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RÉSUMÉ – L’agénésie des incisives latérales maxillaires pose des problèmes par-
ticuliers pour les dentistes, les orthodontistes et les patients. Le traitement de ces
agénésies fait encore l’objet de nombreuses polémiques, tant sur le plan fonctionnel
qu’esthétique. Sourire et guidance antérieure du patient sont affectés. Ils doivent être
rétablis. Le diagnostic est facile et ne prête pas à confusion. La décision thérapeu-
tique, quant à elle, est beaucoup plus complexe. Même si cette décision ne repose
que sur deux solutions parfaitement distinctes : la fermeture de l’espace laissé par
l’agénésie ou l’ouverture de cet espace et le remplacement prothétique de la dent
manquante. Ce choix se fera grâce à de multiples facteurs. . . à l’origine des nom-
breuses erreurs d’appréciation. En effet, la recherche du résultat optimal ne pourra
se faire que s’il y a une excellente coordination entre différents intervenants de plu-
sieurs spécialités. Chaque clinicien aura un rôle spécifique à jouer. Aussi, le patient
et sa famille se trouvent au cœur de la décision, tant dans leur consentement (durée
du traitement, possibilités financières) que dans leur motivation. C’est cette décision
multifactorielle, pluridisciplinaire qui fait que le traitement de l’agénésie de l’incisive
latérale est un défi permanent pour le clinicien à la recherche du meilleur résultat
possible. Chaque cas est différent. Établir des règles est impossible. Aucun facteur
ne peut être négligé pour éviter « l’erreur ».
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ABSTRACT – Failure in anterior rehabilitation of agenesic maxillary lateral in-
cisors. Agenesis of the maxillary lateral incisors poses particular problems for den-
tists, orthodontists and patients. Treatment of these ageneses is still highly contro-
versial, both functionally and esthetically. The patient’s smile and anterior guidance
are affected and must be restored. The diagnosis is easy. Few mistakes are pos-
sible. However, managing patients with missing maxillary lateral incisors can be a
challenge, commonly involving two possible treatment approaches: space opening to
replace the missing lateral incisor with a prosthetic unit (denture, bridge or implant)
or orthodontic space closure replacing the missing lateral incisor with the maxillary
canine camouflaged to mimic the appearance of a lateral incisor. One of these two
options will be adopted using multiple means. . . liable to trigger a multitude of possi-
ble errors. Ultimately, optimal results can only be achieved if there is excellent coor-
dination between different practitioners in various specialties. Each clinician will have
a specific role to play. Also, the patient and family are at the heart of the decision-
making process, by virtue of their consent (treatment duration, financial resources)
and their motivation. This multi-factorial, multi-disciplinary decision process means
that treatment of the lateral incisor is an ongoing challenge for the clinician striving
for the best possible result. Each case is different. No set rules exist. No single factor
can be neglected if we are to avoid "failure".
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1. Introduction

Les agénésies sont un motif de consultation fré-
quent des patients. D’après une méta-analyse publiée
par Polder [7], la prévalence des agénésies est de
4,6 % pour les hommes et de 6,3 % pour les femmes
en Europe. L’agénésie de l’incisive latérale représente
25 % des agénésies en général soit 1,5 % sur l’en-
semble de la population. La résolution de ce pro-
blème revêt un caractère esthétique et fonctionnel
particulier : sourire et guide antérieur sont affectés
et nécessitent d’être restaurés.

Schématiquement, deux solutions thérapeutiques
s’offrent à nous dans le traitement des agénésies des
incisives latérales :

– La fermeture d’espace : la canine prend la place
de l’incisive latérale sur l’arcade ;

– L’ouverture d’espace : l’espace est maintenu ou re-
créé en place ou à distance du site de l’agénésie
pour ensuite être comblé par une dent artificielle
(implant, bridge collé ou transplantation d’une
dent naturelle compte tenu de l’âge du sujet).

Chacune de ces solutions présente des avantages et
des inconvénients que nous allons analyser successi-
vement.

2. Fermeture de l’espace d’agénésie [4,6]

2.1. Principes thérapeutiques

Cette solution propose de mettre en place les ca-
nines maxillaires en position des incisives latérales
maxillaires puis de mésialer les premières prémo-
laires maxillaires en position des canines maxillaires.

