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Restauration et reconstruction d’une 
 amélogenèse imparfaite, 18 ans plus tard – 
un cas publié atteint sa majorité

Le diagnostic et le traitement de l’amélogenèse 
 imparfaite (AI) constituent un défi considérable 
en termes de réhabilitation. Trois aspects critiques 
doivent être particulièrement relevés : 1) En tant 
que dysplasie dentaire congénitale, l’amélogenèse 
imparfaite fait partie des infirmités congénitales 
prises en charge par l’assurance-invalidité fédérale 
et nécessite un traitement définitif précoce, avant 
l’âge de 30 ans ; 2) le traitement est coûteux, inter-
disciplinaire et généralement invasif ; 3) les restau-
rations doivent être fixées sur des tissus dentaires 
structurellement compromis. Ces facteurs ainsi 
que d’autres ne sont donc pas sans importance en 
ce qui concerne l’espérance de vie (dentaire), les 
résultats à long terme et les complications pos-
sibles, et posent des problèmes à de nombreux 
 cliniciens. Ce bref article présente le suivi à long 
terme d’un cas d’amélogenèse imparfaite, traité en 
2004, et publié un an plus tard en raison des carac-
téristiques structurelles de l’émail et de la dentine, 
de type hypomature. Le maxillaire supérieur a été 
traité avec des facettes et des overlays en céramique 
fabriqués en laboratoire, alors que le maxillaire in-
férieur a été traité par collage avec des facettes et 
des obturations composites additives mini-inva-
sives. Comme recommandé dans le travail original, 
le patient a suivi un concept de prise en charge 
prophylactique strict et a porté une gouttière de 
protection au moins pendant les trois premières 
années. Le patient n’a présenté aucune perte de 
 rétention ou carie pendant 18 ans, et les conditions 
sont restées globalement stables. Les petites « im-
perfections » telles que les dyschromies et les ré-
cessions sont évidentes mais ne nécessitent pas 
 encore d’intervention. Ce cas illustre trois aspects 
essentiels : 1) les restaurations indirectes continuent 
de donner de très bons résultats fonctionnels et es-
thétiques, même après plusieurs années, et restent 
un étalon-or fiable (bien qu’invasif) ; 2) les maté-
riaux dentaires compromis, mais préservés, pré-
sentent une stabilité étonnante en l’absence de 
traitement ; 3) les techniques de collage et les res-
taurations fonctionnent à condition d’être mises en 
œuvre de manière adéquate et de respecter la com-
pliance. Il existe maintenant des procédures peu 
invasives avec des matériaux composites directs 
tout au moins pour les restaurations provisoires 
de longue durée comme par exemple avec les tech-
niques de gouttières ou de tenons, au développe-
ment desquelles ce cas a précisément contribué et 
qui peuvent ainsi permettre de différer considéra-
blement les procédures de reconstruction.

Fig. 1 Radiographies (bitewings) et situation cli
nique initiale en 2003 (d’après Schmidlin 2005)



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 12 P 2022

LA PRÉSENTATION DU MOIS 865

Fig. 2 Radiographies (bitewings) et situation clinique finale après traitement en 2004 (d’après Schmidlin 2005)

Fig. 3 Radiographies (bitewings) et situation clinique intermédiaire après cinq ans, en 2009

Fig. 4 Radiographies (bitewings) et résultat final provisoire 18 ans plus tard, en 2022. Quelques récessions sont visibles ainsi que des dyschromies margi
nales. Les restaurations semblent être restées intactes et stables au fil des ans (voir également la lacune radiologique 26 distal). Elles ne nécessitent pas 
( encore) d’intervention thérapeutique.


