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Apparitions en forme de cœur  
dans la cavité buccale
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Fig. 1 Forme de préparation imprévue lors d’une obtura-
tion de réparation 47

Fig. 2 Ce cœur resté ignoré pendant deux décennies 
sur la dent 26 s’est manifesté dans le cadre d’une pré-
paration mini-invasive.

Les structures en forme de cœur se trouvant 
dans la cavité buccale sont rarement men
tionnées dans la littérature mais elles y appa
raissent régulièrement. Même si les causes et le 
contexte sont des plus divers, la forme de cœur 
peut toutefois être considérée comme une en
tité morphologique. Il s’agit le plus souvent de 
découvertes fortuites, le fait qu’elles se mani
festent de façon inattendue étant assez carac
téristique. 

Dans l’histoire des cultures, la forme de cœur 
dérive des représentations des feuilles de lierre 
ou de figuier. Depuis trois millénaires, elle est 
devenue un symbole universel de la passion 
amoureuse, de l’amour éternel et, dans le cas 
du bouddhisme, de l’illumination. Les plus an
ciens ornements assortis de feuilles en forme 
de cœur se trouvent en Afghanistan mais, en 
tant que plante persistante, la feuille de lierre 
symbolise aussi l’amour et la vie éternels dans 
les cultures grecque, romaine et paléochré
tienne. Chose remarquable, les décors en forme 
de cœur sont aussi présents sur des stupas 
d’ExtrêmeOrient. La forme de cœur est re
prise aussi bien dans le culte du SacréCœur 
par l’Eglise catholique que dans les cartes à 
jouer françaises où le cœur rouge a remplacé la 
coupe représentée sur les cartes de tarot ita
liennes à la fin du XVe siècle. 

L’importance des formes rondes du signe utili
sé pour le cœur en tant que code pour le corps 
féminin et donc comme symbole ayant un ca
ractère érotique est controversée. Sa diffusion 
mondiale actuelle en tant que signe d’amour et 
d’affection ne fait toutefois aucun doute.

L’effet psychologique positif de ces apparitions 
orales sur les thérapeutes dentaires ne doit 
donc pas être sousestimé. 

Les illustrations suivantes ont pour but de pré
senter quelques manifestations de cette entité. 
Cette compilation ne prétend en aucun cas être 
complète. Elle doit toutefois servir à aiguiser 
notre regard sur ce compagnon discret et le 
plus souvent agréable de notre travail quoti
dien.
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Fig. 4 Découverte fortuite par une réflexion sur la paroi canalaire, dent 27 
(microscope opératoire)

Fig. 5 Des cœurs peuvent aussi être observés en chirurgie, ici dans une 
alvéole 26.

Fig. 6 Trois pointes de gutta-percha à la réouverture d’une obturation du 
canal radiculaire (microscope opératoire)

Fig. 3 Dans l’histoire des cultures, la forme de cœur s’est développée à 
partir de la feuille de lierre persistante.

Fig. 9 Parfois, les apparitions peuvent être très discrètes.

Fig. 7 Les variantes les plus fréquentes sont probablement les formes des 
obturations, dent 27.

Fig. 8 La forme typique des cœurs peut aussi apparaître en radiologie.

Fig. 10 Une variante iatrogène en or, comme elle se rencontre quelquefois 
en bijouterie.
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