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Structure et 
 composition de 

l’émail en cas 
d’amélogenèse

imparfaite
Présentation d’un cas

L’amélogenèse imparfaite 
(AI) est l’expression d’un 
trouble héréditaire de la for-
mation de l’émail dentaire; 
en raison des malformations 
amélaires, il n’est pas possi-
ble d’utiliser sans autre des 
restaurations adhésives. En 
effet, les modifi cations sup-
posées de la composition et 
de la structure de l’émail 
sont susceptibles d’infl uen-
cer des étapes importantes 
lors de l’établissement de 
l’adhésion, telles que le con-
ditionnement des tissus den-
taires durs. La présente con-
tribution a pour but de 
discuter ces problèmes par 
l’illustration d’un cas clinique 
d’amélogenèse imparfaite 
qualitative par trouble de 
maturation. La composition 
et la structure de l’émail ont 
été analysées à l’aide de 
biopsies d’émail et ont été 
comparées à celles d’une 
série de dents témoins sai-
nes qui avaient été extraites 
pour des raisons orthodonti-
ques. Les résultats n’ont pas 
fait apparaître de différences 
concernant la teneur en cal-
cium, en phosphore ou du 
rapport Ca/P. Au niveau des 
dents présentant une amélo-
genèse imparfaite, le mor-
dançage a permis d’obtenir 
un état de surface des tissus 
dentaires durs qui permet 
de conclure que l’utilisation 
d’acide phosphorique est ef-
fi cace. En outre, l’auteur 
passe en revue un certain 
nombre de considérations et 
de propositions qui pour-
raient jouer un rôle impor-
tant pour l‘abord thérapeuti-
que d’autres affections de 
l’émail et de la dentine, éga-
lement.
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Introduction

L’amélogenèse imparfaite (AI) est l’expression d’un trouble hé-
réditaire de la formation de l’émail dentaire non associé à une
maladie systémique de base (WITKOP 1988). Selon les auteurs, on 
distingue au moins 14 sous-types héréditaires caractérisés par 
des différences concernant les schémas de transmission généti-
que et les manifestations cliniques. La complexité est illustrée
par le grand nombre de classifi cations proposées (ALDRED et coll. 

2003). L’une des classifi cations largement répandue et acceptée
se fonde sur les études de la formation de l’émail (WITKOP 1988). 
Il est dès lors possible de différencier les troubles héréditaires de 
la formation de l’émail en fonction des étapes de développement
de celui-ci et de les classer comme suit: troubles survenant durant
la formation de la matrice organique (= hypoplasie); durant la 
minéralisation initiale de celle-ci (= hypocalcifi cation); ou durant 
la maturation consécutive (= hypomaturation). La prévalence de 
l’affection varie entre 1 : 14 000 et 1 : 700 (SUNDELL & KOCH 1985; 
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BEDI 1989). A l’instar de bon nombre d’affections héréditaires,
l’amélogenèse imparfaite peut présenter certains cumuls selon 
les régions géographiques, ce qui peut expliquer les différences
au plan de la prévalence. D’une façon générale, l’AI peut affecter 
aussi bien les dents de lait que les dents permanentes. Pour des
données plus détaillées concernant la prévalence, les tableaux 
cliniques et la systématique de l’amélogenèse imparfaite, le 
lecteur voudra bien se référer à la littérature (ALDRED et coll. 2003; 
AYERS et coll. 2004).
Outre les problèmes lors du dépistage et du diagnostic de l’AI,
cette malformation peut également poser des diffi cultés sur le 
plan thérapeutique. Force est de constater que des restaurations 
posées sur des structures dentaires compromises sont grevées de 
certains problèmes concernant le pronostic à long terme et le 
risque de complications. C’est notamment lors de l’utilisation
des techniques adhésives sur l’émail ou la dentine qu’il est dif-
fi cile de décider si la substance dentaire dure est à même d’as-
surer un lien suffi sant à l’égard des composites ou de la cérami-
que. La présente contribution a comme objectif d’illustrer
certaines investigations possibles quant à la structure des tissus 
et de discuter leurs implications sur le plan de la stratégie théra-
peutique.

