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Conseils pour le traitement 
de  l’hypominéralisation molaire-incisive 
en pratique privée

 

RÉSUMÉ

Le traitement de l’hypominéralisation molaire- 

incisive marquée (HMI ; MIH pour les Anglo- 

Saxons) représente souvent un défi pour le 

 patient et le praticien. Des facteurs tels que l’hy-

persensibilité, la pulpite, les molaires HMI partiel-

lement éruptées et les valeurs réduites des forces 

d’adhésion compliquent le travail médico-den-

taire et en réduisent le succès à long terme. Un 

aspect important pour la pratique quotidienne est 

le fait de disposer d’un large spectre d’options 

thérapeutiques temporaires, également pour les 

dents difficiles à restaurer. Le présent travail 

porte sur les recommandations pratiques rela-

tives au traitement de l’HMI. Les recommanda-

tions thérapeutiques de l’Académie européenne 

de médecine dentaire pédiatrique (European 

Academy of Paediatric Dentistry, EAPD) et des 

« concepts HMI de Würzburg » sont prises en 

compte. En complément, les méthodes théra-

peutiques établies des Universités de Berne et 

de Zurich sont discutées. 

Image en haut : Molaire de 6 ans hypominéralisée avec 

perte d’émail postéruptive avancée
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Introduction
Sur la base des synthèses publiées précédemment par Dulla & 
Meyer-Lueckel (Partie 1) et Weber et coll. (Partie 2), des recom-
mandations pratiques relatives au traitement de l’hypominéralisa-
tion molaire-incisive sont présentées dans la troisième partie de 
cet article (Dulla & Meyer-Lueckel 2021 ; Weber et coll. 2021). La 
recherche sur l’HMI est un domaine hétérogène et relativement 
jeune, ce qui explique que de nombreuses questions con crètes 
n’ont pas de réponses fondées sur des preuves. Cependant, il est 
incontestable que le diagnostic de l’HMI fait maintenant partie 
 intégrante du quotidien professionnel de la médecine dentaire. 
Après l’attribution en 2001 de la dénomination « Molar- Incisor Hy-
pomineralisation » aux manifestations cliniques connues de cette 
affection (Weerheijm et coll. 2001), les recommandations théra-
peutiques de l’Académie européenne de médecine dentaire pédia-
trique ont suivi en 2010 (Lygidakis et coll. 2010). Un autre groupe 
d’experts les a concrétisées dans le « Concept HMI de Würzburg » 
(Steffen et coll. 2017 ; Bekes et coll. 2016). Les procédures dé-
crites ci-dessous sont basées principalement sur ces publications. 
Cependant, des méthodes thérapeutiques établies des Universités 
de Berne et de Zurich seront également proposées et discutées.

L’hypominéralisation molaire-incisive (HMI) occupe au-
jourd’hui une place importante en pratique quotidienne médi-
co-dentaire. On sait maintenant que les défauts qualitatifs de 
l’émail ne surviennent pas seulement au niveau des incisives per-
manentes et des molaires de 6 ans. Dans la denture de lait, les se-
condes molaires, notamment, peuvent présenter des caractéris-
tiques cliniques similaires. Ces observations ont également été 
faites sur des canines de lait et des premières molaires de lait 
(fig. 1). Les enfants présentant une hypominéralisation de molaire 
de lait (HML) ont un risque environ cinq fois plus élevé de déve-
lopper ultérieurement une hypominéralisation molaire-incisive 
(HMI). En particulier, l’HML légère est considérée comme un 
facteur prédictif de l’HMI, et plus le nombre de molaires de lait 
affectées par une HML est élevé, plus la probabilité de développer 
également une HMI est grande (Garot et coll. 2018 ; Elfrink et 
coll. 2012 ; Mittal & Sharma 2015) (fig. 2). Il est conseillé d’exami-
ner plus fréquemment les enfants présentant une HML et de 
suivre l’éruption des premières molaires permanentes. Ainsi, 
le diagnostic d’HMI peut être posé à un stade précoce (fig. 3).

