaire permanente au pronostic réservé pourra être plus radicale et s’orienter vers 

l’avulsion de cette dernière, du fait d’un risque d’échec trop important des 

thérapeutiques de conservation. Quant au traitement orthodontique pour maintenir, 

rétablir ou fermer l’espace d’avulsion, sa mise en place serait problématique car la 

non adhérence du patient ou de son entourage dans le programme de maintien 

d’une hygiène stricte concernerait également la thérapeutique orthodontique qui, 

sans observance, présente un taux de succès limité. 
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3.1.3. RELATIONS INTER-ARCADES 

Pour de nombreux auteurs la relation inter-arcade apparaît comme étant un 

critère déterminant dans la décision d’extraire ou de conserver une première 

molaire permanente (Legris, 2019 ; Cobourne et coll., 2014 ; Sayagh et coll., 2012 ; 

Ong et Bleakley, 2010 ; Bassigny, 2008 ; Stalpers et coll., 2007 ; Gill et coll., 2001). 

Ainsi, quand une première molaire permanente présente un mauvais 

pronostic à court terme et que l’avulsion est la thérapeutique la plus indiquée, il est 

primordial de réaliser une bilan orthodontique complet afin d’étudier et d’enregistrer 

les relations occlusales et le profil de croissance. Plusieurs cas seront envisagés 

selon les relations inter-arcades sagittales et sont détaillés dans le Tableau 6 

(Legris, 2019 ; Cobourne et coll., 2014 ; Sayagh et coll., 2012). 

 
Tableau 6: stratégies d'avulsion en fonction des relations sagittales (source : d’après document personnel). 

Classe 
d’Angle 

Dent concernée Avulsion compensée et/ou balancée 

Classe I maxillaire: avulsion pendant période 
idéale (jusqu’à 12 ans) 

- avulsion balancée possible si 
encombrement bilatéral; 
- pas d’avulsion compensatrice; 

mandibulaire: avulsion pendant période 
idéale (entre 8 et 10 ans) 

- avulsion balancée possible si 
encombrement bilatéral; 
- avulsion compensatrice ou contention de  
l’antagoniste maxillaire (dispositif amovible  
mandibulaire ou appareillage fixe maxillaire  
par exemple); 

Classe II div 1 maxillaire sans temporisation possible: 
- mise en place d’un traitement orthodontique 
concomitant à l’avulsion; 
- maintien de l’espace d’avulsion, attendre la  
mise en occlusion de la seconde molaire  
permanente avant mise en place d’un 
traitement 
orthodontique; 

- avulsion balancée indiquée pour correction 
de l’anomalie sagittale et éviter la déviation 
des milieux interincisifs; 
- avulsion compensatrice en général inutile; 

maxillaire avec temporisation possible: attendre 
la mise en occlusion des secondes molaires 
permanentes maxillaires avant d’avulser les 
premières molaires adjacentes et mise en 
œuvre rapide d’un traitement orthodontique.  

mandibulaire: avulsion pendant période 
idéale (entre 8 et 10 ans) 

- avulsion balancée possible si 
encombrement 
bilatéral; 
- si possible contention de l’antagoniste 
maxillaire (dispositif amovible mandibulaire ou 
appareillage fixe maxillaire par exemple); 

Classe II div 2 Si possible temporisation et consultation d’un orthodontiste car l’avulsion de premières molaires 
permanentes tend à fermer le compas facial et à aggraver la dysmorphose, compliquant ainsi  
sa correction. En général pas d’avulsion balancée et compensatrices des dents mandibulaires. 

Classe III Si possible temporisation et consultation d’un orthodontiste. En général pas d’avulsion 
balancée et compensatrice.   
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3.1.4. TYPOLOGIE FACIALE 

La typologie faciale du patient n’est pas un des critères envisagés de prime 

abord dans la prise de décision concernant l’avulsion ou la conservation d’une 

première molaire permanente alors qu’elle revêt une grande importance (Sayagh et 

coll., 2012). En effet, conformément à ce qui a été évoqué précédemment, 

l’avulsion de dents dans les secteurs postérieurs provoquera la fermeture du 

compas facial et de ce fait une diminution de la dimension verticale et de la hauteur 

de l’étage facial inférieur et ce d’autant plus que la dent concernée sera postérieure 

(Legris, 2019 ; Barthelemi, 2014 ; Stalpers et coll., 2007). 

Si dans certains cas l’avulsion des premières molaires peut être bénéfique 

pour la typologie faciale du patient et faire partie de la thérapeutique orthodontique, 

pour certains patients elle sera fortement déconseillée car source de complication. 

En règle générale il peut être indiqué de pratiquer l’avulsion des premières molaires 

dans les cas de patients hyperdivergents ou dolychofaciaux ou présentant une 

béance antérieure et a contrario les avulsions seront fortement déconseillées chez 

les patients présentant un profil brachyfacial ou une supraclusion antérieure (Perez 

Cortez et coll., 2015 ; Ong et Bleakley, 2010 ; Stalpers et coll., 2007).  

Si le constat d’une béance ou d’une supraclusion antérieures est en général 

aisé, la classification du profil du patient en brachyfacial ou dolychofacial peut être 

plus complexe, surtout si ce dernier est en période de croissance.  