Présentation du cas
Données relatives au patient

Au moment de la première consultation, le patient était âgé de 
19 ans. Il avait été adressé à notre clinique par son médecin-
dentiste privé en vue d’un traitement. Le diagnostic d’améloge-
nèse imparfaite avait alors déjà été posé. Une garantie de prise 
en charge des frais de traitement selon art. 13 LAI avait déjà été
accordée. Au moment de la première consultation chez nous, le 
patient était encore en traitement orthodontique et portait des 
appareillages fi xes sur les arcades supérieure et inférieure. A la 
fi n du traitement orthodontique actif et après dépose des bra-
ckets, le bilan clinique était le suivant: gingivite généralisée dans 
les deux maxillaires, mais sans augmentation des valeurs au 
sondage. Dans le maxillaire supérieur, les dents de sagesse 
avaient fait éruption, tandis que la 48 était partiellement enclavée.
Dans le maxillaire inférieur gauche, ni l’examen clinique ni ra-
diologique n’ont permis de mettre en évidence de germe d’une
troisième molaire. Tant dans l’arcade supérieure qu’inférieure, les 
premières prémolaires avaient été extraites pour des raisons 
orthodontiques. Dans le maxillaire inférieur, l’arcade présentait
des diastèmes entre les deuxièmes prémolaires et les premières
molaires.
Globalement, toutes les dents étaient recouvertes d’un émail
mince et opaque avec des pertes de substance locales, en parti-
culier au niveau des molaires supérieures et inférieures (fi g. 1). 
Ces dents présentaient également des zones importantes de 
dénudation de la dentine. Le diamètre vestibulo-lingual des 
incisives inférieures était très réduit. Le patient ne signalait 
aucune douleur ni hypersensibilité. Les seules obturations pré-
sentes se situaient sur les premières molaires supérieures et sur 
la 36. La 21 présentait une reconstitution du bord incisif en com-
posite.

Analyses de la composition et de la morphologie 
de l’émail

Après avoir été dûment informé, le patient a donné son accord 
pour une analyse ultrastructurelle de la composition de l’émail
et une évaluation préprothétique au MEB en vue de déterminer
les possibilités d’adhésion sur l’émail. Pour la procédure clini-

