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La terminologie 

orthodontique



La description des anomalies orthodontiques requière l’utilisation d’un langage 

particulier dont la signification doit être connue.

La terminologie, telle qu’elle est proposée, correspond à la nomenclature adoptée 

conjointement par la Fédération Dentaire Internationale et la Société française 

d’Orthopédie Dento Faciale. Elle sera limitée aux termes les plus usuels.

Introduction 



C’est l’ensemble des termes techniques utilisés en O.D.F. permettant à l’orthodontiste 

de décrire de façon précise, les différentes anomalies d’orthopédie dento-faciale.

Elle est uniquement descriptive et n’évoque en principe aucune idée d’étiologie, de 

pathogénie ou de traitement.

Définition



Conventions adoptées :

On différencie :



Conventions adoptées :

Orientation dans l’espace

La description des anomalies maxillaires et alvéolaires se fait dans les trois sens de 

l’espace, à l’aide de trois plans de références :

Un plan sagittal médian

Un plan frontal perpendiculaire au premier

Un plan horizontal, au niveau du plan d’occlusion, perpendiculaire au plan sagittal



Construction linguistique

La structure que l’on veut définir est désignée par un radical d’origine grecque.

Ce radical est précédé par un préfixe qui précise la situation dans l’espace, et un 

qualificatif  qui indique le niveau. 

Exemple :

PRO GNATHIE INFERIEURE

Préfixe radical qualificatif



Préfixes

Dans le sens antéro postérieur :

Dans le sens vertical

Dans le sens transversal

Construction linguistique



Radicaux :

Construction linguistique



Construction linguistique

Qualificatifs

Inférieur/ supérieur

Total/ partiel

Symétrique/ asymétrique

Unilatéral/ bilatéral

Unimaxillaire/ bimaxillaire



5.Terminologie des anomalies 

5.1-Anomalies des bases osseuses :
Radical : Gnathie

5.1.1Anomalies topographiques  : Sens antéropostérieur

 Prognathie ou rétrognathie

 Promaxillie ou rétromaxillie

 Promandibulie ou rétromandibulie 

Maxillaire :                                                                                                    Mandibule:   
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5.1-Anomalies des bases osseuses :

Radical : Gnathie

5.1.1Anomalies topographiques  : Sens vertical

 I.V.M. :

insuffisance vertical des maxillaires 
 E.V.M. :

excès vertical des maxillaires 



5.Terminologie des anomalies 

5.1-Anomalies des bases osseuses :
Radical : Gnathie

5.1.1Anomalies topographiques  : Sens transversal

 Endognathie :

maxillaire trop étroit

 Exognathie :

maxillaire trop large 



5.Terminologie des anomalies 

5.1-Anomalies des bases osseuses :
Radical : Gnathie

5.1.2.Anomalies de volume

Dolichognathie : longueur augmentée dans le sens antéropostérieur

Brachygnathie : longueur diminuée dans le sens antéropostérieur



5.Terminologie des anomalies 
5.1-Anomalies des bases osseuses :

Radical : Gnathie

5.1.2.Anomalies de volume

Micrognathie : réduction de l’ensemble du volume de l’un des maxillaire

Macrognathie : augmentation du volume de l’ensemble de l’un des maxillaires



5.Terminologie des anomalies 
5.1-Anomalies des bases osseuses :

Radical : Gnathie

5.1.2.Anomalies de volume

Latérognathie : utilisé plus particulièrement pour la mandibule, il permet de 

désigner une asymétrie de forme ou d’insertion



5.Terminologie des anomalies 

5.2-Anomalies alvéolaires

Radical : alvéolie

Sens antéropostérieur

Uniquement pour le secteur antérieur

Proalvéolie : vestibulo-version d’un groupe de dents et de l’os alvéolaire qui le supporte

Rétroalvéolie : linguo-version d’un groupe de dents et de l’os alvéolaire qui le supporte



5.Terminologie des anomalies 

5.2-Anomalies alvéolaires

Radical : alvéolie

Sens vertical : supra ou infra-alvéolie

Supra-alvéolie : arcade alvéolaire trop basse / plan d’occlusion

Infra-alvéolie : arcade alvéolaire trop haute /  plan d’occlusion 



5.Terminologie des anomalies 
5.2-Anomalies alvéolaires

Radical : alvéolie

Sens transversal: (uniquement pour les secteurs latéraux)

Endo-alvéolie : version linguale d’un groupe de dents et de l’os alvéolaire qui les supporte

Exo-alvéolie : version vestibulaire d’un groupe de dents et de l’os alvéolaire qui les supporte

Endo-alvéolie Exo-alvéolie



5.3Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)

5.3.1.Relations statiques :

Les arcades sont divisées en trois secteurs : un secteur antérieur, et deux latéraux.

