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Introduction

L’amélogenèse imparfaite est une maladie génétique héréditaire qui affecte l’émail pendant
l’odontogenèse. Elle est généralement transmise de manière héréditaire selon un mode de
transmission dominant, récessif ou lié à l’X, mais peut aussi toucher certains individus au cas par cas.
Elle atteint généralement toutes (ou presque toutes) les dents, des deux dentures. De par sa grande
variabilité phénotypique, les formes peuvent varier d’un individu à l’autre au sein d’une même famille,
voire différentes formes peuvent coexister chez un même individu. Cette pathologie peut être isolée
ou associée à un syndrome systémique. Seules les amélogenèses imparfaites héréditaires isolées
seront traitées dans cet écrit. Ces altérations se manifestent par une atteinte qualitative ou
quantitative de l’émail, avec ou sans dyschromie, et généralement associée à des hypersensibilités
dentaires en fonction de la sévérité de l’atteinte. Sa prévalence est faible, puisque considérée comme
maladie rare, allant de 1/700 à 1/14000 individus atteints, selon les populations étudiées (Orphanet).

Le chirurgien-dentiste a donc un rôle majeur dans le dépistage, l’orientation et/ou le traitement de
cette pathologie, afin de prendre en charge au mieux et le plus précocement possible ces patients. Il a
aussi un devoir d’information et un travail de déculpabilisation des parents à ce sujet.

Dans ce travail, constituant un premier volume, nous détaillerons d’abord les caractéristiques de cette
pathologie afin de mieux cerner cette anomalie. Puis, nous aborderons les différents éléments du
diagnostic clinique, histologique et les diagnostics différentiels. Nous présenterons ensuite le cas
clinique d’une patiente que nous avons prise en charge, avant de terminer par le plan de traitement
et les décisions thérapeutiques que nous avons retenues.

Au travers d’un second volume, nous décrirons pourquoi nous avons choisi de traiter cette patiente
avec la technique de Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO), ce qui permettra
d’argumenter les avantages et les limites de cet outil numérique.
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1 : Physiopathologie de l’amélogenèse imparfaite

1.1. Généralités de l’amélogenèse imparfaite
1.1.1. Définition
Le terme d’amélogenèse imparfaite regroupe un ensemble d’anomalies de structure héréditaires de
l’organe dentaire, qui affecte l’émail pendant sa formation. Cette pathologie modifie l’apparence de
l’émail (en qualité ou quantité) et s’accompagne souvent de sensibilités dentaires. Elle touche toutes
ou quasi toutes les dents des deux dentures, selon des formes variables chez un même individu ou
entre plusieurs individus de la même famille1. Elle peut être isolée ou associée à un syndrome
systémique, dont elle doit être considérée signe d’appel, comme par exemple une néphrocalcinose,
une dystrophie des cônes et des bâtonnets de l’œil ou encore une platispondylie…2. Nous ne traiterons
dans cet écrit que les amélogenèses imparfaites non syndromiques.

1.1.2. Prévalence
Cette pathologie est considérée comme une maladie rare3. Sa faible prévalence varie cependant selon
les populations étudiées, allant de 1/14000 individus aux Etats Unis4 à 1/700 individus en Suède5. Ces
écarts peuvent s’expliquer par un biais de sélection : en effet, les populations étudiées regroupent des
individus issus d’une même région, mais non forcément représentatifs de l’échelle nationale. A ce jour,
aucune étude ne rapporte la prévalence de cette anomalie en France6.

1.1.3. Etiologie
L’amélogenèse imparfaite est une maladie génétique qui peut se transmettre de différentes manières :
selon le mode autosomique dominant, récessif ou lié à l’X.
Les gènes impliqués sont les suivants7 :

1

Gadhia et al., « Amelogenesis imperfecta : an introduction ».
Bloch-Zupan, « Les amélogenèses imparfaites ».
3 Aldred, Bloch-Zupan, et Crawford, « Amélogenèse imparfaite ».
4 Witkop, « Amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta and dentin dysplasia revisited : problems in classification ».
5 Bäckman et Holm, « Amelogenesis imperfecta : prevalence and incidence in a northern Swedish county ».
6 Bloch-Zupan, « Les amélogenèses imparfaites ».
7 Gadhia et al., « Amelogenesis imperfecta : an introduction ».
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-

AMELX : codant pour amélogénine (protéine de la matrice amélaire),

-

ENAM : codant pour l’énaméline (protéine de la matrice amélaire),

-

MMP20 : codant pour des métallo-protéases de la matrice extracellulaire.

-

KLK4 : codant pour la kallikréine 4 (métallo-protéase de la matrice extracellulaire),

-

FAM83H : codant pour une protéine impliquée dans la minéralisation de l’émail.

Mais d’autres gènes responsables restent à découvrir.

1.2. Classifications
De nombreuses classifications ont été proposées afin de décrire le mieux possible cette affection, en
s’appuyant sur le mode de transmission, sur les manifestations cliniques ou encore sur son étiologie8.
La classification la plus utilisée est celle de Wiktop, décrite en 1988, qui distingue 14 phénotypes, en
se basant sur la forme d’atteinte de l’émail.9 Elle distingue 4 types d’amélogenèses imparfaites, avec
des caractéristiques cliniques bien définies (anomalie qualitative/quantitative, dureté, composition…)
Orphanet Journal of Rare Diseases 2007, 2:17

http://www.OJRD.com/content/2/1/17

Orphanet Journal of Rare Diseases 2007, 2:17

http://www.OJRD.com/content/2/1/17

1.2.1. Forme hypoplasique : type I
Ce premier type, contrairement aux autres, correspond à un défaut quantitatif de l’émail. En effet, ce
dernier, s’il est présent, présente une morphologie anormale, irrégulière et d’épaisseur réduite. Il est
dur, non prédisposé à l’usure, même s’il peut avoir un aspect rugueux ou piqueté. Si son épaisseur le
permet, il est visible à la radiographie et se distingue de la dentine par sa radio-opacité10. C’est la forme
la plus courante, qui représente 60 à 73 % des cas11.

Figure 1 : Amélogenèse imparfaite hypoplasique

Source : Crawford, Aldred, et Bloch-Zupan, « Amelogenesis Imperfecta », 2010

8

Aldred, Savarirayan, et Crawford, « Amelogenesis imperfecta : a classification and catalogue for the 21st century ».
Witkop, « Amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta and dentin dysplasia revisited : problems in classification ».
10 Crawford, Aldred, et Bloch-Zupan, « Amelogenesis imperfecta ».
11 Chamarthi, Varma, et Jayanthi, « Amelogenesis imperfecta : a clinician’s challenge ».
9
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1.2.2. Forme hypomature : type II
Ce second type présente un défaut qualitatif de minéralisation de l’émail. L’émail est d’épaisseur
normale, relativement dur et avec peu ou pas de contraste avec la dentine. Il est caractérisé par des
colorations allant de marbrures blanches opaques à jaunes bruns selon la forme12. L’émail et la dentine
sont difficiles à distinguer à la radiographie. Sa prévalence est plus faible, représentant 20 à 40 % des
cas13.

Figure 2 : Amélogenèse imparfaite hypomature

Source : Crawford, Aldred, et Bloch-Zupan, « Amelogenesis Imperfecta », 2010
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Bloch-Zupan, « Les amélogenèses imparfaites ».
Chamarthi, Varma, et Jayanthi, « Amelogenesis imperfecta : a clinician’s challenge ».
14 Crawford, Aldred, et Bloch-Zupan, « Amelogenesis imperfecta ».
15 Chamarthi, Varma, et Jayanthi, « Amelogenesis imperfecta : a clinician’s challenge ».
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Figure 3 : Amélogenèse imparfaite hypominéralisée

Source : Crawford, Aldred, et Bloch-Zupan, « Amelogenesis Imperfecta », 2010

1.2.4. Forme mixte : type IV
Ce dernier type, largement moins décrit car beaucoup plus rare, correspond à une forme hypoplasique
et hypomature, associé à un taurodontisme.
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Aldred, Savarirayan, et Crawford, « Amelogenesis imperfecta : a classification and catalogue for the 21st century »; Aldred
et Crawford, « Amelogenesis imperfecta : towards a new classification ».
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Tableau 1 : Classification de Wiktop 1988

(AD : autosomique dominant / AR : autosomique récessif
DT : dents temporaires / DP : dents permanentes)
Source : Savard, « Difficultés de prise en charge de l’amélogenèse imparfaite : récit clinique du traitement de
deux adolescents », 2015. D’après Wiktop, 1988
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1.3. Histologie
1.3.1.

Caractéristiques de l’émail atteint d’amélogenèse imparfaite

1.3.1.1.