que, les deux arcades complètes ont été mises sous digue. Les 
dents ont été nettoyées à l’aide d’une pâte à polir exempte de 
fl uorure. Ensuite, les sites de prélèvement ont été défi nis et 
isolés sur les faces vestibulaires des molaires (17, 16, 26, 27, 36,
46) et des incisives (12, 11, 21, 22) à l’aide de pièces de ruban 
adhésif percées à l’emporte-pièce (diamètre des «fenêtres»
3 mm) [fi g. 2]. Nous avons alors appliqué sur chaque site ainsi 
isolé de l’acide chlorhydrique (1 M), puis épongé immédiate-
ment l’échantillon à l’aide de papier buvard après un temps 
d’action de cinq secondes. La procédure a été répétée trois fois, 
jusqu’à épuisement du liquide. Les papiers buvards ont immé-
diatement été transférés dans une solution tampon (TISAB, 
pH 5,1). Pour l’analyse de la concentration ionique dans la 
deuxième couche, la procédure a été répétée, en appliquant 
encore une fois de l’HCl 1 M, en doublant le temps d’action à
dix secondes. Les échantillons ont de nouveau immédiatement
été recueillis sur du papier buvard et transférés dans la solution 
tampon. Par la suite, nous avons précédé à la détermination au 
laboratoire de la teneur en calcium et en phosphore à l’aide d’un
spectromètre d’absorption atomique (modèle 2380, Perkin El-
mer SA, CH-6331 Hünenberg, Suisse) et au calcul du rapport 
Ca/P correspondant (HOTZ el coll. 1970; SPORRI et coll. 1975). La 
teneur en fl uorure fut mesurée à l’aide d’une électrode à fl uo-
rure. Le groupe témoin se composait de 20 dents exemptes de 
caries, extraites pour des raisons orthodontiques et gracieuse-
ment mises à disposition par la Clinique d’orthopédie dento-
faciale du Centre de médecine dentaire de l’Université de Zu-
rich. La moyenne d’âge des patients au moment de l’avulsion
était de 15,1 ans. Les différences concernant la composition des 
échantillons ont été déterminées par le test t non apparié. Le 
niveau de signifi cativité a été fi xé à 95%.
Pour les examens micromorphologiques de la structure des tissus
mordancés, nous avons procédé à l’application, sur l’émail non 
préparé dans le voisinage direct de la biopsie d’émail, d’acide
phosphorique à 35%; après un temps d’action de 60 secondes, 
l’acide a été éliminé au spray d’eau pendant 40 secondes. Après
avoir retiré les feuilles adhésives, nous avons ensuite réalisé des 
empreintes à l’aide d’un matériau vinyl-polysiloxane de faible 
viscosité (President Light Body, Coltène SA, Altstätten, Suisse). 
Les répliques ont été coulées en résine époxy (Stycast, Emerson 
and Cuming, Belgique) et montées sur des porte-échantillons
pour MEB (Balzers Union AG, Liechtenstein). Les répliques ont 
ensuite été recouvertes d’une couche de 60 nm d’or appliquée
par vaporisation sous vide. Les analyses micromorphologiques 
des répliques ont été effectuées sous le microscope électronique
à balayage (Amray Model 1810 T, Amray Inc. Bedford, Etats-
Unis).
A la fi n de la procédure clinique, les dents ont été séchées et 
imprégnées par une application d’Elmex Fluid (Gaba SA, Therwil, 
Suisse) pendant quatre minutes.
La même procédure de mordançage à l’acide phosphorique et 
de prise d’empreintes, comme elle vient d’être décrite, a permis 
d’obtenir des répliques des dents témoins.

Résultats des analyses des teneurs en calcium, 
en phosphore et en fl uorure

Les résultats des quantifi cations ioniques des dents isolées du 
maxillaire supérieur sont résumés dans le tableau 1 et  pour le 
maxillaire inférieur dans le tableau 2. La teneur moyenne en 
calcium et en phosphore dans la première couche était de 60 ± 
16,9 µg, respectivement de 24,9 ± 7,9 µg (rapport Ca/P = 2,4). 
Dans la deuxième couche, la teneur en calcium était de 100,6 ± 
22,0 µg et la teneur en phosphore de 46,8 ± 11,5 µg (rapport 
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Ca/P = 2,4). La teneur en fl uorure était de 1414,6 ppm dans la 
première et de 861,7 ppm dans la deuxième couche.
Les mêmes ions ont été analysés au laboratoire pour les dents 
servant de contrôles (fi g. 3). Les valeurs relatives aux teneurs en 
calcium et en phosphore du groupe témoin n’ont pas fait appa-
raître de différences statistiquement signifi catives; dans la pre-
mière couche, elles étaient de 48,4 ± 18,7 µg pour le calcium et 
de 19,4 ± 9,5 µg pour le phosphore. Le rapport Ca/P montrait 
une valeur calculée comparative de 2,6 ± 0,4. Dans la deuxième
couche, les valeurs suivantes ont été mesurées: calcium 97,4 ± 
50,1 µg, phosphore 44,4 ± 24,5 µg (rapport Ca/P = 2,3 ± 0,2). 
En revanche, la teneur en fl uorure dans le groupe témoin était
signifi cativement inférieure à celle mesurée sur les dents du 
patient présenté (p < 0,05; fi g. 4), s’élevant respectivement à
654,2 ± 284,5 ppm dans la première couche et à 399,9 ± 225,4 
ppm dans la deuxième.

