
LA DENTITION
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Les incisives

L’incisive (dérivé du terme incision, provenant du latin incisio, inciser) est un 

type de dent, se situant dans la cavité buccale et servant à découper les 

aliments.

LA dentition humaine compte huit incisives réparties de la façon suivante :

• Deux incisives centrales supérieures

• Deux incisives latérales supérieures

• Deux incisives centrales inférieures

• Deux incisives latérales inférieures

L’expression « dents du bonheur » est employée pour désigner l’écartement 

entre les deux incisives supérieures médiales. Cet écartement est en réalité 

appelé « diastème ».

Les canines

Situées dans la cavité buccale et à l’angle de l’arcade dentaire, les canines sont

au nombre de 4, réparties de la façon suivante:

• deux canines supérieures, situées de part et d’autre des incisives supérieures

• deux canines inférieures, situées de part et d’autre des incisives inférieures.



Les canines sont des dents pointues possédant deux bords coupants. Grâce à 

cela et leur forme pointue, les canines servent à déchiqueter les aliments plus 

robustes comme la viande. Il s’agit d’une dent différente des autres dents 

depuis le début de la lignée mammalienne.

Ces dents sont parfois appelées « dents de l’œil » car leurs racines très 

longues remontent jusqu’à la région de l’œil. C’est la raison pour laquelle une 

infection au niveau des canines supérieures peut parfois se transmettre à la 

région orbitaire.

Les prémolaires

La prémolaire (molaire, du latin molaris, provenant de mola, signifiant meule) 

est un type de dent qui sert principalement à broyer les aliments.

Les prémolaires sont positionnées entre les canines, situées à l’avant de 

l’arcade dentaire, et les molaires, situées à l’arrière. La dentition humaine 

comporte huit prémolaires définitives réparties de la façon suivante :

• quatre prémolaires supérieures, dont deux se situent sur chaque demi-

mâchoire supérieure.

• quatre prémolaires inférieures, dont deux se situent sur chaque demi-mâchoire

inférieure.

Les prémolaires sont des dents d’aspect légèrement cubique, formant une 

couronne possédant en général deux tubercules arrondis.

Les molaires

La molaire (du latin molaris, provenant de mola, signifiant meule) est un type 

de dent qui sert principalement à broyer les aliments.

Situées dans la cavité buccale, les molaires constituent les dents les plus 

postérieures de l’arcade dentaire. 



La dentition humaine comporte 12 molaires définitives réparties de la façon 

suivante :

• six molaires supérieures, dont trois se situent sur chaque demi-mâchoire 

supérieure et font suite aux prémolaires supérieures.

• six molaires inférieures, dont trois se situent sur chaque demi-mâchoire 

inférieure et font suite aux prémolaires inférieures.

Les troisièmes molaires, nommées dents de sagesse, sont souvent source 

de problèmes et douleurs. Elles peuvent notamment causer des infections ou 

des déplacements de la dentition.
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