
Incisive centrale maxillaire permanente

Fig.1 : Coupe mésio-distale, vue vestibulaire de 21

Noter l’épaisseur d’émail M et D, le noyau dentinaire et la
pulpe dentaire dans sa cavité simple (pas de séparation
canal/chambre). La chambre pulpaire a sa plus grande
dimension M.D occlusalement et les trois cornes pulpaires
sont émoussées et éloignées du bord libre occlusal (comparer
avec la fig.2). La limite canal/chambre est soulignée par un
changement de direction des parois axiales de la cavité. Le
canal se réduit progressivement de taille jusqu’à l’apex qui
est aigu

Fig. 2 : Coupe vestibulo-linguale. Vue mésiale de 21

Noter l’épaisseur d’émail, la jonction cervicale émail-
cément. La cavité pulpaire est simple, sa forme suit les
contours externes de la dent. La chambre pulpaire a sa plus
grande dimension dans le sens V.L cervicalement et son
extrémité occlusale effilée se prolonge très loin dans la
dentine coronaire, elle correspond à la corne pulpaire
centrale. Le canal pulpaire est volumineux (1/4 du
diamètre V.L cervical) et se réduit rapidement de section à
l’extrémité apicale qui est arrondie.

Fig. 3 : Coupe coronaire au 1/4 occlusal
de la hauteur coronaire

La section a son plus grand axe orienté
M.D. Rectiligne en M, il s’incurve
fortement en D en direction L. Le
contour vestibulaire de la section est
aplati du fait de la présence de reliefs
(dépressions et lobes coronaires) sur la
face V, alors que la ligne du plus grand
contour est régulièrement et fortement
convexe. Le contour lingual de la
section est sinueux. Convexe en M et D,
du fait de la présence des crêtes
marginales et concave dans la partie
médiane qui correspond à la fosse
linguale. La ligne du plus grand contour
lingual montre l’asymétrie due au
cingulum dont le sommet est légèrement
distalé. La pulpe dentaire n’apparaît pas.

Fig. 4 : Coupe coronaire à 1/2 hauteur
coronaire

La section a son grand axe orienté M.D,
plus large et aplatie du côté M, les
caractères anatomiques des convexités
et concavités coronaires et d’asymétrie
s’atténuent par rapport à la coupe 3. La
pulpe dentaire apparaît à ce niveau, la
section indique que la cavité est très
étroite en V.L et très allongée en M.D,
bien centrée dans la section et proche de
l’extrémité occlusale de la chambre où
siègent les cornes pulpaires.

Fig. 5 :  Coupe coronaire cervicale

Cette section est pratiquée à la jonction
cervicale, couronne-racine, émail-
cément, chambre-canal. Les proportions
de la section s’inversent ; le diamètre
V.L est le plus grand. Tous les contours
sont convexes ; le contour V est le plus
large, le contour M est plus long et plus
oblique que le contour D (faire le
parallèle avec le cingulum dont le
sommet est D). Les faces proximales
convergent du côté lingual. La cavité
pulpaire est centrée dans la section
cervicale et de forme tubulaire ronde.



Planche 2  

Incisive centrale mandibulaire 

 

Fig.1 Coupe mésio-distale, vue vestibulaire  

La coupe souligne la symétrie des contours de cette dent. Le bord libre est rectiligne et 

perpendiculaire à l’axe général de la dent. Noter l’épaisseur d’émail M et D, le noyau 

dentinaire et la pulpe dentaire dans sa cavité simple (pas de séparation canal/chambre). La 

chambre pulpaire a sa plus grande dimension M.D occlusalement et les trois cornes pulpaires 

sont émoussées et alignées. La limite canal/chambre est soulignée par un changement de 

direction des parois axiales de la cavité qui divergent plus fortement dans la chambre. Le canal 

a une largeur régulière sur les 2/3 de sa hauteur et se réduit dans le 1/3 apical. 

 

   

Fig. 2-3-4 Coupes coronaires. Vues occlusales (dessin clé) 

Fig. 2 Coupe coronaire au 1/4 occlusal de la hauteur 

coronaire 

La section a son plus grand axe orienté M.D. 

