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Image en haut: Incisives latérales surnuméraires 

(12+ et 22+) chez une patiente de 8 ans (reconstruc-

tion tridimensionnelle de l’image en tomographie 

volumique numérique).
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RÉSUMÉ

Les dents surnuméraires se développent en plus de 

la dentition normale et représentent un problème 

clinique pour les pédodontistes, orthodontistes et 

spécialistes en chirurgie orale – et nécessitent, en 

conséquence, une approche interdisciplinaire. 

Cette revue en deux parties consacrée aux dents 

surnuméeraires présente et discute les aspects 

 actuels relatifs à la classification, au diagnostic, au 

traitement et aux complications possibles de pa-

thologie. Les dents surnuméraires peuvent se ma-

nifester en dentition primaire ou permanente. Sur 

la base de sa localisation, la dent surnuméraire 

peut correspondre à une mésiodens ou à une inci-

sive latérale, canine ou prémolaire supplémentaire, 

ou à une paramolaire ou une distomolaire. Par ail-

leurs, les dents surnuméraires peuvent présenter 

quatre types morphologiques: conique (conoïde), 

tuberculé (ou tuberculaire), identique à une dent 

normale («dent supplémentaire»), et odontome. 

Le diagnostic des dents surnuméraires est souvent 

fortuit car elles peuvent rester longtemps asymp-

tomatiques. De complications cliniques possibles 

sont décrites dans la littérature: troubles de 

l’éruption dentaire, déplacement positionnel/rota-

tion, résorption de racines des dents adjacentes et 

formation de kystes. Une résorption radiculaire de 

dents voisines est observée dans 22,8% des cas 

sur les radiographies correspondantes.
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Epidémiologie et facteurs étiologiques
Les dents surnuméraires se développent en plus de la dentition 
normale. Elles peuvent survenir dans n’importe quelle région 
du maxillaire ou de la mandibule, aussi bien dans la dentition 
primaire que permanente. En règle générale, les dents surnu-
méraires sont découvertes par hasard sur une radiographie (in-
traorale) lors d’examens de contrôle. Le retard de l’éruption 
d’une dent normale peut aussi être un signe précoce d’une dent 
surnuméraire, ce qui entraîne une investigation clinique et ra-
diologique pour en déterminer la cause possible. Dans la littéra-
ture y relative, on trouve quelques études avec des données en 
partie divergentes quant à la prévalence de cette affection, au 
sex-ratio et à la fréquence des différents types morphologiques 
(cf. les deux chapitres suivants pour des indications détaillées). 
Cela s’explique notamment par le fait que ces publications ne 
sont pas toujours fondées sur des études épidémiologiques et se 
basent souvent sur des populations sélectionnées – par exemple 
les patients avec suspicion de dents surnuméraires référés à des 
hôpitaux spécialisés, les patients d’une clinique dentaire sco-
laire, etc. Il existe aussi des différences géographiques, pointant 
l’origine ethnique variable des populations étudiées. 

La prévalence des dents surnuméraires est comprise entre 
0,07% et 0,6% pour la dentition primaire (Luten 1967; Ravn 
1971; Järvinen & Lehtinen 1981; Magnússon 1984; Skrinjarič 
& Barac-Furtinovič 1991; Yonezu et coll. 1997; Chen et coll. 
2010), et entre 0,3% et 3,2% pour les dents définitives (Luten 
1967; Bäckman & Wahlin 2001; Salcido-García et coll. 2004; Leco 
Berrocal et coll. 2007; Gündüz et coll. 2008; Yagüe-García et 
coll. 2009; Schmuckli et coll. 2010; Fardi et coll. 2011). Dans la 
dentition primaire, la majorité des dents surnuméraires sont des 
incisives latérales de la mâchoire supérieure, qui apparaissent 

généralement avec une morphologie et une position normale 
(fig. 1, 2, 3; Luten 1967; Humerfelt et coll. 1985; Garvey et coll. 
1999; Ferrés-Padró et coll. 2009). En raison de leur éruption 
souvent non perturbée et de l’absence de symptômes, il est fré-
quent que les dents surnuméraires de la denture temporaire ne 
soient pas diagnostiquées, ce qui explique aussi la différence de 
prévalence des dents surnuméraires dans la dentition de lait et 
la denture permanente (Wang & Fan 2011). 