La décision thérapeutique relative aux dents affectées par une 
HMI dépend de facteurs locaux tels que l’hypersensibilité et l’ef-
fondrement postéruptif de l’émail, de facteurs émotionnels tels 
que la peur de la douleur ainsi que de facteurs socio-écono-
miques. Au quotidien, différents facteurs inhérents au patient in-
dividuel viennent s’y ajouter, comme l’hygiène bucco-dentaire, 
les habitudes alimentaires ainsi que l’historique des caries. Il sera 
décidé sur cette base si, en cas d’hypominéralisation sans effon-
drement, une simple instruction d’hygiène bucco-dentaire avec 
application de fluorure est suffisante (fig. 4a, 4b), ou si un scelle-
ment permettrait d’améliorer le pronostic de la dent. En outre, il 
faut tenir compte du fait qu’une thérapie lege artis n’est pas tou-
jours possible en tant que traitement initial. D’une part, cela peut 
être dû à une coopération insuffisante en raison de l’âge. D’autre 
part, il est fréquent en Suisse que la première visite chez le méde-
cin-dentiste ait lieu seulement en âge scolaire. Il peut arriver ainsi 
que le premier contact avec le médecin-dentiste se produise dans 
des circonstances défavorables, par exemple en relation avec une 
dent HMI avec pulpite, et donc hypersensible. Et dans le cas de 
dents HMI hypersensibles, il peut être difficile d’obtenir une anal-
gésie satisfaisante, même lorsque la dose maximale d’anesthé-
sique local est injectée. Les stimuli normalement faciles à anes-

thésier peuvent alors poser des problèmes : par exemple la mise 
à sec (les systèmes d’aspiration à proximité de la dent hypersen-
sible peuvent provoquer des sensations de froid douloureuses), 
la vibration de la fraise boule lors de l’excavation des caries ou en-
core le meulage occlusal sous refroidissement par eau. En raison 
de l’âge, il est difficile de traiter les dents partiellement éruptées 
en assurant une mise à sec suffisante. Cette situation est aggravée 
ensuite par l’augmentation du nombre de rendez-vous chez le 
médecin- dentiste nécessitée pour les réparations et les pertes 
d’obturations, par le coût élevé des traitements, et par l’incom-
préhension des parents face aux prestations non reconnues par les 
assureurs (LAMal, AI). Cependant, le traitement des enfants ne 

Fig. 1 La dent 63 présente une opacité blanc jaunâtre bien délimitée.

2 3

Fig. 2 La photo montre une dent 55 légèrement hypominéralisée (HML) et 
une dent 16 fortement hypominéralisée et hypersensible (HMI).

Fig. 3 La photo montre la dent 26 en éruption. La cuspide mésiopalatine 
présente une opacité jaunâtre évocatrice d’une HMI. La dent 65 ne présente 
pas de signes d’HML.

a b

Fig. 4a Les dents 16 et 26 d’un enfant de 7 ans montrent des zones d’émail 
non cavitaires, exemptes de caries mais hypominéralisées. Le patient a éga-
lement remarqué une hypersensibilité, qui ne le dérangeait pas vraiment. 
Après avoir été informé, il a exprimé le souhait de laisser les dents sans res-
tauration. Il a toutefois accepté une application régulière de vernis fluoré 
(22.600 ppm, Profluorid varnish, VOCO® GmbH, Cuxhaven, Allemagne). Pen-
dant cette période, la famille a soutenu l’enfant lors des soins quotidiens 
d’hygiène bucco-dentaire.

Fig. 4b Après la mise en œuvre des mesures prophylactiques, les dents 16 
et 26 présentaient toujours une surface sans cavités ni caries, même après 
trois ans.
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comporte pas seulement des aspects négatifs. Les concepts ortho-
dontiques fonctionnent très bien, notamment pendant le déve-
loppement de la denture, et élargissent l’éventail thérapeutique.

Particularités du traitement de l’HMI
Souvent, les parents consultent un médecin-dentiste pour la 
première fois avec leur enfant parce qu’ils ont découvert une 
dyschromie jaune-brunâtre sur la molaire de lait la plus posté-
rieure ou sur la molaire de 6 ans. Ils assimilent souvent cette 
dyschromie à une carie et pensent avoir « échoué » en ce qui 
concerne l’hygiène bucco-dentaire de leurs enfants (fig. 5, 6). 
Ceux qui ont déjà traité des patients présentant une HMI mar-
quée savent qu’il s’agit de séances exigeantes. Lorsque les dents 
hypominéralisées sont douloureuses, c’est surtout immédiate-
ment après leur éruption. Il est donc dans la nature même de 
cette affection de concerner toujours des patients d’âge pédia-
trique. D’une part, on ne peut pas toujours s’attendre à une co-
opération optimale en raison de l’âge, et d’autre part, des études 
ont montré que les enfants présentant une HMI sévère ont plus 
souvent des problèmes de coopération comparativement aux 
autres enfants du même âge. Ainsi Jälevik & Klingberg ont mon-
tré que les personnes affectées avaient dû subir par le passé net-
tement plus de traitements médico-dentaires en raison de dou-
leurs et autres troubles comparativement au groupe contrôle sain 
(Jälevik & Klingberg 2002). Les auteurs expliquent les particulari-
tés comportementales observées dans le groupe test par les anté-
cédents médico-dentaires.