Observations micromorphologiques

Les examens de la micromorphologie des surfaces ont révélé une 
structure de mordançage typique, tant après le traitement par 
l’acide phosphorique qu’après application d’acide chlorhydrique 
(fi g. 5). La nette rugosité des surfaces mordancées était facile-
ment décelable, même à faible grossissement. En revanche, il 
n’était pas possible d’observer, ou tout ou plus de supposer par 
endroits, une structure de mordançage de type 1 sur les surfaces 
analysées. Pour rappel: les éléments typiques de ce type d’état
de surface après mordançage sont la dissolution centrale des 
prismes d’émail et, par conséquent, une structure en nid 
d’abeille.

A plus grand grossissement, la plupart des surfaces traitées
par acide chlorhydrique présentaient une structure de mordan-
çage de type 2, qui est typiquement caractérisé par une éviction
des prismes d’émail périphériques (fi g. 5d, A ). Le mordançage
par acide phosphorique entraînait la formation d’un état de 
surface de type 2 plus accentué qui présentait des projections 
fi lamenteuses au centre (fi g. 5d, B ). Certaines régions présen-
taient un état de surface de type 3 qui se caractérise par une 
structure de mordançage irrégulier sans dissolution des prismes 
d’émail.
La structure de mordançage sur les dents témoins était irrégulière
mais nettement défi nie (fi g. 6). La majorité des échantillons ont 
été attribués au type 1.

Diagnostic

Le diagnostic a été posé sur la base des résultats des analyses 
évoquées précédemment; il a conclu à une amélogenèse impar-
faite qualitative par trouble de maturation. Les principaux argu-
ments en étaient avant tout la dureté clinique de l’émail qui était
nettement plus élevée par rapport à celle d’une AI par hypocal-
cifi cation. De même, il était possible d’exclure une AI de type 
hypoplasique, en raison des zones d’émail encore présentes qui 
ne faisaient par ailleurs état ni de plissures, ni de rainures, ni de 
dépressions typiques de l’hypoplasie. De plus, l’épaisseur de 
l’émail était nettement décelable sur les clichés radiographiques. 
La structure de la surface après mordançage présentait des pris-
mes d’émail aux limites distinctes.

Traitement

La réhabilitation de l’arcade supérieure a été réalisée par des 
facettes sur les incisives et canines (de 13 à 23) et, sur les dents 
postérieures (14 à 17 et 24 à 27), par des couronnes partielles 
(overlays) en céramique confectionnées au laboratoire (Authen-
tic®, Stuttgart, Allemagne) [fi g. 7]. Les pièces prothétiques ont 
été scellées par technique adhésive à l’aide de Syntac® Classic 
et Tetric® (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) employés
selon les prescriptions du fabricant. Les dents antérieures de 
l’arcade inférieure ont également été recouvertes de facettes, 
alors que les dents postérieures ont été reconstituées directe-
ment en composite Tetric®. Les reconstitutions directes ont 
compris l’excavation des petites lésions occlusales primitives et 
le comblement des pertes de substance par technique adhésive
(Tetric® Ceram). En raison de la variété de nuances des teintes, 
certaines zones ont été individualisées à l’aide d’un matériau de 
caractérisation en composite de faible viscosité (Tetric® Color) 
[fi g. 8 et 9].

Tab. I Résultat des deux biopsies d’émail prélevées dans l’arcade supérieure.