Les dents surnuméraires sont plus fréquentes chez les 
hommes que chez les femmes: les valeurs du sex-ratio rappor-
tées dans la littérature sont comprises entre 1,18 : 1 et 4,5 : 1 (Rajab 
& Hamdan 2002; Fernández Montenegro et coll. 2006; Gündüz 
et coll. 2008; Wang & Fan 2011). En Suisse, von Arx (1990) ainsi 
que Schmuckli et coll. (2010) ont publié des valeurs du sex-ratio 
de 2,6 : 1 et respectivement de 2,75 : 1. Dans un récent travail de 
Mossaz et coll. (2014) avec un collectif de patients de la région 
de Berne, le sex-ratio de 1,61 : 1 était plus équilibré. 

Les dents surnuméraires peuvent être uniques (isolées) ou 
multiples (von Arx 1990; Rajab & Hamdan 2002; Fernández 
Montenegro et coll. 2006; Liu et coll. 2007; Gündüz et coll. 
2008; Ferrés-Padró et coll. 2009; Hyun et coll. 2009). Elles sont 
uniques dans 65,8 à 80,5% des cas), doubles dans 14,5 à 27,7% 
des cas ou multiples dans 0,6 à 8% des cas (Rajab & Hamdan 
2002; Fernández Montenegro et coll. 2006; Liu et coll. 2007; 
Ferrés-Padró et coll. 2009; Hyun et coll. 2009; Mossaz et coll. 
2014). Les dents surnuméraires uniques (unitaires) ou doubles 
sont généralement situées dans le maxillaire antérieur (Rajab 
& Hamdan 2002; Fernández Montenegro et coll. 2006; Mossaz et 
coll. 2014). Les dents surnuméraires multiples se trouvent sur-
tout dans la région prémolaire du maxillaire inférieur (fig. 4; 
 Yusof 1990; Ferrés-Padró et coll. 2009; Wang & Fan 2011). 

1 2

3a 3b

Fig. 1, 2, 3 Dent de lait surnuméraire 52+ chez 
un garçon de près de 8 ans présentant un retard 
d’éruption des incisives supérieures perma-
nentes. Dans la tomographie volumique numé-
rique (CBCT), on reconnaît l’incisive latérale sur-
numéraire 12+ (1: vue de face; 2: vue occlusale; 
3a: reconstruction tridimensionnelle de l’image, 
vue vestibulaire en tomographie volumique 
 numérique; 3b: reconstruction tridimension- 
nelle de l’image, vue orale).
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A  signaler que les dents surnuméraires multiples sont souvent 
associées à d’autres maladies ou syndromes comme la fente la-
bio-maxillo-palatine, la dysplasie cleido-crânienne ou encore 
le syndrome de Gardner. Chez les patients présentant une fente 
labio-maxillo-palatine, on suppose que les dents surnuméraires 
proviennent de la fragmentation de la lame dentaire lors de la 
formation de la fente (Garvey et coll. 1999; Wang & Fan 2011). 