L’appréciation de la direction et du potentiel de croissance du patient peut se 

faire à l’aide de deux méthodes (Boileau, 2011) : 

- Comparaison de téléradiographies de profil 

Une première méthode, introduite par Tweed, consiste à comparer sur deux 

téléradiographies de profil prises à un an d’intervalle l’évolution de l’angle ANB, lui 

permettant de distinguer trois types de croissance: 

o Type A, correspondant à 25% des cas, où l’angle ANB reste constant, 

montrant une croissance similaire du maxillaire et de la mandibule. 

o Type B, correspondant à 15% des cas, où l’angle ANB augmente, 

montrant une augmentation relative du maxillaire par rapport à la 

mandibule et aggravant les classes II. 
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o Type C, correspondant à 60% des cas, où l’angle ANB diminue, 

montrant une croissance relative vers l’avant de la mandibule, 

résolvant les classes II et aggravant les classes III. 

Une autre méthode consiste à superposer des structures considérées comme 

stables pendant la croissance afin d’évaluer la direction de la croissance faciale 

générale, de la mandibule ou du maxillaire séparément (Nielsen, 2011). La 

détermination de ces structures stables a été permise par les travaux de Björk chez 

des sujets en croissance d’implants osseux métalliques. Cette méthode, appelée 

l’analyse structurale, est à préférer à la technique « Best-fit » usuellement 

employée. Les études de Björk ont montré que le maxillaire et la mandibule 

subissent au cours de la croissance un remodelage de surface très important à 

l’origine d’imprécisions. L’analyse structurale vise à corriger ces imprécisions et à 

fournir une appréciation fiable de la direction de croissance globale et partielle. 

o Pour apprécier la direction de la croissance faciale générale, l’analyse 

structurale préconise de superposer les téléradiographies de profil 

successives sur les éléments stables suivants : point de Walker, 

surface interne de l’os frontal, parois antérieures de la fosse 

crânienne moyenne (grandes ailes du sphénoïde) et les cellules 

ethmoïdales.  L’enregistrement se fera sur le point de Walker (Figure 

30), également appelé sella antérieur (Sa). La superposition obtenue 

permet d’estimer si la direction de croissance tend à corriger ou à 

aggraver les malocclusions et dysmorphoses faciales constatées. 

 

 

Figure 30: Représentation graphique de la selle turcique et du point de Walker, correspondant à l'intersection 
entre la paroi antérieure de la selle et l'apophyse clinoïde antérieure (source : Nielsen, 2011). 
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Figure 31: Tracés issus de la superposition de deux téléradiographies de profil sur des éléments stables, 
permettant de déterminer la direction de croissance du patient (source : Nielsen, 2011). 

 

o L’analyse spécifique de la croissance mandibulaire se déroule de 

façon similaire, en superposant les téléradiographies de profil sur les 

éléments stables illustrés sur la figure ci-dessous (Figure 32) 

 

 

Figure 32: éléments stables de la mandibule nécessaires à l'analyse structurale. 1-partie antérieure du menton, 
2-bord antéro-inférieur de la symphyse mandibulaire, 3-structures trabéculaires de l’intérieur de la symphyse, 4-

canal mandibulaire, 5-partie inférieure des couronnes dentaires développées, 6-bord antérieur du ramus 
(source : Nielsen, 2011). 

 

o L’analyse spécifique de la croissance maxillaire se fait grâce au 

constat suivant fait par Björk : le rapport entre apposition au niveau du 

plancher orbitaire et la résorption au niveau du plancher des fosses 

nasales est d’environ 3/2. De ce fait, pour évaluer la croissance du 

maxillaire, il faut aligner les téléradiographies et les tracés sur le 

contour antérieur de l’apophyse zygomatique du maxillaire puis 

déplacer la deuxième téléradiographie (la plus récente) le long de ce 

contour jusqu’à ce qu’il ait plus d’apposition sur le plancher orbitaire 

que de résorption sur le plancher nasal. 
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- Méthodes basées sur l’observation de signes prédictifs 

Cette méthode est utilisée quand l’on ne dispose ni de deux 

téléradiographies de profil ni du temps nécessaire à la réalisation de ces dernières. 

Björk a développé une méthode permettant d’estimer la direction de croissance de 

la mandibule à partir de diverses caractéristiques mandibulaires relevées sur une 

téléradiographie de profil (Figure 33, Tableau 7). Ceci permet de distinguer deux 

types de rotation mandibulaire, antérieure et postérieure, respectivement associées 

à un profil hypodivergent et hyperdivergent.  

 

 

Figure 33: téléradiographies de profil objectivant: A- une rotation mandibulaire antérieure, B- une rotation 
mandibulaire postérieure (source : Boileau, 2011). 

 

Tableau 7: Signes prédictifs du type de rotation mandibulaire selon Björk (source : Boileau, 2011). 

 Rotation antérieure Rotation postérieure 

Inclinaison de la tête condylienne En avant ou verticale Vers l’arrière 

Courbure du canal dentaire Très accentuée Faible ou rectiligne 

Forme de l’angle goniaque Fermé Ouvert 

Forme du bord basilaire Arrondi antérieurement 

Corticale sous-symphysaire épaisse 

Concavité angulaire 

Corticale sous-symphysaire fine 

Rectiligne antérieurement 

Échancrure prégoniaque 

Inclinaison et forme de la symphyse Basculée en avant avec un menton 

proéminent 

Axe de l’incisive divergeant de l’axe de 

la symphyse 

Basculée vers l’arrière 

Menton réduit 

Incisive dans l’axe de la symphyse 

Angle interincisif Très ouvert Plutôt fermé 

Angle intermolaire Très ouvert Plutôt fermé 

Hauteur faciale antérieure inférieure Réduite avec écrasement labial Augmentée avec tension labiale 
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Il est ainsi possible, avec un degré de précision acceptable, d’apprécier la 

typologie faciale actuelle ou future grâce à la direction de croissance du patient et 

de ce fait d’évaluer si l’avulsion d’une ou plusieurs premières molaires permanentes 

est possible ou à éviter, selon que le profil du patient soit respectivement 

hyperdivergent ou hypodivergent. 