Rectiligne de M en D, la section est perpendiculaire à 

l’axe coronaire V.L et symétrique. Le contour 

vestibulaire de la section est aplati du fait de la 

présence de reliefs (dépressions et lobes coronaires) 

sur la face V, alors que la ligne du plus grand contour 

est régulièrement et fortement convexe et parfaitement 

symétrique. Le contour lingual de la section est 

légèrement concave dans sa partie centrale et accuse à 

peine les convexités M et D des crêtes marginales, les 

reliefs de la face L étant très discrets sur cette dent. Le 

contour lingual est fortement convexe et parfaitement 

symétrique. La pulpe dentaire n’apparaît pas. 

Fig. 3 Coupe 

coronaire à 1/2 

hauteur coronaire 

La section a son grand 

axe orienté 

indifféremment, les 

dimensions V.L et M.D 

sont équivalentes. Les 

contours sont 

régulièrement 

convexes. La pulpe 

dentaire apparaît à ce 

niveau, la cavité est 

très étroite en V.L et 

très allongée en M.D, 

bien centrée dans la 

section et proche de 

l’extrémité occlusale. 

Fig. 4 Coupe coronaire cervicale 

Cette section est pratiquée à la jonction 

cervicale. Les proportions de la section 

s’inversent très nettement ; le diamètre 

V.L est le plus grand. Les contours V 

et L sont fortement convexes ; le 

contour V est le plus large, les contours 

proximaux sont aplatis et convergent 

du côté lingual. La surface mésiale est 

marquée par une crête. La cavité 

pulpaire est centrée et de forme 

tubulaire ovalaire à grand axe V.L. 

 

 

   

Fig. 5-6-7 Coupes vestibulo-linguales. Vues mésiales 

Fig. 5 La cavité pulpaire est simple, elle adopte 

grossièrement les contours externes de la dent. La limite 

chambre/canal est soulignée par un étranglement 

cervical. Le canal est étendu dans le sens V.L et se 

rétrécit fortement dans le 1/4 apical. 

Fig. 6-7 La cavité pulpaire est complexe. Un îlot dentinaire est 

entouré par les canaux principaux V et L qui le contournent 

avant de s’anastomoser en un canal unique dans le 1/3 apical 

(fig. 6) et de se ramifier secondairement à l’apex (fig. 7). 



Planche 3 : Canines 

  
Fig.1 Coupe mésio-distale, vue vestibulaire de 13 

 Épaisseur d’émail irrégulière. La cavité pulpaire est simple. Plus 

grande dimension camérale M.D cervicalement (différence avec les 

incisives) et la corne pulpaire unique est émoussée. La limite canal-

chambre est théorique. Largeur canalaire importante sur les 2/3 de 

hauteur réduite au 1/3 apical. L’orifice apical est évasé. 

Fig.2 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale de 13  

Épaisseur d’émail augmentée en V. Plus grande dimension camérale 

V.L cervicalement (caractère des dents antérieures) et corne 

pulpaire unique, aiguë, bien centrée. Le plafond est parallèle au 

contour lingual de la couronne. La chambre est limitée par un 

étranglement cervical. Le canal est large sur les 2/3 et se réduit au 

1/3 apical en se coudant fortement en direction V. L’orifice apical 

est déporté en V 

 

   
Fig. 3-4-5 Coupes coronaires. Vues occlusales (13 et 23) 

Fig. 3 Coupe coronaire au 1/4 occlusal de 

la hauteur coronaire 

Coupe en pleine épaisseur cuspidienne. Le 

grand axe est orienté M.D. La section est 

perpendiculaire à l’axe V.L de forme 

grossièrement losangique. La convexité V 

est plus nette sur le pan cuspidien M (23). 

L’extrémité D de la section est fine. Le 

contour lingual est aplati au centre et 

convexe en M et D. La pulpe dentaire 

n’apparaît pas. 

Fig. 4 Coupe coronaire à 1/2 hauteur 

coronaire 

La section est orientée selon l’axe V.L, plus 

large du côté V. Les contours sont 

convexes. La cavité pulpaire est étroite, 

allongée en V.L, bien centrée dans la 

section et proche de l’extrémité occlusale de 

la chambre. 