Cette solution présente de nombreux avantages :

– C’est la solution le plus souvent privilégiée car
elle ne nécessite que peu d’intervenants (l’ortho-
dontiste et parfois l’omnipraticien pour transfor-
mer la couronne de la canine en incisive latérale).

– C’est la solution la moins coûteuse mais égale-
ment la plus satisfaisante pour le patient statisti-
quement parlant (selon Robertson [8], 93 % de
patients sont satisfaits de la fermeture alors
que seuls 65 % des patients sont satisfaits de
l’ouverture).

A contrario, cette solution entraîne des inconvénients
que l’on peut considérer comme étant des échecs,
aussi bien esthétiques (déséquilibre de l’esthétique
facial et dentaire), parodontaux que fonctionnels
(occlusaux).

Figure 1

Profil en début et fin de traitement objectivant l’ouverture de
l’angle naso-labial et la rétrusion de la lèvre supérieure suite
à la fermeture bilatérale d’espace d’agénésies (cas de M. Le
Gall, Bachet et Dameron).

2.2. Échecs esthétiques facial et dentaire

L’incisive latérale maxillaire joue un rôle primor-
dial dans l’esthétique du sourire. Par le dysmor-
phisme de sa couronne, elle réalise une transition
harmonieuse entre l’incisive centrale et la canine qui
sont des dents très différentes.

La fermeture d’espace orthodontique et donc le
maintien du déficit dentaire ont pour conséquences
le déplacement mésial de la canine maxillaire.

Ceci s’accompagne du déplacement de sa bosse,
ce qui modifie le soutien de la lèvre supérieure, efface
le sillon labio-génien et entraîne une perturbation de
l’aspect esthétique de la gencive à ce niveau. Ceci
a tendance à entraîner l’ouverture de l’angle naso-
labial et à appauvrir le profil en le rendant plus ré-
trusif (Figs. 1 à 3).

Cette solution est donc totalement contre-
indiquée dans les cas hypodivergents, de classe III
squelettique ou de rétrognathie mandibulaire.

Aujourd’hui, l’orthodontiste et l’omnipraticien
ont des solutions efficaces pour pallier ces « échecs »
d’esthétique dentaire en agissant sur :

– la morphologie de la couronne de la canine,
– la bosse canine,
– la morphologie de la prémolaire.

2.2.1. Morphologie de la couronne de la canine

Tuverson [9] recommande un remodelage coro-
naire (Fig. 4) dont les principes sont :

– l’élimination de la pointe canine pour créer un
bord incisif artificiel (a) ;
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Figure 2

Photographies intra-buccales de début de traitement (cas de M. Le Gall, Bachet et Dameron).

Figure 3

Photographies intra-buccales de fin de traitement (cas de M. Le Gall, Bachet et Dameron).

Figure 4

Remodelage coronaire décrit par Tuverson [9].

– le meulage des faces proximales pour diminuer
le diamètre mésio-distal et rapprocher le point de
contact mésial de la canine du bord occlusal de
l’incisive centrale (b) ;

– l’arrondissement de l’angle distal (c) ;
– la réduction prudente et modérée du bombé ves-

tibulaire (a) ;
– le meulage de la face palatine pour rendre le bord

libre plus translucide (b).

Pour éviter un échec esthétique majeur, l’évaluation
initiale de la forme de la canine orientera notre choix
(Fig. 5). Sur la dent la plus arrondie, un simple
meulage de la pointe canine donnera l’illusion d’une
incisive latérale. Sur la plus triangulaire, seule une

restauration prothétique, de la plus simple comme
l’adjonction de composite (Fig. 6) à la plus sophisti-
quée (facette) pourra donner un résultat satisfaisant.
Il en est de même dans les cas d’une canine trop glo-
buleuse ou de teinte plus saturée en jaune que l’inci-
sive centrale.

2.2.2. Bosse canine (Fig. 7)

Il n’existe pas de bosse au niveau de la prémolaire
comparable à la bosse canine, ce qui crée une dé-
pression qui peut être partiellement compensée par
une modification de torque de la prémolaire ou une
greffe de conjonctif. Il faudra vérifier la convergence
des racines de la première prémolaire pour éviter de
créer une déhiscence osseuse à ce niveau.

