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Cas clinique

Prise en charge ortho-chirurgicale de l’inclusion d’incisive centrale maxillaire : à propos d’un cas
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Ortho-surgical management of the maxillary central incisive inclusion: about a case

Résumé 
L’inclusion des incisives centrales maxillaires pose 
un problème esthétique et fonctionnel. La prise en 
charge ortho-chirurgicale est la thérapeutique la plus 
pratiquée et celle qui donne le meilleur rendu esthé-
tique et fonctionnel. Elle nécessite cependant un bon 
diagnostic clinique et radiologique afin que la théra-
peutique se déroule dans des conditions optimales. La 
désinclusion ortho-chirurgicale se fait en différentes 
étapes comme l’illustre le cas clinique présenté ici. 
Mots-clés : Prise en charge, dent incluse, Incisive cen-
trale maxillaire, orthodontie, Chirurgie, cas clinique. 

Abstract 
The inclusion of the maxillary central incisors poses 
an aesthetic and functional problem. Ortho-surgical 
management is the most practiced therapy and the 
one that gives the best aesthetic and functional ren-
dering. However, it requires a good clinical and ra-
diological diagnosis so that therapy takes place under 
optimal conditions. Ortho-surgical disqualification is 
done in different stages as illustrated by the clinical 
case presented here.
Keywords: Management, tooth included, Maxillary 
central incisor, orthodontics, Surgery, clinical case.

Introduction 

Une dent incluse est une dent mature retenue dans 
l’os et qui est absente sur l’arcade après sa date nor-
male d’éruption et dont le sac péri coronaire ne pré-
sente pas de communication avec la cavité́ buccale 
[1,2,3]. Elle est recouverte ou non de tissu osseux, 
mais totalement par la muqueuse buccale. L’inclusion 
est partielle quand la dent incluse ainsi que son sac 
péri coronaire sont entourés de tissu osseux, mais aus-
si de tissu ostéo-fibreux tandis que dans l’inclusion 
totale la dent incluse et son sac péri coronaire sont 
totalement entourés de tissu osseux [4].   
L’inclusion de l’incisive centrale maxillaire représente 
un véritable défi fonctionnel et esthétique afin de la 
mettre en occlusion sur l’arcade dentaire, puisque sa 
prise en charge pluridisciplinaire nécessite des com-
pétences en chirurgie ainsi qu’en orthodontie [5].  
Son incidence a été́ rapportée entre 0,06% et 0,2 %. 
Si70 % des inclusions d’incisive ont une étiologie dé-
veloppementale, 22 % résultent d’un traumatisme et 
moins de 10 % sont accompagnées de dents surnumé-
raires ou de kystes folliculaires [6].  
La fréquence de l’inclusion des dents du secteur anté-
rieur impose un diagnostic et une localisation précise 
de la dent afin qu’une thérapeutique ortho-chirurgi-
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cale puisse être pensée et mise en œuvre. Ainsi, la 
dent incluse ou retenue peut être tractée jusqu’à sa po-
sition finale sur l’arcade sans danger pour elle, ni pour 
les dents adjacentes et les structures anatomiques en-
vironnantes [6].  
Le traitement orthodontique des patients présentant 
des dents absentes sur l’arcade dentaire pose la ques-
tion du moyen de remplacement. Les moyens théra-
peutiques conventionnels incluent la réhabilitation 
prothétique (implant, bridge, prothèse amovible), ou 
la fermeture d’espace orthodontique [3]. 
Le traitement par traction ortho-chirurgicale est la 
technique la plus communément pratiquée, puisque le 
taux de réussite important de cette thérapeutique per-
met de traiter la majorité́ des cas [6]. La mise en fonc-
tion occlusale d’une dent incluse offre les meilleurs 
résultats et une pérennité de la dent à long terme [1]
L’objectif de cette étude était de présenter un cas cli-
nique de prise en charge orthodontique et chirurgicale 
d’une inclusion d’incisive centrale maxillaire chez 
une patiente.

