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Cas clinique

Un cas d’oligodontie, associé à une ectopie bilatérale des dents en position sous-condylienne, 
découverte sur l’orthopantomogramme : rapport de cas 

ML Ndiaye*1, M Diatta2, A Kounta2, B Tamba2, B Toure3

Oligodontia associated with bilateral subcondyle teeth ectopy discovered 
on orthopantomogram: case report 

Résumé 
Introduction. Nous décrivons un cas d’agénésies den-
taire multiples associées à une ectopie bilatérale des 
troisièmes molaires ainsi de la deuxième prémolaire 
mandibulaire gauche. 
Cas clinique : Une patiente de 30ans était référée par 
son médecin gastroentérologue pour une prise en 
charge odontologique. La patiente décrit de ne jamais 
avoir bénéficié d’avulsion dentaire et ne souffrait 
d’aucun douleur ou gène au niveau orofacial. Une 
exploration clinique suivie d’examens radiologiques 
était réalisé. L’examen clinique révèle l’absence de 
plusieurs dents. La radiographie panoramique avait 
permis de confirmer le diagnostic d’agénésies multi-
ples de huit dents. Les deux troisièmes molaires man-
dibulaires incluses en position verticale au niveau de 
la branche mandibulaire. La 35 aussi incluse en po-
sition apicale de la 38. L’examen CBCT montre une 
déhiscence des corticales des faces interne et externe 
du ramus en regarde des couronnes des troisièmes 
molaires. 
Discussion. L’oligodontie associée à une inclusion 
dentaire multiple reste un cas rare. Les éléments 
de l’examen clinique associés à la radiographie pa-
noramique permettent de confirmer le diagnostic 

d’agénésie et d’ectopie dentaires. La radiologie tri-
dimensionnelle est capitale dans la prise de décision 
thérapeutique des dents ectopiques en position condy-
lienne.
 Conclusion. Sans symptomatologie clinique et radio-
logique, la décision thérapeutique était de s’abstenir 
de traitement chirurgical et de surveiller.
Mots-clés: Tomographie volumique à faisceau co-
nique ; Dent incluse ; Radiographie panoramique ; 
Agenesis dentaire.

Abstract 
Introduction. This article describes a case of multiple 
dental agenesis associated with bilateral ectopy of the 
third molar and the second left mandibular premolar.
Clinical case. A 30-year-old patient was referred by 
her gastroenterologist for dental care. The patient des-
cribes never having had dental avulsion and was not 
suffering from any pain or discomfort at the orofacial 
level. Clinical exploration followed by radiological 
examinations were performed. The clinical examina-
tion reveals the absence of several teeth. Panoramic 
radiographs confirmed the diagnosis of multiple age-
nesis of eight teeth. The CBCT examination shows a 
dehiscence of the cortices of the inner and outer sur-
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faces of the ramus by looking at the crowns of the 
third molars. 
Discussion. Oligodontia associated with multiple 
dental inclusion remains a rare case. The elements of 
the clinical examination associated with the panora-
mic radiograph can confirm the diagnosis of agenesis 
and impacted teeth. Three-dimensional radiology is 
crucial in making therapeutic decisions for ectopic 
teeth in the condylar position.
Conclusion. Without clinical and radiological symp-
tomatology, the therapeutic decision was to refrain 
from surgical treatment and to monitor.
Keywords: Cone beam computed tomography; Im-
pacted tooth; Panoramic radiography; Tooth ageneses.

Introduction 

L’agénésie dentaire une anomalie de nombre qui se 
définit par l’absence congénitale du germe de la dent 
alors qu’elle n’a pas fait son irruption en bouche, ni 
visible à la radiographie et sans jamais être avulsée 
volontairement ou accidentellement [1,2]. La préva-
lence est comprise en 0,3 à 36,5%. La troisième mo-
laire est la plus touchée par l’agénésie dentaire [3,4]. 
L’inclusion d’une dent en position ectopique associée 
à une agénésie dentaire multiple est une anomalie 
dentaire très rarement citée dans la littérature. Ces 
anomalies dentaires peuvent avoir des conséquences 
esthétiques, fonctionnelles et céphalométriques sur le 
patient [5]. Les examens d’imagerie médicale den-
tomaxillaire en l’occurrence la panoramique den-
taire ainsi le Cone Beam CT restent capitale dans le 
diagnostic, la prise de décision de l’ectopie dentaire 
multiple et de la poly agénésie [6]. Ce présent travail 
rapporte une étude clinique et radiologie d’un sujet 
présentant une agénésie multiple associée à une ec-
topie dentaire multiple au niveau des ramus mandi-
bulaires.