1re couce Dent

 17 16 12 11 21 22 26 27
Calcium (µg) 57,8 56,5 61,5 41,0 51,2 35,8 61,6 65,7
Phosphore (µg) 25,6 22,9 25,3 17,6 22 13 25,8 26,2
Rapport Ca/P 2,26 2,46 2,43 2,33 2,43 2,77 2,39 2,51
Fluorure (ppm) 1422 2372 1060 346 1060 882 1578 2403

2e couche Dent

 17 16 12 11 21 22 26 27
Calcium (µg) 110,4 123,3 99,9 76,8 81,9 71,7 107,9 128,8
Phosphore (µg) 52,9 58,7 45,6 35,3 38,2 33,2 48,1 61,9
Rapport Ca/P 2,09 2,10 2,19 2,18 2,15 2,16 2,24 2,08
Fluorure (ppm) 727 1351 607 191 547 714 1564 630

Tab. II Résultat des deux biopsies d’émail prélevées dans l’arcade 
inférieure.

1re couche Dent
 47 46 36 37
Calcium (µg) 73,6 100,2 46,2 68,3
Phosphore (µg) 29,69 44,7 17,7 28,0
Rapport Ca/P 2,48 2,24 2,61 2,44
Fluorure (ppm) 936 1482 1524 1910

2e couche Dent
 47 46 36 37
Calcium (µg) 84,1 138,7 102,7 81,5
Phosphore (µg) 36,2 68,0 45,6 37,4
Rapport Ca/P 2,32 2,04 2,26 2,18
Fluorure (ppm) 471 1106 1297 1135
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Discussion

La réhabilitation de cas complexes par des pièces prothétiques
scellées par technique adhésive peut poser des problèmes impor-
tants au médecin-dentiste traitant. C’est notamment le cas lorsque 
la structure des tissus dentaires durs prévus pour les restaurations 
ne correspond pas à celle de la dent naturelle saine, comme par 
exemple en cas de fl uoroses étendues, de dysplasies ou d’améloge-
nèse imparfaite. D’une part, il est alors possible que le conditionne-
ment des surfaces par des acides soit entravé ou que les propriétés
mécaniques du substrat dentaire à l’interface du scellement, notam-
ment en cas de collage adhésif, ne résistent pas, soit à court, soit à
long terme. Les raisons de ces défi cits peuvent résider dans des 
altérations de la structure dentaire et/ou sa composition. Il peut 
s’agir d’une concentration plus élevée en fl uorure ou d’une teneur 
plus importante en protéines de l’émail, ainsi que d’une structure 
anormale de la structure anorganique de l’émail ou de la dentine 
(émail aprismatique, sclérose des tubuli, etc.). De telles altérations
entraînent des états de surface après mordançage de moindre qua-
lité, avec une pénétration réduite de l’adhésif et, par conséquent, des 
forces d’adhésion réduites. Dans bien des cas, il est diffi cile d’estimer
l’importance des facteurs d’infl uence présents ou les répercussions
possibles sur le traitement restaurateur ou d’y remédier.

Malheureusement, la littérature ne fournit qu’un nombre res-
treint de sources relatives à ce sujet. L’auteur de la présente
contribution n’a connaissance d’aucune étude clinique contrôlée
sur un nombre représentatif de patients; pour le praticien, il est 
dès lors diffi cile de s’appuyer sur des conclusions fondées sur des 
preuves (evidence-based) pour sa pratique quotidienne. Les 
seuls éléments dont il dispose pour prendre et justifi er ses déci-
sions sont l’évaluation critique du problème spécifi que au pa-
tient, et la pondération méticuleuse des possibilités thérapeuti-
ques concernant l’investissement nécessaire, les frais, les risques 
et les bénéfi ces potentiels.
Il y a fondamentalement quatre possibilités d’aborder les pro-
blèmes posés par l’amélogenèse imparfaite: 1. pas de traitement 
du tout; 2. traitement conséquent par gouttières porte-médica-
ments (fl uorure); 3. réhabilitation par des couronnes en or ou 
céramo-métalliques, scellées par des ciments conventionnels 
(ciment au phosphate de zinc, etc.); 4. réhabilitation par des 
pièces prothétiques collées par technique adhésive ou par des 
obturations en composite.
Hormis l’économie substantielle de frais, la première variante est 
préjudiciable pour le patient, tant au niveau thérapeutique que 
sur le plan de la progression. Bien que la variante 2 représente

Fig. 3 Comparaison des teneurs en calcium et en phosphore (en µg) et des rapports Ca/P.