 

3.1.5. DYSHARMONIE DENTO-MAXILLAIRE ANTERIEURE 

« Une dysharmonie dento-maxillaire correspond à une disproportion entre 

les dimensions mésio-distales des dents permanentes et le périmètre des arcades 

alvéolaires correspondantes ; la continuité des arcades dentaires au niveau des 

faces proximales n’étant plus assurée. Le signe le plus manifeste est un 

encombrement des arcades dentaires » (Bassigny, 2012). 

On distingue la DDM par excès et la DDM par défaut. Dans le cas d’une 

DDM par défaut, dont le principal signe clinique est la présence de diastèmes non 

physiologiques, les avulsions de premières molaires permanentes peuvent être 

contre-indiquées ou du moins être menées avec précaution. En effet, ces dernières 

offrent une source d’ancrage essentielle à la fermeture des espaces par traitement 

multi-attaches et leur avulsion priverait l’orthodontiste de cet ancrage mais 

nécessiterait également un déplacement d’autant plus conséquent des éléments 

dentaires présents. Ainsi face à une DDM par défaut, il serait judicieux de 

conserver, dans la mesure du possible, la ou les premières molaires concernées 

pour réaligner les secteurs concernés et rétablir la continuité de l’arcade, puis de 

procéder à leur avulsion et de poursuivre le mouvement amorcé pour fermer 

l’espace d’avulsion (Almeida et coll., 2016). L’avènement des mini-vis et autres 

moyens d’ancrage temporaires a facilité la réalisation de ces traitements et a 

permis de s’affranchir des considérations concernant la temporisation des 

premières molaires permanentes à potentiel réservé. 
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Concernant la DDM par excès, caractérisée par un manque de place relatif 

sur l’arcade, son évaluation se fait par divers signes cliniques fonction de l’âge 

dentaire du patient. En denture mixte l’élimination spontanée d’une ou deux 

canines temporaires suite à l’éruption des incisives définitives est caractéristique 

d’un encombrement à venir. En denture adulte jeune l’estimation quantitative se fait 

à la mandibule et correspond au calcul de l’indice de Nance. À l’aide d’un fil de 

laiton que l’on modèle, on mesure en bouche ou de préférence sur un moulage de 

l’arcade l’espace disponible situé entre les faces mésiales des premières molaires 

permanentes au sommet de la crête alvéolaire. Ce fil est ensuite rendu rectiligne et 

sa longueur est comparée à l’espace nécessaire. Ce dernier correspond à la 

somme des diamètres mésio-distaux des dix dents antérieures, mesurée à l’aide 

d’un pied à coulisse sur le moulage en denture adulte ou sur une radiographie 

rétro-alvéolaire en denture mixte (Bassigny, 2012). 

Dans le cas de DDM sévère, où l’encombrement est tel qu’une ou plusieurs 

dents sont en sévère malposition (Figure 34) l’extraction de dents permanentes 

peut s’avérer nécessaire afin d’obtenir l’alignement des arcades et la correction de 

la DDM permettra de fermer plus aisément l’espace d’avulsion. Ces avulsions 

concernent en général les prémolaires de l’arcade concernée. Il est judicieux 

d’envisager l’extraction de premières molaires permanentes compromises plutôt 

que de prémolaires saines. Les avulsions peuvent, en fonction des situations, 

concerner une seule molaire (avulsion asymétrique pour désencombrement de 

l’arcade et correction d’une déviation des milieux), une prémolaire et une molaire 

controlatérales ou deux molaires controlatérales (correction de l’encombrement 

sans déviation des milieux). Il est à noter que si une première molaire permanente 

mandibulaire doit être avulsée, que le maintien de la concordance des milieux 

interincisifs nécessite une avulsion balancée et que les prémolaires et la première 

molaire controlatérales sont saines, il sera plus aisé de corriger l’encombrement 

après l’avulsion d’une prémolaire plutôt que de la première molaire mandibulaire 

(Legris, 2019 ; Bassigny, 2012 ; Ong et Bleakley, 2010 ; Gill et coll., 2001 ; 

Bassigny, 1983). 
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Figure 34: Vue occlusale d'une dysharmonie dentomaxillaire (source : Bassigny, 2012). 

 

En revanche dans le cas d’une DDM mineure, la période d’avulsion de la 

première molaire est primordiale afin de permettre une mésialisation de la seconde 

molaire permanente et d’éviter tout espace résiduel. En effet, la fermeture de 

l’espace d’avulsion après la mise en occlusion des deuxièmes molaires 

permanentes est laborieuse et peut nécessiter la mise en place de dispositifs 

spécifiques tels que des mini-vis pour éviter des répercussions négatives sur le 

profil du patient (Baik et coll., 2017 ; Patel et coll., 2017 ; Cobourne et coll., 2014 ; 

Sayagh et coll., 2012 ; Ong et Bleakley, 2010 ; Bassigny, 2008 ; Stalpers et coll., 

2007 ; Gill et coll., 2001).  

 

3.1.6. NOMBRE DE PREMIERES MOLAIRES PERMANENTES A 

EXTRAIRE 

L’avulsion d’une première molaire permanente pourra avoir de nombreuses 

conséquences sur l’ensemble des arcades dentaires, notamment l’égression de la 

dent antagoniste ou une déviation des milieux (Cağlaroğlu et coll., 2008 ; Craddock 

et Youngson, 2004). Afin de limiter ces répercussions, de nombreux auteurs 

préconisent dans certains cas la pratique d’avulsions balancées ou compensatrices 

dans le but de préserver les relations occlusales et la symétrie de l’arcade au cours 

de la croissance et de l’éruption des dents définitives (Legris, 2019 ; Cobourne et 

coll., 2014 ; Sayagh et coll., 2012 ; Ong et Bleakley, 2010 ; Gill et coll., 2001).  
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Une extraction compensatoire consiste en l’extraction de la molaire 

antagoniste pour éviter son égression et les interférences et prématurités 

consécutives (Figure 35). 