L’étiologie des dents surnuméraires n’est pas encore claire-
ment établie; plusieurs théories ont été proposées, notamment 
l’atavisme (régression évolutive), la division de germes den-
taires en deux parties, l’hyperactivité de la lame dentaire ou 
 encore l’intervention de facteurs génétiques ou environne-
mentaux. La théorie de l’atavisme ou théorie phylogénétique 
suggère que les dents surnuméraires correspondent à une ré-
currence de caractéristiques anatomiques qui se manifestaient 
chez de lointains ancêtres évolutionnaires (Bolk 1917). Cette 
théorie est basée sur l’observation suivante: de manière géné-
rale, les ancêtres phylogénétiques des mammifères actuels 
avaient un plus grand nombre de dents (par exemple 6 inci-
sives). Aujourd’hui, cette théorie est considérée comme dépas-
sée du fait de la présence le plus souvent isolée des dents surnu-
méraires, en tant que mésiodens, dans la partie antéro-médiane 
du maxillaire supérieur, et aussi en raison de la position des mé-
siodens à l’intérieur de l’arcade dentaire normale (von Arx 1990; 
Stellzig et coll. 1997; Russell & Folwarczna 2003). Selon la 
théorie de la dichotomie du germe dentaire, la lame dentaire se 
divise en deux parties de taille égale ou différente au cours du 
développement initial des dents, conduisant à la formation de 
deux dents de taille similaire ou d’une dent normale accompa-
gnée d’une dent dysmorphique (Sedano & Gorlin 1969; Pri-
mosch 1981; von Arx 1990). Cette théorie a été corroborée par  

des expériences récentes sur la souris (Munne et coll. 2010). 
 Cependant, la théorie de l’hyperactivité de la lame dentaire est 
la plus répandue et la mieux acceptée. Selon elle, les dents sur-
numéraires sont le résultat d’une hyperactivité de la lame den-
taire, locale et indépendante (Primosch 1981; von Arx 1990; 
Stellzig et coll. 1997; Rajab & Hamdan 2002; Russell & Folwar-
czna 2003; Wang & Fan 2011). L’hérédité pourrait jouer un rôle 
dans la pathogenèse de cette anomalie, puisque les dents sur-
numéraires sont plus fréquentes chez les enfants de personnes 
atteintes de cette affection (Brook 1984; Babu et coll. 1998; Gal-
las & Garcia 2000). Il a été décrit que les dents surnuméraires 
sont transmises selon un mode autosomique récessif ou domi-
nant (Cadenat et coll. 1977; Batra et coll. 2005). L’influence du 
sexe a également été soulignée à plusieurs reprises, étant donné 
que les hommes sont atteints plus souvent que les femmes 
(Cadenat et coll. 1977; Primosch 1981; Russell & Folwarczna 
2003; Wang & Fan 2011). Brook (1984) a suggéré la combinaison 
de facteurs génétiques et environnementaux pour expliquer 
l’apparition des dents surnuméraires. 

Forme et position 
Les dents surnuméraires sont classées en fonction de leur posi-
tion dans l’arcade dentaire et de leur morphologie. Sur la base 
de leur localisation, les dents surnuméraires sont classées en 
tant que mésiodens (position médiane dans le maxillaire, entre 
les incisives centrales; fig. 5, 6), incisive supplémentaire (cen-
trale ou latérale), canine, prémolaire (fig. 7), paramolaire ou dis-
tomolaire (fig. 7, 8). 

Selon les données de la littérature, les mésiodens sont les  
plus souvent diagnostiquées, avec des pourcentages compris 
entre 38,8% et 86,3% de l’ensemble des dents surnuméraires, 

5 6
Fig. 5, 6 Mésiodens chez un patient de 14 ans; diagnostic radiologique  fortuit sur l’orthopantomogramme avant un traitement orthodontique (5: orthopan-
tomogramme; 6: radiographie occlusale). 

Fig. 4 Dents surnuméraires multiples dans le 
maxillaire et la mandibule chez un patient de près 
de 21 ans: présence de distomolaires des deux 
côtés du maxillaire supérieur, et de prémolaires 
inférieures surnuméraires dans la mandibule,  
des deux côtés.