Pour le praticien, il est donc pertinent de savoir que dans les 
formes graves, ces jeunes patients peuvent encore être confron-
tés à de nombreuses difficultés. En conséquence, il est important 
d’établir une bonne relation de confiance avec l’enfant et égale-
ment avec les parents. À cet égard, il est important de prendre au 
sérieux les plaintes subjectives. Les enfants ainsi affectés ou leurs 
parents font généralement état d’une hypersensibilité lors de la 
consommation d’aliments froids ou également de douleurs lors 
du brossage des dents. Les zones concernées peuvent être très 
bien localisées et indiquées par les patients. Il est recommandé 
de renoncer à toute provocation inutile de la douleur par des 
soufflets ou par aspiration, même s’il faut s’efforcer d’objectiver 
la douleur. Pour l’inspection de la dent, il est recommandé de 
poser des rouleaux de coton pour obtenir le séchage relatif éven-
tuellement nécessaire.

D’après notre expérience, les patients présentant une HMI 
symptomatique ont une sécrétion salivaire accrue, ce qui com-
plique encore la mise à sec ; ce point fait toutefois l’objet d’une 
controverse scientifique (Bekes et coll. 2020 ; Ghanim et coll. 2013).

Comme le décrivait déjà en 2021 l’article de synthèse de Dulla 
& Meyer-Lueckel, les dents HMI présentent des opacités blanc 
jaunâtre à brunâtre bien délimitées. Plus l’opacité est sombre, 
moins l’émail est minéralisé et plus il faut s’attendre à une perte 
de substance, éventuellement à une exposition de la dentine et à 
des hypersensibilités (Cabral et coll. 2016 ; Da Costa-Silva et 
coll. 2011 ; Jalevik & Noren 2000 ; Dulla & Meyer-Lueckel 2021). 
Si de plus l’hygiène bucco-dentaire de l’enfant est insuffisante, 
l’apparition et la progression de la carie sont favorisées. Il en ré-
sulte une perte de substance avec une hypersensibilité encore 
plus marquée, ce qui entraîne une diminution accrue des soins 
d’hygiène bucco-dentaire et une progression plus rapide de la 
carie. D’où un cercle vicieux qui ne peut être interrompu sans 
traitement médico-dentaire (fig. 7, 8).

Lorsqu’une thérapie avec isolation du champ de travail est pré-
vue, la digue en caoutchouc est un moyen éprouvé. Toutefois, 

cela n’est pas possible lorsque les dents ne sont que partiellement 
éruptées. La pince de la digue en caoutchouc ne s’adapte pas, 
glisse généralement et peut endommager l’émail. De plus, une 
anesthésie locale est presque toujours nécessaire, même lors-
qu’une intervention en soi indolore est prévue, comme par 
exemple le scellement de fissures. Les rouleaux de coton, les 
Dry-Tips® (société Microbrush International, Algon quin, USA), 
les cales d’occlusion, Optragate® (société Ivoclar Vivadent, Va-
duz, Liechtenstein) ou différents systèmes d’aspiration (p. ex. 
Isovac, société Gerl. Dental, Cologne, Allemagne) sont des alter-
natives qui permettent d’atteindre plus rapidement le but re-

65

Fig. 5 La dent 65 présente une hypominéralisation de molaire de lait (HML) 
avec des opacités blanc jaunâtre.

Fig. 6 La dent 16 présente une forme légère d’HMI. L’opacité jaunâtre se 
 limite à la cuspide mésiopalatine. La dent 55 ne présente pas d’HML.

7 8

Fig. 7 En raison de l’hypersensibilité de la dent 16 HMI en éruption, les soins 
d’hygiène bucco-dentaire ont été fortement négligés.

Fig. 8 La photo montre une dent 36 hypominéralisée avec une lésion ca-
rieuse profonde. De même, la dent 75 présente une lésion carieuse. La res-
tauration a été réalisée en anesthésie générale en raison du manque de 
coopération du patient.

Fig. 9 Le système d’aspiration Isovac® (société Gerl Dental, Cologne, Alle-
magne) a été utilisé pour le scellement des fissures.
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cherché en fonction de la situation initiale et de l’objectif théra-
peutique visé (fig. 9).