2.2.3. Morphologie de la prémolaire

Augmentation du torque corono-palatin pour rendre la
face vestibulaire de la première prémolaire plus ver-
ticale et permettre ainsi d’avoir une angulation de la
face occlusale plus proche de celle de la canine. Ce
manque de contrôle en 3e ordre pourrait aussi en-
traîner une déhiscence la racine vestibulaire (Fig. 8).
Le remodelage de la cuspide palatine :

Pour éviter toute interférence non travaillante, il
est souhaitable de contrôler les latéralités et si né-
cessaire de meuler la cuspide palatine de la première
prémolaire.
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Figure 5

Situation clinique des différentes formes de canine envisageables.

Figure 6

Restaurations composites sur les 13 et 23 visant à compenser la forme triangulaire et masquer les triangles noirs inesthétiques.

Figure 7

Particularité anatomique de la zone antérieure en relation
avec l’agénésie bilatérale des 12/22.

Figure 8

Différence d’orientation en 3e ordre entre prémolaire et ca-
nine maxillaires.

Le remodelage de la cuspide vestibulaire [9] :
La mésialisation de la prémolaire à la place de la

canine entraîne une vision plus importante du pan
mésial de la cuspide vestibulaire de cette prémolaire.

Figure 9

Le meulage ou l’augmentation de la rotation mésiopalatine
de la 1re prémolaire permettent d’effacer son pan mésial pour
un meilleur résultat esthétique. Noter une situation plus adé-
quate de la 14 par rapport à la 24.

Un meulage ou l’augmentation de la rotation mésio-
palatine permettent d’estomper le pan mésial lors du
sourire.

2.3. Échecs dento-parodontaux (Figs. 10 et 11)

Le déplacement mésial des secteurs latéraux
va créer une dysharmonie dento-parodontale.
Chairay [2] estime que le rapport dent-parodonte
devient alors parfois défavorable. Ceci se traduit par
une finesse du parodonte superficiel, une table os-
seuse externe peu épaisse et éventuellement une dé-
hiscence gingivale.
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Figure 10

Photographies intra-buccales d’un cas de fermeture bilatérale d’agénésies d’incisives latérales regroupant les différents échecs
esthétiques (canine triangulaire, saturation en jaune, dysharmonie de hauteur des collets).

Le bilan parodontal permettra d’estimer si les
structures de soutien, et principalement l’os alvéo-
laire, seraient susceptibles de supporter des racines
de canines dont le diamètre est supérieur à celui des
incisives latérales.

De plus, dans une situation de sourire gingival,
il faudra anticiper la difficulté de gestion des tissus
mous en cas d’ouverture des espaces d’agénésies et
de réhabilitation prothétique :

– Les collets des incisives centrales et de la canine
doivent être alignés. Le collet de l’incisive latérale
doit se situer en dessous d’une ligne joignant le
zénith des collets de l’incisive centrale et de la
canine.

– Le zénith des collets doit être déporté en distal.
– La papille doit fermer l’espace se situant entre

deux collets.
– L’extrusion de la canine et l’intrusion de la pre-

mière prémolaire peuvent permettre de retrouver
une ligne gingivale harmonieuse dans les cas de
fermeture d’espace.

2.4. Échecs occlusaux

Les faces palatines des incisives latérales et cen-
trales maxillaires forment une surface continue dont
la morphologie, l’inclinaison, le degré de surplomb
et de recouvrement constituent le guide antérieur
lors des mouvements de propulsion.

La morphologie de l’incisive latérale et de la ca-
nine maxillaires permet le dégagement de la canine
mandibulaire lors de la latéralité.

