
 
L’EDENTEMENT 

La totalité des dents des deux maxillaires constitue un ensemble stable. Nos dents se 
maintiennent en place grâce à leurs voisines, à gauche à droite, en haut et en bas. La perte de 
deux dents sur une arcade équivaut à quatre dents absentes, car les dents antagonistes ne 
servent plus à rien. 

En cas d’édentation les dents de part à d’autre de la dent manquante se penchent en laissant 
apparaître des espaces non naturels, sources multiples problèmes. 

La nature a « horreur du vide » et cherche constamment à se rééquilibrer. Ainsi, au 
bout de quelques mois à peine après l’extraction, les dents voisines se déplacent, se 
desserrent, perdent leurs points de contacts et se couchent jusqu'à réduire presque 
complètement l'espace qu'occupait la dent extraite (migration) 

• Les espaces qui se forment entre les dents au 
cours de la perte des dents accueillent des 
tassements alimentaires qui provoquent des 
caries 

• Les dents voisines ne sont plus jointives, 
penchent et se déchaussent 

• Les dents antagonistes ne trouvent plus 
d'opposition. Elles descendent ou montent et 
se déchaussent. 

• Création d'une poche entre l'os et la racine 
• Perte de l'os due à l'absence de racine 

    

L’ensemble des 
éléments de votre 
bouche (dents, 
gencives et articulation 
de la mâchoire) 
forment un équilibre et 
assurent ainsi une 
fonction masticatoire et 
esthétique stable. 

Si l’espace est trop 
important, deux dents 
absentes ou les dents 
voisines se couchent et 
ne travaillent plus dans 
leur axe. 

Ces dents ne sont plus 
calées lors de la 
mastication. Elles 
cherchent alors une 
butée en poussant hors 
de la gencive. Ce 
mouvement provoque 
une perte d’accrochage 
des dents dans la 
mâchoire et les 
fragilise.  

L’os de la mâchoire, 
présentant les dents 
absentes, diminue de 
hauteur au fur et à 
mesure, augmentant 
ainsi le risque de 
fracture. Cette absence 
va diminuer la qualité 
de votre mastication et 
déstabiliser l’ensemble 
de votre bouche. 