Forme hypoplasique

L’émail hypoplasique affiche des porosités et des irrégularités dans l’agencement des cristaux17. Sa
concentration en protéines est augmentée. Cependant, la répartition des acides aminés reste similaire
par rapport à l’émail sain18. Enfin, son volume minéral est très diminué, de 40 % d’après l’étude de
Wright et al.19 en 1995, ce qui explique sa faible épaisseur clinique.

1.3.1.2.

Forme hypomature

L’émail hypomature contient une quantité anormalement élevée de protéines (5 % pour l’émail
hypomature, contre 0,1 % pour l’émail sain), dont la distribution diffère de celle de l’émail sain20. Cette
matrice riche en protéines va modifier la qualité, la quantité ainsi que la distribution des cristaux. Ces
changements vont avoir un impact sur l’architecture de l’émail et donc sur ses propriétés mécaniques.
Une importante quantité de carbonates (5 fois plus importante21) est aussi notable, ce qui influence la
minéralisation, la taille des cristaux et leur solubilité. En effet, ces derniers sont de plus petite taille,
moins nombreux et avec un moindre degré de minéralisation. Enfin, la structure prismatique est plus
poreuse et les espaces inter-prismatiques sont plus larges 22.

17

Wright, Robinson, et Shore, « Characterization of the enamel ultrastructure and mineral content in hypoplastic
amelogenesis imperfecta ».
18 Wright, Robinson, et Kirkham, « Enamel protein in smooth hypoplastic amelogenesis imperfecta ».
19 Wright et al., « The mineral and protein content of enamel in amelogenesis imperfecta ».
20 Wright et Butler, « Alteration of enamel proteins in hypomaturation amelogenesis imperfecta ».
21 Shore et al., « Inheritance pattern and elemental composition of enamel affected by hypomaturation amelogenesis
imperfecta ».
22 Sa et al., « Compositional, structural and mechanical comparisons of normal enamel and hypomaturation enamel ».
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Figure 4 : Image au MET d’émail sain et hypomature

Émail
(a, b)hypomature
- Hypomature
(c,l'émail
d) sain (c,d)42.
Figure 1.13 Image
METsain
de l'émail
(a, b) et de
L’astérisque
montre
le manque de prismesélargis.
et la flèche
l’augmentation
des espaces
interprismatiques.
(Flèches
: espaces
inter-prismatiques
Étoiles
: absence
de structure
prismatique)

3.2.2 Au niveau de la composition chimique
Source : Sa et al., « Compositional, structural and mechanical comparisons of normal enamel and

L’émail AIH présente une augmentation du contenu organique avec un taux plus élevé de
hypomaturation
enamel
», 2014
carbonate43. Ces résultats sont également
retrouvés
dans
les études de Wright et al. en 198944
et en 199545. La phase inorganique affiche une déficience de qualité des cristaux. Ceux-ci sont
significativement plus petits et avec un moindre degré de cristallisation.

1.3.1.3.

3.3 Histologie de l’émail hypoplasique

Forme hypominéralisée

3.3.1 Au niveau de la structure prismatique
46 constatent en 2010, à travers une étude sur 11 dents temporaires avec AIH
et al.
UneShore
quantité
importante
de protéines est également retrouvée. Cependant, le taux de carbonates
hypoplasiques extraites chez des enfants, des altérations et des irrégularités des prismes
semble le même que pour l’émail sain. Le contenu minéral est quant à lui plus faible, avec une
(anastomoses entre les prismes, voire perte totale de la périphérie des prismes).
diminution de 30 % de son volume23.

3.3.2 Au
niveau dese
la caractérise
compositionpar
chimique
La structure
prismatique
une porosité accrue, une architecture désorganisée des
Les et
contenus
en matières
minérales
et protéiques sont présents dans des proportions
cristaux
un élargissement
des espaces
inter-prismatiques.
inversées. En effet, le contenu protéique est augmenté, alors que le contenu minéral par
volume est diminué de 10 à 30% selon Shore et Bäckman47, même 40% pour Wright et al.48.

42

Sa et al., « Compositional, Structural and Mechanical Comparisons of Normal Enamel and Hypomaturation Enamel ».
et al., « Compositional, Structural and Mechanical Comparisons of Normal Enamel and Hypomaturation Enamel ».
44
Wright, Butler, « Alteration of Enamel Proteins in Hypomaturation Amelogenesis Imperfecta ».
45 Wright et al., « The Mineral and Protein Content of Enamel in Amelogenesis Imperfecta ».
46
Shore et al., « The Structure and Composition of Deciduous Enamel Affected by Local Hypoplastic Autosomal Dominant Amelogenesis
Imperfecta Resulting from an ENAM Mutation ».
47
Shore et al., « The Structure and Composition of Deciduous Enamel Affected by Local Hypoplastic Autosomal Dominant Amelogenesis
Imperfecta Resulting from an ENAM Mutation ».
48
Wright et al., « The Mineral and Protein Content of Enamel in Amelogenesis Imperfecta ».
43Sa

23

Wright et al., « The mineral composition and enamel ultrastructure of hypocalcified amelogenesis imperfecta ».
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3.4 Histologie de l’émail hypocalcifié
3.4.1 Au niveau de la structure prismatique
Urzua et al.49 en 2015 mettent en évidence une structure prismatique avec crevasses ou des
prismes malformés, qui émettent des projections (fig 1.14).
Figure 5 : Image au MET de l’émail sain et hypominéralisé
a

b

c

d

Émail sain
(a)1.14
- prismes
(b) - pouvant
des
projections
(c) -(b)crevasses
augmentant
Figure
Image METirréguliers
de structure prismatique
avec desémettre
crevasses (d)
et de
prismes malformés
qui peuvent émettre
des projections (c)
rapport au(d)
groupe contrôle (a)
lapar
porosité
La microdureté de l’émail hypocalcifié a été mesurée dans les études de Hyun et al. en 2009
50,51 et elle reste inférieure à celle de la dentine saine.
et: de
Faria-e-Silva
et missense
al. en 2011
Source
Urzúa
et al., « Novel
mutation
of the FAM83H gene causes retention of amelogenin and a
Cependant la microdureté de la dentine affectée est similaire à celle de la dentine saine.
mild clinical phenotype of hypocalcified enamel », 2015

3.4.2 Au niveau de la composition chimique
Le contenu de la phase minérale par volume oscille entre 45 et 80 %, contre 70 et 98 % pour
1.3.2.
de la dentine atteinte d’amélogenèse imparfaite
l’émailCaractéristiques
sain52.
3.5 Conclusion

Sanchez-Quevedo
et aujourd’hui
al. ont étudié
enteneur
2004 minérale
l’histologie
la dentaires
dentine chez
des patients
atteints
Il est bien établi
que la
des de
tissus
conditionne
la qualité
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micro-mécanique
des agents adhésifs.
comme
ci-dessus
plusieurs
d’amélogenèse
imparfaite
de type hypominéralisée.
CetteOr,
étude
décritexposé
une dentine
hyperminéralisée,
53,54,55,56
auteurs
ont montré que l’émail atteint d’AIH présente un contenu minéral diminué et
avec un taux en calcium plus important, des tubuli dentinaires partiellement oblitérés et une couche
par conséquent un excès de protéines par rapport à l’émail sain, expliquant un taux d’échec
fragments de dents permanentes affectées par la pathologie.
Les caractéristiques morphologiques de
épaisse
de dentine
péri-tubulaire
.
élevé
associé
aude
collage
des24restaurations
dans
plusieurs séries
cas57,58,59.
la dentine étaient comparables
à celles
la dentine
sclérotique. Un
épaississement
de lade
dentine
péritubulaire et des oblitérations partielles de tubules dentinaires ont été observés. Selon ces
auteurs, ces caractéristiques devaient être interprétées comme un mécanisme de réponse de la
dentine aux nombreuses
fractures
de l'émailauhypocalcifié.
Figure
6 : Images
MEB de tubuli dentinaires atteints d’amélogenèse imparfaite et sains

