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Résumé

L’amélogenèse imparfaite est une maladie héréditaire 
qui affecte la structure et l’aspect clinique de l’émail. 
Isolée ou associée à un syndrome, elle touche à la fois 
la denture temporaire et permanente. L’émail peut être 
hypoplasique, hypomature ou hypominéralisé. Des 
hypersensibilités sont très souvent retrouvées.
Le chirurgien-dentiste pédiatrique, mais également 
l’omnipraticien ont un rôle majeur pour dépister ces 
anomalies génétiques et prendre en charge ou orienter 
les patients.
Après un bref rappel sur cette pathologie, nous discutons 
grâce à une revue de la littérature les traitements 
possibles pour proposer aux patients les meilleures 
thérapeutiques adaptées à l’âge et à la pathologie. 
Enfin, nous décrivons la prise en d’un adolescent atteint 
d’amélogenèse imparfaite hypoplasique.

Summary

Amelogenesis Imperfecta is a hereditary disease that 
affects the structure and the clinical appearance of 
enamel. Isolated or associated to a syndrome, it 
affects both primary and permanent dentition. Enamel 
can be hypoplastic, hypomature or hypomineralised. 
Hypersensitivity is often found.
The pediatric and general practitionner have both a 
major role to play in screening these genetic pathologies 
and managing or referring the patients.
After a brief reminder about this pathology, we 
discuss thanks to a literature review the possible 
treatments in order to propose to patients the best 
therapeutics adapted to age and pathology. Finally, 
we describe the management of a teenager with 
hypoplastic amelogenesis imperfecta.
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Introduction
L’émail est un tissu fortement minéralisé qui recouvre 
la couronne clinique des dents. Lorsque ce dernier est 
sain, il assure une fonction de protection à l’ensemble 
des autres tissus dentaires. Il est ainsi le tissu le plus 
minéralisé du corps humain, composé à 98 % de cristaux 
d’hydroxyapatites et à 2 % de matrice organique et d’eau. 
C’est un tissu dérivé de l’épithélium composé de cristaux 
d’hydroxyapatite hautement organisés. Il est acellulaire 
et n’a pas de potentiel de réparation intrinsèque. 
L’ensemble du processus d’amélogenèse est sous contrôle 
génétique. Des mutations dans les gènes responsables de 
l’amélogenèse sont à l’origine d’amélogenèse imparfaite 
et se traduisent par divers phénotypes présentant un 
large spectre de caractéristiques cliniques.

Après un bref rappel sur l’amélogenèse imparfaite, nous 
discutons à la lumière de la littérature les traitements 
possibles pour proposer aux patients les meilleures 
thérapeutiques adaptées à l’âge et à la pathologie. Enfin, 
nous décrivons la prise en charge d’un adolescent atteint 
d’amélogenèse imparfaite hypoplasique.

Bref rappel sur l’amélogenèse imparfaite
L’amélogenèse imparfaite (AI) est un terme utilisé pour 
décrire un groupe d’anomalies qui affecte la structure et 
l’aspect clinique de l’émail de toutes ou quasiment toutes 

les dents de façon plus ou moins identique, touchant à la 
fois la denture temporaire et permanente [1]. Ces anomalies 
sont caractérisées par une hypominéralisation et/ou une 
hypoplasie et sont associées à des hypersensibilités en 
fonction de la sévérité des lésions. D’un point de vue 
clinique trois types d’anomalies sont distingués : émail 
hypoplasique, hypomature ou hypominéralisé. L’émail 
peut être altéré dans sa structure, dans son épaisseur 
et dans sa dureté. Il peut être décoloré, anormalement 
sensible, ou dégradé. L’AI peut exister de manière isolée 
ou être associée à d’autres syndromes (néphrocalcinose, 
syndrome tricho-dento-osseux…) [2].

Aujourd’hui, la classification la plus répandue est celle 
de WITKOP élaborée en 1988, qui a été reprise par 
NUSIER en 2004 [3,4]. Cette classification, clinique et 
génétique décrit quatre types d’amélogenèse imparfaite 
et comprend 14 phénotypes différents (Tabl. 1).

Depuis ces classifications, d’autres types et d’autres 
sous-groupes ont été proposés comme le Type IH 
(autosomique récessif) [5].