Cas clinique 

Une patiente âgée de 30 ans avec 92 kg poids, pour 

une taille de 1,80m, était référée par le service de gas-
tro-entérologie au service d’odontologie pour un bi-
lan dentaire. A l’anamnèse médicale, la patiente rap-
portait des troubles digestifs de type de constipations, 
de douleurs abdominales et de ballonnements. Sur le 
plan buccodentaire, elle décrit de n’avoir jamais bé-
néficié d’avulsions dentaires antérieures et ne souf-
frait aucune douleur orofaciale. L’examen extra oral 
n’avait pas montre de modifications de la face ou des 
téguments.
 A l’examen intra oral, l’absence de plusieurs dents sur 
les arcades était notée, en l’occurrence 18, 28, 35, 36, 
37, 38, 41, 44, 46, 47 et 48, associée à des diastèmes 
inter-dentaires sur l’arcade mandibulaire. L’inclusion 
ou l’agénésie dentaire multiple étaient évoquées en 
diagnostic supposés.
Un examen radiographie panoramique numérique 
(image1) était demandé en complément de l’exa-
men clinique. La radiographie panoramique était 
réalisée sur un appareil radiographie panoramique 
CRANEX® Novus e, SOREDEX, Tuusula Finlande. 
La radiographie panoramique avait mis en évidence 
au maxillaire l’absence des germes de la 18 et 28. A 
la mandibule de quatre molaires (37, 36, 46 et 47) 
étaient absentes de même que l’incisive centrale man-
dibulaire droite, la 41 ainsi que la première prémo-
laire mandibulaire droite, la 44. Une ectopie bilaté-
rale de la troisième molaire mandibulaire (38 et 48) 
au niveau de la branche mandibulaire. La deuxième 
prémolaire mandibulaire gauche était incluse en posi-
tion ectopique au niveau de la branche mandibulaire. 
Les troisièmes molaires (38et 48) étaient en position 
verticale, limités en haut par l’échancrure sigmoïde, 
en haut et en avant par le processus coronoïde, en bas 
par le foramen mandibulaire. Les couronnes des troi-
sièmes molaires étaient délimitées par une fine image 
radioclaire. La deuxième prémolaire mandibulaire 
gauche, la 35 était située à l’aplomb de la 38 incluse, 
en avant du foramen mandibulaire et de la portion 
postérieure canal mandibulaire. Radiologiquement, 
aucune lésion d’allure, kystique ou tumorale n’était 
suspectée.
Les données de l’examen clinique et de l’explora-
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tion de la radiographie panoramique avaient permis 
de poser un diagnostic d’agénésie dentaire multiple 
(huit dents), oligodontie et d’ectopie bilatérale des 
troisièmes molaires et une position ectopique de la 35 
incluse au niveau des ramus mandibulaires. 
Un examen radiologique Cone Beam CT (image 2, 
3, 4,5) mandibulaire était demandé pour renseigner 
sur l’existence d’une lésion ostéolytique et édifier les 
rapports anatomiques entre la 35, 38 et le canal man-
dibulaire.
L’examen radiologique au Cone Beam CT était réa-
lisé par une Cone Beam de X-Mind® Trium du fa-
bricant Acteon® MERIGNAC France, avec un FOV 
de 110x80mm. Les images étaient explorées sur les 
différentes coupes en mode MPR (axiale sagittale et 
coronale), puis en reconstructions curvilignes (image 
2) et en mode 3D rendue volumique (image 3, 4,5). 
Sur les différentes reconstructions d’image, la corti-
cale externe des blanches mandibulaires présentait 
des déhiscences en regard des couronnes des dents 
incluses (image 2, 3,4). Cette déhiscence était aussi 
observée en regard de la corticale de la face interne 
des deux branches mandibulaires en regard des cou-
ronnes des troisièmes molaires incluses et ectopiques. 
Les reconstructions curvilignes tangentes de l’arcade 
mandibulaire (image 2) mettaient en évidence les rap-
ports très étroits entre le canal mandibulaire et la 35, 
de même que la position apicale de la 35 par rapport 
à la 38. 
La patiente était informée de ses anomalies. A l’ab-
sence de douleur, et signe tumorale ou kystique, une 
surveillance clinique était adoptée pour les dents in-
cluses. Un traitement orthodontique et réhabilitation 
prothétique implantaire lui était proposé pour la prise 
en charge de l’oligodontie. 

Image 1 : radiographie panoramique qui montre l’ab-

sence des troisièmes molaires maxillaires (18 et 28), 
des deuxièmes molaires (37 et 47) et premières mo-
laires mandibulaires (36 et 46).
Les troisièmes molaires mandibulaires (38 et 48) sont 
incluses mandibulaires et associées à l’inclusion de la 
deuxième prémolaire mandibulaire gauche (35) sur la 
branche mandibulaire à l’aplomb de la 38. 