Le radical clusion permet de décrire les rapports d’occlusion dans les trois sens de l’espace.

Sa compréhension est universelle.

5.Terminologie des anomalies 



5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)

5.3.1.Relations statiques :

Sens antéropostérieur,

Secteur antérieur « Secteur incisif  »

Surplomb = over-jet :
c’est la distance entre les bords libres des incisives centrales supérieures

et inférieures parallèlement au plan d’occlusion.

Ce surplomb peut être :

Normal = 2 à 3 mm

Exagéré et on parle de protrusion 

Ou inversé et on parle de rétrusion

5.Terminologie des anomalies 



5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)
5.3.1.Relations statiques :

Sens antéropostérieur,

Secteur latéral 

5.Terminologie des anomalies 

On parle de :

Mesioclusion : trop en avant

Distoclusion : trop en arrière

Cette description correspond à la classification d’Angle

Pour les canines

Classe I : la pointe de la canine sup tombe dans l’interligne canine /première prémolaire inf

Classe II : canine supérieure est mésialée par rapport à la canine inférieure

Classe III : canine supérieure est distalée par rapport à la canine inférieure



5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)
5.3.1.Relations statiques :

Sens antéropostérieur,

Secteur latéral 

5.Terminologie des anomalies 

On parle de :

Mesioclusion : trop en avant

Distoclusion : trop en arrière

Cette description correspond à la classification d’Angle

Pour les molaires

Classe I : 1ère Molaire inf dépasse la 1ère Molaire sup d’une demi cuspide

Classe II : 1ère Molaire sup est mésialée par rapport à la 1ère Molaire inf

Classe III : 1ère Molaire inf est mésialée par rapport à la 1ère Molaire sup plus d’une demi cuspide
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5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)

Recouvrement = over-bite = 2 à 3 mm.

C’est la distance entre les bords libres des incisives centrales supérieures

et inférieures perpendiculairement au plan d’occlusion.

On parle de :

Supraclusion : excès de recouvrement incisif

Infraclusion : absence ou insuffisance de recouvrement incisif

Sens vertical

Secteur antérieur 

5.3.1.Relations statiques :

NB :Béance antérieure : infraclusion antérieure



5.Terminologie des anomalies 

5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)

Sens vertical

Secteur latéral 

On utilise le terme Infraclusion

=

absence de contacts occlusaux au niveau d’un groupe de dents cuspidées

On peut trouver le terme de Béance

Béance latérale : infraclusion latérale

5.3.1.Relations statiques :



5.Terminologie des anomalies 

5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)

5.3.1.Relations statiques :

Sens transversal

Secteur antérieur

On retrouve soit :

Coïncidence du point inter-incisif  supérieur avec le point inter-incisif  inférieur.

Non-coïncidence des deux points. 
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5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)

5.3.1.Relations statiques :

Sens transversal

Secteur latéral

Linguoclusion : recouvrement des dents supérieures par les dents inférieures

Vestibuloclusion : exagérée, en cas d’inclinaison vestibulaire des Pm sup et /ou des molaires sup
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5.3.Anomalies des relations inter arcades (rapports d’occlusion)

5.3.2.Relations cinétiques :

Ces anomalies apparaissent au cours des mouvements :

 D’ouverture et de fermeture 

 De rétropulsion et  de propulsion 

 Et de diduction

• Sens antéropostérieur

Proglissement 

Rétroglissement

• Sens transversal

Latéroglissement ou Latérodéviation



5.4.Terminologie des anomalies de position des dents

On prend le plan d’occlusion comme plan de référence ainsi que la courbe d’arcade

Version : radical = qui indique une inclinaison anormale du grand axe de la dent

Sens vestibulolingual
Vestibuloversion
Linguoversion

Sens mésiodistal 
Mésioversion

Distoversion 

Sens vertical
Infraposition : dent trop haute : Ingression
Supraposition : dent trop basse : Egression

Rotation : deux types de rotation peuvent être retrouvés

Rotation axiale : autour de l’axe de la dent 
Rotation marginale : l’axe de rotation est mésial ou distal

5.Terminologie des anomalies 