 

Figure 35: radiographie panoramique d'un cas clinique. La dent n°46 étant symptomatique, la décision 
d'avulsion a été prise. Compte tenu de la présence de nombreuses dents déciduales contre-indiquant la mise 
en place prochaine d'un traitement multi-attaches, la décision d’avulser la dent n°16 conjointement a été prise 

afin d’éviter une égression de cette dernière (source : Ong et Bleakley, 2010). 

 

Cette sur-éruption concerne essentiellement les molaires supérieures sans 

antagoniste pendant une longue période après l’avulsion de la molaire inférieure 

antagoniste. Le problème se pose fréquemment en phase de denture mixte, quand 

un appareil multi-attaches ne peut être fixé dû au nombre important de dents 

temporaires. Il se passe alors parfois plusieurs années avant la pose d’un appareil 

fixe et l’égression de la première molaire supérieure entrave la migration mésiale 

physiologique de la seconde molaire permanente mandibulaire, recherchée pour 

combler le vide laissé par l’avulsion de la première molaire mandibulaire et faciliter 

la venue sur l’arcade des dents de sagesse. De ce fait, en cas d’avulsion d’une 

première molaire permanente mandibulaire pendant la phase de denture mixte, il 

faut envisager l’avulsion de la première molaire permanente maxillaire antagoniste, 

d’autant plus si son pronostic de conservation est également incertain. Il est 

également possible de mettre en place un dispositif mandibulaire amovible, ou une 

plaque maxillaire avec un taquet placé sur la première molaire permanente 

maxillaire contrant l’égression de cette dernière. Cependant ce type d’appareil doit 

être porté durant de longs mois et repose essentiellement sur l’observance du 

patient.  



 

 79 

Ce problème paraît moins fréquent quand une première molaire maxillaire 

permanente est avulsée en denture mixte. La première molaire mandibulaire 

antagoniste présente un potentiel d’égression plus limité. En effet la seconde 

molaire maxillaire permanente verra son éruption accélérée avec une dérive 

mésiale, ce qui rétablira les contacts interarcades et préviendra l’éruption exagérée 

de la dent mandibulaire (Cobourne et coll., 2014 ; Sayagh et coll., 2012 ; Ong et 

Bleakley, 2010 ; Gill et coll., 2001). 

Dans le cas où le patient est en denture permanente, la mise en place d’un 

appareillage fixe sera possible et nécessaire afin de mésialer les dents postérieures 

au futur édentement. De ce fait, si le patient présente une première molaire 

mandibulaire à extraire, l’avulsion de celle-ci peut se faire dès que nécessaire, 

l’appareil multi-attaches sera placé dès que possible et empêchera l’égression de la 

première molaire antagoniste. Ainsi en denture permanente les avulsions 

compensatrices ne paraissent pas nécessaires (Cobourne et coll., 2014 ; Sayagh et 

coll., 2012 ; Ong et Bleakley, 2010 ; Gill et coll., 2001).  

Une extraction balancée consiste en l’avulsion de la dent controlatérale à la 

dent compromise, ce qui peut présenter un avantage certain quand cette dent 

controlatérale est compromise et qu’il existe un encombrement (Figure 36). 

 

Figure 36: photographie intrabuccale d'une arcade maxillaire. Les deux premières molaires permanentes 
maxillaires ont été extraites simultanément afin de limiter le risque de développement d'une déviation des 

milieux pendant la thérapeutique de fermeture des espaces (source : Ong et Bleakley, 2010). 

 

 Il est à noter que selon la situation, l’extraction balancée consécutive à 

l’avulsion d’une première molaire peut concerner une autre dent que la première 

molaire controlatérale, par exemple une prémolaire, notamment si cette dernière 

est intacte et que la période d’avulsion n’est pas idéale (Cobourne et coll., 2014 ; 

Sayagh et coll., 2012 ; Ong et Bleakley, 2010, Gill et coll., 2001). 
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Figure 37: photographies intrabuccales d'un cas clinique. La dent n°26 étant lourdement restaurée, son 
avulsion était préconisée. La dent n°16 étant intacte, il a été décidé d’extraire la dent n°15 en guise d’avulsion 

balancée pour prévenir une déviation des milieux interincisifs (source : Ong et Bleakley, 2010). 

 

Ainsi cette avulsion préviendra une éventuelle déviation des milieux pouvant 

survenir en cas de fermeture orthodontique d’un édentement unilatéral (Cağlaroğlu 

et coll., 2014). L’avulsion balancée doit être réalisée immédiatement avant la mise 

en place d’un appareillage fixe afin d’exploiter au mieux l’espace offert et éviter 

toute dérive intempestive et non désirée. 

 

3.1.7. ÂGE, STADE DE DEVELOPPEMENT DENTAIRE, ETAT DE 

LA DENTITION 

L’âge, le stade de développement dentaire et l’état de la dentition sont des 

paramètres importants à prendre en considération afin de proposer au patient le 

traitement le plus adéquat. En effet, si la mésialisation spontanée est recherchée 

pour assurer la fermeture de l’espace d’avulsion de la première molaire 

permanente, de nombreuses études ont montré que la période d’avulsion idéale se 

situe entre 8 et 10 ans à la mandibule et jusqu’à 12 ans au maxillaire (Legris, 2019 ; 

Patel et coll., 2017 ; Eichenberger et coll., 2015 ; Cobourne et coll., 2014 ; Sayagh 

et coll., 2012 ; Ong et Bleakley, 2010 ; Bassigny, 2008 ; Williams et Gowans, 2003 ; 

Gill et coll., 2001). 