Cas clinique 

Motif de consultation 
Le cas clinique présenté ici est une jeune fille de Na-
tionalité Malienne, âgé de 14 ans le jour de la consul-
tation, résidant dans le District de Bamako. Elle était 
venue en consultation orthodontique adressée par un 
collègue prothésiste en vue d’un traitement orthodon-
tique pré-prothétique de création d’espace. Le motif 
purement esthétique était de restaurer le sourire de la 
patiente pour son tout prochain mariage. L’interroga-
toire a révélé un véritable malaise social lié à la per-
turbation du sourire. Aucune pathologie générale n’a 
été déclarée et la patiente a rapporté un antécédent 
d’extraction dentaire. 
Examen clinique 
L’examen clinique a montré un bon engrènement de 
classe I au niveau des prémolaires, et une classe I 
canine à Gauche. Les dents n°13 et 11 sont absentes 
(fig. 1, 2,3), les controlatérales étant sur l’arcade. Les 
dents n°36 et 46 ont été extraites. Un léger encombre-

ment a été noté au niveau des incisives mandibulaires.
A la palpation nous avons noté une voussure vesti-
bulaire au niveau de la gencive attachée du site de la 
13 tandis qu’au niveau de la 11 la voussure était haut 
située dans la gencive libre au niveau de l’orifice na-
rinaire droite.
Examen radiologique 
En absence de tomodensitométrie nous avons réalisé 
une orthopantomogramme (OPT) (Fig. 5) complété 
par des clichés retroalvéolaires des dents n° 13 et 11. 
Ces clichés ont confirmé l’inclusion de deux dents 
ainsi que leur position verticale pour la 13 et horizon-
tale haute pour la 11.
Stratégie thérapeutique 
Le motif de consultation de la patiente accompagnée 
de sa mère était la préparation d’un espace prothé-
tique. En effet la position de la dent n° 12 et l’inclu-
sion basse de la 13 ne permettaient pas une réhabili-
tation prothétique.
La situation des dents à l’examen clinique, la radio-
graphie et le jeune âge de la patiente nous ont poussé 
à tenter un traitement ortho-chirurgicale.
L’option d’extraire la 11 pour aménager l’espace 
prothétique étant déjà acceptée par la patiente, nous 
avons pu facilement la persuader de tenter le traite-
ment ortho-chirurgical que si ça marchait allait lui as-
surer une denture « naturelle » sans prothèse. Toute-
fois la patiente a refusé le traitement bimaxillaire dont 
le résultat esthétique aurait été meilleur.
Protocole clinique 
Le traitement multibague a été mis en place avec des 
brackets conventionnels après l’exposition de la 13.
• Phase orthodontique pré-chirurgicale
Elle a consisté en un traitement multiattache après un 
dégagement à minima de la 13.  Cette phase aboutit à 
l’ouverture et au maintien de l’espace nécessaire à la 
mise en place de la 11 (Fig. 6,7).
• Phase chirurgicale 
C’est l’étape de la prise en charge de la 11 incluse. Le 
dégagement chirurgical de la 11, associé au collage 
du dispositif de traction a été réalisé suivant la tech-
nique fermée qui consiste en un abord chirurgical de 
la dent, la mise en place d’un dispositif de traction, 
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puis le repositionnement du lambeau. Nous avons 
utilisé un module élastomérique ancré sur un bracket 
collé sur la dent (Fig. 8,9).
• Phase orthodontique post-chirurgicale
C’est la phase de mise en place de la dent sur l’arcade. 
Un recollage de la 11 a été nécessaire pour un meilleur 
alignement de la dent. Une dernière étape de ferme-
ture des espaces a été réalisée (Fig. 10). Un contrôle 
parodontal a été nécessaire pendant tout le traitement 
pour optimiser le résultat. L’incisive centrale maxil-

laire incluse a retrouvé sa place sur l’arcade après 28 
mois de traitement. Nous avons cependant noté un 
petit décalage au niveau du contour gingival entre les 
deux incisives centrales. Ceci pourrait s’expliquer par 
la technique chirurgicale utilisée. Une contention col-
lée de la 13 à la 23 a été mise en place.
Le cliché panoramique de fin de traitement montre 
une bonne intégration de la dent dans son environne-
ment. 

Figures 1, 2 et 3 : L’examen endo-buccal montre l’absence des dents n°11 et 13, on note la voussure vestibu-
laire au niveau de la 13

Figure 4 : Le sourire dévoile les espaces des dents absentes.    Figure 5 : Panoramique dentaire

      Figure 6 et 7 : préparation pré-chirurgicale
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Figures 8 et 9 : Dégagement de la 11 incluse en position ectopique vestibulaire et collage du dispositif de 
traction 

Figures 10-13 : Etapes du traitement après mise en place sur l’arcade de la 11 

Figure 14 : Panoramique de fin de traitement  Figures 15 et 16 : Les sourires de début et de fin de traitement



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

KO Toure et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 281-286
Discussion 