49

Urzúa et al., « Novel Missense Mutation of the FAM83H Gene Causes Retention of Amelogenin and a Mild Clinical Phenotype of
Hypocalcified Enamel ».
50
Hyun et al., « Identification of a Novel FAM83H Mutation and Microhardness of an Affected Molar in Autosomal Dominant Hypocalcified
Amelogenesis Imperfecta ».
51
Faria-e-Silva et al., « Hardness and Microshear Bond Strength to Enamel and Dentin of Permanent Teeth with Hypocalcified Amelogenesis
Imperfecta ».
52
Wright et al., « The Mineral and Protein Content of Enamel in Amelogenesis Imperfecta ».
53 Wright et al., « The Mineral Composition and Enamel Ultrastructure of Hypocalcified Amelogenesis Imperfecta ».
54
Shore et al., « Inheritance Pattern and Elemental Composition of Enamel Affected by Hypomaturation Amelogenesis Imperfecta ».
55 El-Sayed et al., « Ultrastructural Analyses of Deciduous Teeth Affected by Hypocalcified Amelogenesis Imperfecta from a Family with a
Novel Y458X FAM83H Nonsense Mutation ».
56 Sa et al., « Compositional, Structural and Mechanical Comparisons of Normal Enamel and Hypomaturation Enamel ».
57
Rada, Hasiakos, « Current Treatment Modalities in the Conservative Restoration of Amelogenesis Imperfecta ».
Fig.9 AIH. Tubules 58dentinaires
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Fig. 10
AIH. Tubules
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Gemalmaz et al.,
« Usedes
of Adhesively Inserted
Full-Ceramic
Restorations
in the Conservative
Treatment of Amelogenesis Imperfecta ».
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Yip, Smales,
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obstruées. Echelle 10 microns. (SanchezEchelle 20 microns.(Sanchez-Quevedo et
Quevedo et al., 2004)
al., 2004)
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Source : Sánchez-Quevedo et al., « Dentine structure and mineralization in hypocalcified amelogenesis

a quantitative
X-ray histochemical
study des
», 2004
Zhang et al. (2015) ont apporté unimperfecta
argument :en
défaveur à l'origine
environnementale
altérations de la dentine. En effet, cette équipe a retrouvé des altérations similaires à celles de
Sanchez-Quevedo et al. (2004), sur la dentine de deux dents affectées par la variante hypocalcifiée
de l'AIH, dont l'une était incluse. L'analyse au microscope à balayage éléctronique a montré une
réduction du nombre de tubules dentinaires. Ces tubules avaient des diamètres irréguliers, étroits et
des lumières partiellement oblitérées. La dentine péritubulaire était épaisse.
24

Sánchez-Quevedo
et al.,par
« Dentine
and mineralization
in temporaire
hypocalcifiedexfoliée.
amelogenesis imperfecta : a quantitative
Le deuxième
spécimen analysé
Zhang structure
et al. (2015)
était une dent
X-ray histochemical study ».
Pour quatre dents de ce même type, El-Sayed et al. (2010) ont constaté, toujours à l'aide du
microscope à balayage éléctronique, une architecture normale de la dentine.
Des études supplémentaires semblent donc nécessaires pour caractériser la structure de la
12circonstances les troubles
dentine sous-jascente à l'émail altéré par l'AIH et déterminer dans quelles
des mutations liées à l'AIH affectent également la dentine.

2 : Caractéristiques cliniques et démarche diagnostique

Le rôle du chirurgien-dentiste consiste à dépister l’amélogenèse imparfaite, puis d’élaborer un
diagnostic précis afin de pouvoir traiter ces patients de manière adaptée et personnalisée.

2.1. Démarche diagnostique
Nous évoquerons les signes les plus fréquemment retrouvés ainsi que les différentes caractéristiques
cliniques de la maladie.

2.1.1. Anamnèse
Les patients atteints d’amélogenèse imparfaite consultent souvent jeunes/très jeunes, puisque les
dents temporaires sont atteintes. Il importe alors de se renseigner sur leurs antécédents personnels
concernant les premiers symptômes de la maladie (dents temporaires ou permanentes), mais aussi
familiaux, plus particulièrement des parents et de la fratrie, puisqu’il s’agit d’une pathologie génétique.
Les motifs de consultation généralement exprimés par le patient sont de plusieurs types : esthétique
(dents colorées ou délabrées), douloureux (douleurs dentaires, articulaires ou gingivales) ou
fonctionnel (difficultés à s’alimenter).
Le préjudice esthétique constitue le premier motif de consultation25,26. Il dépend de l’âge du patient,
de la sévérité et du type d’atteinte. Il se caractérise par des colorations jaunes à brunes et/ou une
altération de la morphologie dentaire. Des diastèmes, une béance, ou encore des dents manquantes
ou ectopiques peuvent aussi s’ajouter au tableau, entrainant chez ces patients un préjudice
psychologique, qui augmente au fur et à mesure que l’enfant grandi. Ces patients commencent en
effet avec l’âge à se comparer à leurs camarades et peuvent subir des moqueries les affectants
fortement. Cela peut se traduire par un comportement timide, réservé et allant jusqu’à une exclusion
sociale27.

25

Jemâa et al., « Prise en charge Esthétique de l’Amélogenèse Imparfaite ».
Bousfiha et al., « Amélogenèse imparfaite hypoplasique : à propos de 2 cas ».
27 Sneller, Buchanan, et Parekh, « The impact of amelogenesis imperfecta and support needs of adolescents with AI and their
parents : an exploratory study ».
26
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Les douleurs sont généralement liées à une hypersensibilité au froid, au chaud ou au toucher28. En
effet, le complexe pulpo-dentinaire est exposé à l’environnement buccal, car dépourvu de sa couche
protectrice qui est l’émail (absent ou hypominéralisé). De plus, du fait de la cario-susceptibilité
augmentée chez ces patients, un certain nombre de douleurs sont dues à une inflammation pulpaire.
A long terme et en l’absence de traitement, des douleurs articulaires ou musculaires peuvent résulter
des perturbations fonctionnelles engendrées par cette affection. Enfin, ces patients sont souvent
atteints de problèmes parodontaux de types gingivites, qui peuvent être douloureuses.

2.1.2. Examen clinique
Un examen clinique méticuleux est indispensable. Certaines caractéristiques sont particulièrement
retrouvées chez ces patients, même si pas nécessairement. Elles varient d’un individu à l’autre.

2.1.2.1.

Extra-oral

Très rapidement, certains éléments peuvent nous interpeler lorsque l’on observe un patient atteint
d’amélogenèse imparfaite. En effet ces patients ont tendance à présenter :
- Une prognathie mandibulaire, en relation avec une classe III squelettique : bien que cette
malocclusion soit multifactorielle, la littérature décrit de nombreux cas de patients atteints
d’amélogenèse imparfaite et présentant une classe III squelettique29.
- Une diminution de la dimension verticale : s’expliquant par l’usure dentaire (émail, puis dentine)
pour les formes hypomature et hypominéralisée et par la faible épaisseur d’émail, essentiellement
dans les secteurs postérieurs en occlusion, pour la forme hypoplasique.
- Des perturbations fonctionnelles (de la mastication, voire de la phonation) : s’expliquant par la
malocclusion, la modification des surfaces dentaires qui ne jouent plus leur rôle de guidage ou encore
un comportement d’évitement à cause des douleurs.

2.1.2.2.

Intra-oral

Il s’attache d’abord à décrire le stade de dentition, l’état parodontal et dentaire, puis à préciser les
rapports intra- et inter-arcade.

28
29

Beslot et Villette, « Prise en charge précoce de l’amélogenèse imparfaite ».
Frazier-Bowers et al., « Investigating an association between class III malocclusion and amelogenesis imperfecta ».
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Sur le plan parodontal, une gingivite, plus ou moins sévère, en rapport avec la plaque bactérienne30
est quasi constamment observée. En effet, le brossage difficile, les éventuelles restaurations
défectueuses et la porosité de l’émail favorisent l’accumulation de la plaque. Une hyperplasie
gingivale, prolifération fibreuse de la gencive sous forme d’une fibromatose gingivale héréditaire peut
aussi se rencontrer. C’est un phénomène non inflammatoire31, se traitant par des techniques de
chirurgies parodontales qui ne seront pas développées.

Sur le plan dentaire, la sévérité de la maladie est analysée en recensant : le nombre de dents atteintes,
les colorations, les pertes de substance, la qualité des tissus résiduels (qui influenceront sur le collage),
les dents manquantes ou ectopiques (associé à l’examen radiologique) et la présence de lésions
carieuses.

Certaines anomalies dentaires, fréquemment retrouvées, sont à rechercher :
- Un taurodontisme, qui correspond à un allongement de la chambre pulpaire au-delà du collet. Il est
retrouvé dans la forme correspondant au type IV de la classification de Witkop en 198832
- Des calcifications pulpaires : retrouvées dans 14 % des cas33, aussi bien dans les dents sur arcades
que celles en cours d’éruption. Leur étiologie reste mal connue.
Des anomalies de nombre peuvent aussi s’observer chez ces patients, avec une prévalence augmentée
des agénésies dentaires 34.
Enfin, il existe une susceptibilité accrue à la carie, mise en évidence par Seow en 1993 35. Elle peut
s’expliquer par l’hygiène dentaire difficile à bien réaliser à cause des sensibilités, donc une présence
de plaque dentaire plus importante, mais aussi par la faible épaisseur d’émail, sa porosité (rétention
de plaque) et sa moindre minéralisation, rendant la dent plus vulnérable aux acides relargués par les
bactéries.