141-149_T2-2_mossaz_F.indd   143 05.02.16   14:13



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 P 2016

144 PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

(Salcido-García et coll. 2004/38,8%; Fernández Montenegro et 
coll. 2006/46,9%; Mossaz et coll. 2014/48,5%; Ferrés-Padró 
et coll. 2009/53,2%; Schmuckli et coll. 2010/75%; Rajab 
& Hamdan 2002/83,2%; Liu et coll. 2007/86,3%). Du point de 
vue de la fréquence, les prémolaires surnuméraires et les inci-
sives latérales constituent le deuxième groupe de dents surnu-
méraires. Par contre, les canines, paramolaires et distomolaires 
surnuméraires sont considérées comme plutôt rares (Rajab 
& Hamdan 2002; Salcido-García et coll. 2004; Liu et coll. 2007; 
Ferrés-Padró et coll. 2009; Schmuckli et coll. 2010; Mossaz et 
coll. 2014). Seul un groupe espagnol (Fernández Montenegro et 
coll. 2006) a rapporté que les paramolaires et les distomolaires 
sont dans l’ensemble relativement fréquentes (18% et respecti-
vement 5,6%). Les dents surnuméraires sont localisées dans le 
maxillaire et la mandibule; les incisives surnuméraires sont gé-

néralement situées dans le maxillaire, et les prémolaires surnu-
méraires, plutôt dans la mandibule (Fernández Montenegro et 
coll. 2006; Ferrés-Padró et coll. 2009; Mossaz et coll. 2014). 
Les molaires surnuméraires se localisent aussi, en général, dans 
le maxillaire supérieur (Cassetta et coll. 2014; Kaya et coll. 
2014). 

On distingue quatre types morphologiques de dents surnu-
méraires: conique (fig. 9), tuberculé (en forme de bosse; fig. 10), 
dent surnuméraire de forme identique (ou dent supplémen-
taire) (fig. 11) et odontome (fig. 12; Garvey et coll. 1999). 

La dent surnuméraire conique est une petite dent en forme de 
cône, et c’est aussi le type le plus fréquent en dentition perma-
nente (Rajab & Hamdan 2002; Liu et coll. 2007; Gündüz et coll. 
2008; Ferrés-Padró et coll. 2009; Hyun et coll. 2009; Schmuckli 
et coll. 2010; Mossaz et coll. 2014). Elle se manifeste souvent 

Fig. 7 Dans le cadre du traitement orthodontique 
d’un patient de 14 ans et demi, le diagnostic for-
tuit d’une prémolaire surnuméraire (35+) dans la 
mâchoire inférieure gauche est posé. Autre trou-
vaille pertinente: des germes dentaires de disto-
molaires dans le maxillaire inférieur, des deux 
 côtés (appelées aussi «9e»).

Fig. 8 Un jeune homme de 17 ans présente des 
distomolaires surnuméraires (appelées aussi 
«9e») dans la mâchoire supérieure, des deux 
 côtés, et à gauche dans la mandibule; diagnostic 
fortuit au cours du traitement orthodontique.  
Le patient a été adressé alio loco pour avulsion.

a b c
Fig. 9 Dent surnuméraire de forme conique dans le maxillaire supérieur antérieur (mésiodens), chez un garçon de 14 ans (a: image de coupe coronale [fron-
tale] en tomographie volumique numérique; b: coupe sagittale; c: reconstruction de l’image en 3 dimensions).
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Fig. 10 Dent surnuméraire dans le maxillaire 
 supérieur antérieur (mésiodens) de type tuber-
culé (en forme de bosse), chez un garçon de 
12 ans (reconstruction tridimensionnelle de 
l’image en tomographie volumique numérique).

Fig. 12 Présence d’une dent surnuméraire de 
forme conique dans le maxillaire antéro-supé-
rieur (21+) et d’un odontome composite en posi-
tion disto-caudale par rapport à cette dent sur-
numéraire chez un garçon de 14 ans (a: coupe 
coronale [frontale] en tomographie volumique 
numérique; b: coupe sagittale; c: coupe axiale 
[transverse]; d: reconstruction tridimensionnelle 
de l’image).

ba

c d

b ca
Fig. 11 Dent surnuméraire de forme normale dans la région prémolaire gauche de la mandibule (34+), chez un patient de 23 ans (a: coupe sagittale en 
 tomographie volumique numérique; b: coupe coronale [frontale]; c: reconstruction tridimensionnelle de l’image).
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entre les incisives centrales supérieures et se développe en 
même temps que la formation radiculaire des incisives perma-
nentes. Les dents surnuméraires coniques ne perturbent habi-
tuellement pas l’éruption des incisives centrales. 