Revue de la littérature
Cette revue de littérature a pour objectif d’évaluer le 
niveau de connaissances sur les restaurations indirectes 
proposées pour les dents atteintes d’amélogenèse 
imparfaite héréditaire en fonction de l’âge du patient.

Tab. 1 : Classification des amélogenèses imparfaites [3] – Amelogenesis Imperfecta classification.

Type I :
forme hypoplasique

Type IA : hypoplasie piquetée, autosomique dominante

Type IB : hypoplasie localisée, autosomique dominante

Type IC : hypoplasie localisée, autosomique récessive

Type ID : hypoplasie lisse, autosomique récessive

Type IE : hypoplasie lisse, dominante liée à l’X

Type IF : hypoplasie rugueuse, autosomique dominante

Type IG : émail agénésique, autosomique récessive

Type II :
forme hypomature

Type IIA : hypomature pigmentée, autosomique récessive

Type IIB : hypomature, récessive liée à l’X

Type IID :  couronne coiffée d’un émail blanc, 
autosomique dominante

Type III :
forme hypominéralisée

Type IIIA : autosomique dominante

Type IIIB : autosomique récessive

Type IV :
forme hypomature –
hypoplasique avec taurodontisme

Type IVA :  forme hypomature – hypoplasique,
avec taurodontisme, autosomique dominante

Type IVB :  forme hypoplasique – hypomature
avec taurodontisme, autosomique récessive
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ainsi que la gestion de l’esthétique avec l’exposition 
de la limite de la couronne au cours de la croissance 
de l’enfant. Il a cependant été démontré que le risque 
de complications pulpaires après la réalisation d’une 

restauration en technique indirecte était relati-
vement faible (3 % selon POUSETTE LUNDGREN 
et al. [7] et 1,8 % d’après l’étude de Pjetursson [8]), 

ce qui suggère que cet événement indésirable était 
surestimé [9]. De plus, plusieurs auteurs ont mentionné 
la largeur des chambres pulpaires comme raison du 
report de la thérapeutique prothétique définitive [5].
Mais, les nouveaux matériaux en céramique ainsi que 
les composites ont une faible épaisseur de matériau 
et nécessitent donc une faible hauteur prothétique [7]. 
Cette crainte est donc, de nos jours, assez injustifiée.

Le report de la thérapeutique coronaire définitive multiplie la 
fréquence des visites chez le dentiste pour le remplacement 
des résines composites et des ciments verre ionomères, 
couramment utilisés chez les enfants et les adolescents.

Un essai thérapeutique réalisé par POUSETTE LUNDGREN 
 et DAHLLÖF en 2014 a comparé le succès des thérapeu-
tiques indirectes vs thérapeutiques directes chez des 
patients atteints d’amélogenèse imparfaite [10]. Cet essai 
démontre que la longévité des restaurations en résine 
composite est significativement plus basse dans le groupe 
amélogenèse imparfaite que dans le groupe témoin. Dans 
le groupe amélogenèse imparfaite, le taux de survie à 
5 ans était de 50 %, comparé à 80 % dans le groupe témoin 
(p = 0,008) (Graph. 1).

L’équation suivante : (((indirect restorative treatment) 
OR ((onlay[MeSH Terms]) OR table top))) AND 
((amelogenesis imperfecta[MeSH Terms]) OR congenital 
enamel hypoplasia[MeSH Terms]) a été entrée dans la 
base de données Pubmed sans restriction de niveau de 
preuve, ni de date de publication.

9 articles ont ainsi été trouvés. 1 article a été exclu 
après lecture du titre. Nous avons ajouté 7 articles 
manuellement après lecture de la bibliographie de chaque 
article sélectionné (Tabl. 2 et 3).

Conventionnellement, il a longtemps été admis que les 
restaurations indirectes pour des patients atteints de 
défauts amélaires devaient être retardées jusqu’à l’âge 
adulte. De nombreuses restaurations en technique directe 
étaient remplacées et réparées chez ces patients pour 
attendre la maturation des tissus mous et des tissus durs 
ainsi que pour éviter une préparation excessive de ces 
dents durant l’enfance et l’adolescence [1,6].