Notamment dans les cas d’HMI importante, il ne faut pas ou-
blier que la douleur est une perception subjective qui ne dépend 
pas uniquement de facteurs somatiques. Pour minimiser autant 
que possible les sensations douloureuses pendant le traitement, 
il vaut la peine d’appliquer différentes méthodes visant à influen-
cer le comportement (Behaviour Management) (Steffen & Diener 
2018). Cela se traduit généralement par une meilleure coopération 
du patient, et davantage de temps de traitement médico-den-
taire sans interruption.

Sur le plan pharmacologique, le contrôle de la douleur doit être 
assuré, dans la mesure du possible, par une anesthésie locale 
(Steffen & Van Waes 2011). Les échecs de l’anesthésie sont toute-
fois très fréquents et entraînent souvent l’arrêt du traitement. La 
technique d’infiltration CIA (Crestal Intraosseus Approach) à l’aide 
d’un dispositif d’injection contrôlé par ordinateur (p. ex. The 
Wand, société Milestone Scientific, Livingston, USA) s’avère être 
une méthode d’anesthésie ménageant les tissus et offrant une 
bonne efficacité, et peut présenter un avantage par rapport à 
l’anesthésie de conduction (fig. 10) (Dixit & Joshi 2018 ; Discepolo 
& Baker 2011 ; Sixou & Barbosa-Rogier 2008 ; Fouad & Levin 2006).

Si l’anesthésie locale ne permet pas d’obtenir une analgésie suf-
fisante, l’utilisation d’une prémédication analgésique lors d’une 
séance suivante peut être d’une grande aide dans le traitement des 
patients présentant des dents HMI hypersensibles. Pour influencer 
les douleurs chroniques, le traitement médicamenteux devrait 
déjà commencer >24 h avant l’intervention. La prise des quatre 
doses se répartit comme suit : >24 h, 12 h, 6-8 h avant le traitement 
prévu, et la dernière dose sera prise immédiatement avant l’inter-
vention. Le traitement médicamenteux doit être anti-inflamma-
toire en plus de l’effet analgésique (Steffen & Van Waes 2011).

Premier choix : paracétamol en monothérapie
Posologie : Initialement 25 mg/kg PC, puis 3 × 15 mg/kg PC (moins 
de 16 kg PC/max. 125 mg/kg PC/jour).

Deuxième choix : dérivés de l’acide arylpropionique 
( anti-inflammatoire non stéroïdien)
Posologie : Initialement 5 mg/kg PC, puis 3 × 5 mg/kg PC 
(moins de 30 kg PC/max. 500 mg/jour).

Souvent, une combinaison de prémédication analgésique, 
d’anesthésie locale et de sédation est nécessaire. Alors que 
l’anesthésie locale permet de réduire ou de supprimer les dou-
leurs, la sédation a pour but d’atténuer le contexte émotionnel de 
crainte et d’anxiété associé aux soins médico-dentaires. La séda-
tion pharmacologique par Dormicum® (Cito Pharma Services 
GmbH, Uster, Suisse) est souvent utilisée chez les jeunes enfants 
(<6 ans), mais elle est également possible chez les plus âgés. Le 
principe actif du Dormicum®, le midazolam, exerce un effet sé-
datif rapide et inducteur de sommeil, un effet anxiolytique, anti-
convulsivant et myorelaxant et entraîne une amnésie antéro-
grade. Ce médicament n’a pas d’effet analgésique, de sorte que 
l’anesthésie locale reste nécessaire. La sédation par inhalation 
d’un mélange de protoxyde d’azote et d’oxygène convient très 
bien pour les enfants plus âgés. Souvent, les enfants présentant 
des dents HMI hypersensibles peuvent être traités de manière 
satisfaisante en combinant une prémédication analgésique, une 
anesthésie locale et un mélange de protoxyde d’azote et d’oxy-
gène. Lors de l’utilisation de Dormicum® (Cito Pharma Services 
GmbH, Uster, Suisse), il convient de noter que ce sédatif ne doit 

pas être combiné à d’autres sédatifs (dont le protoxyde d’azote), 
ni avec des médicaments hypnotiques. Le midazolam est une 
substance active qui peut provoquer des effets secondaires tels 
que des événements cardiorespiratoires graves. Ce médicament 
ne doit être utilisé que lorsque l’on dispose des connaissances 
professionnelles nécessaires et des installations adéquates. Si la 
coopération de l’enfant reste insuffisante malgré la sédation, 
l’anesthésie générale est alors la seule option qui reste.