Image 2 : Les constructions curvilignes panoramiques 
au CBCT mettent en évidence les rapports anato-
miques étroits les dents incluses et l’environnement 
anatomique. 

Image 3: Cbct reconstruction en rendu volumique. La 
face externe du ramus gauche met en évidence la dé-
hiscence osseuse en regard de la couronne de la 38 et 
de la 35. La face interne du ramus droit montre une 
légère déhiscence osseuse en regard de la couronne 
de la 48.

Image 4 : Cbct reconstruction en rendu volumique. 
la face externe du ramus droit met en évidence la dé-
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hiscence osseuse en regard de la couronne de la 48. 
La face interne du ramus droit montre une déhiscence 
osseuse en regard de la couronne de la 38. 

Image 5 : reconstruction en rendu volumique avec 
la segmentation osseuse de la branche mandibulaire 
gauche qui montre la deuxième prémolaire (la 35) en 
position apicale la première molaire mandibulaire la 
36.

Discussion 

Lorsqu’il manque six dents ou plus ,à l’exception des 
dents de sagesse, on parle d’oligodontie [7], qui est 
une forme rare et souvent associée une pathologie 
syndromique [3,8]. La prévalence de l’agénésie den-
taire est variable suivi la dent concerner, en fonction 
du sexe mais aussi en fonction des populations étudie 
[9]. Sans compter les troisièmes molaires, la préva-
lence de l’agénésie dentaire est comprise entre 1,6 et 
9,6% [3]. L’agénésie de l’incisive latérale maxillaire 
est plus fréquente, suivi de la deuxième prémolaire 
mandibulaire. L’agénésie des premières et deuxièmes 
molaires est moins fréquente [10]. Les agénésies den-
taires multiples concernent le plus souvent la denture 
permanente. D’après la meta analyse de Polder et al 
[3],les femmes sont 1,37 fois plus susceptibles à l’agé-
nésie. L’agénésie dentaire multiple peut réduire l’ef-
ficacité du système, masticateur ce qui peut avoir des 
répercussions sur la fonction digestive directement et 
indirectement à son état général [11]. Ce présent cas, 
la patiente souffre de trouve digestif, une colopathie. 

L’absence d’une bonne mastication du bol alimen-
taire liée à l’absence de molaire mandibulaire peut 
être associée à ses troubles gastriques. Le diagnostic 
de l’agénésie dentaire et l’inclusion de dent en posi-
tion ectopique repose en grand partie sur les examens 
radiologiques [7]. La radiographie panoramique est 
l’examen complémentaire de première intention en 
odontostomatologie. Elle montre les structures den-
taires et osseuses du massif facial, courbées, sur un 
plan étalé d’un condyle à l’autre. Dans ce présent cas 
clinique, la radiographie panoramique avait mis en 
évidence de l’absence des germes dentaires ainsi que 
la position ectopique des troisièmes molaires et d’une 
prémolaire au niveau des condyles mandibulaires. 
Une agénésie dentaire multiple associée à une ectopie 
dentaire bilatérale des troisièmes molaires mandibu-
laires surtout associée à l’ectopie de la deuxième pré-
molaire mandibulaire gauche au niveau du ramus est 
assez rarement décrit dans la littérature. 
A l’absence de signe fonctionnelle douloureux, ces 
anomalies sont souvent de découverte fortuite lors 
d’un examen radiographie au panoramique dentaire 
[6], comme ce présent cas. Cependant la radiographie 
panoramique peut ne pas suffir pour une étude anato-
mique plus précise. La position anatomique proche 
des structures nerveuses peuvent être l’origine de 
douleurs [11]. Le schéma des troisièmes molaires ec-
topiques en position sous condylienne sont souvent 
accompagné par des symptomatologies douloureuses 
ou de lésions kystiques [12]. Ce présent cas ne pré-
sentait aucun signe de douleur et de lésions kystiques. 
La radiographie panoramique ne permettait l’iden-
tification objective des types molaires incluses. Ces 
molaires incluses bilatéralement pouvaient être soit la 
première molaire, la deuxième et même la troisième. 
L’imagerie Cône Beam CT qui permet une étude tri-
dimensionnelle avec une excellente résolution spa-
tiale associée avec une dose d’irradiation assez faible, 
reste l’examen tridimensionnel de choix dans l’explo-
ration radiologique de la sphère dentomaxillaire [13].
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Conclusion 

L’oligodontie chez un sujet non syndromique asso-
cié des ectopies dentaires multiples est assez rare. Les 
examens radiologiques occupent une place principale 
dans la découverte, l’étude anatomique des dents in-
cluses en position ectopique ainsi que dans la prise 
de décision thérapeutique. A l’absence de symptômes 
cliniques et radiologiques, il est conseillé de s’abste-
nir pour une avulsion de la dent incluse ectopique et 
de procéder à une surveillance.
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