Ces critères seront d’autant plus difficiles à obte-
nir si l’on décide de fermer l’espace d’agénésie et de
transformer la canine en incisive latérale :

– la création de schémas occlusaux atypiques où
l’engrènement n’est pas optimal (relation une

Figure 11

Photographie intra-buccale d’une fermeture d’espace qui a
créé un décalage inesthétique des collets. La hauteur du col-
let de la canine ne correspond pas à la hauteur du collet d’une
incisive latérale.

dent/une dent) et notamment un défaut de calage
des premières molaires cause d’instabilité ;

– la création d’un contact proximal entre des dents
qui n’en ont pas normalement et dont les faces
proximales ne se correspondent pas serait un fac-
teur d’instabilité dans la continuité de l’arcade ;

– le raccourcissement de l’arc incisif, dû à l’agéné-
sie, perturbe le guidage antérieur ;

– la fonction canine est perdue et va être prise en
charge par une fonction de groupe des prémo-
laires maxillaires ;

– la mésialisation de la première prémolaire, en lieu
et place de la canine, provoque une prématurité
occlusale au niveau de la cuspide palatine de la
prémolaire ;

– la classe II thérapeutique obtenue génère l’appa-
rition d’interférences non-travaillantes en latéra-
lité : la cuspide mésio-palatine de la première mo-
laire maxillaire entre en contact avec la cuspide
mésio-vestibulaire de la première molaire mandi-
bulaire.

Il faudra conserver les mésio-rotations des molaires
maxillaires lors du traitement orthodontique et réa-
liser une équilibration occlusale poussée à chaque
étape du traitement. De ce fait, l’information de
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1er ordre présent dans nos bagues ou tubes molaires
est à supprimer par une pliure adéquate sur notre
arc.

3. Réouverture des espaces d’agénésie
avec remplacement prothétique des
dents absentes [4,6]

Cette solution thérapeutique présente, a priori,
l’immense avantage de donner une solution parfaite-
ment esthétique et fonctionnelle (soutien labial, bon
nombre de dents. . .).

Lors d’un traitement orthodontique par réou-
verture d’espace, les rapports entre l’orthodon-
tiste, l’omnipraticien et l’implantologiste devront être
étroits et les éléments suivants doivent être établis en
concertation :

– l’axe des dents,
– les rapports d’occlusion,
– la coordination entre la dépose des attaches et la

prothèse,
– la contention.

3.1. Principe thérapeutique

Le but est de remplacer les dents manquantes
tout en obtenant des rapports dentaires de classe I.

Différentes situations cliniques peuvent se pré-
senter :

– la prise en charge par l’orthodontiste avant la fin
de la croissance (ouverture précoce). Cela néces-
site une contention jusqu’à ce que la prothèse dé-
finitive puisse être réalisée ;

– la prise en charge de l’ouverture à l’âge adulte
(ouverture tardive). Cela évite la résorption de
l’os alvéolaire. Le traitement orthodontique se
fera plus tard.

3.1.1. Ouverture précoce

Principe thérapeutique
Le diagnostic de l’agénésie est précoce.
Après l’anamnèse, l’examen clinique et les exa-

mens complémentaires nécessaires, la décision de ré-
ouverture ou de maintien de l’espace d’agénésie est
prise.

La décision d’ouverture résulte de la demande ex-
plicite des parents et du patient et de critères fonc-
tionnels et esthétiques préalablement évoqués.

Échecs dans la préparation orthodontique
Le principal échec dans la préparation orthodon-

tique vient :

– d’une insuffisance ou d’un excès d’espace mésio-
distal du site de l’agénésie entraînant une réhabi-
litation prothétique inadéquate ;

– d’un défaut de contrôle en 2e et 3e ordre des inci-
sives centrales et canines limitant les possibilités
thérapeutiques ;

– d’un manque de contrôle de nos axes canins et
incisifs en inadéquation totale esthétique avec la
réalisation implantaire.

Échec de la collaboration
Il est nécessaire de maintenir l’espace pendant

de nombreuses années avant de passer à la solu-
tion définitive, avec risque de perte du soutien al-
véolaire et surtout de démotivation (port non assidu
de la contention) entraînant une modification posi-
tionnelle des dents bordant le site implantaire.

Les solutions qui s’offrent à nous sont restreintes :
– La prothèse amovible est une solution de transi-

tion pendant la contention. Mais au-delà d’une
année, le patient a tendance à s’essouffler et sou-
haiter une solution fixe.

– Une gouttière thermoformée d’épaisseur 1,5 mm
est une alternative intéressante mais demande à
être enlevée lors des repas.

– Les bridges collés ou bridges en cantilever [5]
constituent, lorsqu’ils peuvent être mis en place,
une très belle solution de maintien de l’espace.
C’est en plus une solution qui peut être pérenne
et qui, chez le jeune, répond aux impératifs de
croissance, de fonction et d’esthétique avec une
préparation pelliculaire amélaire a minima.