Les possibilités de soins provisoires
Une dent HMI hypersensible entraîne souvent une coopération 
insuffisante du patient, ce qui rend impossible une restauration 
définitive immédiate. Dans de telles situations, les options provi-
soires sont indiquées et visent à soulager la douleur, à stopper la 
perte progressive de substance dentaire dure et à mettre le pa-
tient en confiance. Il est important d’établir une meilleure hy-
giène bucco-dentaire, qui sera soutenue par l’application profes-
sionnelle de vernis fluoré. Mais de manière générale, il n’existe 
pas de preuves cliniques avérées de la supériorité d’une méthode 
prophylactique (non invasive) spéciale en cas d’HMI, de sorte 
qu’il vaut mieux s’en tenir aux méthodes établies de prévention 
des caries. Dès que les mesures temporaires ont permis de réduire 
les hypersensibilités et que le patient montre une coopération 
suffisante, il est possible d’envisager des restaurations définitives.

Fig. 10 Technique d’infiltration CIA (Conventional infiltration anaesthesia) 
utilisant un dispositif d’injection assisté par ordinateur

Fig. 11 La dent 36 présente une 
perte d’émail postéruptive en raison 
d’une HMI, malgré le scellement de 
fissures effectué.
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Dans le cas de molaires HMI partiellement éruptées et/ou hy-
persensibles, pour lesquelles une mise à sec absolue n’est pas 
possible, il convient d’essayer de tamponner délicatement la 
dent au moyen de pastilles de coton pour la sécher, puis d’appli-
quer un matériau d’obturation temporaire. Ces mesures per-
mettent souvent d’obtenir une première diminution de l’hy-
persensibilité. L’objectif doit également être de ralentir la perte 
d’émail postéruptive, mais cela ne réussit pas dans tous les cas 
(fig. 11). Selon le degré d’hypersensibilité, il faut déjà effectuer 
une prémédication et/ou une anesthésie locale pour les restaura-
tions provisoires.

Les matériaux d’obturation provisoires à privilégier sont les 
ciments de verre ionomère (CVI) conventionnels ou modifiés à la 
résine (Elhennawy & Schwendicke 2016). Un CVI conventionnel 
convenant pour le scellement temporaire et la protection de sur-
face est le Fuji TRIAGETM pink (GC Corp., Tokyo, Japon) (il est 
important ici d’utiliser le CVI de couleur rose). Ainsi, il est pos-
sible de distinguer clairement le matériau dentaire du CVI. Ce 
ciment de verre ionomère présente une faible viscosité, il est 
tolérant à l’humidité et, selon les indications du fabricant, il 
 libère plus de fluor que les autres CVI (fig. 12a, 12b, 13). En tant 
qu’alternative, des résultats satisfaisants sont obtenus avec le ci-
ment de verre ionomère modifié à la résine Clinpro™ XT Varnish 

(3M Deutschland GmbH, Seefeld, Allemagne) comme couche de 
protection temporaire et de désensibilisation (fig. 14a, 14b).

Si de surcroît une lésion carieuse survient dans une zone hypo-
minéralisée, il sera d’autant plus difficile d’obtenir la suppression 
de la douleur. Malgré une anesthésie locale correctement réali-
sée, il arrive souvent que des douleurs surviennent, au plus tard 
lors de l’excavation avec la fraise boule, et que le traitement doive 
alors être achevé tant bien que mal. Cependant, on considère au-
jourd’hui qu’une excavation complète de la carie à proximité de 
la pulpe n’est pas recommandée ; on peut de préférence y laisser 
de la dentine dure à légèrement ramollie, laquelle durcira à nou-
veau sous une obturation dense (Ricketts et coll.  2013).

Dès que plusieurs faces d’une molaire sont excavées, on peut 
avoir recours à une bande orthodontique comme solution tem-
poraire (fig. 15-17) (Steffen 2011). Cette option présente surtout 
un avantage lorsque la dent n’a pas encore fait complètement 
éruption et ne peut donc pas encore bénéficier d’une restaura-
tion définitive. La bande peut assurer une mise en forme circu-
laire et une stabilisation, et les parties occlusales peuvent être 
 recouvertes d’un ciment de verre ionomère ou d’un composite. 

Fig. 13 La surface occlusale de la 
dent 16 a été recouverte avec du Fuji 
TRIAGETM (GC Corp., Tokyo, Japon). 
L’hypersensibilité n’ayant que peu 
diminué, une bande orthodontique 
supplémentaire a été scellée par la 
suite (cf. fig. 16).

a b

Fig. 12a La dent 36 présente des opacités jaune brunâtre et une perte 
d’émail occlusale postérosupérieure de type HMI, ainsi que des caries.