Fig. 4 Teneur en fl uorure (en µg). La barre signale une différence statistiquement signifi cative entre les dents du patient et les dents témoins
(p� 0,05).
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une modalité à visée prophylactique, elle n’assure toutefois pas 
de réhabilitation bucco-dentaire durable; de ce fait, elle doit être
considérée comme étant une solution intermédiaire en attendant 
un traitement plus défi nitif. Par conséquent, seules les variantes 
3 et 4 entrent en considération. Les avantages des couronnes 
conventionnelles sont sans doute la précision élevée des pièces
prothétiques et les excellents succès cliniques à long terme que 
ce genre de traitement permet d’obtenir, également dans les cas 
de réhabilitations de patients présentant une amélogenèse im-
parfaite, tels qu’ils ont été publiés dans la littérature. L’inconvé-
nient majeur est la perte de substance supplémentaire, en raison 
de la préparation d’un épaulement dans la région cervicale non 
affectée de la dent, comme c’était le cas chez le patient présenté
plus haut. Dans de telles situations, il serait préférable d’opter
pour la réhabilitation – moins invasive et plus économique – par 
des pièces prothétiques collées ou par des obturations adhésives.
Or, il se pose alors la question de savoir quelles sont les possibi-
lités et les limites de cette méthode en cas de défi cits présumés
des tissu dentaires durs. En tout cas, il serait souhaitable de dis-
poser de critères cliniques facilitant la prise de la décision théra-
peutique.
En cas d’amélogenèse imparfaite, il y a lieu de s’attendre à une 
qualité restreinte de l’état de surface mordancée. C’était égale-
ment le cas chez le patient présenté dans cette observation cli-
nique. Par rapport aux dents témoins, la structure de mordançage
se caractérisait par une différence évidente, dans le sens que la 
dissolution par l’acide portait essentiellement sur les cristallites 
des prismes périphériques. Cette variante de l’état de surface 
mordancée, ou des formes plus irrégulières et moins accentuées
avaient également été observées dans d’autres études (SEOW & 
AMARATUNGE 1998). Force est toutefois de constater que la signi-
fi cation de la structure de mordançage sur la qualité du lien 
adhésif demeure relativement peu claire. On peut cependant 
supposer que les trois états de surface après mordançage évoqués
plus haut permettent d’obtenir un bonding adéquat (GWINNETT

& MATSUI 1967).
En se référant aux teneurs en calcium et en phosphore, de même
qu’au rapport Ca/P, le présent essai n’a pas mis en évidence de 
différence signifi cative entre les dents du patient et les dents 
servant de contrôles, ce qui reflèterait en principe l’absence d’al-
térations des composants anorganiques de l’émail. D’autres
études n’ont pas non plus rapporté de différences signifi catives 
de la teneur moyenne en calcium (WRIGHT et coll. 1991; BACKMAN

et coll. 1993).
Il y a toutefois lieu de nuancer cette observation: dans une autre
étude sur la composition de l’émail en calcium et en protéines
en cas d’amélogenèse imparfaite, les auteurs n’ont pas non 
plus trouvé de différences sur le plan du rapport Ca/P, mais 
une augmentation signifi cative, en pour-cent, de la proportion 
des protéines (WRIGHT et coll. 1995). Les auteurs ont avancé
l’hypothèse que cette observation serait due au fait qu’il y a une 
rétention de matrice organique durant la maturation, rétention
qui inhiberait la croissance des cristaux et qui, par conséquent,
serait susceptible d’entraîner une hypominéralisation (WRIGHT

