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RESUME
Introduction: L’inclusion des canines mandibulaires 

est rare et revêt un caractère particulier à cause du 
volume de la dent par rapport la morphologie de l’os 
mandibulaire. Par conséquent la gestion des complica-
tions engendrées est difficile et amènent fréquemment 
à privilégier l’extraction de ces dents surtout lorsque 
l’inclusion est associée à une dysharmonie dento-
maxillaire. L’objectif de ce travail était de présenter les 
arguments en faveur de cette option thérapeutique selon 
les données de la littérature.

Observation: Un cas d’extraction d’une 33 incluse 
dans la région parasymphysaire, en position horizontale 
chez une adulte jeune est présenté dans cet article. 
Les odontalgies permanentes et la rhizalyse de la 45 
associées aux otalgies occasionnées par l’inclusion des 
dents de sagesse incluses et la dysharmonie  dento-
maxillaire ont été en faveur de l’extraction de toutes 
les dents incluses.

Discussion: Selon les recommandations de la littéra-
ture, l’extraction des canines mandibulaires incluses est 
indiquée dans les conditions d’échec ou d’impossibilité 
de traitement chirurgico-orthopédique,  d’auto-trans-
plantation et en cas d’accidents. Seule une imagerie 
complète aidera à  poser les indications d’extraction et 
à guider le choix des techniques opératoires. 

Mots-clés : Inclusion, Canine mandibulaire, extraction.

ABSTRACT
Introduction: The impaction of mandibular canines is 

rare and has a special character because of the volume of 
the tooth compared to the morphology of the mandibular 
bone. Consequently, managing complications is difficult 
and often leads to the extraction of these teeth especially 
when impaction is associated with a dento-maxillary dys-
harmonia. The objective of this work was to present the 
arguments in favor of this therapeutic option according 
to the data of the literature.

Observation: A case of extraction of a 33 impacted 
in the parasympysmic region, in horizontal position in 



11Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 19, n° 2, 2017, pp. 10-14 

a young adult is presented in this article. 
Permanent odontalgias and rhizalyses of 
the 45 associated with otalgia caused by 
the impaction of impacted wisdom teeth and 
dento-maxillary disharmony were in favor 
of extraction of all impacted teeth.

Discussion: According to the recommen-
dations of the literature, the extraction of 
impacted mandibular canines is indicated 
in the conditions of failure or impossibility 
of treatment by surgical-orthopedics, self-
transplantation and in case of accidents. 
Only complete imaging will help to set the 
indications for extraction and to guide the 
choice of surgical techniques.

Keywords: Impaction, Mandibular 
canine, Extraction.

INTRODUCTION
L’inclusion des canines mandibulaires 

est une anomalie d’éruption rare. Elle 
représente 0,35% des inclusions dentaires 
après celle des canines maxillaires dont la 
fréquence varie de 0,9 à 2,2% [1]. Elle est 
souvent  unilatérale et rarement associée 
à des inclusions multiples dans le cadre 
d’un syndrome [2]. 

La particularité anatomique de l’os 
mandibulaire à savoir la forme arquée et 
la densité osseuse par rapport au volume 
des canines mandibulaires, seraient à 
l’origine de la complexité et de la diversité  
de l’inclusion.

Le traitement des canines mandibulaires 
incluses va de l’abstention thérapeutique, 
au traitement chirurgico-orthopédique en 
passant par  à l’auto transplantation ou 
à l’extraction chirurgicale. L’avulsion doit 
être considérée comme l’ultime option  thé-
rapeutique car les canines sont considérées 
comme des pierres angulaires des arcades 
dentaires [3]. Seule une imagerie complète 
aidera au choix de ces traitements.

L’objectif de ce travail était de présenter 
les arguments en faveur des extractions 
des canines mandibulaires incluses selon 
les données de la littérature. 

OBSERVATION CLINIQUE
Une patiente âgée de 25 ans a consulté 

pour des odontalgies modérées et  perma-
nentes sur les 34 et 35 évoluant depuis 
2009. Elles ont été à l’origine de l’avul-
sion de la 73 cariée en 2011. Devant la 
persistance de ces douleurs associées à 
une otalgie bilatérale, une prise en charge 
oto-rhino-laryngologique a été faite sans 
amélioration. 

La patiente était sans antécédents per-
sonnels et n’avait pas d’attitude nocive. 
Cependant elle a signalé des inclusions 
dentaires chez sa sœur ainée.

 L’examen clinique était sans particula-
rité en dehors des douleurs modérées à la 
pression et à la percussion au niveau des 
34, 35. Les tests de vitalité au niveau de 
ces dents étaient positifs.

Le bilan dentaire montrait l’absence de 
la 33 et de toutes les dents de sagesse, un 
diastème entre les 32 et 34, des malposi-
tions dentaires au niveau des cadrans 2 et 
3. Figure 1.

La radiographie panoramique a mis 
en évidence la 33 incluse  vestibulaire en 
position horizontale, dans la région para-
symphysaire homolatérale. La couronne 
de la dent était orientée vers l’apex de la 
36  à quelques millimètres du foramen 
mentonnier. On notait aussi une rhizalyse 
de la 35 et l’inclusion  des quatre dents de 
sagesse. Figure 2.

Le diagnostic était celui d’accidents 
mécaniques d’inclusion associée à une 
dysharmonie dento-maxillaire. 

Après consentement de la patiente, 
toutes les dents incluses  ont été extraites 
sous anesthésie générale. Les suites opé-
ratoires ont été simples.