Fig. 12b Malgré l’anesthésie locale, la dent 36 est restée hypersensible et 
seule une restauration provisoire avec Fuji TRIAGETM (GC Corp., Tokyo, Japon) 
a pu être réalisée. Le suivi a montré une amélioration subjective, mais pas 
une disparition totale des symptômes.

a b

Fig. 14a Cette patiente a refusé de coopérer avec l’orthodontiste en raison 
de l’hypersensibilité dentaire au niveau des dents 16 et 26 (à noter la perte 
prématurée des dents 55 et 65). Afin de traiter immédiatement les troubles 
liés à la pulpite, les surfaces occlusales des dents 16 et 26 ont été recouvertes 
de Clinpro™ XT Varnish (3M Deutschland GmbH, Seefeld, Allemagne).

Fig. 14b Situation six mois après le traitement. La mère et l’enfant ont pu 
confirmer une réduction significative de l’hypersensibilité.

15 16

17
Fig. 15 Dent 46 : après l’excavation carieuse et la restauration provisoire 
avec Fuji II LC (GC Corp., Tokyo, Japon), une bande orthodontique a été scellée 
avec KetacTM Cem (3M Deutschland GmbH, Seefeld, Allemagne). La bande 
est toujours en place trois ans après le scellement.

Fig. 16 La dent 16 avait été précédemment restaurée avec Fuji TRIAGETM 
(GC Corp., Tokyo, Japon). En raison de l’hypersensibilité persistante, une 
bande orthodontique supplémentaire a été scellée.

Fig. 17 La dent 46 avait été précédemment restaurée avec Fuji TRIAGETM 
(GC Corp., Tokyo, Japon). Au lieu d’une bande orthodontique unique autour 
de la dent 46, il a été décidé avec l’orthodontiste de mettre en place un arc 
lingual (à noter la perte prématurée de la 73 et de la 83).
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L’avantage est également qu’il n’est pas nécessaire de travailler 
sur les tissus dentaires durs, ce qui est potentiellement doulou-
reux, et que le scellement ne nécessite pas une mise à sec abso-
lue. On gagne ainsi un temps précieux pendant lequel la dent 
continue à faire éruption, et comme l’expérience l’a montré, 
la pulpite s’atténue, de sorte que par la suite il sera plus facile de 
procéder au traitement définitif de la dent. La bande orthodon-
tique peut être enlevée sans grande difficulté.

Les molaires hypominéralisées peuvent également être recou-
vertes de couronnes en acier. Les indications comprennent les 
hypersensibilités sévères, les pertes de substance importantes et 
les échecs thérapeutiques antérieurs. Souvent, les circonstances 
extérieures jouent aussi un rôle, par exemple lorsqu’une thérapie 
n’a été possible que sous anesthésie générale et qu’une interven-
tion ultérieure doit être évitée autant que possible. La couronne 
en acier minimise considérablement le risque d’apparition de 
 caries et prévient également l’effritement progressif des parties 
hypominéralisées de l’émail. Cette méthode présente l’inconvé-
nient de devoir meuler plus ou moins la dent, en fonction de l’es-
pace disponible. La perte de substance qui en résulte est toutefois 
moins importante que pour une préparation de couronne 
conventionnelle, car l’espace nécessaire est faible et le métal, 
grâce à sa plasticité, s’adapte bien aux conditions locales. L’in-
convénient esthétique, en revanche, est manifeste (fig. 18a, 18b).

Les possibilités de restauration à long terme
Le scellement des fissures est considéré comme une mesure de 
prévention efficace pour les molaires HMI intactes, et doit être 
effectué lorsque la dent est complètement éruptée et que la mise 
à sec peut être suffisante (fig. 19). En cas de contamination par la 
salive pendant ou après le mordançage à l’acide, les valeurs d’ad-
hésion du produit de scellement de fissures diminuent nettement 
(Muller-Bolla et coll. 2006 ; Dennison et coll. 1990 ; Welbury et 
coll. 2004). En cas de mise à sec insuffisante, il convient de privi-
légier en conséquence les scellements de fissures provisoires au 
moyen de GIZ® (cf. « Les possibilités de soins provisoires »). Des 
informations plus précises sur le scellement des fissures et l’utili-
sation de systèmes adhésifs avant l’application de l’agent de scel-
lement sont disponibles dans un travail de synthèse récemment 
publié (Weber et coll. 2021).