Plusieurs résultats d’études présentés dans la littérature 
remettent en question les recommandations conseillant de 
reporter le traitement prothétique chez les enfants et les 
adolescents jusqu’à l’âge adulte. Ces recommandations 
étaient basées sur le risque de complications pulpaires 

1 article exclu
après lecture du titre

7 articles ajoutés
manuellement

Articles trouvés
dans la base de données : 9

15 articles dans la revue
de la littérature

Tab. 2 : Diagramme de sélection des articles – Flow chart.

Tab. 3 :  Type d’articles sélectionnés dans la revue – Types of articles selected 
in the review.

Graph. 1 :  Durée de vie des restaurations en résine composite en technique 
directe chez des patients atteints d’amélogenèse imparfaite face 
à un groupe contrôle – Lifetime of direct composite restorations 
in patients with AI compared to a control group.

15 ARTICLES INCLUS
DANS LA REVUE DE LITTÉRATURE

● 1 revue de la littérature.
● 1 essai thérapeutique contrôlé et randomisé.
● 1 essai splith mouth.
● 3 études cas-témoin.
● 1 étude transversale.
● 8 rapports de cas.
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KRIEGER et al. ont effectué une analyse rétrospective 
étudiant la prévalence des complications techniques et 
biologiques sur les restaurations indirectes chez des patients 
présentant des défauts congénitaux (fentes labiales et 
palatines, AI, Dentinogenèse imparfaite (DI), hypodontie 
et oligodontie). Aucune information spécifique sur les 
complications liées aux restaurations indirectes chez les 
patients atteints d’AI n’a été rapportée [13].

CHEN et al. ont réalisé 74 restaurations (31 molaires 
et 36 incisives) sur des patients atteints d’AIH à l’aide 
de méthode directe et indirecte et de divers matériaux 
(couronnes métalliques, amalgame, résine composite, 
couronnes/facettes en résine). Le taux d’échec des 
restaurations directes était de 52 %. Les 3 échecs 
rencontrés dans les restaurations indirectes étaient : 
2 patients présentant des limites cervicales inadaptées 
et un patient présentant une restauration descellée. 
Des différences statistiquement significatives ont été 
retrouvées entre les deux groupes concernant le taux 
de plaque en faveur des restaurations directes et la 
profondeur des poches parodontales en faveur des 
restaurations indirectes [14].

Une étude qualitative d’expériences vécues par des 
adolescents atteints d’AIH a révélé un impact profond 
sur leur vie quotidienne : ils signalaient des douleurs 
dentaires, de l’embarras, de l’incompréhension, de la 
honte et une insuffisance de connaissances apportées par 
leur praticien. Le traitement prothétique précoce (lorsque 
ce dernier était indiqué) dès le début de l’adolescence 
avait entraîné une normalisation de la vie quotidienne [15].
Nous avons résumé dans un tableau récapitulatif 
l’ensemble des thérapeutiques exposées dans les séries 
de cas de notre bibliographie (Tabl. 4) [16-23].

Pour conclure cette revue, il apparaît qu’avec les 
concepts des thérapeutiques mini-invasives et de 
gradient thérapeutique, les traitements en technique 
directe semblent actuellement être préférables aux 
techniques indirectes car ils nécessiteraient un moindre 
coût tissulaire. Nous pouvons tenter d’expliquer en 
partie la longévité plus importante des restaurations 
indirectes, qui sont moins économes en tissus dentaires 
et favoriseraient le collage sur un tissu sain, permettant 
une meilleure adhérence à la pièce prothétique. 
À l’inverse, les thérapeutiques directes sont des techniques 
moins invasives qui conservent au maximum l’émail 
altéré, ne présentant pas les mêmes caractéristiques 
mécaniques et histologiques qu’un substrat sain, et 
seraient responsables de la mauvaise adhérence de 
l’adhésif sur ce type d’émail.

Cependant, des données récentes suggèrent qu’avec 
un taux de survie à 5 ans de 50 %, la longévité des 
restaurations directes (ciment verre ionomère et résine 
composite) était significativement plus faible par rapport 
au groupe témoin (taux de survie à 5 ans de 80 %). Les 
principaux échecs étaient dus à la présence de carie 
secondaire (35 %), de fractures de la restauration et/ou 
de la dent (27 %) et de complications endodontiques 
(17 %). Concernant les restaurations indirectes, leur taux 
de survie a été calculé à 99,6 % et leur taux de succès 
à 94,7 % sur une période évaluée de 4,3 à 7,4 ans [7].