Au maxillaire la seconde molaire permanente peut émerger avec une 

situation occlusale satisfaisante avec la seconde prémolaire si au moment de 

l’avulsion la seconde molaire se situe au niveau de la jonction amélo-cémentaire de 

la première molaire permanente concernée (Figure 38). En revanche si l’avulsion 

est tardive il est fréquent d’observer une version mésiale ou une rotation de la 

deuxième molaire permanente (Figure 39). 
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A la mandibule, la fermeture spontanée de l’espace d’avulsion est la plus 

favorable entre 8 et 10 ans, au moment où la couronne de la seconde molaire 

permanente est totalement formée et la bifurcation commence à être visible 

radiographiquement (stade 6 de Nolla, Figure 38). Un espace résiduel peut 

néanmoins perdurer et nécessiter un traitement orthodontique. Si l’avulsion de la 

première molaire est concomitante ou postérieure à l’éruption de la seconde 

molaire, la fermeture sera incomplète et aura entre autres conséquences déjà 

évoquées : version mésiale de la seconde molaire, bourrage alimentaire, translation 

et/ou version distale de la seconde prémolaire, atrophie osseuse au niveau de 

l’espace d’avulsion. Un traitement orthodontique sera alors nécessaire pour obtenir 

une occlusion satisfaisante et allongera de façon conséquente la durée du 

traitement initialement prévu. On considère que l’avulsion des premières molaires 

permanentes allonge la durée du traitement de 6 à 9 mois par rapport au même 

traitement incluant l’avulsion des quatre prémolaires (Legris, 2019 ; Patel et coll., 

2017 ; Eichenberger et coll., 2015 ; Cobourne et coll., 2014 ; Sayagh et coll., 2012 ; 

Ong et Bleakley, 2010 ; Bassigny, 2008 ; Williams et Gowans, 2003 ; Gill et coll., 

2001). 

 

Figure 38: radiographie panoramique illustrant le moment idéal pour extraire les premières molaires 
permanentes et espérer avoir une fermeture spontanée de l’espace d’avulsion (source : Patel et coll., 2017). 
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Figure 39: cliché intrabuccal objectivant la rotation de la dent n°17 quelques jours après l'avulsion de la dent 
n°16 (source Ong et Bleakley, 2010). 

 

Des auteurs ont élaboré à partir de données statistiques des outils 

permettant de prédire la probabilité de fermeture spontanée de l’espace au 

maxillaire (Figure 40) et à la mandibule (Figure 41). Au maxillaire il apparaît que la 

probabilité de fermeture spontanée décroit linéairement avec l’âge du patient au 

moment de l’avulsion. Ainsi plus l’avulsion est précoce plus la fermeture de 

l’espace sera probable, mais le risque de distalisation de la deuxième prémolaire 

augmente également. A la mandibule, en plus du stade de développement de la 

deuxième molaire permanente, la probabilité de fermeture spontanée est fonction 

de la présence ou non de troisième molaire et de l’angulation axiale de la deuxième 

molaire permanente par rapport au plan d’occlusion. Afin de déterminer facilement 

cet angle, les auteurs fournissent un outil à reproduire sur une feuille transparente 

et à positionner sur une radiographie panoramique. Le report de cet angle dans le 

tableau central permet de déterminer la probabilité de fermeture spontanée de 

l’espace à la mandibule (Patel et coll., 2017).  
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Figure 40: graphique permettant de prédire la probabilité de fermeture spontanée de l'espace d'avulsion au 
maxillaire (source : Patel et coll., 2017). 

 

 

Figure 41: outil permettant de prédire la probabilité de fermeture spontanée de l'espace d'avulsion à la 
mandibule. La flèche est à aligner avec le plan d’occlusion, le point d’intersection des lignes est à placer au 
centre de la surface occlusale de la deuxième molaire, permettant ainsi de déterminer l’angulation axiale de 

cette dernière (source : Patel et coll., 2017). 

 

L’état de la dentition du patient est également à évaluer soigneusement et à 

mettre en relation avec la thérapeutique orthodontique initialement envisagée. En 

effet, si le recours aux avulsions de prémolaires est de plus en plus limité grâce à 

une prise en charge précoce des malocclusions et l’avènement de nouvelles 

techniques permettant le recul de secteurs étendus, il arrive que l’orthodontiste 

préconise l’avulsion de 2 ou 4 prémolaires pour, par exemple, corriger une classe II 

ou III. Il serait alors très discutable de procéder à l’avulsion d’une prémolaire saine 

et anatomiquement conforme quand la première molaire voisine est à pronostic 

réservé et que son avulsion permet parfaitement d’atteindre les objectifs du 

traitement orthodontique (Legris, 2019 ; Melgaço et Araújo, 2012 ; Bassigny, 2008 ; 

Stalpers et coll., 2007). 
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3.1.8. TYPE D’ANESTHESIE 

L’anesthésie est un critère de décision rajouté dans cette étude car elle 

influe fortement le type de thérapeutique envisageable. En effet, parce que certains 

patients sont phobiques, très jeunes ou en situation de handicap, ils peuvent ne 

pas être en mesure de supporter les soins envisagés sous anesthésie locale et ce 

malgré leur bonne coopération ou motivation dans le reste du traitement. Il convient 

alors d’utiliser des techniques d’anesthésies complémentaires ou alternatives telles 

que la sédation consciente par inhalation d’un mélange équimolaire d’oxygène et 

de protoxyde d’azote (MEOPA) ou l’anesthésie générale. Ces deux techniques 

reposent sur des indications et contre-indications strictes.  