Fig. 5 Coupe coronaire cervicale 

Section à la jonction cervicale. Ses 

proportions s’affirment nettement ; le 

diamètre V.L est le plus grand. Les contours 

V et L sont fortement convexes ; le contour 

V est le plus large, les contours proximaux 

sont aplatis et convergent du côté lingual, ils 

sont légèrement déprimés au centre. La 

cavité pulpaire (jonction chambre-canal) est 

centrée dans la section cervicale et de forme 

tubulaire ovalaire à grand axe V.L. 

 

  
Fig-6-7 Coupes vestibulo-linguales. Vues mésiales. (33 et 43) 

Noter l’épaisseur d’émail plus forte du côté V, la jonction cervicale émail-cément repérable grâce au changement de tissu (figure 7). L’axe 

corono-radiculaire est courbé en direction linguale.  

Fig. 6  La cavité pulpaire est simple. La corne pulpaire est aiguë.  

La limite chambre-canal est virtuelle. Le canal est étendu et se 

rétrécit et se coude à l’apex. 

Fig. 7 La cavité pulpaire est complexe. Un îlot dentinaire est 

contourné par les canaux principaux V et L qui s’anastomosent en 

un canal unique dans le 1/4 apical. 

 



Planche 4 

Première prémolaire maxillaire 

     
 1 2 3 

Fig.1-2-3 Coupes vestibulo-linguales, vues mésiales  

La première prémolaire maxillaire a une cuspide V plus saillante, noter l’épaisseur de l’émail et la cavité pulpaire complexe. 

La corne V est constamment plus saillante. 

Fig. 1 Le tronc radiculaire occupe les 3/4 de la hauteur des racines et se sépare en deux racines aux extrémités apicales 

effilées. La chambre pulpaire est bien définie dans cette cavité complexe. Les orifices des canaux radiculaires sont largement 

ouverts dans la chambre, les canaux se réduisent progressivement de section à 1/2 hauteur des racines pour devenir 

franchement étroits et présenter des ramifications secondaires collatérales vestibulaires apicales. 

Fig. 2 La dent est monoradiculée et présente une bifidité de son extrémité apicale. La cavité pulpaire est néanmoins 

complexe, la chambre est parfaitement délimitée, les deux canaux cheminent parallèlement pour déboucher chacun dans un 

apex différent.  Le canal vestibulaire se divise en canaux secondaires terminaux à l’apex. 

Fig. 3 La dent est monoradiculée et présente néanmoins une cavité pulpaire complexe. La chambre est bien définie, les 

canaux principaux isolent un îlot dentinaire et s’anastomosent en un seul canal principal apical. 

    

Fig. 4-5-6-7 Coupes coronaires. Vues occlusales (faire dessiner le dessin-clé) 

Fig. 4 Coupe coronaire à 1/2 de la hauteur coronaire (24) 

La section a son plus grand axe orienté V.L, elle laisse clairement apparaître les asymétries coronaires (cuspide L à sommet 

mésialé, contour D allongé et convexe, concavité M, asymétrie des points de contact). Seule la corne pulpaire V, plus 

saillante est touchée par cette coupe. 

Fig. 5 Coupe coronaire cervicale 

La section est réniforme, son grand axe est allongé dans le sens V.L et concave du côté M, le contour D est convexe. La 

section de la chambre adopte la même forme. 

Fig. 6 Coupe radiculaire (à hauteur du plancher) 

Cette section, allongée en V.L, est pratiquée à la hauteur du plancher ; elle montre l’empreinte des dépressions M et D du 

tronc radiculaire qui joignent la bifurcation à la région cervicale sur les faces proximales du tronc radiculaire. La cavité 

pulpaire est laminaire à grand axe V.L, les orifices des canaux V et L constituent les renflements V et L de la cavité, alors 

que l’anfractuosité du plancher forme l’isthme. 

Fig. 7 Coupe radiculaire au 1/4 apical 

La section de chacune des racines est ronde et les canaux pulpaires sont tubulaires ronds, bien centrés dans la section. 



Planche 5 

Deuxième prémolaire maxillaire 

Fig.1-2-3 Coupes vestibulo-linguales, vues mésiales 

La seconde prémolaire maxillaire est classiquement décrite monoradiculée. Elle a deux cuspides de même 

hauteur 

  

Fig.1 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale 

(25) 

Cette dent a un tronc sur les 4/5 de sa hauteur 

radiculaire qui se divise en deux extrémités 

apicales. La chambre est bien définie, la corne V 

est plus saillante et deux canaux principaux 

naissent du plancher où leur section devient très 

rapidement étroite jusqu’à l’apex. 