Une autre étude de POUSETTE LUNDGREN et DAHLLÖF 
a montré que le remplacement des composites en 
technique directe est 2,5 fois plus élevé dans le groupe 
AIH que dans le groupe témoin [10]. Ils ont constaté 
qu’après deux ans d’observation, 97 % des couronnes 
tout-céramique étaient « au moins satisfaisantes », 
sans différence significative entre les deux types de 
couronnes : Procera (zircone plaquée) et IPS e Emax 
press (céramique de disilicate de lithium) [11].
Le taux de survie des restaurations directes en composite 
et en verre ionomère chez ces patients est très inférieur 
à celui des restaurations indirectes en céramique. 
En effet, à 6 ans, le taux de succès des restaurations en 
composite et verre ionomère est de 50 % contre 80 % 
pour les restaurations en céramique. (Graph. 2) [10].

LINDUNGER et SMEDBERG ont jugé 212 restaurations 
indirectes (couronnes, onlay/inlay, facettes) sur 213 
satisfaisantes ou excellentes sur une période de 2 ans 
de suivi [12].

Graph. 2 :  Durée de vie des restaurations en céramique (Procera®, Emax® 
et Empress®) face à des restaurations en composite et verre 
ionomère chez des patients atteints d’amélogenèse imparfaite – 
Lifetime of ceramic restorations (Procera®, Emax® et Empress®) 
compared to composite restorations in patients with AI.
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formation de plaque et de tartre. Son orthodontiste 
diagnostiquant plutôt un défaut de structure avait 
alors suggéré de demander un nouvel avis.
Le patient ne présente pas de problème de santé 
générale. D’après sa mère, ces colorations sont présentes 
depuis son enfance. Elle a également signalé avoir 
été elle-même sujette à ce même type de colorations 
étant enfant, et avoir bénéficié d’une réhabilitation 
prothétique complète dès l’âge de 18 ans. Sur le plan 
dentaire, l’adolescent se plaint de sensibilités au froid, 
mais ne ressent aucune gêne lors du brossage. Il a 
reçu à plusieurs reprises des restaurations en résine 
composite en technique directe sur ses premières 
molaires permanentes, qui ont toujours fini par se 
fracturer.

Examen clinique
Sur le plan exobuccal, le patient présente un visage 
ovalaire. On observe une asymétrie par rapport au 
plan sagittal médian : les lignes bi-pupillaires et bi-
commissurales sont obliques en haut et à gauche et 
le plan sagittal médian forme une ligne brisée dans 
l’étage inférieur de la face (Fig. 1).

La littérature n’a pas établi de plan de traitement type 
pour les patients atteints d’AI. Les auteurs renvoient 
pour la plupart à l’utilisation d’outils thérapeutiques 
connus tels que les composites ou les couronnes dans 
une démarche de gradient interventionnel compte tenu 
du jeune âge des patients. Les dernières publications 
semblent néanmoins privilégier les techniques indirectes 
compte tenu de leur longévité supérieure aux autres 
thérapeutiques. Il n’y a pas de consensus établi à 
l’heure actuelle, le choix de la thérapeutique doit donc 
être réalisé au cas par cas, selon l’âge du patient, son 
diagnostic d’AI, son risque carieux, sa motivation, 
un éventuel traitement orthodontique nécessaire, sa 
compliance et son suivi, ses moyens financiers…

C A S  C L I N I Q U E

Pour illustrer un exemple de prise en charge de cette 
pathologie, voici le cas d’un patient, âgé de 13 ans, 
adressé par son orthodontiste car ce dernier s’inquiète 
de la coloration brunâtre de ses dents. Plusieurs 
dentistes de sa région lui ont indiqué que ces tâches 
seraient dues à un manque d’hygiène entraînant la 

Tab. 4 : Thérapeutiques réalisées dans les rapports de cas de la revue de littérature – Treatments achieved in the case series of the literature review.