Trois mois après l’intervention, les odon-
talgies avaient disparues et il n’existait 
pas d’invagination de la muqueuse cicatri-
cielle Figure 3. Cependant la radiographie 
panoramique post-opératoire montrait une 
image apicale radio-claire au niveau de la 
34. Les tests de vitalité pulpaire sur les 34 
et 35, révélés positifs ont permis d’écar-
ter une nécrose pulpaire : l’image apicale 
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radio-claire était probablement un artefact 
Figure 4. Une surveillance régulière de ces 
dents et un traitement orthodontique  ont 
été proposé à la patiente.

Figure 1 : vue endobuccale  en pré-opé-
ratoire    

 Figure 2 : Radiographie panoramique pré-
opératoire : Inclusion des 33, 38, 48, 18, 28.

                                                                                                                       
Figure 3 : Vue endobuccale trois mois 
après l’avulsion dentaire.  

 
Figure 4 : Radiographie panoramique 
post-opératoire trois mois après l’avulsion 
dentaire.

                                     
DISCUSSION

L’inclusion de la canine mandibulaire 
est rare : la fréquence est dix à vingt fois 
moins élevée que celle des canines maxil-
laires [1]. YAVUS et al. trouvent une inci-
dence de 1,29% en Turquie [2].

Le mécanisme d’éruption de la canine 
mandibulaire est complexe si bien qu’au 
moindre obstacle, le germe en évolution 
peut être retenu et subir une rotation 
axiale, une inclinaison distale ou mésiale[5]. 
La mésialisation peut orienter la canine 
incluse dans la région symphysaire au-delà 
de la ligne médiane : Ce phénomène est 
appelé « ectopie dentaire ou transmigra-
tion selon Mupparapu et al. [6,7]. Pour Joshi 
et al. [8], l’impaction de la canine inferieure 
est due probablement à un angle d’inclinai-
son supérieur à 30 degrés par rapport au 
plan sagittal médian. Toutes ces différentes 
anomalies d’éruptions dentaires associées 
aux accidents vont conditionner le choix du 
traitement qui, selon les recommandations 
de la Société Française de Chirurgie Orale 
[3], peut être conservateur ou radical. 

L’extraction de la canine mandibulaire 
incluse illustrant notre cas, est l’ultime op-
tion dans les traitements. Elle est indiquée 
en cas d’accidents tumoraux, infectieux 
ou mécaniques ou le plus souvent en cas 
d’échec voire d’impossibilité de remise en 
place de la canine par les moyens chirur-
gico-orthodontiques ou auto transplanta-
tion[3, 5, 9-11]. L’échec d’un traitement ortho-
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dontique est liée à l’angulation et à distance 
de la dent par rapport à la ligne médiane 
[5, 8, 10]. En effet, pour  KORBENDAU [in 5], le 
traitement orthodontique est contre-indi-
qué pour les  canines inférieures ayant une 
inclinaison mésiale avec un angle supérieur 
à 45 degré. Ce traitement serait à l’origine  
de rhizalyses sevères et irreversibles selon 
BECKER [10]. Les études ont montrées que 
la majorité des canines manbibulaires 
transmigrées ont été extraites parce qu’elles 
ont atteint ou franchit la ligne médiane [5, 

8-10, 12-13]. Les canines incluses, en position 
horizontale dont la pointe cuspidienne est 
distale, sont  difficiles voire impossibles à 
tracter et à remettre en place sur l’arcade 
dentaire. Le plus souvent ces dents sont 
extraites par manque ou insuffisance d’es-
pace surtout lorsque la substitution par la 
prémolaire ou par  l’autotransplantation ne 
sont pas envisageables [3]. La particularité 
de l’inclusion de la 33 dans un contexte de 
dysharmonie dento-maxillaire ainsi que la 
présence de douleurs sur les prémolaires 
et la résorption apicale de la 35  chez notre 
patiente ont motivé le choix de l’extraction.                                               

L’option de l’anesthésie générale ou lo-
cale et de l’antibiothérapie post-opératoire, 
sont fonction de la profondeur de l’inclu-
sion et du délabrement osseux qui peuvent 
entrainer un risque infectieux [5]. Lorsque 
le délabrement osseux est important, afin 
d’éviter l’invagination de la muqueuse lors 
de la cicatrisation, BAUMANN et al. [14] 

proposent le repositionnement d’un volet 
osseux en lieu et place des greffes osseuses 
ou biomatériaux pour fermer la cavité d’ex-
traction. Dans notre cas, la canine était peu 
profonde en position vestibulaire, cepen-
dant vue l’approximité du nerf mentonnier 
par rapport à la pointe cuspidienne et les  
extractions des dents de sagesse incluses 
à la demande de la patiente, nous avons 
été amené à choisir l’anesthésie générale 
et antibiothérapie post opératoire. Il n’ya 
pas eu de comblement ni de problème de 
cicatrisation. Le pronostic a été bon dans 
l’ensemble car malgré la résorption apicale 
la vitalité pulpaire est souvent conservée [11].

CONLUSION 
L’extraction des canines inferieures 

incluses est une intervention délicate et 
complexe compte tenue du type d’inclu-
sion et de la particularité anatomique de 
l’os mandibulaire. Elle doit être considérer 
comme l’ultime option thérapeutique en 
cas d’échec voire impossibilité à réaliser 
les traitements conservateurs. Un bilan de 
l’imagerie correct aidera à  poser les indica-
tions d’extraction et à guider les techniques 
opératoires afin d’éviter les complications 
post-opératoires.

Aucun conflit d’intérêts des auteurs.
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