et coll. 1992). Ceci signifi erait que l’évaluation de la teneur en 
protéines serait une démarche (plus) judicieuse pour le diagnos-
tic. Des modifi cations de la teneur en protéines et de l’apposi-
tion durant la maturation pourraient être responsables du 
fait que les analyses effectuées sur des dents présentant une 
AI par trouble de maturation ont surtout mis en évidence des 
états de surface après mordançage de type 2. Du point de vue 
clinique, on peut toutefois partir de l’idée que la présence d’une
surface crayeuse après le mordançage par acide phosphorique 

est un indice, même en cas d’AI, que le conditionnement a 
permis d’obtenir une structure de mordançage – de quelque type 
que ce soit – et que celle-ci permet de réaliser une adhésion à
l’émail.
Or, ce n’est pas seulement l’adhésion à l’émail qui est détermi-
nante, mais également l’adhésion à la dentine. En dépit du fait 
que les analyses dans le cadre de la présente illustration d’un
cas n’aient évalué ni la structure, ni la composition de la dentine, 
il convient de retenir les considérations suivantes: il est en prin-
cipe établi que l’adhésion sur la dentine sclérosée est moins 
effi cace que sur la dentine saine (VAN MEERBECK et coll. 1994; 
KWONG et coll. 2000; KWONG et coll. 2002). La littérature ne fait 
état que d’un nombre restreint d’études qui ont examiné la 
dentine en cas d’AI. Sanchez-Quevedo et coll. ont analysé la 
structure et la minéralisation de la dentine, toutefois dans des 
cas de type hypocalcifi cation, ce qui en soi ne permet pas de 
tirer des conclusions pertinentes sur le cas de notre patient 
(SANCHEZ-QUEVEDO et coll. 2001). Ces auteurs ont toutefois 
observé que la dentine péritubulaire était fortement épaissie et 
que les tubuli étaient en partie complètement oblitérés. La te-
neur en calcium était signifi cativement supérieure à celle des 
dents témoins. En principe, il y a lieu de supposer la présence
de ce genre de modifi cations pour tous les types d’AI dans les-
quels la couche d’émail est très mince, voire où la dentine est 
mise à nu (sclérose réactionnelle). Sur le plan clinique, la dureté,
la brillance et des colorations de la dentine peuvent être des 
indices d’une sclérose. Il est dès lors recommandé de procéder
à un mordançage de courte durée à l’acide phosphorique, même
des zones de dentine exposées (total etch) ou d’utiliser des 
primers acides (systèmes self-etch) (KWONG et coll. 2002). La 
prudence s’impose en cas d’hypersensibilités existantes (LYGI-
DAKIS et coll. 2003).
Après la fi n du traitement, il faudrait inclure les patients dans un 
programme de suivi intensif chez l’HD ou l’AP. En cas de suspi-
cion de bruxisme, il est judicieux de protéger les arcades par une 
gouttière de libération occlusale portée durant la nuit.

En résumé, il y a lieu de retenir les points suivants:

– L’amélogenèse imparfaite (AI) est l’expression d’un trouble 
héréditaire de la formation de l’émail dentaire qui entraîne des 
altérations de la structure de l’émail et, éventuellement, de la 
dentine (uniquement secondaires).

– Ces altérations sont susceptibles d’infl uencer l’adhésion des 
restaurations collées (modifi cation de la structure de mordan-
çage).

– Un examen clinique méticuleux et un diagnostic précis sont 
nécessaires pour évaluer les substrats dentaires.

– Un état de surface crayeux et opaque après mordançage four-
nit des indications concernant la possibilité d’obtenir un 
mordançage suffi sant et, par conséquent une adhésion adé-
quate.

– En cas de suspicion de sclérose de la dentine, il convient d’en-
visager un mordançage supplémentaire à l’acide phosphorique 
de la dentine ou l’utilisation d’un primer acide.
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