30

Beslot et Villette, « Prise en charge précoce de l’amélogenèse imparfaite ».
Yaprak et al., « Amelogenesis imperfecta and generalized gingival overgrowth resembling hereditary gingival fibromatosis
in siblings : a case report ».
32 Witkop, « Amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta and dentin dysplasia revisited : problems in classification ».
33 Collins et al., « Dental anomalies associated with amelogenesis imperfecta : a radiographic assessment ».
34 Gadhia et al., « Amelogenesis imperfecta : an introduction ».
35 Seow, « Clinical diagnosis and management strategies of amelogenesis imperfectavariants ».
31
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Concernant les relations intra-arcade :
Des anomalies de position, également fréquentes, sont à relever : retards d’éruption, dents ectopiques
ou incluses. Seow36 rapporte un risque d’inclusion 6 fois supérieur chez un patient atteint
d’amélogenèse imparfaite.

Concernant les relations inter-arcade :
- Dans le sens vertical : ces patients ont tendance à présenter un recouvrement diminué, voire une
infraclusion antérieure dont la prévalence varie de 24 à 60 % 37. Son étiologie reste mal connue, mais
elle pourrait être due à un manque de sollicitation du maxillaire par la langue lors de la croissance
et/ou par une interposition linguale entre les arcades pour soulager les douleurs. Beslot et Villette
rapportent qu’une infraclusion postérieure est observée chez 8 à 40 % de ces patients38.

- Dans le sens antéropostérieur, Frazier-Bowers et al. décrivent en 2005 une prévalence augmentée
de classe III squelettique chez ces patients 39.

- Dans le sens transversal : on peut observer un maxillaire souvent étroit, qui ne circonscrit pas la
mandibule, ainsi qu’un décalage des points inter-incisifs.
L’ensemble de ces informations va déterminer le choix de notre thérapeutique et les techniques à
mettre en œuvre.

2.1.3. Examens radiologiques
Dans un premier temps, pour une vision globale de la situation, une radiographie panoramique peut
être réalisée et permettre de :
-

Déterminer l’âge dentaire radiographique (à corréler avec l’âge civil et clinique)

-

Relever des agénésies ou des anomalies d’éruption

-

Noter un taurodontisme

36

Ibid.
Alachioti et al., « Amelogenesis imperfecta and anterior open bite : etiological, classification, clinical and management
interrelationships ».
38 Beslot et Villette, « Prise en charge précoce de l’amélogenèse imparfaite ».
39 Frazier-Bowers et al., « Investigating an association between class III malocclusion and amelogenesis imperfecta ».
37
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Dans un second temps, pour plus de précisions, un bilan rétro alvéolaire long cône permet d’apporter
des informations sur :
-

L’épaisseur et la qualité du tissu atteint (différence de radio-opacité avec la dentine)

-

La présence de caries

-

La présence de calcifications pulpaires

-

La présence de foyers infectieux.

D’autres examens, non systématiques peuvent être réalisés si nécessaire. D’après le rapport de la
Haute Autorité de Santé de 2009, la tomographie volumique par faisceau conique (Cone Beam
Computerized Tomography – CBCT en anglais) se justifie en cas de dents incluses, afin de préciser leurs
rapports avec les structures avoisinantes40.
Enfin, dans le cadre d’une prise en charge orthodontique, souvent nécessaire, une téléradiographie de
profil sera réalisée pour quantifier les anomalies squelettiques et planifier la prise en charge du patient.

2.2. Diagnostic génétique41
Le diagnostic génétique n’est possible que dans le cadre d’un protocole de recherche. Le Pr BlochZupan a mis au point un projet de recherche « Étude clinique et moléculaire des amélogenèses
imparfaites », dont le but est d’étudier la génétique et les caractéristiques des anomalies dentaires,
afin de mieux les connaître et améliorer la prise en charge. Une base de données nationale recense
tous les individus atteints, rapportés par les chirurgiens dentiste. Cette base de donnée multicentrique
est disponible sur le site http://phenodent.org et s’intitule D[4] (Diagnostiquer les Défauts Dentaires,
base de Données). La famille de l’individu est également incluse. Une information claire et précise sur
cette pathologie et sa prise en charge leur sera délivrée. Le diagnostic établi peut être un soulagement
pour le patient et la famille qui ont souvent connu un nomadisme médical en multipliant les
consultations chez différents dentistes ne sachant pas répondre à leur question du fait de la rareté de
cette affection.

40
41

Haute autorité de santé, « Tomographie volumique à faisceau conique de la face : rapport d’évaluation technologique ».
Bloch-Zupan, « Les amélogenèses imparfaites ».
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2.3. Diagnostics différentiels
D’autres anomalies de l’émail, aux manifestations plus ou moins similaires, compliquent le diagnostic
d’amélogenèse imparfaite. Pour bien le poser, il importe de relever au cours de l’anamnèse et de
l’examen clinique un certain nombre d’informations 42,43 :
-

Atteinte similaire chez les parents ou la fratrie

-

Nombre de dents atteintes

-

Type de dent touchée (en fonction de la période de minéralisation)

-

Médication pendant l’enfance ou la grossesse.

Lorsqu’une seule dent est touchée : l‘origine est locale, en rapport avec un traumatisme de la dent
temporaire qui a entrainé une altération du germe de la dent permanente (directement ou après une
infection) ou en rapport avec un foyer infectieux d’une carie sur la dent temporaire. Il faut alors
demander aux parents s’il y a eu un choc sur cette dent dans le passé 44.

Lorsqu’un groupe de dents est atteint : l’origine est systémique ou environnementale. La localisation
et la sévérité des atteintes dentaires sont en rapport avec la période de minéralisation et la durée
d’exposition au facteur causal45. C’est le cas notamment pour les fluoroses et les dyschromies dues aux
tétracyclines. Si les manifestations dentaires ne correspondent pas aux périodes de minéralisation des
dents atteintes, l’origine génétique sera retenue.
Le cas d’Hypominéralisation Molaire Incisive (MIH pour Molar Incisor Hypomineralisation) est
particulier car son étiologie reste mal connue et multifactorielle. Cette pathologie entraine également
l’atteinte d’un groupe de dents46, mais de manière non symétrique et concerne essentiellement les
1ères molaires et les incisives permanentes.

Lorsque toutes les dents des deux dentures sont atteintes : l’étiologie est génétique (amélogenèse
imparfaite, dentinogenèse imparfaite)47 ou acquise (systémique).
Les anomalies de structure dentaire peuvent se cumuler et enfin, des altérations secondaires,
apparaissant après l’éruption des dents, survenir, comme la carie dentaire 48.

42

Ibid.
Crawford, Aldred, et Bloch-Zupan, « Amelogenesis imperfecta ».
44 Bloch-Zupan, « Les amélogenèses imparfaites ».
45 Bailleul-Forestier et al., « The genetic basis of inherited anomalies of the teeth. Part 1: clinical and molecular aspects of
non-syndromic dental disorders ».
46 Rouas, Bandon, et Vaysse, « Les hypominéralisations molaires-incisives. Diagnostic et prise en charge adaptée ».
47 Bloch-Zupan, « Les amélogenèses imparfaites ».
48 Ibid.
43
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2.2 Diagnostic différentiel
2.2.1 Stratégie de diagnostic
Face à une anomalie de structure, afin d’établir le diagnostic, il faut rechercher28:
- s’il existe une atteinte similaire chez les autres membres de la famille
- si le patient a été affecté par des toxines, des médicaments ou des agents tératogènes qui
la formation
de l’émail
Le relevé de cesaltèrent
informations
permet
d’établir un arbre décisionnel49 :
- si les dents affectées correspondent à une même chronologie de minéralisation
- le nombre de dents atteintes
Ces informations, et l’arbre décisionnel ci-dessous (fig.1.7)29, orientent notre démarche
Figure 7 : Aide au diagnostic des anomalies de structure dentaire
diagnostique.

Figure 1.7 Arbre décisionnel aidant au diagnostic différentiel30

Source : Bailleul-Forestier
2.2.2 Etiologie et al., « The genetic basis of inherited anomalies of the teeth. Part 1: clinical and
31:
aspects
of non-syndromic
dental origines
disorders
», 1.2)
2008
Les anomaliesmolecular
de structure
de l’émail
peuvent avoir plusieurs
(tab.
- systémique (un groupe de dents est alors atteint)
- génétique (amélogenèse/dentinogenèse imparfaite héréditaire)
- acquise de façon locale (traumatisme et/ou infection de la dent temporaire, qui altère la
formation du germe sous-jacent)
Le tableau 2- récapitule
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acquise deles
façon
générale (exposition
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Crawford, Aldred, Bloch-Zupan, « Amelogenesis Imperfecta ».

Tableau
2 : Diagnostics
différentiels
de
l'amélogenèse
et leurs caractéristiques
Bailleul-Forestier
et al., « The Genetic
Basis of Inherited
Anomalies
of the Teeth. Part 1 imparfaite
».
29
30
31

Bailleul-Forestier et al., « The Genetic Basis of Inherited Anomalies of the Teeth. Part 1 ».
Bloch-Zupan, « les amélogenèses imparfaites ».