Échec prothétique
Difficulté de réalisation de la prothèse car l’ab-

sence d’unité alvéolo-dentaire a provoqué un effon-
drement du boîtier osseux et de la muqueuse asso-
ciée (difficulté d’implantation mais aussi de mise en
esthétique d’un bridge collé) (Figs. 12 et 13).

De plus, la réalisation trop précoce d’une pro-
thèse implanto-portée, alors qu’il persiste de la crois-
sance alvéolaire, peut entraîner des échecs esthé-
tiques majeurs [1, 3] :

– Décalage vertical plus ou moins important entre
l’implant et les dents adjacentes aussi bien au ni-
veau du bord libre que du collet.

– Pour le bridge conventionnel, la croissance
est présente également, mais non synchrone,
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Figure 12

Photographie intra-buccale de la crête à
la fin de la période de contention. On re-
marque une concavité en vestibulaire de
l’édentement qui laisse présager la ré-
sorption osseuse due à l’absence d’unité
alvéolo-dentaire (cas P. Margossian).

Figure 13

Photographie intra-buccale de la crête à
la fin de la période de contention après
élévation d’un lambeau muco-périosté. Le
décolleur appuyé sur les corticales os-
seuses vestibulaires de 11 et 13 montre
bien la résorption osseuse vestibulo-
linguale de la crête (cas P. Margossian).

a b c

Figure 14

Photographies extra- et intra-buccale d’une réhabilitation par bridge collé de l’agénésie de la 22 réalisé sur une adolescente. La
croissance résiduelle a entraîné des modifications positionnelles différentielles (cas C. Fretigny).

entraînant des désordres positionnels (Fig. 14).
Une solution alternative sous forme de bridge
cantilever serait plus adaptée.

Lorsque le choix est d’ouvrir l’espace,
Zachrisson [10] a proposé la solution de dista-
ler cet espace d’agénésie. Cela présente plusieurs
avantages :

– Avantage technique pour l’implantologiste qui
trouvera un os plus large dans la dimension
vestibulo-palatine.

– Avantage esthétique ensuite car les zones plus
postérieures sont moins soumises à cette crois-
sance alvéolaire continue.

3.1.2. Ouverture tardive

Principes thérapeutiques
On attend l’âge où l’on peut réaliser le remplace-

ment définitif de la dent manquante. En général, on
l’applique plutôt en vue d’une implantation pour que
la canine maintienne le support alvéolaire pendant la

croissance. Le fait que la canine soit en place d’inci-
sive latérale jusqu’à son mouvement distal a comme
avantage d’éviter la résorption de l’os alvéolaire et
permet l’implantation dans de meilleures conditions.
En revanche, le traitement orthodontique se fait à un
âge où il est moins bien accepté. Les techniques lin-
guales permettent d’atténuer cet argument.

Dans le cas d’ouverture tardive, nous pou-
vons être confrontés à deux types d’échecs déjà
développés :
– l’échec orthodontique par manque de prépara-

tion du site (largeur mésio-distale, divergence ra-
diculaire, défaut d’axe des canines) ;

– l’échec prothétique plus imputable au chirurgien-
dentiste qu’à l’orthodontiste de par une réalisa-
tion non conforme aux canons de l’esthétique
(Figs. 15 et 16).

4. Conclusion
Le secteur antérieur nécessite un résultat esthé-

tique et fonctionnel parfait.
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Figure 15

Réalisation prothétique particulièrement inesthétique avec facette sur 12 riziforme et implant au niveau de la 22.

Figure 16

Photographies intra- et extra-buccales d’un bridge collé réhabilitant l’agénésie de la 12. À noter la modification de la restitution
colorimétrique de la 11 due à l’ailette en métal non précieux.

Le traitement des anomalies de nombre est sou-
vent un compromis dans lequel entre en jeu de nom-
breux facteurs objectifs, analysés par les profession-
nels et des facteurs subjectifs, souvent prioritaires
pour nos patients. Le résultat laisse aux praticiens
un goût d’inachevé dans un résultat parfois plus ac-
ceptable que parfait.
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