Compte tenu des risques encourus par le recours à l’anesthésie générale, si 

cette dernière est envisagée il est impératif de planifier avec précisions le plan de 

traitement au cours d’une réunion entre l’omnipraticien traitant le patient, 

l’orthodontiste et le praticien réalisant les actes pendant l’anesthésie pour regrouper 

les actes et prévenir le nécessité d’une autre intervention. Ainsi, si une dent 

présente un pronostic réservé, il sera préférable de recourir à son avulsion plutôt 

que risquer un échec thérapeutique nécessitant une seconde anesthésie générale. 

La technique de sédation consciente par inhalation d’un mélange 

équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote (MEOPA) est une alternative sûre et 

efficace permettant de limiter les indications de l’anesthésie générale. En effet, le 

MEOPA par rapport à l’anesthésie générale présente moins d’effets secondaires, 

peut se pratiquer en ambulatoire en cabinet de ville, affiche une morbidité et une 

mortalité nettement plus faibles et est moins onéreuse (environ le tiers du coût 

d’une anesthésie générale) et possède de nombreux avantages. L’analgésie 

procurée par le MEOPA ne suffit en revanche pas à l’accomplissement des soins 

dentaires, une anesthésie locale est nécessaire. L’administration de cette dernière 

sera facilitée par l’état du patient. Le taux de succès de cette technique est 

d’environ 86%. La sédation consciente par inhalation de MEOPA est de ce fait une 

alternative très intéressante, sûre et efficace permettant de réduire le recours à 

l’anesthésie générale et permet la réalisation d’actes courants d’odontologie en 

cabinet de ville (sous couvert que l’équipe soignante ait les formations 

nécessaires). Elle permet ainsi une souplesse dans les traitements contrairement 
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aux anesthésies générales, notamment quant à la conservation de premières 

molaires au pronostic incertain (Timour et Timour, 2017 ; Galeotti et coll., 2016 ; 

Allonsius et coll., 2014 ; Wolikow, 2011).  

 

3.2. FICHES DECISIONNELLES 

Afin d’aider l’omnipraticien dans sa réflexion quant à la thérapeutique la plus 

adaptée au patient, différentes situations cliniques seront envisagées. Pour chaque 

cas, nous proposons un arbre décisionnel de prise en charge établi en prenant en 

compte les critères précédents. 

3.2.1. QUATRE PREMIERES MOLAIRES PERMANENTES SAINES 

Dans cette situation clinique les premières molaires permanentes ne 

présentent aucune pathologie et sont asymptomatiques. La thérapeutique sera 

donc uniquement préventive : le praticien devra évaluer la qualité du contrôle de 

plaque, devra fournir au patient techniques et moyens de l’améliorer. Le cas 

échéant, des sealants et des traitements de fluoration pourront être mis en place. 

L’omnipraticien devra également faire un dépistage orthodontique et aiguiller si 

besoin le patient vers un orthodontiste pour une prise en charge éponyme. 

3.2.2. UNE OU PLUSIEURS PREMIERES MOLAIRES 

PERMANENTES ATTEINTES MAIS CONSERVATION POSSIBLE A 

MOYEN ET LONG TERMES 

Dans cette situation clinique la prise en charge sera curative et visera à 

rétablir l’intégrité structurelle de la (des) dent(s) concernée(s) et des tissus de 

soutien. Cette prise en charge ne devra pas compromettre la mise en place d’un 

éventuel traitement orthodontique puisqu’après une phase préventive visant à 

contrôler l’apparition de futures lésions, un diagnostic orthodontique sera établi afin 

d’orienter si besoin le patient vers un orthodontiste. Il est également possible 

d’évoquer la mise en place d’un traitement orthodontique dans la phase curative 

afin d’améliorer les possibilités de conservation des dents concernées (par exemple 

suppression d’un défaut osseux par égression orthodontique ou dégagement de 

limites intra-sulculaires). Une concertation avec l’orthodontiste traitant permettra 



 

 86 

d’établir si — au cas où le traitement orthodontique nécessite l’extraction de 

certains éléments dentaires par manque d’espace — l’avulsion de ces premières 

molaires permanentes ne serait pas préférable par rapport à celle de prémolaires 

saines. 

3.2.3. UNE OU PLUSIEURS PREMIERES MOLAIRES 

PERMANENTES AU PRONOSTIC DE CONSERVATION RESERVE 

La ou les premières molaires permanentes présentent une pathologie qui, de 

prime abord, interdit leur conservation à long terme. Ainsi l’avulsion étant la seule 

thérapeutique envisageable, il est intéressant pour l’omnipraticien de savoir s’il doit 

effectuer cet acte immédiatement ou si les caractéristiques du patient préconisent 

une temporisation puis une consultation rapide chez un orthodontiste, ceci dans le 

but d’évaluer la nécessité de débuter un traitement orthodontique immédiatement 

avant ou après l’avulsion pour éviter les conséquences de cette dernière. 

Néanmoins, si l’état de la dent ou du patient l’impose (citons par exemple : 

risque d’endocardite infectieuse, cellulite, mobilité importante), l’avulsion sera 

réalisée sans délais (avec une prémédication si nécessaire) et la consultation d’un 

orthodontiste sera envisagée ultérieurement. De même si le patient et son 

entourage ne parviennent pas à maintenir une hygiène bucco-dentaire stricte et ne 

sont pas intéressés par la mise en place d’un traitement orthodontique, l’avulsion 

sera réalisée — la conservation à long terme étant impossible — et  un calendrier 

de suivi sera mis en place. Pendant les séances de contrôle l’hygiène et la 

motivation du patient seront évaluées afin de, si possible et si nécessaire, diriger le 

patient vers un orthodontiste. 