Diagnostics

Caractéristiques
7

Traumatisme50

Origine locale

Différence avec
l’amélogenèse imparfaite
Localisé

Dyschromie ou hypoplasie localisée sur la ou
les dents ayant subi le traumatisme

Source : Capital Dents

49

Bailleul-Forestier et al., « The genetic basis of inherited anomalies of the teeth. Part 1: clinical and molecular aspects of
non-syndromic dental disorders ».
50 Bloch-Zupan, « Les amélogenèses imparfaites ».
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Carie51

Origine bactérienne

Localisé à une ou plusieurs

Déminéralisation de l’émail pouvant prendre

dents au niveau des zones de

un aspect blanc crayeux en cas de caries

rétention de plaque (sillons,

débutantes, ou jaune-brun pour les caries plus

en

avancées

cervicale.

proximales)

ou

zone

Source : Eugénol

Les traumatismes

Fluorose52
La Fluorose

Caractéristiques
Différences
Origine systémique due à une intoxication au Apport excessif de fluor
Défaut amélaire de type hypoplasie ou
Le défaut est localisé
coloration
fluor pendant
la minéralisation de la couronne rapporté par l’anamnèse

dentaire.
Les traumatismes
La Fluorose

Figure1 8 La fluorose32
Coloration dues aux tétracyclines

Figure1 8 La fluorose32

Source : Grand dictionnaire
Coloration dues aux tétracyclines

Figure 1.9 Coloration dues aux
tétracyclines35
53
MIH
MIH

Figure 1.9 Coloration dues aux
tétracyclines35
MIH

Figure 1.10 MIH chez un patient de 6
ans36
DIH

Atteinte

symétrique

- Légère
: taches
ou bandes blanches
Caractéristiques
Différencesuniquement
Atteinte
symétrique
en fonction de la période
- -Défaut
Sévèreamélaire
: tachesde
plus
étendues,
L’agent local peut être retracé
type
hypoplasie ou
Le
défaut
est localisé
colorations
brunes
plus ou
moinstoucher un(apport
excessif
de
fluor)33,34
de minéralisation
: peut
groupe
de
permanentes.
coloration
accompagnées de zones hypoplasiques

des

et
dents

dent ou toute la denture en fonction de la

durée
de l’exposition.
- Légère
: taches
ou bandes blanches
- - Sévère : taches plus étendues,
L’agent local peut être retracé
Formebrunes
légèreplus
: taches
blanches opaques
colorations
ou moins
(apport excessif de fluor)33,34
accompagnées de zones hypoplasiques
Forme sévère : coloration brunes avec ou sans
Coloration sous forme de bandes diffuses
de hypoplasie.
longueur variables (correspondant
L’agent local peut être retracé
aux périodes de minéralisation et
d’administration)
Coloration sous forme de bandes diffuses
de longueur variables (correspondant
Origine systémique.
L’agent local peut êtreAtteinte
retracé généralement
aux périodes de minéralisation et
d’administration)
Hypominéralisation et/ou hypoplasie amélaire asymétrique.

d’une à quatre molaires permanentes avec

Dans la majorité des cas,

légère)

incisives sont atteintes.

Hypominéralisation ou hypoplasie
- Altération asymétrique
d’origine
systémique
moinsune
une incisives (forme seules les molaires et les
atteinte
d’au d’au
moins
- Défaut amélaire localisé
molaire permanente

Forme sévère
: peut toucher les pointes Atteinte possible des
Hypominéralisation
ou hypoplasie
- Altération asymétrique
d’origine systémique
d’au moins une
ème
ème molaire
amélaire localisé
canines,
la 2 prémolaire et la 2- Défaut
molaires temporaires.
molaire
permanente

Figure 1.10 MIH chez un patient de 6
Source : DympnadalyDentist
ans36

2èmes

-

- Signe clinique : dent
opalescentes
Pathologie héréditaire qui affecte la
- Signes radiographiques :
DIH
dentine desdeux dentures
racines fines et oblitération de
Origine systémique
Prise
de
tétracyclines
la chambre pulpaire
- Signe clinique : dent
Figure 1.11 Dentinogenèse imparfaite 54
Dyschromie dues aux tétracyclines
Colorations jaunes à grisâtres sous
forme de pendant la minéralisation des
opalescentes
héréditaire37
Pathologie héréditaire qui affecte la
Signes radiographiques
:
bandes
aux -périodes
de dents
rapporté
par
dentine
desdeuxcorrespondant
dentures
racines fines et oblitération de
la chambre pulpaire l’anamnèse
minéralisation.
Tableau 1.2 : Les autres anomalies de structure
Figure 1.11 Dentinogenèse imparfaite
héréditaire37
Peut toucher un groupe de dents ou toute la Colorations grisâtres sous

denture

en

fonction

de

: Les autres anomalies de structure
Source : Aesthtic DentistryTableau 1.2 l’exposition.
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durée
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forme de bandes
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dents permanentes.
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Lasfargues, Colon, Documents Pr Pierre Colon dans, Odontologie conservatrice et restauratrice Tome 1, JPIO, Ed CDP, 2009.
Bloch-Zupan, « les amélogenèses imparfaites ».
34 Bailleul-Forestier et al., « The Genetic Basis of Inherited Anomalies of the Teeth. Part 1 ».
35 Lasfargues, Pierre Colon, Documents Pr Pierre Colon dans, Odontologie conservatrice et restauratrice Tome 1, JPIO, Ed CDP, 2009.
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of

Dentinogenèse

imparfaite55

Origine génétique.

Aspect bleuté.

Dents ayant un aspect bleu et opalescent.

Atteinte de la dentine.

Touche toutes les dents des 2 dentures.

Atteinte dents permanentes
souvent moins sévère que les
temporaires.
A la radiographie : couronnes
globuleuses, racines fines et

Source : StudyBlue

chambres

pulpaires

oblitérées.

Hypoplasie partielle de

l’émail56

D’origine locale : suite à un traumatisme.

N’atteint pas toutes les dents.

D’origine systémique : atteinte symétrique des

Lésions

dents des 2 types de denture.

correspondant au moment de

Dépressions de couleur blanche à marron sur

l’atteinte.

les surfaces lisses et atteinte des cuspides.

Atteinte
localisée

acquises

plus
des

ou

moins
surfaces

dentaires.

Source : Eugénol
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Barron et al., « Hereditary dentine disorders : dentinogenesis imperfecta and dentine dysplasia ».
Tomov, « Réadaptation esthétique de dents antérieures hypoplasiques en utilisant le laser LiteTouch Er:YAG. Un rapport
de cas. »
56
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3 : Présentation d’un cas clinique et décisions
thérapeutiques

3.1.

Analyse du cas clinique

3.1.1. Motif de consultation
Anaïs B, âgée de 17 ans, est suivie depuis 2003 (14 ans) à l’hôpital Charles Foix. Elle présente des
sensibilités dentaires au froid, au chaud et au contact. Elle exprime une demande esthétique et
fonctionnelle. En effet, Anaïs trouve ses dents jaunes et « pas jolies ». Elle est sujette à des moqueries
de son entourage au collège. De plus, ses douleurs et son occlusion perturbée l’empêchent de
mastiquer correctement.

3.1.2. Entretien clinique
Anaïs est en bonne santé générale et n’a pas pris de médication particulière pendant son enfance. Son
père est atteint de la même pathologie, ainsi que plusieurs membres de la lignée maternelle pour
lesquels nous n’avons pas pu recueillir davantage d’informations. Aucune prise médicamenteuse de la
mère pendant sa grossesse n’est reportée.
Un contexte socio-économique défavorable a entrainé un délaissement de prise en charge. Anaïs
présente d’anciennes restaurations au composite sur les molaires et incisives, des couronnes
provisoires en antérieur au maxillaire et les reconstitutions des prémolaires ont été perdues.

3.1.3. Anamnèse dentaire
La première consultation d’Anaïs remonte en 2003, à l’Hôpital Charles Foix. Alors âgée de 3 ans, le
diagnostic d’amélogenèse imparfaite héréditaire est posé, de par l’atteinte des parents et l’absence
d’émail au niveau des 2èmes molaires temporaires. A ce stade, Anaïs présente une inflammation
généralisée sévère de la gencive, une présence importante de plaque, des sensibilités au contact mais
une absence de sensibilité au froid. Elle s’alimente normalement. Un an plus tard, la décision de
réaliser des coiffes pédodontiques préformés (CPP) sur ses 2èmes molaires temporaires est prise.
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En 2007, des composites directs sont réalisés sur 12-11-21-22 et 42-41-31-32 afin de restaurer
l’anatomie dentaire. Deux ans plus tard, les composites maxillaires étant infiltrés (caries secondaires),
des couronnes provisoires ont été réalisées sur 12-11-21 et 22.