Dans la plupart des cas, une restauration adhésive des défauts 
de substance et un recouvrement de l’émail poreux semblent 
judicieux (fig. 20a-c, 21a, 21b, 22a, 22b). Il convient toutefois 
de noter que les valeurs d’adhésion sur les parties hypominérali-
sées de l’émail sont plus faibles que dans le cas d’une dent saine 
(Krämer et coll. 2018 ; Weber et coll. 2021). C’est pourquoi il 
faut évaluer si la limite de la préparation doit être étendue à une 
zone d’émail saine, ce qui implique toutefois un sacrifice accru 
de substance dentaire afin d’obtenir une meilleure force d’adhé-

Fig. 19 La dent 16 hypominéralisée 
a été traitée avec un scellant de fis-
sures à base de résine (Helioseal® F, 
Ivoclar Vivadent, Vaduz, Liech ten-
stein). Un adhésif a été appliqué 
avant la mise en place du scellant. 
L’isolation du champ de travail a été 
réalisée à l’aide du système d’aspi-
ration Isovac® (société Gerl Dental, 
Cologne, Allemagne).

a b

Fig. 18a La photo montre la dent hypominéralisée 36 non traitée.

Fig. 18b La dent 36 a été restaurée avec une couronne en acier. Si l’on 
considère la situation initiale, la thérapie semble très invasive. Cependant, 
la décision a été fondée sur le fait que le patient était en situation de handi-
cap cognitif important et que le traitement ne pouvait être réalisé que sous 
anesthésie générale. Il était donc indiqué d’opter pour une solution aussi 
 durable que possible et techniquement peu fragile.

a b c

Fig. 20a La dent 36, qui n’est que légèrement hypominéralisée, présente 
une perte partielle du scellement des fissures.

Fig. 20b Le matériau d’obturation restant a été retiré et le relief de fissure 
ainsi que le défaut d’émail disto-buccal ont été préparés a minima.

Fig. 20c La restauration a été réalisée selon la technique « Etch and Rinse » 
et avec un composite fluide. Le traitement a été effectué sous anesthésie 
 locale.

a b

Fig. 21a La dent 46 présente une perte d’émail postéruptive avancée et une 
forte hypersensibilité.

Fig. 21b La reconstruction de la dent 46 a été réalisée avec un composite 
(Ceram.x SpectraTM, Dentsply Sirona, Charlotte, USA). L’émail hypominéralisé 
a été éliminé en grande partie. L’intervention a été réalisée sous anesthésie 
générale en raison de la forte hypersensibilité et de la coopération insuffi-
sante. Lors du contrôle de suivi à quatre mois, l’hypersensibilité n’était plus 
constatée.
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sion dont la signification clinique n’est pas claire. Il n’en reste 
pas moins que les pertes d’obturations entières sont rares (Weber 
et coll. 2021). Il faut s’attendre cependant à des marges d’obtu-
ration insuffisantes, car l’émail adjacent se fracture souvent. Il 
est conseillé d’informer au préalable les patients que les obtura-
tions doivent être contrôlées très souvent, et réparées si néces-
saire.

Les restaurations indirectes telles que les onlays ou les cou-
ronnes partielles présentent un bon succès clinique à long terme. 
Ces restaurations sont principalement utilisées chez les adoles-
cents pour les dents HMI avec destruction de substance dentaire 
dure, et en cas de bonne coopération (cf. Weber et coll. 2021).

Infiltration pour masquer une HMI
Le point commun de toutes les altérations blanchâtres est la den-
sité minérale plus faible, et donc l’augmentation de la quantité 
d’air ou d’eau (c’est-à-dire de salive) au sein des « white spots ». 
Les deux milieux induisent un indice de réfraction plus faible (1,0 
et 1,33 respectivement) par rapport à l’émail sain et bien minéra-
lisé environnant (1,62). Nous percevons visuellement cette diffé-
rence d’indice de réfraction comme une modification blanchâtre 
(Kidd & Fejerskov 2004). Le matériau d’infiltration présente un 
indice de réfraction proche de celui de l’émail sain (1,52), de sorte 
que l’on peut s’attendre à une bonne adaptation esthétique de la 
lésion si l’infiltration est aussi complète que possible. Cependant, 
les éventuelles dyschromies jaune brunâtre doivent être élimi-
nées avant l’infiltration, dans la mesure du possible, par exemple 
par blanchiment.