Fig.2 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale 

(15) 

Cette dent est monoradiculée, sa cavité est 

cependant complexe, les deux canaux 

principaux s’anastomosent dans le 1/4 apical 

de la racine. Noter la hauteur de la chambre 

pulpaire (forme modérée d’une variation 

anatomique de la chambre pulpaire appelée 

taurodontisme). La corne V est plus saillante. 

 

Fig.3 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (15) 
Cette dent est monoradiculée, sa cavité est simple et suit fidèlement les contours externes de la dent. La 

chambre n’est séparée du canal que par la diminution nette qui marque la section canalaire, la corne V est 

plus saillante, le canal principal se réduit progressivement de section jusqu’à l’apex, il suit un trajet sinueux 

et débouche par un orifice apical orienté vestibulairement. 

 



Planche 6 : 

Prémolaires mandibulaires 

  
Fig.1 Coupe mésio-distale, vue vestibulaire (44) 

Cette coupe passe par la cuspide principale (V) de la première 

prémolaire mandibulaire qui est monoradiculée. Noter l’épaisseur 

d’émail et le dessin de la jonction émail-dentine très festonné qui 

correspond à l’anatomie occlusale de la dent (crêtes marginales dans 

le prolongement des lobes coronaires M et D, sommet cuspidien). 

La cavité est simple, la corne pulpaire V est bien centrée sur le 

sommet cuspidien, les limites chambre-canal sont indéfinies, le 

canal se réduit peu jusqu’à l’apex où il se coude brutalement en 

direction distale pour déboucher par un orifice nettement tourné du 

côté D à 1 ou 2 mm de l’apex. 

Fig.2 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (35) 

Cette dent est monoradiculée, sa cavité est simple, la chambre et le 

canal ont des parois axiales irrégulières, le plafond est incliné du 

côté L. La corne V est plus saillante. Le canal principal se réduit de 

section au 1/4 apical et se ramifie en canaux terminaux accessoires à 

l’apex. 

  
Fig.3 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (45) 

Cette dent est monoradiculée, mais son extrémité apicale est bifide. 

La cavité pulpaire est complexe. La chambre anatomique coronaire 

est distincte de la cavité pulpaire radiculaire par l’orientation de ses 

parois axiales, le plafond est incliné parallèlement à la table 

occlusale, les deux cornes pulpaires sont bien individualisées. Le 

plancher est repoussé très loin dans les limites radiculaires et la 

chambre clinique est très haute et volumineuse (taurodontisme). Les 

canaux principaux V et L sont fins, ils cheminent parallèlement 

jusqu’aux apex. 

Fig.4 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (45) 

Cette dent est monoradiculée. La cavité pulpaire est simple. La 

chambre anatomique coronaire est distincte de la cavité pulpaire 

radiculaire par l’orientation de ses parois axiales, le plafond est 

incliné parallèlement à la table occlusale, les deux cornes pulpaires 

sont bien individualisées. Le canal principal se réduit 

progressivement de taille jusqu’à l’apex. 

 
Fig.5 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (45) 

Cette dent est monoradiculée. La cavité pulpaire est complexe du fait de la présence d’un petit îlot dentaire qui délimite la chambre pulpaire 

en créant un plancher qui livre passage aux orifices canalaires V et L de deux canaux principaux extrêmement courts qui s’anastomosent 

ensuite en un canal principal qui se réduit progressivement de taille jusqu’à l’apex où il se ramifie en canaux accessoires terminaux répartis 

en un éventail V.L. 



Planche 7 
Molaire maxillaire 

  
Fig.1 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (26) 

Cette dent possède 3 racines : 2 racines V (une M et une D) et 
une racine L dont l’axe est incliné en direction L. Le plafond 
de la chambre est marqué par les expansions de quatre cornes 
pulpaires dans la dentine. Dans la racine M.V, il y a deux 
canaux principaux (un V et un L) qui sont anastomosés par 
des canaux accessoires collatéraux. À l’extrémité apicale des 
deux racines V, une ramification de canaux secondaires 
terminaux laisse supposer que les orifices sont multiples. Le 
canal principal, dans la racine linguale, suit fidèlement la 
courbe des contours externes. 