En 2009, 16-26-36 et 46 sont restaurées à l’aide d’un ciment verre ionomère, l’objectif étant de
redonner une anatomie plus « globuleuse » à ces dents. La faible hauteur coronaire des molaires ne
permettait pas de réaliser des CPP ou des couronnes provisoires. Ces reconstitutions sont « réparées »
ou réalisées de nouveau à plusieurs reprises du fait de la perte totale ou d’une partie de la restauration.

En 2010, deux séances de fluoration topique au niveau du secteur antérieur maxillaires (jusqu’aux
premières prémolaires) sont réalisées.

En 2011, une deuxième séance de fluoration est pratiquée. Anaïs est adressée en consultation chez un
orthophoniste qui met en évidence une mauvaise position linguale associée à une ventilation buccale.
Une incontinence labiale et une déglutition dysfonctionnelle sont aussi observées. Une rééducation
neuro-musculaire de la sphère oro-faciale de courte durée est réalisée, associée à des exercices de
relaxation. Anaïs a porté une enveloppe linguale nocturne afin de limiter la pulsion linguale sur les
dents antérieures.
En juin 2011, des reconstitutions au composite sont réalisées sur les canines maxillaires et des
couronnes provisoires sont posées sur ses premières et deuxièmes prémolaires maxillaires

En février 2016, Anaïs, alors âgée de 17 ans, revient en consultation car les sensibilités sont devenues
trop importantes, nuisant à son brossage et son alimentation. De plus, avec le passage à l’adolescence
Anaïs accorde plus d’importance à l’esthétique de ces dents et souhaite une solution qui lui redonne
le sourire. Elle a perdu les couronnes provisoires sur ses deuxièmes prémolaires maxillaires, ainsi que
les composites sur ses incisives centrales mandibulaires. Les reconstitutions sur ses premières molaires
sont perdues ou présentes en toute petite quantité, notamment au niveau des premières molaires
mandibulaires. C’est à ce moment-là, après plusieurs rendez-vous rassemblant les enseignants de
plusieurs disciplines (odontologie conservatrice, odontologie pédiatrique, parodontologie et prothèse)
que la décision est prise de restaurer l’ensemble des dents d’Anaïs par des couronnes.
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3.1.4. Examen clinique et synthèse diagnostique
3.1.4.1.

Extra-oral

3.1.4.1.1.

De face

Figure 8 : Analyse du visage de face

A : Bouche fermée

B : Sourire avec repères anatomiques
Source : Auteur

L’examen du visage de face de notre patiente révèle un visage ovalaire, sans cerne, avec des lèvres au
repos en occlusion forcées. Les 3 étages de la face sont équilibrés et le visage est symétrique avec un
parallélisme des lignes de références (ophryaque, bipupillaire, bicommissurale), perpendiculaires à
l’axe sagittal médian.
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3.1.4.1.2.

De profil

Figure 9 : Analyse du profil

Source : Auteur

L’examen du visage de profil permet d’identifier une typologie convexe, avec un front fuyant. L’angle
naso-labial est ouvert (> 90°). Une légère rétrochéilie inférieure est observable. Le menton est fuyant,
en retrait (rétrogénie), avec un sillon labio-mentonnier effacé. Le profil d’Anaïs est transfrontal.

3.1.4.1.3.

Analyse du sourire

Figure 10 : Intégration du sourire dans le visage

Source : Auteur
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Figure 11 : Analyse du sourire

Source : Auteur

Lors du sourire, de face, Anaïs ne découvre pas ses incisives mandibulaires. La lèvre supérieure suit les
collets des dents maxillaires et la lèvre inférieure affleure les bords libres. La patiente ne présente pas
de sourire gingival. Le sourire est plutôt étroit, laissant apparaître des corridors buccaux en postérieur.

3.1.4.2.

Intra-oral

Figure 12 : Vue occlusale de l’arcade maxillaire

Source : Auteur
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Figure 13 : Vue intra-buccale de face en occlusion

Source : Auteur

Figure 14 : Vue occlusale de l’arcade mandibulaire

Source : Auteur

3.1.4.2.1.

Sur le plan dentaire

La patiente est en phase de denture adulte jeune. Elle présente une amélogenèse imparfaite de type
III (hypominéralisée), caractérisée par un émail jaune-brun, friable et qui se clive de la dentine sousjacente. La présence de plaque est notable et liée à une hygiène orale imparfaite, accentuée par les
sensibilités dentaires.

Les vues intra-buccales des arcades dentaires mettent en évidence la sévérité de la maladie, avec une
médiocre qualité et quantité d’émail, caractéristique de cette affection et d’anciennes restaurations
inadaptées.
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A ce stade, seules les reconstitutions en composite sur 13-23-32 et 42 sont présentes. La teinte et l’état
de surface ne sont pas satisfaisants. Les composites sur 31 et 41 ont été perdus. D’anciennes
restaurations au ciment verre ionomère, réalisées en 2009, sont encore visibles sur 36 et 46. Le secteur
incisivo-canin, ainsi que les premières prémolaires maxillaires sont restaurés par des couronnes
provisoires. Leur adaptation marginale est défectueuse : elles sont en sur-contours et à distance de la
gencive marginale, augmentant le risque d’infiltration bactérienne. De plus, des colorations brunes
sont présentes sur 11 et 13. Les dents 15 et 25 sont préparées périphériquement, indiquant le
descellement de leurs reconstitutions provisoires.

La patiente présente une maladie carieuse active caractérisée par la présence de nombreuses
restaurations, ainsi que des lésions carieuses secondaires qui se devinent sous les couronnes
provisoires maxillaires (à préciser avec un bilan radiologique).
Des lésions non-carieuses de type attrition sont visibles, surtout au niveau des deuxièmes molaires
maxillaires et mandibulaires, dues à l’émail atteint qui est moins résistant. Anaïs ne présente pas de
parafonction.

3.1.4.2.2.

Sur le plan parodontal

La patiente présente un morphotype gingival épais. Elle est atteinte d’une gingivite modérée,
localement sévère, caractérisée par : une inflammation modérée à sévère (au niveau du secteur
antérieur mandibulaire) et des récessions au niveau du secteur antérieur mandibulaire, liée à une
hygiène orale difficile à maîtriser et à la présence de facteurs de rétention de plaque comme le tartre
et un substrat dentaire poreux.

3.1.4.2.3.

Sur le plan occluso-fonctionnel

Figure 15 : Vue latérale intra-buccale secteur droit (a) et gauche (b) en occlusion

Source : Auteur
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L’analyse occluso-fonctionnelle sur le plan statique révèle :
-

Dans le sens antéro-postérieur : une classe II d’angle molaire et canine à gauche et à droite,
et un surplomb de 3-4 mm (augmenté par la linguo-version des incisives mandibulaires)

-

Dans le sens vertical : une perte importante de la dimension verticale (3-4 mm) au niveau des
molaires, et une infraclusion de 5 mm, des incisives centrales jusqu’aux 2èmes prémolaires.

-

Dans le sens transversal : en postérieur, le maxillaire ne circonscrit pas la mandibule au
niveau des secteurs 1 et 4, du fait de procès alvéolaires linguo-versés. Anaïs présente une
endoalvéolie maxillaire asymétrique, plus importante à droite qu’à gauche. Concernant le
secteur incisif, les points inter-incisifs ne sont pas alignés, avec un décalage du point interincisif mandibulaire vers la gauche d’environ 2 mm.

L’examen cinétique ne révèle aucune interférence en propulsion et diduction. L’absence de guide
antérieur (liée à la béance) est notable.

3.1.5. Examens complémentaires
3.1.5.1.

Radiologiques

L’analyse des clichés radiographiques d’un bilan long-cône de mars 2016 nous a permis d’identifier :
-

La présence de lésions carieuses au niveau de 15-14-13-12-11-21-22-23-24-25

-

Un émail difficilement visible à la radiographie (absent ou même radio-opacité que la dentine)

-

L’absence d’atteinte osseuse

-

L’absence d’image apicale radio-claire

-

Des chambres pulpaires rétractées, notamment au niveau des premières molaires

-

La présence des 4 dents de sagesses.
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Figure 16 : bilan rétro-alvéolaire long-cone de mars 2016

Source : Auteur

3.1.5.2.

Modèles d’études numériques

Pour compléter notre analyse, nous avons réalisé des modèles d’étude numériques issus d’empreintes
optiques (CEREC Omnicam). Tout comme des modèles en plâtre conventionnels, les modèles
numériques permettent d’étudier la situation clinique en l’absence du patient. En effet, les modèles
peuvent être orientés dans les trois sens de l’espace grâce au logiciel, permettant de visualiser les
perturbations des courbes occlusales. Anaïs présente uniquement des contacts en occlusion sur ses
molaires.