Les dents surnuméraires de type tuberculé sont plus grandes 
que celles de type conique; leur couronne présente une bosse ou 
un tubercule caractéristique. Elles sont souvent doubles et gé-
néralement situées en position palatine, dans la région des inci-
sives centrales supérieures. Contrairement aux dents surnumé-
raires coniques, la plupart des dents tuberculées ne font pas 
éruption dans la cavité buccale, et il n’est pas rare qu’elles pro-
voquent des troubles ou une inhibition de l’éruption des inci-
sives centrales (Mason et coll. 2000; Mínguez-Martinez et coll. 
2012). 

Les dents surnuméraires de forme normale (non dysmor-
phique), appelées aussi dents supplémentaires, sont des dents 
surnuméraires qui ne se différencient pas des dents normales 
correspondantes, ni par la forme, ni par la localisation (dans 
l’arcade dentaire). Les dents surnuméraires de forme identique 
(ou dents supplémentaires) sont localisées le plus souvent dans 
la région des incisives latérales supérieures; plus rarement, des 
prémolaires ou des molaires supplémentaires peuvent égale-
ment s’observer. Dans la dentition primaire, la majorité des 
dents surnuméraires sont de type formel identique (dents sup-
plémentaires), et il est rare qu’elles soient impactées ou in-
cluses. 

Le dernier type de dents surnuméraires est l’odontome. 
 Selon la classification de l’OMS, l’odontome fait partie des 
 tumeurs odontogènes (Praetorius & Piatelli 2005); cependant, 
la plupart des auteurs considèrent aujourd’hui que l’odontome 
n’est pas une tumeur bénigne, mais une malformation hamar-
tomateuse (Garvey et coll. 1999; Wang & Fan 2011). Par ailleurs, 
deux types d’odontomes peuvent être distingués sur le plan 
clinique-radiologique et histologique: l’odontome complexe, 
dans lequel les tissus dentaires durs se présentent comme une 
masse diffuse, c.-à-d. sans aucun signe d’organisation, et 
l’odontome composite, constitué de structures semblables à 
des dents multiples mais délimitées les unes des autres par du 
tissu conjonctif. 

Les dents surnuméraires sont eumorphes (non dysmor-
phiques) lorsque leur morphologie est similaire au type de dent 
auquel elles correspondent (et donc analogues aux dents surnu-
méraires de type formel identique, ou dents supplémentaires, 
décrites ci-dessus). Les dents dysmorphiques correspondent à 
des dents surnuméraires de forme anormale et généralement de 
taille plus petite, et correspondent aux dents coniques, tuber-
culées et aux odontomes décrits ci-dessus ( Primosch 1981). Les 
mésiodens ont généralement une forme conique ou tuberculée, 
alors que les prémolaires surnuméraires présentent le plus sou-
vent un type morphologique identique. Par contre, dans les 
autres régions du maxillaire supérieur et inférieur, les dents 
surnuméraires ne présentent pas une morphologie caractéris-
tique (Fernández Montenegro et coll. 2006; Gündüz et coll. 
2008; Hyun et coll. 2009; Schmuckli et coll. 2010; Mossaz et 
coll. 2014). 

Les dents surnuméraires peuvent se développer dans le sens 
normal de l’éruption ou dans une direction inclinée, horizon-
tale ou même inversée. Entre 30 et 50% environ des dents sur-
numéraires de la région antérieure du maxillaire supérieur pré-
sentent une position inverse (Humerfelt et coll. 1985; Koch et 
coll. 1986; von Arx 1990; Tyrologou 2005; Liu et coll. 2007; Gün-
düz et coll. 2008; Hyun et coll. 2009; Mossaz et coll. 2014). En 

revanche, la position d’éruption des prémolaires surnuméraires 
est le plus souvent inclinée ou normale (Mossaz et coll. 2014). 
Les dents surnuméraires peuvent présenter une éruption nor-
male, mais peuvent aussi rester entièrement ou partiellement 
incluses. Des études antérieures ont indiqué qu’entre 15% (Tay 
et coll. 1984) et 34% (Liu et coll. 1995) des dents surnuméraires 
de la denture permanente font éruption. En revanche, 73% des 
dents surnuméraires de la dentition primaire percent (Humer-
felt et coll. 1985).