Fig.2 Coupe mésio-distale, vue vestibulaire (27) 
Cette dent est monoradiculée, mais dans la partie 
médiane centrale de la racine, on note que cette racine 
naît de l’accolement/fusion de racines M et D. La cavité 
est complexe. La chambre pulpaire est bien délimitée. 
La corne pulpaire M.V est plus saillante, le plancher est 
marqué par les orifices canalaires des deux canaux 
proximaux qui divergent fortement, cheminent ensuite 
chacun dans leur racine avant de s’anastomoser en 
nappe dans la région où les racines sont fusionnées. À 
l’apex, les ramifications secondaires terminales 
débouchent par plusieurs orifices. 

  
Fig.3 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (17) 

Cette dent est pluriradiculée, le tronc radiculaire est haut et 
les racines, courtes, sont bien individualisées et faiblement 
divergentes. La cavité pulpaire est complexe. La chambre 
pulpaire est localisée à la couronne et à la région cervicale. 
Trois canaux naissent distinctement de cette chambre avec 
une section qui se réduit progressivement jusqu’à l’apex aussi 
bien au niveau du tronc radiculaire que dans les racines 
individualisées. Dans chacune des trois racines, des 
ramifications secondaires terminales affectent le trajet des 
canaux principaux. 

Fig.4 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (27) 
Cette dent est monoradiculée. La cavité pulpaire est 
complexe. La chambre pulpaire est limitée à la couronne 
et à la région cervicale, les canaux s’individualisent 
nettement en V et L et s’anastomosent à l’apex où ils 
débouchent par un orifice apical commun. 

 



Planche 8 
Molaire mandibulaire 

  
Fig.1 Coupe mésio-distale, vue vestibulaire (46) 
Cette dent possède 2 racines : 1 racine M et 1 racine D. La 
cavité pulpaire est complexe, la chambre est limitée à la 
couronne. Le plafond de la chambre est marqué par les 
expansions de quatre cornes pulpaires dans la dentine. Dans 
la racine M, il y a deux canaux principaux (un V et un L) qui 
se rejoignent au 1/4 apical pour se terminer en un seul canal 
principal qui se ramifie à l’apex. Dans la racine D, le canal 
principal est rectiligne, il se ramifie également à l’apex. 

Fig.2 Coupe mésio-distale, vue vestibulaire (36) 
Cette dent possède également deux racines. La cavité 
pulpaire est complexe et se distingue de celle de la figure 1 
par la présence de deux canaux principaux dans chacune des 
racines, y compris dans la racine distale. Dans la racine M, la 
disposition est identique à celle de la figure 1, mais dans la 
racine D, les canaux sont individualisés jusqu’à l’apex où ils 
s’anastomosent plus ou moins par des canaux accessoires 
terminaux et ont un orifice apical en commun. 

 

Fig.3 Coupe vestibulo-linguale, vue distale (36) 
Cette coupe passe par la racine D de la dent de la figure 1. Le 
canal est très large, ses parois axiales sont irrégulières et son 
trajet est en baïonnette à l’extrémité apicale. 

 
 

Fig.4 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale (46) 
Cette coupe passe par la racine mésiale. Le canal V est 
simple dans son trajet, alors que le canal L présente des 
ramifications sous la forme de canaux secondaires 
(accessoires) collatéraux à 1/2 hauteur de la racine et 
terminaux à l’apex. 

Fig.5 Coupe vestibulo-linguale, vue mésiale 
(36) 

Cette coupe passe par la racine mésiale. Les deux canaux 
principaux convergent en une anastomose en nappe puis se 
ramifient par des canaux accessoires terminaux à l’apex. 

 



Planche 9 

Incisive et canine temporaires 

  

Fig.1 Coupe mésio-distale, vue vestibulaire de 51 

Noter les proportions racine/couronne (racine effilée et couronne 

trapue dont le diamètre M.D est supérieur à la hauteur couronne). 

Noter l’épaisseur d’émail qui est très fine par rapport aux dents 

permanentes. Cavité pulpaire simple et très volumineuse qui laisse 

des parois axiales dentinaires réduites en épaisseur, comparer avec 

l’incisive permanente. Le plafond ne présente que 2 cornes. La 

frontière entre la chambre et le canal est marquée par un léger 

changement de direction des parois axiales de la cavité pulpaire. 