Le diagnostic d’inclusion doit être posé le plus tôt 
possible de manière à diminuer les séquelles futures 
et à optimiser le pronostic de la prise en charge. Cette 
prise en charge nécessite une approche pluridiscipli-
naire mobilisant de nombreux professionnels [7,8,9] 
L’examen radiographique doit être le plus précis pos-
sible afin d’optimiser la prise en charge. La tomo-
densitométrie est l’examen qui permet d’étudier la 
position des dents incluses et leurs rapports avec les 
structures anatomiques voisines sous tous les angles 
souhaités ainsi que de réaliser des mesures de dis-
tance entre les diverses structures. [1,9] Cependant le 
coût de cet examen associé à son indisponibilité dans 
certains pays limite son utilisation. [2]. Ici l’indispo-
nibilité de cet examen a limité notre examen radiolo-
gique en un panoramique dentaire.
La traction ortho-chirurgicale est la technique de choix 
de mise en position fonctionnelle d’une dent incluse 
[1]. Cependant, Le degré́ de malposition de la dent 
ne doit pas être tel qu’une mise en place orthodon-
tique soit impossible (proximité́ étroite avec la ligne 
médiane, localisation au-dessus des apex des dents 
adjacentes, angulation horizontale) [8].  Dans les cas 
sévères d’inclusion, l’auto transplantation semble être 
une alternative intéressante pour conserver la dent in-
criminée et diminuer le temps de traitement. [3].
La désinclusion ortho-chirurgicale des incisives cen-
trales incluses par appareillage fixe se fait classique-
ment en trois étapes successives [1,2,7] :
Une première phase de préparation orthodontique 
pré-chirurgicale généralement avec un dispositif mul-
tiattache est nécessaire pour préparer le site receveur 
de la dent incluse. Une deuxième étape chirurgicale 
consiste au dégagement de la dent et au collage du 
dispositif de traction. La localisation de la dent va dé-
terminer la voie d’abord et la technique chirurgicale. 
Deux principales techniques, « ouverte » et « fermée 
» sont proposées pour les dents incluses [8] La voie 
d’abord chirurgicale est toujours vestibulaire pour les 
incisives incluses par rapport aux canines [1]. Ici la 
situation haute de la dent a indiqué son exposition 

pour le collage du dispositif de traction, une chaînette 
ancrée à un boitier et le repositionnement du lam-
beau. Les fils de suture ont été retirés dix jours après. 
Enfin une troisième et dernière étape orthodontique 
post-chirurgicale va permettre la mise en place sur 
l’arcade de la dent. Dans notre cas, un deuxième repo-
sitionnement du boitier de l’incisive a été nécessaire.
Des alternatives à l’ancrage dentaire avec le recours 
à des mini-implants ou micro-vis ont été́ également 
décrites [1,2,8].   
La durée de traitement a été́ comparée prospective-
ment selon la technique utilisée. Ainsi, la durée de 
traitement orthodontique nécessaire était de 28,41 
± 4,96 mois pour le groupe technique ouverte et de 
32,19 ± 11,73 mois (p > 0,05) pour le groupe tech-
nique fermée. Le temps moyen nécessaire à l’érup-
tion/ égression des canines incluses était de 3,05 ± 
1.07 mois pour le groupe ouvert et de 6.86 ± 4.53 
mois pour le groupe fermé (p < 0.01). Les résultats 
de cette étude n’ont pas montré d’association entre 
la durée du traitement et l’âge de début du traitement 
[9].  Dans notre cas 28 mois ont été nécessaires pour 
la mise en place de la 11 sur l’arcade.
Lors de la mise en place des problèmes mucco-gin-
givaux peuvent apparaître. Les solutions palliatives 
font appel à la chirurgie parodontale en assurant un 
repositionnement de lambeau mucopériosté lorsque 
cela est possible ou en ayant recours à des greffes gin-
givales libres [2]. Ici le léger décalage au niveau du 
collet de la 11 ne semblait pas gêner la patiente qui 
semblait très satisfaite du résultat obtenu.

Conclusion 

La traction ortho-chirurgicale est la thérapeutique de 
choix dans les cas d’inclusion des dents antérieures. 
Elle permet une intégration esthétique et fonction-
nelle très satisfaisante.
Cette situation clinique nécessite une véritable ré-
flexion dans le but d’amener la dent à faire son érup-
tion de la meilleure des manières, tout en étant le 
moins invasif.  Cette solution thérapeutique du fait de 
son bon pronostic permet d’apporter une nouvelle di-
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mension à la gestion orthodontique des dents incluses. 
Il convient cependant d’avertir le patient quant à la 
durée du traitement, des risques encourus ainsi que 
des solutions palliatives en cas d’échec.
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