Figure 17 : Modèle numérique maxillaire

Source : Auteur
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Figure 18 : Modèle numérique mandibulaire

Source : Auteur

Figure 19 : Modèles numériques maxillaire et mandibulaire en occlusion

Source : Auteur
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3.1.6. Objectifs de traitement
Les objectifs de traitements vont devoir répondre aux motifs de consultation de la patiente et sont les
suivants :
1) Éliminer les facteurs de risque carieux et parodontaux (éducation thérapeutique, conseils
alimentaires)
2) Traiter la maladie gingivale et la stabiliser
3) Traiter la maladie carieuse
4) Retrouver une occlusion stable et reproductible
5) Diminuer les sensibilités dentaires
6) Améliorer l’esthétique
7) Assurer la pérennité des résultats obtenus
8) Permettre une éventuelle prise en charge orthodontique ultérieure.

3.2.

Décisions thérapeutiques et plan de traitement

Les demandes de la patiente nous poussent à intervenir sans tarder. En effet Anaïs se plaint de
douleurs au chaud, au froid et au toucher, ce qui complique son brossage et son alimentation. Ses
dents d’aspect inesthétique (anatomie perturbée et teinte jaune-brun) gênent fortement la patiente
au quotidien dans les relations sociales. Des lésions carieuses actives sont présentes sous couronnes
provisoires. De plus une prise en charge orthodontique serait nécessaire mais l’émail affecté par
l’amélogenèse imparfaite compliquerait fortement le collage.

La situation clinique, l’âge de la patiente, ses douleurs et sa demande esthétique vont nous conduire
à faire des compromis tout au long de sa prise en charge. En effet, plusieurs solutions sont possibles,
aussi bien au niveau des techniques utilisées que dans la chronologie du plan de traitement. Nous
avons choisi de restaurer l’ensemble des dents par des couronnes en céramiques. Compte tenu de la
situation clinique, nous nous allons nous orienter vers des restaurations périphériques et non vers des
restaurations composites en technique directe. En effet, ces restaurations directes présentent une
longévité très inférieure à celle de restaurations en céramique57.

57 Pousette Lundgren et Dahllöf, «

Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. a cross-

sectional, retrospective study ».
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Figure 20 : Durée de vie de restaurations en Procera, Emax et Empress face à des restaurations en
composite et verre ionomère chez des patients atteints d’amélogenèse imparfaite

Source : Pousette Lundgren et Dahllöf, « Outcome of restorative treatment in young patients with
amelogenesis imperfecta. a cross-sectional, retrospective study », 2014

La figure 20 met en évidence un taux de survie très inférieur pour les restaurations en composite et en
verre ionomère chez ces patients, par rapport à 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.
Nous avons opté pour la réalisation par CFAO directe qui permet de réaliser ce type de restaurations
dans la séance
Nous allons argumenter, au cours de l’énoncé du plan de traitement ci-dessous, nos choix en matière
de protocole et de matériaux. Il est à noter qu’à ce jour, d’après l’étude réalisée par la revue Cochrane
en 2013, aucune étude ne compare les taux de succès des différentes techniques et matériaux utilisés
en fonction de la satisfaction du patient (esthétique, sensibilité, fonction).58

3.2.1. Assainissement parodontal
La patiente présente en situation initiale un parodonte inflammatoire dû à son immaturité, une
hygiène orale difficile car douloureuse et des couronnes provisoires non adaptées, présentes depuis
de nombreuses années. De ce fait, nous ne pouvons pas entreprendre la réalisation des soins
prothétiques sans avoir au préalable rétabli une situation parodontale satisfaisante. Nous allons pour
cela réaliser une séance d’éducation thérapeutique, pour reprendre les habitudes d’hygiène orale et

58

Dashash et al., « Interventions for the restorative care of amelogenesis imperfecta in children and adolescents ».
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expliquer pourquoi il est important dans ce cas d’avoir une méthode de brossage rigoureuse malgré
les sensibilités ressenties.
Puis deux séances de détartrage sont réalisées, sous anesthésie locale car trop douloureuses pour la
patiente, afin d’éliminer le tartre supra et sous gingival.
Après réévaluation, la gencive reste inflammatoire par endroits (notamment au niveau du secteur 2),
mais le résultat reste suffisant pour entreprendre la suite du traitement. Ce qui nous pousse à
commencer les soins prothétiques malgré l’inflammation parodontale est que, du fait des douleurs
ressenties par la patiente, nous ne pourrons pas obtenir un meilleur résultat tant que des couronnes
d’usage ne sont pas réalisées.

3.2.2. Choix, enregistrement et reproduction de la dimension verticale (DV) pendant le
traitement
3.2.2.1.

Choix de la DV

Du fait que de l’équilibre des 3 étages de la face et de l’importance de la béance antérieure, nous
décidons de maintenir la dimension verticale d’occlusion (DVO) de la patiente. La principale difficulté
ici est de restaurer les dents postérieures sans augmenter la DVO, tout en prenant en considération la
faible hauteur coronaire des premières et secondes molaires. L’analyse du bilan long cône montre des
chambres pulpaires rétractées, ce qui va permettre de réduire davantage les faces occlusales des
molaires. De plus, une élongation coronaire par gingivectomie sera réalisée sur les molaires maxillaires
et mandibulaires.
Pour s’assurer que les préparations périphériques soient suffisantes, nous utiliserons un jig élaboré
par CFAO (décrit ci-après). L’occlusion de la patiente étant instable, les couronnes vont être réalisées
en se basant sur une occlusion de relation centrée, sans modification de la DVO initiale.

3.2.2.2.

Reproduction de la DV pendant le traitement : réalisation d’un Jig maxillaire par
CFAO

Le jig est une cale qui se fixe sur les dents antérieures maxillaires et permet une liberté des
mouvements mandibulaires tout en maintenant la DVO.
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Figure 21 : Le jig usiné

Source : Auteur

3.2.2.3.

Enregistrement de la DV : indentations mandibulaires dans le Jig en relation
centrée

Le jig, initialement préparé par CFAO, est mis en place, et la patiente manipulée pour positionner ses
articulations temporo-mandibulaires en relation centrée. Ce jig est ensuite modifié par adjonction de
composite, pour enregistrer la nouvelle occlusion en relation centrée de la patiente.

Figure 22 : Accompagnement et enregistrement de la relation centrée

Source : Auteur
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3.2.3. Restaurations des secteurs postérieurs

Les secteurs prémolaires et molaires vont être restaurés par des couronnes en céramique
monolithique réalisées par CFAO. Notre choix s’est porté sur l’utilisation d’un dispositif permettant de
réaliser l’ensemble des étapes sur place et dans la séance (CFAO directe). Ce choix était motivé par les
disponibilités de la patiente en termes d’emploi du temps (Anaïs est étudiante en classe de 1ère). Après
réflexion avec la patiente, nous avons décidé de réaliser les soins au cours de séances longues. Nous
traiterons les secteurs postérieurs d’une arcade puis l’autre et non pas les deux simultanément. De
cette façon la durée des séances restera raisonnable (bien que très longue). Cela nous permettra
également de gérer de manière optimale la courbe de Spee, que nous redessinerons au moment de la
conception.

3.2.3.1.

Wax-up numériques

Grâce aux empreintes optiques et à l’enregistrement de la nouvelle occlusion en relation centrée, des
wax-up numériques des dents postérieures maxillaires et mandibulaires sont réalisés. Ils permettent
également d’anticiper l’aménagement gingival, permettant une élongation coronaire au niveau des
molaires afin d’avoir une idée du rendu final des couronnes d’usage. Pour cela, la modélisation est
effectuée non pas aux limites actuelles de la dent, mais au niveau de la gencive. Cela permet de réaliser
par la suite des mock-up usinés qui serviront de gabarit tant pour l’éviction gingivale que pour la
préparation des dents.

Figure 23 : Visualisation des mock-up des secteurs postérieurs côté droit

Source : Auteur
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Figure 24 : Visualisation des mock-up des secteurs postérieurs en vue de face

Source : Auteur

3.2.3.2.

Essai esthétique des secteurs postérieurs avec mock-up en résine

La réalisation de ces mock-up postérieurs par CFAO nous permet d’une part de valider la forme des
couronnes d’usage, mais aussi de guider les gingivectomies, afin d’augmenter la hauteur coronaire des
molaires.

Figure 25 : Essai des mock-up en bouche (secteur 1)

Source : Auteur
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3.2.3.3.

Elongation coronaire des premières et deuxièmes molaires

3.2.3.3.1.

Indication59

Comme le montrent les photographies en vue latérale des secteurs postérieurs, la hauteur coronaire
des molaires est très faible. Afin d’augmenter la hauteur des futures couronnes, nous choisissons de
réaliser une gingivectomie. Cette technique est indiquée ici, car nous sommes en présence d’une
quantité de gencive attachée suffisante (> 3mm). Pour que la limite de la restauration soit supragingivale, il faut qu’elle se situe à 3 voire 4 mm du niveau osseux, de façon à respecter l’espace
biologique de la dent et la profondeur du sulcus. L’examen du bilan rétro alvéolaire long cône ne met
en évidence aucune contre-indication à la gingivectomie.