Si la temporisation de la dent est possible et si le patient remplit les 

conditions nécessaires à la mise en place d’un traitement orthodontique, ce dernier 

peut éventuellement reporter l’indication de l’avulsion (par exemple la dent est non 

conservable car les limites périphériques sont intrasulculaires, une égression 

orthodontique peut dégager les limites et autoriser la mise en œuvre d’une 

thérapeutique restauratrice). Dans le cas où le traitement orthodontique ne peut 

améliorer le pronostic de conservation de la ou des dents concernées, l’évaluation 

des paramètres sus-cités permettra d’orienter la prise en charge entre avulsion et 

temporisation puis prise en charge orthodontique. Différents cas de figure seront 
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traités en fonction de la localisation des premières molaires permanentes 

concernées. Pour chaque situation le patient est considéré comme motivé, capable 

de maintenir une hygiène stricte et la temporisation est possible. 

 

 UNE OU DEUX PREMIERES MOLAIRES PERMANENTES 

MANDIBULAIRES AU PRONOSTIC DE CONSERVATION 

RESERVE (ANNEXE 1) 

Dans cette situation clinique, une première molaire mandibulaire est 

condamnée et doit être avulsée (la démarche est similaire quand les deux 

premières molaires sont à avulser). Sous couvert d’un patient présentant :  

- un profil dolychofacial ; 

-  une classe I ou II d’Angle ; 

-  une absence de dysharmonie dent-arcade par défaut ; 

- une troisième molaire conforme dans le secteur considéré ; 

- un âge compris entre 8 et 10 ans 

L’avulsion de la dent considérée est possible. Les conditions seront réunies pour 

espérer une fermeture spontanée de l’espace mandibulaire. Néanmoins un 

traitement orthodontique d’alignement pourra être nécessaire. Si ces 

caractéristiques ne sont pas réunies la temporisation sera indiquée et l’avis d’un 

orthodontiste recherché. En fonction de la sévérité de l’encombrement 

mandibulaire, une avulsion balancée pourra être utile pour corriger l’anomalie tout 

en maintenant les milieux interincisifs. Si le patient est en classe I, l’avulsion 

compensatrice d’une ou deux premières molaires permanentes maxillaires sera 

nécessaire pour éviter leur égression. Si le patient est en classe II, maintenir les 

premières molaires permanentes maxillaires par un dispositif mandibulaire 

prévenant leur égression jusqu’à la mise en occlusion des deuxièmes molaires 

permanentes maxillaires. 
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 UNE OU DEUX PREMIERES MOLAIRES PERMANENTES 

MAXILLAIRES AU PRONOSTIC DE CONSERVATION 

RESERVE (ANNEXE 2) 

Dans cette situation clinique, une première molaire permanente maxillaire 

est condamnée et doit être avulsée (la démarche est similaire pour deux dents 

condamnées). Par analogie à la situation précédente, si le patient présente les 

caractéristiques suivantes : 

- un profil dolychofacial ; 

- une classe I d’Angle ; 

- une absence de dysharmonie dent-arcade par défaut ; 

- une troisième molaire permanente conforme dans le secteur considéré ; 

- un âge inférieur à 12 ans ; 

L’avulsion de la première molaire permanente maxillaire est possible, les conditions 

étant réunies pour espérer une fermeture spontanée de l’espace d’avulsion. En 

fonction du degré de sévérité de la dysharmonie dent-arcade l’avulsion de la 

première molaire permanente maxillaire controlatérale pourra être nécessaire pour 

corriger l’anomalie tout en conservant la coïncidence des milieux interincisifs. Les 

avulsions compensatrices sont en principe inutiles. Dans les autres cas, il est 

préférable de temporiser la ou les premières molaires permanentes maxillaires et 

de rechercher l’avis d’un orthodontiste. 

 

 DEUX PREMIERES MOLAIRES PERMANENTES 

ANTAGONISTES AU PRONOSTIC DE CONSERVATION 

RESERVE (ANNEXE 3) 

Cette situation clinique est une combinaison des deux situations 

précédentes. En fonction des caractéristiques du patient, plusieurs situations seront 

possibles : 

- avulsion des deux dents au pronostic réservé ; 

- avulsion d’une dent au pronostic réservé et temporisation de l’autre ; 

- temporisation des deux dents ; 
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Il est à noter que dans la situation suivante : 

- classe I d’Angle ; 

- profil dolychofacial ; 

- présence des troisièmes molaires permanentes sur les secteurs considérés ; 

- âge compris entre 8 et 10 ans ; 

- dysharmonie dent-arcade par excès sévère ; 

du fait des avulsions compensatrices et balancées, les quatre premières molaires 

permanentes seront à extraire et la fermeture des espaces d’avulsion pourra être 

espérée. 

 

 DEUX PREMIERES MOLAIRES PERMANENTES 

DIAMETRALEMENT OPPOSEES AU PRONOSTIC DE 

CONSERVATION RESERVE (ANNEXE 4) 

Dans cette situation clinique, quand les caractéristiques du patient autorisent 

l’avulsion des deux premières molaires permanentes au pronostic réservé, les 

quatre premières molaires permanentes seront avulsées (du fait des avulsions 

compensatrices et balancées). Dans les autres cas, les avulsions seront pratiquées 

sur l’arcade permettant une fermeture spontanée tandis que les autres dents seront 

temporisées et l’avis d’un orthodontiste recherché. 