Le masquage esthétique des lésions carieuses, ainsi que la 
fluorose de degré moyen au maximum, est possible de manière 
très fiable (Kobbe et coll. 2019). Les dents présentant une hypo-
minéralisation molaire-incisive (HMI) importante d’un point de 
vue esthétique ne semblent pas pouvoir être masquées optique-
ment de manière aussi favorable, du moins lors d’un mordan-
çage unique à l’acide chlorhydrique à 15 % (Kim et coll. 2011). 
Néanmoins, comparativement à la fluoration, l’infiltration ré-
duit le risque de fracture de l’émail hypominéralisé (Nogueira 
et coll. 2021). Pour obtenir un résultat esthétique optimal, nous 
recommandons un mordançage plus important ou plus long afin 
de pouvoir effacer également les zones plus profondes de la 
couche superficielle. Le cas échéant, les zones insuffisamment 
masquées, ainsi que celles qui présentaient déjà une perte de 
substance dentaire dure avant l’infiltration, peuvent être traitées 

par une obturation composite superficielle. Cette procédure 
nous semble avantageuse par rapport à la thérapie d’obturation 
sans infiltration supplémentaire des dents antérieures HMI pra-
tiquée jusqu’à présent, car de cette manière, les zones d’émail 
hypominéralisées sont laissées autant que possible en place et 
la dent est donc moins endommagée (Meyer-Lueckel et coll. 
2017).

Traitement d’extraction lors d’HMI
Comme décrit précédemment, les dents atteintes d’HMI peuvent 
présenter des complications dès leur éruption. C’est aussi pour 
cette raison que la préservation à long terme de ces dents doit 
être évaluée de manière critique. Si le pronostic d’une molaire est 
mauvais parce qu’une perte de substance significative s’est déjà 
produite et/ou s’il existe des risques endodontiques, une extrac-
tion peut être envisagée. Il est recommandé d’évaluer de tels cas 
en collaboration avec un médecin-dentiste spécialisé en ortho-
dontie afin de déterminer si une extraction est bénéfique pour le 

a

b

c

Fig. 23a et b Situation clinique et radiologique d’un patient de près de 
10 ans, présentant des molaires 36 et 46 effondrées, en partie cariées et 
hypominéralisées. Comme ces dents provoquaient déjà de fortes douleurs, 
le concept orthodontique prévoyait leur extraction rapide. Elles ont été 
 extraites deux mois plus tard.

Fig. 23c L’OPT montre la situation presque trois ans après l’extraction des 
molaires. Les dents 37 et 47 ont fait éruption sans complications, deux ans 
après l’extraction des premières molaires mandibulaires. Les espaces dans 
les régions 36 et 46 se sont refermés sans intervention orthodontique. 

a b

Fig. 22a Il s’agit du même patient que celui de la fig. 21a et 21b. La dent 16 
présente une surface fortement hypominéralisée mais non cavitaire.

Fig. 22b La dent 16 a été restaurée avec un composite, de façon analogue à la 
dent 46 de la fig. 21b (Ceram.x SpectraTM, Dentsply Sirona, Charlotte, USA).



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 1 P 2022

34 PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

patient (fig. 23a-c). Schätzle & Patcas décrivent que l’extraction 
des molaires de 6 ans doit avoir lieu au mieux entre 8 et 10,5 ans 
dans le maxillaire supérieur et entre 8 et 11,5 ans dans la mandi-
bule, afin que la molaire de 12 ans puisse fermer spontanément 
l’espace lors de son éruption et que la correction par des appareils 
soit la plus limitée possible (Schätzle & Patcas 2011). Eichenber-
ger et coll. décrivent le moment idéal pour l’extraction des pre-
mières molaires permanentes à la mandibule entre 8 et 11,5 ans. 
Aucune conclusion n’a pu être tirée quant au moment idéal pour 
l’extraction dans le maxillaire supérieur (Eichenberger et coll. 
2015). Il convient toutefois de mentionner ici qu’il n’est pas tou-
jours possible  d’attendre le moment idéal pour l’extraction. Le 

risque de complications endodontiques (p. ex. abcès dentogène) 
ne doit pas être pris.

Conclusion
En raison de la complexité des facteurs qui peuvent influencer la 
décision thérapeutique, il n’est guère possible d’établir un arbre 
décisionnel. Il est de la responsabilité des soignants de tenir 
compte des différents facteurs propres au patient individuel. En 
principe, il est recommandé de disposer d’un maximum d’op-
tions afin que les patients puissent bénéficier d’une aide rapide, 
même si une solution à long terme n’est pas toujours possible 
dans tous les cas.


