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L’invagination amélo-dentinaire, plus communément connue sous le

terme de dens in dente, est une anomalie de développement de la

dent qui affecte le plus souvent les incisives latérales maxillaires per-

manentes. Cette anomalie peut se présenter sous différentes formes,

dont la connaissance permet une prise en charge adéquate. Cet

article se propose de rappeler une classification utile et de montrer

l’intérêt de l’imagerie tomographique volumique à faisceau conique

(cone beam) comme outil diagnostique pour dépister et traiter ces

anomalies morphologiques.
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L’invagination amélo-dentinaire, plus

souvent connue sous le terme de dens in

dente, est une anomalie de développement rela-

tivement rare qui résulte de l’invagination de la

couche épithéliale avant le stade de minéralisa-

tion [1]. La fusion, union de la dentine et/ou de

l’émail de deux dents séparées, peut conduire à

ce type d’anomalie lorsqu’elle inclut le système

canalaire. 

L’étiologie des dens invaginatus est mal connue.

Cependant, certaines théories tentent d’expli-

quer la survenue de cette anomalie : déforma-

tions de l’organe de l’émail lors du développe-

ment du germe sous la pression des germes

adjacents ; accélération localisée du développe-

ment de l’épithélium ; infection ; trauma [2]. Sa

prévalence varie entre 0,4 % et 10 %, les inci-

sives latérales maxillaires étant les plus

atteintes [3,4]. 

Selon Patel et al., l’hétérogénéité des critères

d’inclusion et d’exclusion, les populations étu-

diées et les méthodes de diagnostic des dens

invaginatus expliquent la grande disparité des

résultats retrouvés dans la littérature. Parmi les

dents atteintes, 90 % sont des incisives latérales

maxillaires, 6,5 % seulement des dents posté-

rieures [5]. De rares cas isolés concernent les inci-

sives mandibulaires.
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Introduction

>

Le diagnostic clinique n’est pas simple. L’aspect

clinique des dens invaginatus est très variable. La

morphologie coronaire, normale la plupart du

temps, peut trouver ses dimensions vestibulo-lin-

guales augmentées, présenter un ergot cingu-

laire (talon cusp), adopter une forme particulière

(conique...) [6-8]. Selon certains auteurs, la fré-

quente discrétion des signes cliniques des dens

invaginatus est à l’origine d’un « sous-diagnos-

tic » de l’anomalie [5]. Pourtant, s’il est réalisé

précocement, ce dernier permet de prévenir des

complications pulpaires [7,9,10]. En effet, des

défauts de structure tissulaire sont fréquemment

retrouvés dans l’invagination [4,7,11,12]. Cette

dernière, inaccessible aux matériels de brossage,

est le point de départ de lésions carieuses, puis

de pathologies pulpaires (nécrose, granulome ou

kyste apico-dentaire) [7,13,14].

Diagnostic clinique

Un certain nombre de classifications ont été

proposées [5,6,12]. La plus largement utilisée,

probablement par sa simplicité d’application est

celle de Oehlers [6] (fig. 1).

En se fondant sur la profondeur de l’invagina-

tion observée sur des radios, l’auteur distingue

trois types de dens invaginatus :

– le type I : invagination minime confinée dans

la couronne et ne s’étendant pas au-delà de la

jonction amélo-cémentaire (JEC), la plus com-

mune, 79 % selon Ridell et al. [16] ; 

– le type II est caractérisé par une invagination

qui s’étend apicalement au-delà de la JEC

dans la racine mais se termine dans un cul-de-

Classification
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sac, sans atteindre le ligament parodontal ou

les tissus parodontaux, 15 % selon Ridell et

al. ;

– le type III, dans lequel l’invagination s’étend

apicalement à travers la racine et crée un

second foramen latéral (type IIIa) ou apical

(type IIIb) dans le ligament parodontal, 5 %

selon Ridell et al.

Cette classification est un outil précieux pour le

praticien car elle oriente son choix thérapeu-

tique. Les options de traitement sont nom-

breuses allant du simple scellement prophylac-

tique du sillon au traitement canalaire complet

par voie orthograde et/ou rétrograde [6,15,16]. 

L’extraction, autrefois recommandée [19], est

aujourd’hui exceptionnelle [6]. Les critères déci-

sionnels découlent d’une analyse radiologique

poussée permettant l’identification du type d’in-

vagination et la compréhension du réseau cana-

laire.

Fig. 1 Classification des dens invaginatus selon Oehlers.

Le diagnostic radiologique peut sembler aisé.

En radiologie conventionnelle, l’image prend

souvent l’aspect caractéristique d’une

« flamme de bougie » avec l’impression de

dent dans une dent [17].