TYPE D’AIH TRAITEMENT
SECTEUR POSTÉRIEUR

TRAITEMENT
SECTEUR ANTÉRIEUR

Ardu et al. [16] Non précisé

Traitement temporaire : 
onlays en composite. 
Traitement d’usage : 
couronnes en céramique

Traitement temporaire : résine 
composite en technique 
directe. Traitement d’usage : 
couronnes en céramique

Feierabend 
et al. [17] Hypoplasique Overlays en composite 

en technique indirecte
Résine composite en 
technique directe

Stines et al. [18] Hypomature — Facettes en résine fabriquées 
avec la CAD/CAM

Schmidlin et al. [19] Hypominéralisé

Au maxillaire : couronnes 
en céramique. À la 
mandibule : résine composite 
en technique directe

Facettes en céramique

Sengun et al. [20] Hypomature Onlays en Nickel-Chrome Composite en technique directe

Keles et al. [21] Hypoplasique Couronnes en céramique Facettes en céramique

Nel et al. [22] Hypominéralisé

6 molaires traitées avec des 
onlays en alliage métallique. 
2 molaires et les prémolaires 
avec des onlays en céramique.

Facettes en céramique

Hunter et al. [23] Non précisé Les 1res molaires restaurées avec 
des onlays en Cobalt-Chrome —
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Au maxillaire, l’arcade est en forme de U et symétrique 
par rapport au plan sagittal médian. Les canines et 
les 1res prémolaires maxillaires n’ont pas achevé leur 
éruption. Des composites infiltrés sont présents sur 
16 et 26 (Fig. 3).

À la mandibule, l’arcade est en forme de U et symétrique 
par rapport au plan sagittal médian. 36 et 46 ont 
également des composites infiltrés et non adaptés 
(Fig. 4). L’émail de certaines dents se clive, exposant 
la dentine sous-jacente.

Dans le sens transversal, le patient présente une 
déviation des médianes inter-incisives. Le point inter-
incisif mandibulaire est dévié à droite par rapport 
au maxillaire. Le maxillaire circonscrit la mandibule 
mais on observe une orientation palatine des procès 
alvéolaires.

Dans le sens sagittal, le patient est en Classe II bout à 
bout droite et gauche avec un surplomb correct.

Dans le sens vertical, le recouvrement est correct. 
Il existe une infraclusion au niveau de 23, 24, 13, 14 
due à une éruption incomplète des prémolaires et des 
canines (Fig. 5, 6, 7).

Il présente un profil droit avec un angle naso-labial 
ouvert, un sillon labio-mentonnier peu marqué et 
une distance cervico-mentonnière diminuée (Fig. 2).

Sur le plan endo-buccal, il est en phase d’établissement 
de la denture adulte jeune. Son hygiène orale est 
satisfaisante et son risque carieux individuel est faible. 
Le parodonte est épais, de type 1 dans la Classification 
de MAYNARD et WILSON. Il existe une dyschromie 
généralisée : les dents ont une teinte jaunâtre avec 
la présence de rainures brunâtres sur l’ensemble de 
la denture. Ces colorations sont visibles sur toute la 
hauteur des couronnes cliniques (Fig. 3 et 4).

Fig. 1 : Vue exo-buccale de face – Facial external view.

Fig. 3 : Vue endo-buccale maxillaire – Maxillar view.

Fig. 4 : Vue endo-buccale mandibulaire – Mandibular view.

Fig. 2 : Vue exo-buccale de profil – Profile.
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Objectifs thérapeutiques
Le traitement doit permettre une réhabilitation fonctionnelle 
et esthétique, une suppression des hypersensibilités et 
des douleurs et éviter les pertes de substances.

Plan de traitement
Pour établir le plan de traitement, nous devons prendre 
en compte à la fois la demande du patient et de son 
orthodontiste tout en les associant à la situation clinique. 
Le patient n’ayant pour le moment aucune demande 
esthétique particulière, il a été décidé en accord avec lui 
et sa mère de ne pas intervenir sur le secteur antérieur. 
Cependant, les douleurs au froid associées à une usure 
de ses premières molaires incitent à intervenir dans cette 
zone. Cela est confirmé par la demande de l’orthodontiste, 
qui souhaite lever l’occlusion de 2 mm afin de mettre 
en place son traitement orthodontique.