Complications en relation  
avec les dents surnuméraires 
Les dents surnuméraires n’ayant pas fait éruption peuvent res-
ter asymptomatiques; elles sont alors diagnostiquées fortuite-
ment lors d’un contrôle dentaire de routine, habituellement  
sur une radiographie intraorale. Elles peuvent aussi être décou-
vertes lorsque la position d’une dent permanente est anormale 
ou que son éruption est retardée. Les complications cliniques  
et les problèmes suivants peuvent indiquer la présence de dents 
surnuméraires, en particulier lorsqu’elles se situent dans la ré-
gion maxillaire antérieure:

Absence ou retard de l’éruption d’une dent
Les dents surnuméraires sont la cause la plus fréquente d’une 
absence ou d’un retard d’éruption des incisives supérieures 
(fig. 13, 14, 15; Betts & Camilleri 1999). Les dents surnuméraires 
de forme tuberculée sont associées particulièrement souvent à 
des troubles de l’éruption des incisives maxillaires (Mason et 
coll. 2000). Cliniquement, cette complication est remarquée 
initialement par le fait que les incisives latérales supérieures 
percent, alors que la percée de l’une ou des deux incisives cen-
trales ne se fait pas (Rajab & Hamdan 2002). Dans d’autres locali-
sations, les dents surnuméraires peuvent également perturber 
la percée des dents adjacentes (Garvey et coll. 1999; Rajab 
& Hamdan 2002; Mossaz et coll. 2014). Globalement, la préva-
lence de la percée perturbée des dents permanentes provo- 
quée par des dents surnuméraires est comprise entre 10,2 et 
61% (Tay et coll. 1984; Koch et coll. 1986; Tyrologou et coll. 
2005; Fernández Montenegro et coll. 2006; Liu et coll. 2007; 
Gündüz et coll. 2008; Hyun et coll. 2009; Mínguez-Martinez et 
coll. 2012; Mossaz et coll. 2014). 

Déplacement ou rotation des dents adjacentes, 
 formation de diastèmes
Les dents surnuméraires peuvent provoquer toutes les formes 
de changements de position des dents voisines, d’une légère ro-
tation jusqu’à un déplacement physique. Des études ont montré 
qu’environ un tiers des cas de dents surnuméraires se caracté-
risent par un déplacement de la dent adjacente (Koch et coll. 
1986; von Arx 1990; Tyrologou et coll. 2005; Liu et coll. 2007; 
Gündüz et coll. 2008; Mossaz et coll. 2014). Tay et coll. (1984) 
rapportent même une prévalence encore plus élevée, de 55%. 
Hyun et coll. (2009) soulignent que les dents surnuméraires de 
la région maxillaire antérieure entraînent souvent la formation 
d’un diastème, ce qui est important pour la planification du 
traitement (fig. 16, 17). 

Encombrement/crowding
Lors de l’éruption de dents surnuméraires, il en résulte souvent 
des phénomènes d’encombrement/éviction (crowding) de la 
dentition permanente (Rajab & Hamdan 2002; Garvey et coll. 
1999). Le cas échéant, les dents surnuméraires non éruptées 
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peuvent aussi se manifester cliniquement par un encombre-
ment des dents permanentes. 

Courbure, développement retardé ou anormal  
de racines de dents adjacentes
Un retard, une courbure ou un autre développement anormal 
des racines dentaires adjacentes semble rare, et l’on ne dispose 
que de quelques rapports de cas à ce propos (Yeung et coll. 2003; 
Hansen & Kjaer 2004; Arslan et coll. 2008). 