Le canal se réduit de section en direction de l’apex. Le canal 

principal débouche par un orifice large ouvert du côté distal et 

rencontre sur son chemin deux canaux accessoires collatéraux, 

terminaux. 

Fig. 2 Coupe vestibulo-linguale. Vue mésiale de 51 

Noter l’émail à épaisseur très réduite, les convexités 

cervicales de la couronne et la jonction amélo-

cémentaire à angle vif. La racine a un axe fortement 

courbé du côté V dans sa moitié apicale (disposition 

anatomique en relation avec la position des germes 

dentaires de remplacement pendant la période de 

denture temporaire). 

La cavité pulpaire est simple et volumineuse, sa forme 

suit les contours externes de la dent. La chambre 

pulpaire est coronaire, elle a sa plus grande dimension 

dans le sens V.L cervicalement. 

Le canal pulpaire est volumineux (1/3 du diamètre V.L 

cervical) et se réduit progressivement de section. La 

dentine axiale est fine. L’orifice apical est large et 

plutôt tourné en direction L. 

  

Fig. 3-4 Coupes mésio-distale, vue vestibulaire, et vestibulo-linguale, vue distale de 53 

Cette canine temporaire est immature comme l’indique la racine dont l’apex est inachevé. Noter sur la vue V la forme 

losangique de la couronne, la forte divergence des faces proximales à partir du collet. Noter sur la vue M l’épaisseur 

coronaire V.L, la coudure V de la racine. 

Noter sur les deux coupes le volume pulpaire, la finesse des parois amélaires et dentinaires, la forme géométrique de la 

chambre pulpaire. 

 



Planche 10 

Molaires temporaires 

  

Fig.1 Coupe vestibulo-linguale, vue distale de 64 

Noter la convergence des contours V et L de la couronne, la 

convexité cervicale des formes coronaires. Cette dent 

présente trois racines (2 V et 1 L). La cavité pulpaire est 

complexe, la racine M.V n’a pas terminé son édification 

comme l’indique la morphologie apicale. Le canal est 

unique et large sur toute sa hauteur. La racine D.V a un 

canal plus fin et la racine L présente un canal très large qui 

se termine par des ramifications secondaires terminales 

apicales. La chambre pulpaire est volumineuse, les cornes 

pulpaires sont aiguës, l’épaisseur d’émail est réduite. 

Fig. 2 Coupe vestibulo-linguale. Vue mésiale de 55 

Les axes radiculaires sont très divergents pour les trois 

racines, les surfaces radiculaires tournées vers 

l’embrasure inter-radiculaire sont toutes concaves et le 

tronc radiculaire est très réduit en hauteur (dispositions 

qui favorisent le positionnement des germes des 

prémolaires de remplacement pendant les périodes de 

dentures temporaire et mixte). La cavité pulpaire est 

complexe, la chambre pulpaire est déportée du côté M, le 

plafond porte 4 cornes pulpaires aiguës, plus saillantes du 

côté M. La racine M.V est en lame, très fine et deux 

canaux la parcourent. La racine D.V est courbe et 

présente deux canaux terminaux à partir du 1/3 apical. Le 

canal de la racine L se réduit progressivement de taille 

jusqu’à l’apex. 

  

Fig-3-4 Coupes mésio-distales, vues vestibulaires de 84 et de 85 

Ces deux dents possèdent chacune deux racines (1 M et 1 D) qui sont très étendues dans le sens V.L et dont les axes 

divergent. Les contours tournés vers l’embrasure sont concaves, sur un tronc radiculaire réduit en hauteur (dispositions qui 

permettent de loger les germes des prémolaires de remplacement). La cavité pulpaire est complexe sur ces deux dents, la 

chambre a des cornes plus saillantes du côté M (particulièrement sur 84) et l’épaisseur de dentine est plus forte du côté D 

(particulièrement sur 85). L’émail est réduit en épaisseur sur les deux dents. Les racines présentent chacune deux canaux sur 

les deux dents et les orifices apicaux sont difficiles à délimiter sur la 84, sans doute en raison de la rhizalyse. 
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