Mais l’analyse radiologique doit permettre

de déterminer la forme, l’étendue et les rap-

ports de l’invagination avec le canal pulpaire

ainsi que l’identification d’une éventuelle

lésion [6].

Diagnostic radiologique

TYPE I TYPE II TYPE IIIa TYPE IIIb
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L’imagerie conventionnelle peut être suffisante

mais impose souvent plusieurs clichés sous diffé-

rentes angulations [5]. Les résultats dépendent

beaucoup de l’expérience du praticien qui en fait

l’analyse et en particulier de sa capacité à iden-

tifier un volume à partir d’une image en 2D. Elle

est souvent insuffisante lorsqu’elle ne permet

pas au clinicien d’apprécier précisément la com-

plexité du réseau canalaire dans les trois sens

de l’espace et rend aléatoire le diagnostic et la

prise en charge de ce type d’anomalie (fig. 2

et 3) .
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Fig. 2 a et b :  Invagination amélo-dentinaire de type II sur 22,  chez un adolescent de 14 ans. OPT et clichés retroalvéolaires.

Fig. 3 OPT d’un adolescent de 14 ans : découverte fortuite d’une invagina-
tion amélo-dentinaire de type III sur 12.

Dernière-née de l’imagerie sectionnelle, la tech-

nique tomographique volumique numérisée à

faisceau conique ou « cone beam » est dévolue

à la seule imagerie dento-maxillaire.

Différente dans sa conception du scanner Rx,

elle est économe en radiations, fiable en résul-

tats et reconnue comme un mode d’imagerie

substitutif au scanner [17].

D’après le rapport d’évaluation technologique

publié par la HAS en 2009, « Tomographie volu-

mique à faisceau conique de la face (cone beam

computerized tomography : CBCT) », cette tech-

Apport de l’imagerie sectionnelle
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nique sectionnelle autorise une imagerie de

l’ensemble du complexe maxillo-facial ou une

exploration complète ou limitée des structures

maxillo-mandibulaire et dento-alvéolaire.

Elle trouve ainsi son indication dans différents

domaines de l’odontologie : implantologie, chi-

rurgie, endodontie, parodontologie, orthodon-

tie… Elle constitue un outil diagnostique de

choix et notamment ici dans le diagnostic et la

prise en charge des dens invaginatus.

On trouve sur le marché plusieurs types d’appa-

reils dont les applications sont différentes. Les

appareils « petit champ » offrent une résolution

spatiale optimale (80 μ) très appréciable en endo-

dontie. Les appareils « grand champ » autorisent

une exploration totale des maxillaires (ATM com-

pris) comme des explorations plus sectorielles en

réduisant le champ (et la dose d’irradiation). La

tendance est à la polyvalence en cherchant à

développer des appareils de champ moyen

capables d’accomplir toutes les tâches [18].

Les coupes axiales, sagittales et coronales ci-des-

sous (fig. 4) illustrent bien l’anatomie atypique

d’une invagination amélo-dentinaire touchant

l’incisive latérale maxillaire droite encore imma-

ture chez un enfant de 9 ans.
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Fig. 4 a à c Diagnostic d’une invagination amélo-dentinaire chez un enfant de 9 ans : coupes axiales, sagittales et coronales d’un exa-
men tomographique volumique.
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L’invagination amélo-dentinaire, anomalie du

développement dentaire résultant d’une aug-

mentation ou d’une invagination de la papille

dentaire, constitue un cas particulier où l’ori-

ginalité anatomique vient accroître les diffi-

cultés de nettoyage, désinfection et obtura-

tion de l’ensemble du réseau canalaire,

lorsqu’un traitement endodontique est à envi-

sager.

Pour mener à bien son traitement, le praticien

désireux de prendre en charge ce type d’ano-

malie doit faire appel à des méthodes diagnos-

tiques performantes. 

Dans cette optique, l’imagerie sectionnelle

moderne « cone beam», peu irradiante, lui

apporte l’aide précieuse qui vient pallier les

insuffisances d’un protocole d’imagerie conven-

tionnelle en deux dimensions trop imprécis.  �

Conclusion
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SUMMARY

Contribution of
Cone Beam Computerized Tomography
in the diagnosis and the care of
dens invaginatus
Esther AZOULAY,

Antoine BOUTON,

Gérard PASQUET

Dens invaginatus (DI), commonly known as dens in dente, is a developmental
malformation of teeth that most commonly affects permanent maxillary inci-

sor teeth. DI can present in a variety of forms, knowledge of which can help

in diagnosis and treatment. The goal of this article is to remind a useful clas-

sification and to show the computerized tomography (Cone Beam) as a tool

to diagnose and treat those morphological anomalies.Keywords

� dens invaginatus

� cone beam