Il est donc décidé de réaliser des overlays en composites 
au niveau des 1res molaires permanentes, qui vont à 
la fois permettre de protéger ses dents déjà très usées 
(avec la dentine exposée par endroits), de diminuer les 
hypersensibilités thermiques et de lever l’occlusion dans 
les secteurs postérieurs.

Concernant ses hypersensibilités, nous avons appliqué 
du vernis fluoré et prescrits un dentifrice adapté : 
(Sensodyne rapide®).
Nous avons établi un tableau récapitulatif des traitements 
du patient à court, moyen et long terme (Fig. 9).

Compte tenu de la distance que le patient faisait pour 
se rendre à l’hôpital (4 heures de route), nous avons 
divisé l’ensemble de la thérapeutique en deux séances :

n  1re séance : préparations périphériques pour la 
mise en place d’overlays sur 16, 26, 36 et 46 et 
empreintes au silicone en double mélange maxillaire 
et mandibulaire.

n  2e séance : collage des overlays en composite.

Examen radiographique
Sur la panoramique, nous notons la présence de toutes 
les dents sur l’arcade. Cette radiographie permet 
d’objectiver une épaisseur amélaire diminuée malgré 
une radio-densité normale (Fig. 8).

Nous pouvons poser le diagnostic d’amélogenèse 
imparfaite de type hypoplasique.

Problématiques
En l’absence d’une thérapeutique adaptée, il existe 
un risque majoré :

n  De lésions carieuses sous les composites
n  De complications pulpaires
n  De perte ou de fracture de la restauration ou de 

la dent
n  De complications des techniques d’hygiène.
n  De la perte des points de contact
n  De l’aggravation de l’hypersensibilité dentaire
n  Une diminution de la dimension verticale.
n  D’une détérioration de l’apparence esthétique
n  D’une altération de la qualité de vie.
n  De l’apparition d’une béance antérieure

Fig. 5 : Occlusion de face – Frontal occlusion.

Fig. 8 : Panoramique – Orthopantomogram.

Fig. 6 : Occlusion droite – Right occlusion.

Fig. 7 : Occlusion gauche – Left occlusion.
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1re séance :
Lors de cette première séance, nous avons effectué 
une préparation périphérique des 4 premières molaires 
permanentes. Nous avons en premier lieu éliminé les 
composites infiltrés et retiré l’émail affecté afin d’optimiser 
la qualité du collage. Enfin, un scellement dentinaire 
immédiat (IDS) a été réalisé avec un système adhésif de 
type MR3 (Fig. 10 et 11). La coloration brunâtre sur les 
faces occluso-disto-palatines de 26 montre la formation 
de dentine réactionnelle (Fig. 11).

Nous avons fini la séance par une empreinte au silicone 
en double mélange et un enregistrement de l’occlusion 
à l’aide d’une cire Moyco.

2e séance :
Les empreintes ont été envoyées au laboratoire de pro-
thèse. Ce dernier a monté les modèles en articulateur, 
et réalisé 4 overlays en composite (Fig. 12 et 13).

Les étapes pour la procédure de collage ont été� résumées 
dans deux schémas récapitulatifs (Fig. 14 et 15).

Nous avons effectué cette technique pour le collage des 
quatre overlays (Fig. 16).

Nous avons laissé volontairement le patient en infraclusion 
antérieure, à la demande de l’orthodontiste.

Traitements à court terme :

Traitements à moyen terme :

Traitements à long terme :

●  Fluoration régulière tous les 4 mois
●  Overlays sur les premières molaires permanentes
●  Orthodontie

●  Soins sur les deuxièmes molaires
et sur les prémolaires

●  Restauration du secteur antérieur
●  Visites de contrôle régulières

Fig. 9 :  Prise en charge à court, moyen et long terme – Short-, middle- and 
long-term management.

Fig. 10 :  Photo endo-buccale de 16. a) Initialement. b) Après préparation périphérique. c) Après mise en place de l’IDS – Oral view of 16. a) Initially. b) After 
peripheral preparation. c) AfterIDS set up.

Fig. 11 :  Photo endo-buccale de 26. a) Initialement. b) Après préparation périphérique. c) Après mise en place de l’IDS – Oral view of 26. a) Initially. b) After 
peripheral preparation. c) After IDS set up.

