
MALOCCLUSION DES INCISIVES 

 

 

 
 

 

 

Les incisives inférieures poussent un peu plus vite que les incisives supérieures.  

Les dents peuvent pousser de telle manière qu'elles peuvent blesser le palais ou la gencive.  

 

Cette malocclusion est due au fait que les incisives supérieures et inférieures sont mal 

positionnées et ne s'usent pas les unes contre les autres.  

Elles sont souvent congénitales et peuvent apparaitre dès 3-4 semaines. Elle peut aussi résulter 

d'un traumatisme (chute sur la tête).  

Cette malocclusion a l'avantage d'être facilement visible.  

Les incisives sont plus simples à soigner, il suffit de les couper. Deux techniques sont employées : 

la pince dentaire ou le disque coupant. La pince est le moyen le plus utilisé mais il a des 

désavantages :  

- c'est plus douloureux à cause de la force que l'on met dans le geste  



- les saignements sont fréquents et exposent le lapin aux infections  

- il existe un risque de fracture dentaires et mandibulaire, de dévitalisation, d'exposition de la pulpe 

dentaire et d'abcès péri-apicaux.  

- on ne peut pas restaurer la coupe en biseau  

 

L’utilisation du disque coupant se fait sous anesthésie générale. 

 

 

 

Pour ces raisons il est parfois préférable d'extraire les incisives.  

Pour certains lapins c'est une libération. Libérés de la douleur et des inconvénients dus à une 

pousse très rapide des dents, ils retrouvent l'appétit. Il faut parfois leur râper les légumes pour les 

aider à manger mais ils s'habituent rapidement à leur nouvelle condition.  

Il faut toujours vérifier les molaires car la malocclusion des incisives peut être secondaire à 

une malocclusion des molaires, si celle ci n'est pas soignée le problème persistera.  

 

La coupe a lieu toutes les 4/6 semaines, parfois moins souvent mais parfois plus souvent encore. Il 

faut couper les incisives malades le plus régulièrement possible pour éviter qu'elles ne provoquent 

une malocclusion des molaires.  

 

Ils arrivent aussi que les incisives tombent ou cessent de pousser.  

 

Les lapins possèdent 6 incisives, les 6 doivent être extraites mêmes celles qui ne posent pas de 

problèmes sinon les dents qui n'auront de dents en face pousseront de manière très importante et 

nécessiteront à leur tour une coupe régulière. 

 

 

 


