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Lorsque votre dentiste ou votre hygiéniste 
vous indique un début de carie sur l’une de 
vos dents, il identifie la dent par un nom ou 
par un numéro. Par exemple, votre dentiste 
pourrait vous aviser que vous avez un début 
de carie sur votre première molaire du côté 
gauche, aussi appelée dent #26.

C’est aussi de cette façon que les assurances 
dentaires procèdent pour identifier les dents 
sur les demandes de réclamations ou les 
estimations des coûts de traitements.

Numérotation : 
dents et quadrants

Des	quadrants	pour	identifier	vos	dents
Parce qu’il peut être utile d’identifier la dentition par section 
pour cibler une région de plusieurs dents contiguës, la bouche 
est divisée en quatre sections nommées quadrants :

• quadrant 1 (en haut sur votre droite)  ;

• quadrant 2 (en haut sur votre gauche)  ;

• quadrant 3 (en bas sur votre gauche)  ;

• quadrant 4 (en bas sur votre droite).

Chaque quadrant est composé d’une incisive centrale, 
de l’incisive latérale voisine, de la canine adjacente, des 
prémolaires et des molaires suivantes.

Indentifier	vos	dents



Identification	des	surfaces	de	vos	dents

Bien que la couronne d’une dent semble suffisamment petite pour la signaler comme un tout, 
il est souvent utile de pouvoir parler d’une partie plus précise de celle-ci. Par exemple, une 
carie ou autre anomalie peut se situer sur une ou plusieurs surfaces d’une même dent. De 
plus, la facturation des traitements se fait par surface, ce qui explique entre autres pourquoi 
des obturations sur deux prémolaires différentes peuvent présenter des tarifs différents.

À l’écrit, nous utilisons la première lettre de la surface pour désigner l’endroit en question. 
Par exemple : dent #37 O (O = Occlusale).

• Distale = D

• Occlusale = O (pour les molaires) ou 

• Incisif= I (pour les dents antérieures)

• Linguale = L

• Mésiale = M

• Buccale = B

Informations supplémentaires 

sur	Bücco :	www.plo.gg/ez

Pour faciliter votre compréhension, votre 
dentiste ou votre hygiéniste peut vous 
présenter une vue d’ensemble de la dentition à 
l’aide d’un schéma nommé odontogramme.

Bien que de nombreux autres éléments 
composent la structure d’une dent, ce 
schéma vous permettra de mieux visualiser 
et comprendre la majorité des symptômes, 
maladies et traitements.

Visualisation de l’ensemble de la dentition avec un 
odontogramme
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Que	connaissez-vous	au	sujet	de	vos	dents	?
Pour plusieurs, les connaissances au sujet des dents sont limitées.

Nous savons que nos dents nous sont utiles pour manger, qu’elles influencent notre 
apparence esthétique et que nous devons en prendre soin.

Nous savons que nos dents sont « remplacées » (dentition primaire) durant la tendre enfance 
et que certaines seront fragilisées vers un âge avancé.

Nous savons également que notre dentition peut être source d’inconfort, de douleur et 
d’inquiétude et qu’une meilleure connaissance de cette composante du corps humain est 
souhaitable.

Anatomie de la dent

Structure d’une dent
De façon très simplifiée, la structure générale d’une 
dent est semblable à celle d’une pomme.

À la manière d’une pelure, une première couche, 
l’émail, recouvre et protège la partie visible de la 
dent.

La dentine constitue la seconde couche de la dent. 
Comme la chair de la pomme, cette matière occupe 
le plus grand volume de la dent. Bien que sa solidité 
soit moindre que celle de l’émail, elle demeure aussi 
dure qu’un os humain. La dentine est la dernière 
armure pour préserver la vie de la dent, car elle 
offre une protection à sa partie centrale. Une fois 
attaquée par la carie, la dentine se détériore très 
rapidement.

Puis, l’équivalent du cœur de la pomme se nomme 
pulpe ou nerf de la dent. Située au centre de 
la dent, la pulpe est composée de minuscules 
vaisseaux sanguins et de fibres nerveuses rendant 
la dent sensible à la douleur.



Nomenclature des dents
Nos dents sont classées en 5 catégories :

•  Les 4 incisives centrales : situées directement sous le nez (2 en haut, 2 en bas). Celles du haut 
sont parfois appelées « dents de lapin ».

•  Les 4 incisives latérales : adjacentes aux incisives centrales (2 en haut, 2 en bas).

•  Les 4 canines (« crocs ») : les plus pointues et chacune ne possède qu’une seule longue racine 
(2 en haut, 2 en bas).

•  Les 8 prémolaires : servent à mastiquer (4 en haut, 4 en bas).

•  Les 12 molaires : résistantes aux fortes pressions et positionnées à l’arrière (6 en haut, 6 en 
bas). On retrouve les premières, secondes et troisièmes molaires (dents de sagesse).

Les 12 dents situées à l’avant de notre bouche (incisives et canines) sont appelées dents 
antérieures. Elles permettent de déchirer et de couper. Ce sont les dents visibles lorsque nous 
sourions.

Les 20 autres dents (prémolaires et molaires) positionnées vers l’arrière de la bouche sont dites 
postérieures. Elles ont une surface qui permet de mastiquer et d’écraser la nourriture.

Informations supplémentaires 

sur	Bücco :	www.plo.gg/eA

Partie de la dent

La dent est constituée de deux sections principales : la racine et la couronne.

La racine 
La partie cachée sous la gencive se nomme racine. Cette partie de la dent 
est enfouie solidement dans le tissu osseux de la mâchoire. À la manière 
des piquets d’une clôture, les racines permettent de garder solidement les 
dents en position. Le nombre de racines varie d’une dent à l’autre : les dents 
antérieures (du devant de la bouche) ont une seule racine tandis que les 
prémolaires et molaires ont deux et parfois trois racines afin de résister à la 
pression exercée sur elles lors des efforts de mastication.

La couronne 
La couronne est la partie visible de la dent, au-dessus de la gencive, qui entre 
en contact avec la nourriture.
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