 TROIS OU QUATRE PREMIERES MOLAIRES PERMANENTES 

AU PRONOSTIC DE CONSERVATION RESERVE (ANNEXE 5) 

De façon similaire, pour un patient présentant les caractéristiques suivantes, 

l’avulsion des quatre premières molaires permanentes sera effectuée : 

- profil dolychofacial ; 

- troisièmes molaires permanentes conformes dans les secteurs considérés 

- classe I d’Angle ; 

- âge entre 8 et 10 ans ; 

- absence de dysharmonie dent-arcade ; 
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Si le patient a les caractéristiques précédentes mais une classe II d’Angle, 

alors seules les premières molaires mandibulaires seront avulsées et un dispositif  

sera mis en place pour prévenir l’égression des premières molaires permanentes 

maxillaires à temporiser. Dans les autres situations des temporisations seront 

nécessaires et l’avis d’un orthodontiste recherché. 

 

3.2.4. UNE OU PLUSIEURS PREMIERES MOLAIRES 

PERMANENTES DEJA AVULSEES 

Dans le cas de figure où le patient présente une ou plusieurs premières 

molaires permanentes précédemment avulsées, il conviendra à l’omnipraticien de 

déterminer si l’évolution naturelle des arcades sera bénéfique au patient ou bien si 

une prise en charge orthodontique s’avère nécessaire. Pour se faire l’omnipraticien 

devra analyser la situation actuelle du patient et évaluer si les caractéristiques du 

patient au moment de l’avulsion (âge, typologie faciale, présence des troisièmes 

molaires, relations sagittales, dysharmonie dento-maxillaire) permettront une 

fermeture spontanée de l’espace bénéfique au patient. Dans l’affirmative un 

calendrier de contrôle sera mis en place pour suivre l’évolution des arcades. Dans 

le cas contraire, l’avis d’un orthodontiste sera recherché et un plan de traitement 

pluri-disciplinaire sera établi, orientant la thérapeutique vers une fermeture 

orthodontique de l’espace d’avulsion ou une réouverture/conservation de ce dernier 

dans le but de proposer au patient une solution implantaire et/ou prothétique. 
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4. CONCLUSION 

 

La première molaire permanente peut être affectée par de nombreuses 

lésions héréditaires, congénitales ou acquises, dont le traitement peut être grevé 

par les spécificités morphologiques de cette dent qui impactent négativement les 

possibilités de conservation. La prise en charge thérapeutique de la première 

molaire permanente au pronostic réservé n’est pas aisée. Bien que conscient de 

l’importance de cette dernière dans l’accomplissement des fonctions orofaciales, 

l’omnipraticien, dans une pareille situation, peut être enclin à préférer l’avulsion de 

la dent condamnée — dont la restauration et le maintien sur l’arcade seraient 

hasardeux – afin de proposer au patient une solution pérenne de réhabilitation 

buccale. Cette prise en charge est d’autant plus délicate que le patient est jeune et 

en croissance. Les conséquences du plan de traitement adopté seront à évaluer en 

fonction des caractéristiques du patient. Cependant la discrimination et l’évaluation 

de ces différents critères de décision peuvent paraître nébuleuses du point de vue 

de l’omnipraticien. 

Ce mémoire a permis, après un rappel du développement normal de la 

première molaire permanente, de présenter les principales pathologies affectant 

cette dent, les possibilités de traitement et, quand la littérature l’a permis, d’évoquer 

les différents critères statuant sur le pronostic de conservation de la dent. Ensuite, 

pour une première molaire permanente au pronostic de conservation réservé, 

différents critères de décision issus de la littérature ont été explicités. Un guide 

clinique à l’usage de l’omnipraticien a été réalisé, afin de guider ce dernier dans le 

choix de la thérapeutique la plus adaptée : avulsion d’une ou plusieurs premières 

molaires permanentes ou temporisation. 

Il apparaît que la complexité des critères évalués rend très limité le nombre 

de situations cliniques où le praticien peut espérer une évolution spontanée et 

favorable de la dentition. Ce travail permet de les mettre en lumière. Dans les 

autres situations, si cela est possible, il sera préférable de temporiser la dent 

concernée et d’adresser le patient auprès d’un orthodontiste pour l’élaboration 

conjointe d’un plan de traitement.  
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La sensibilisation de l’omnipraticien aux différents critères de décision et aux 

conséquences de l’avulsion d’une première molaire permanente améliore la 

collaboration entre ce dernier et l’orthodontiste, permettant ainsi une prise en 

charge optimale du patient et particulièrement du jeune patient en période de 

croissance. 
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6. ANNEXES 

Annexe 1 : Une ou deux premières molaires permanentes mandibulaires au 

pronostic de conservation réservé 
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Annexe 2 : Une ou deux premières molaires permanentes maxillaires au pronostic 

réservé 
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Annexe 3 : Deux premières molaires permanentes antagonistes au pronostic de 

conservation réservé 
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Annexe 4 : Deux premières molaires permanentes diamétralement opposées au 

pronostic de conservation réservé 
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La santé dentaire des enfants s’est fortement améliorée au cours des dernières décennies, 

notamment par la mise en place de programmes de prévention et de thérapeutiques 

d’interception de la maladie carieuse. La première molaire permanente demeure 

cependant la dent la plus atteinte par cette pathologie et par bien d’autres telles que 

l’hypominéralisation molaires incisives, pouvant remettre en question sa conservation sur 

l’arcade. Considérant l’importance de la première molaire permanente sur le plan 

fonctionnel mais également sur la réalisation des traitements d’orthopédie dento-faciale  

elle représente une des premières sources d’ancrage disponibles  l’avulsion de cette 
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thérapeutique et le moment de sa réalisation. 
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