Résorptions radiculaires de dents adjacentes
Dans un travail récent, Mossaz et coll. (2014) rapportent une 
prévalence relativement élevée (22,8%) de résorptions radicu-

laires de dents voisines; ce sont surtout les prémolaires surnu-
méraires qui provoquent ces résorptions (fig. 18). L’évaluation 
des résorptions radiculaires a été réalisée par tomographie volu-
mique numérique (TVN, appelée aussi CBCT, cone beam com-
puted tomography). Une étude réalisée en Chine, également sur 
la base d’images en TVN, a rapporté une incidence beaucoup 
plus faible de résorptions radiculaires (1,6%) (Liu et coll. 2007). 
Contrairement aux données obtenues en Suisse, le diagnostic et 
l’évaluation des résorptions radiculaires n’étaient pas des ob-
jectifs principaux de cette étude et aucune information n’a été 
donnée sur l’ampleur des résorptions. Il est donc possible que 
les résorptions radiculaires légères ou modérées n’aient pas été 
répertoriées, ce qui pourrait expliquer au moins en partie l’im-

13

1514
Fig. 13, 14, 15 Retard important de l’éruption des incisives centrales de la mâchoire supérieure en raison de l’obstacle constitué par des dents surnuméraires 
(11+ et 21+) chez un patient de près de 9 ans (13: orthopantomogramme; 14: vue extraorale; 15: vue intrabuccale). 

16 17

Fig. 16, 17 En raison d’une mésiodens partiellement percée, rotation et déplacement de la position des incisives maxillaires avec diastème central prononcé 
chez un garçon de 8 ans (16: vue de face; 17: vue occlusale).
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portante différence de pourcentage. Les études utilisant des ra-
diographies panoramiques pour le diagnostic des résorptions 
radiculaires rapportent des taux de résorption compris entre 
4,7% (Gündüz et coll. 2008) et 7,6% (Hyun et coll. 2009). Tyro-
logou et coll. (2005) ont même rapporté l’absence complète de 
résorptions radiculaires dans le collectif de patients investigué. 
Toutefois, ces études n’ont évalué que des mésiodens, rarement 
impliquées dans la résorption de racines dentaires (Mossaz et 
coll. 2014). 

De manière générale, on peut dire que les radiographies bi-
dimensionnelles sont plutôt imprécises pour le diagnostic des 
résorptions radiculaires, et que celles-ci passent alors inaper-
çues dans une proportion pouvant s’élever jusqu’à 50% des cas 
(Ericson & Kurol 1987; Heimisdottir et coll. 2005; Botticelli et 
coll. 2011; Alqerban et coll. 2011a). 

Formation de kystes
Radiologiquement, le follicule dentaire situé autour de dents 
incluses surnuméraires apparaît comme une radiotranspa-
rence péricoronaire mince dont le diamètre n’est générale-
ment pas supérieur à 3 mm (Mossaz et coll. 2014). D’autres 
auteurs considèrent une largeur < 2 mm comme physiologique 
(Tyrologou et coll. 2005). On ne dispose pas à ce jour d’infor-
mations consensuelles sur les dimensions normales du folli-
cule dentaire; les examens radiologiques ne permettent donc 
pas de reconnaître clairement à partir de quelle limite on est 
en présence d’un processus kystique (Villalba et coll. 2012). 
Des études ont rapporté une extension (pathologique) de l’es-
pace folliculaire dans 1,4 à 5,3% des cas de dents surnumé-
raires (fig. 19; von Arx 1990; Tyrologou et coll. 2005; Liu et 
coll. 2007; Hyun et coll. 2009; Mossaz et coll. 2014). En re-

a b

dc

Fig. 19 Dent surnuméraire dans le maxillaire 
antéro- supérieur (21+) avec expansion kystique 
du follicule dentaire et résorption radiologique-
ment décelable de la racine mésiale de la 11, chez 
un patient de 46 ans (a: coupe coronale [frontale] 
en tomographie volumique numérique; b: coupe 
sagittale; c: coupe axiale [transverse]; d: recons-
truction tridimensionnelle de l’image).

a b

Fig. 18 Dent surnuméraire (34+) dans la région 
prémolaire de la mandibule gauche, avec une 
 résorption mésiale radiologiquement détectable 
de la racine de la dent 35 chez un patient de 
39 ans (a: coupe sagittale en tomographie volu-
mique numérique; b: coupe axiale [transverse]).
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vanche, Koch et coll. (1986) n’ont vu aucune extension de 
l’espace péricoronaire de 54 dents surnuméraires pendant la 
durée d’observation (moyenne: 7,3 ans).