Fig. 10c

Fig. 11c

Fig. 10b

Fig. 11b

Fig. 10a

Fig. 11a
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Réglages de l’occlusion et fi nitions

Assemblage et photopolymérisation

Traitement de la surface dentaire

Traitement de la surface prothétique

Mise en place du champ opératoire

Essayage de la pièce prothétique 
sur le modèle et en bouche

Fig. 12 :  
Overlays sur 16 et 26 réalisés par le laboratoire –  

Overlays performed by the lab on 16 and 26.

Fig. 13 : Extrados et intrados de l’overlay – Overlay extrados and intrados.

Fig. 14 :  Étapes nécessaires à la procédure de collage – Steps required to 
the bonding protocol.

Fig. 15 :  Procédures de traitement de la surface dentaire et assemblage de 
l’overlay en composite – Protocol of dental surface treatment and 
overlay bonding with composite.

5)  Mise en place 
du composite 
de collage.

8)  Finitions/polissage.

7)  Photo-
polymérisation.

6)  Insertion
de la pièce.

4)  Procédure 
adhésive et 
photopolymérisation.

1) Isolation.

2)  Application 
de l’acide.

3)  Application de 
NaOCl à 5 % 
pendant une min.

Fig. 16 : Vues endo-buccales en fin de traitement – Post-treatment view.

Fig. 16a

Fig. 16b Fig. 16c
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De plus, les retouches par addition ou soustraction 
sont aisément réalisables facilitant la ré-intervention. 
Mais les composites présentent plusieurs inconvénients 
comme un vieillissement précoce dû à l’absorption 
hydrique et à la solubilité du matériau, une contraction 
de polymérisation pouvant inciter à la formation de 
caries secondaires ou de percolations et des propriétés 
mécaniques inférieures aux céramiques.

L’orthodontiste désirait ré-intervenir sur l’occlusion, 
nous disposions d’un espace prothétique réduit et 
nous collions principalement sur la dentine : ce sont 
ces raisons qui ont orienté vers le choix du matériau de 
résine composite.

Conclusion
La prise en charge de patients atteints d’amélogenèse 
imparfaite héréditaire soulève de nombreuses problématiques, 
tant sur le choix des matériaux, le choix des techniques 
de restaurations et l’âge d’intervention. Pour définir 
des recommandations de bonnes pratiques, il serait 
nécessaire de réaliser une étude prospective randomisée 
comparant ces différents facteurs.

De plus, la diversité des tableaux cliniques de cette 
pathologie ne nous permet pas d’avoir une seule ligne 
de conduite. Chaque thérapeutique doit être envisagée 
au cas par cas selon le degré de sévérité de l’atteinte. 
La prévention et le suivi jouent un rôle essentiel dans le 
succès des thérapeutiques.

Les sensibilités de l’adolescent ont été stoppées dès 
l’application de vernis fluoré. Nous avons décidé, en accord 
avec l’orthodontiste de reporter les soins des secteurs 
antérieurs et de les effectuer une fois que le patient et 
sa mère auront plus de temps pour terminer les soins.

Discussion
Il est intéressant de se demander pourquoi avoir choisi 
cette technique et quels auraient pu être les différents 
matériaux utilisables.

Choix de la technique
Il a été démontré grâce à plusieurs études citées dans notre 
travail, que la longévité des restaurations directes était 
très inférieure aux restaurations indirectes. Le patient avait 
déjà eu des restaurations directes qui ont été renouvelées 
à plusieurs reprises. Tous ces arguments nous ont orientés 
vers la réalisation d’une technique indirecte.

Choix du matériau
Notre choix s’est tourné principalement vers deux types 
de matériaux : les céramiques ou les composites.
Les céramiques présentent comme avantage des propriétés 
mécaniques et physiques supérieures aux composites 
classiques, une résistance à l’usure élevée et d’excellentes 
propriétés optiques. Cependant, la ré-intervention s’avère 
difficile et la céramique exerce une abrasivité élevée sur 
les dents antagonistes.
Concernant les composites, ils nécessitent un espace 
prothétique réduit, avec une esthétique convenable. 

¸
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