
>  Une origine congénitale : dysharmonie entre dents et 
arcades.

> Un retard dentaire : l’arrivée tardive des dents définitives   
    fait qu’il y a un manque d’espace pour les dernières venues.
> Une origine fonctionnelle : la position des dents est la   
     résultante de forces s’appliquant dans la bouche   
     (mastication, pression de la langue lors de la déglutition).       
     Des anomalies dans ces fonctions (déglutition infantile avec  
     pression de la langue sur les dents, respiration buccale par  
     exemple) entraînent alors une malposition des dents.

À l’attention personnelle de

Les malpositions dentaires
Lorsqu’il y a manque de place ou excès d’espace dans la bouche, les dents risquent  
de se développer dans de mauvaises positions.
Les dents se placent alors comme elles le peuvent, avec un risque de chevauchement, d’écartement excessif, de béance  
entre les deux arcades.

Certaines dents seront trop en avant ou trop en arrière. L’éruption de l’une sera gênée par la présence d’une autre.  
Un recouvrement partiel de deux dents pourra se former, ...

QUELS RISQUES ? 
> Préjudice esthétique évident.

> Pression inégale à la mastication : certaines dents travailleront 
plus que d’autres.

> Problèmes d’occlusion (fermeture des mâchoires) avec répercus-
sions sur l’ensemble de l’articulation temporo-mandibulaire.

> Fragilisation (risque de fracture) et usure anormale des dents.

> Problèmes d’élocution.

> Morsure des gencives.

> Hygiène dentaire incomplète : difficultés de brossage, gingivites, 
voire parodontites.
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CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS ET TRAITEMENTS
À SAVOIR

Une surveillance régulière des dents des enfants permet 
d’anticiper les problèmes futurs.
N’hésitez pas à consulter, même pour des malpositions 
anciennes.

Les malpositions peuvent être corrigées à différents âges avec 
un choix de moyens adapté :
> Abandon du pouce ou de la tétine à un âge raisonnable.

>  Rééducation fonctionnelle (déglutition, élocution, 
respiration privilégiant le nasal). 

>  Extraction de dents temporaires si leur présence prolongée 
est une gêne.

>  Traitements orthodontiques spécifiques selon l’âge et la 
malposition.

> Pose de facettes (malpositions légères chez l’adulte).
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