Eruption dentaire dans une fosse nasale
L’éruption d’une dent surnuméraire dans une fosse nasale est 
très rare (Primosch 1981; von Arx 1990; Stellzig et coll. 1997; 
 Rajab & Hamdan 2002), mais suscite des publications occasion-
nelles (Clementini et coll. 2012; Krishnan et coll. 2013; Mohebbi 
et coll. 2013). Dans un large échantillonnage, il s’est avéré que 
3,6% des dents surnuméraires – pour la plupart des mésiodens – 
avaient fait éruption en direction nasale (fig. 20; Hyun et coll. 
2009). 

Problème pour un futur traitement médico-dentaire 
chirurgical
La présence d’une dent surnuméraire impactée peut restreindre 
les possibilités d’implantation dentaire ou d’augmentation-re-
construction chez les patients ayant une fente palatine (Garvey 
et coll. 1999; Wang & Fan 2011). 

Conclusions 
Les dents surnuméraires peuvent se manifester en dentition 
primaire ou permanente et dans toutes les régions du maxillaire 
ou de la mandibule. En résumé, il est possible de relever à l’in-
tention du praticien privé les points suivants relatifs à l’épidé-
miologie, à l’étiologie, à la classification et aux complications 
possibles des dents surnuméraires: 

 – Les taux de prévalence des dents surnuméraires publiés pour 
les dents de lait vont de 0,07 à 0,6%, et pour les dents perma-
nentes, de 0,3 à 3,2%, avec des variations importantes entre 
les différentes études. 

 – Les dents surnuméraires sont plus fréquentes chez l’homme 
que chez la femme, avec un sex-ratio de 1,18 : 1 à 4,5 : 1 selon 
les études. 

 – L’étiologie des dents surnuméraires n’est pas définitivement 
élucidée même si plusieurs théories sont discutées, telles que 
l’atavisme, la dichotomie de germes dentaires, l’hyperactivité 
de la lame dentaire ainsi que l’intervention de facteurs géné-
tiques et/ou environnementaux. 

 – Sur la base de sa localisation, une dent surnuméraire peut 
correspondre à une mésiodens, à une incisive (centrale ou 
 latérale), canine ou prémolaire supplémentaire, ou encore 
à une prémolaire, une paramolaire ou une distomolaire. Les 
mésiodens sont les plus fréquemment diagnostiquées; les 
pourcentages signalés vont de 38,8 à 86,3% des dents surnu-
méraires.

 – On distingue quatre types morphologiques de dents surnu-
méraires: conique (conoïde), tuberculé (ou tuberculaire, en 
forme de bosse), identique à une dent normale («dent sup-
plémentaire»), et odontome. La dent surnuméraire de type 
conique est une petite dent en forme de cône, et c’est aussi  
la plus fréquente en dentition permanente. 

 – Les dents surnuméraires peuvent entraîner diverses compli-
cations cliniques: troubles de l’éruption dentaire, déplace-
ment positionnel/rotation, résorptions radiculaires de racines 
des dents permanentes adjacentes et aussi formation de 
kystes. Des résorptions radiculaires de dents voisines sont 
observées sur les radiographies correspondantes dans un 
pourcentage pouvant s’élever jusqu’à 22,8% des cas; les pré-
molaires surnuméraires provoquent particulièrement souvent 
ces résorptions. 

Fig. 20 Dent surnuméraire de forme conique 
dans le maxillaire antérieur (mésiodens) d’une 
jeune fille de 11 ans, avec éruption dans la cavité 
nasale (a: section coronale [frontale] en tomo-
graphie volumique numérique; b: coupe sagittale; 
c: coupe axiale [transverse]; d: reconstruction 
 tridimensionnelle de l’image).
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