3.2.3.3.2.

Gingivectomie

La gingivectomie est réalisée avec le laser à diode de 445 nm de longueur d’onde et une fibre optique
de 320 µm de diamètre, avec les mock-up en bouche. Il suffit alors de suivre la limite cervicale de ces
masques en résine pour la mener. Cette solution permet d’éliminer 1 à 2 mm de gencive sans
saignement. Cet avantage de la technique au laser, en plus d’être rapide et précis, autorise la
réalisation des couronnes d’usage par CFAO directe dans la même séance.

Figure 26 : Gingivectomie laser secteur 1

Source : Auteur

59

Scutella et al., « Surgical template for crown lengthening: A clinical report ».

38

3.2.3.4.

Réalisation des couronnes d’usage

Le protocole est le même pour les dents maxillaires et mandibulaires.

Figure 27 : Vue vestibulaire des couronnes d’usage postérieures secteur 1

Source : Auteur

Figure 28 : Vue occlusale des couronnes d’usage postérieures secteur 1

Source : Auteur

Figure 29 : Couronnes d’usage postérieures secteur 1 et 4 en occlusion

Source : Auteur
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3.2.3.4.1.

Choix du matériau

La technique CFAO donne accès à un large choix de matériaux. Nous allons ici détailler pourquoi nous
avons choisi un matériau plutôt qu’un autre, en fonction du cas clinique et en s’appuyant sur la
littérature. Nous n’utiliserons pas le même matériau en postérieur et en antérieur, puisque les dents
postérieures et antérieures ne répondent pas aux mêmes impératifs mécaniques et esthétiques.
D’autant que chez notre patiente, il n’y a aucun contact antérieur du fait de la béance. De plus, il est
important de rappeler qu’Anaïs ne présente pas de parafonction, ce qui est aussi à prendre en compte
dans le choix du matériau. Il est primordial de choisir le matériau en amont, au moment de la réflexion
du plan de traitement et avant même tout soin, car il va influer sur la forme des préparations,
notamment sur l’épaisseur de matériau dont nous avons besoin. Les protocoles de collage sont aussi
différents selon le matériau choisi.

De plus, nous allons coller ces restaurations sur un émail très altéré, qui ne présente pas les
caractéristiques mécaniques et histologiques qu’un substrat sain. Dans la mesure où la quasi-totalité
de l’émail hypominéralisé sera éliminé, une grande partie du collage se fera sur la dentine. Nous savons
que, même réalisées dans des conditions optimales (respect des protocoles, champs opératoire,
matériaux de dernières générations), ces restaurations auront une durée de vie réduite par rapport à
un individu aux dents saines. Plus la forme d’amélogenèse imparfaite est sévère, et plus la longévité
des restaurations sera faible60. Il est donc primordial de connaître les propriétés des différents
matériaux à notre disposition pour réaliser des couronnes les plus durables possibles.

3.2.3.4.2.

Matériaux disponibles

Les couronnes réalisées par CFAO directe sont des restaurations constituées d’un seul matériau, c’est
ce qu’on appelle des restaurations monolithiques, par opposition aux restaurations stratifiées. Les
matériaux disponibles pour les restaurations monolithiques par CFAO directe sont61 :
-

La céramique feldspathique renforcée à la leucite,

-

Les vitro-céramiques

-

Les composites hautes performances

-

Les matériaux hybrides

-

La zircone.

60 Pousette Lundgren et Dahllöf, «

Outcome of restorative treatment in young patients with amelogenesis imperfecta. a crosssectional, retrospective study ».
61 Marniquet et al., « Les matériaux usinables en dentisterie restauratrice et en prothèse fixée. Guide pratique synthétique ».
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Les matériaux hybrides et la zircone n’ont pas été retenus car d’une part, l’Enamic (matériau hybride)
présente une moins bonne longévité et il existe à ce jour peu de recul clinique sur ce matériau ; d’autre
part, le cabinet où nous avons soigné Anaïs n’est pas équipé pour réaliser des restaurations en zircone.

Figure 30 : Les différents matériaux disponibles en CFAO directe

Source : Arcaute, Nasr, et Chabreron, « Choix des blocs en CFAO directe en fonction de la situation esthétique dans le
secteur antérieur », 2015

Nous allons dans un premier temps étudier l’élasticité des matériaux disponibles, c’est à dire leur
capacité à se déformer de façon élastique quand on leur applique une contrainte. Elle est caractérisée
par le module d’élasticité de Young et le coefficient de Poisson. Wendler et al. en 2017, ont étudié les
propriétés élastiques de différents matériaux accessibles par CFAO62 :

62

Wendler et al., « Chairside CAD/CAM materials. Part 2. Flexural strength testing ».
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Tableau 3 : Module d’élasticité et coefficient de Poisson de différents matériaux usinables en CFAO
directe

e.max ZirCAD

Ivoclar Vivadent

MODULE D’ÉLASTICITÉ
DE YOUNG
(E en GPa)
205,2

Celtra Duo

Denstply

107,9

0,222

Suprinity

VITA

104,9

0,208

e.max CAD

Ivoclar Vivadent

102,7

0,243

Vitablocs Mark II

VITA

71,3

0,231

Empress CAD

Ivoclar Vivadent

65,5

0,204

Enamic

VITA

37,8

0,244

Lava Ultimate

3M ESPE

12,7

0,45

MATÉRIAUX

FABRICANTS

COEFFICIENT DE
POISSON 
0,243

Source : Wendler et al., « Chairside CAD/CAM materials. Part 2. Flexural strength testing », 2017

Le module de Young (E) et le coefficient de Poisson () permettent de caractériser les propriétés
élastiques d’un matériau. Plus leurs valeurs sont élevées pour un matériau donné, plus le matériau est
résistant.

Si l’on prend en compte des critères de biomimétisme, les composites hautes performances
(CERASMART - GC, BRILLIANT CRIOS - COLTENE, LAVA Ultimate - 3M ESPE), présentent un coefficient
d’élasticité trop faible par rapport au tissu remplacé (ici l’émail, E = 80GPa).
Les céramiques sont plus indiquées pour ce type de restaurations. Les vitro-céramiques à base de
silicate ou de disilicate de lithium (Celtra Duo - DENTSPLY, e.max - IVOCLAR VIVADENT, Suprinity - VITA)
présentent des propriétés de résistance mécanique supérieure aux céramiques feldspathiques (CEREC
Blocs - VITA, Empress CAD - IVOCLAR VIVADENT) et sont donc particulièrement indiquées pour la
réalisation de couronnes périphériques dans les secteurs postérieurs en l’absence de dysfonction
occlusale.

Afin de choisir le matériau le mieux adapté, il faut aussi prendre en considération la ténacité et la
résistance en flexion des matériaux. En effet, cela va influer sur la pérennité des restaurations et donc
sur le succès du traitement.
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La ténacité correspond à la capacité d’un matériau à résister à la propagation de fissures. La téncacité
des céramiques feldspathiques traditionnelles est de 1,2 MPa*m^1/2. Sa valeur est doublée pour les
céramiques renforcées en disilicate de lithium (environ 2,5 MPa*m^1/2)63.

Les valeurs de résistance en flexion données par les fabricants sont notées dans le tableau 4 :

Tableau 4 : Valeurs de résistance en flexion (MPa) de différents matériaux usinables par CFAO
Matériaux

Résistance en flexion en MPa

Mark II - VITA

115 MPa

Enamic - VITA

155 MPa

Empress - VITA

160 MPa

Lava Ultimate – 3M ESPE

170 MPa

Cerasmart - GC

230 MPa

E.max CAD – IVOCLAR VIVADENT

360 MPa

Source : Valeurs données par les différents fabricants

On voit donc que la résistance en flexion de l’e.max est bien supérieure aux autres matériaux avec 360
MPa.

3.2.3.4.3.

Matériau retenu

Notre choix de matériau pour la réalisation des couronnes postérieures s’est porté sur la
vitrocéramique à base de disilicate de lithium IPS E.max CAD de la société Ivoclar Vivadent. En effet,
d’après l’étude par Wendler et al. de 2017 qui analyse les propriétés des différentes céramiques par
faisceau de résonnance et par spectroscopie par résonnance ultrasonore, ce matériau présente
d’excellentes propriétés élastique64. Il présente également de très bonnes valeurs de ténacité et de
résistance en flexion. De plus, la céramique e.max nous offre des propriétés optiques très satisfaisantes
ainsi qu’une excellente aptitude au collage.

63
64

Fron, Coudray, et Attal, « Céramiques : lesquelles choisir ? »
Wendler et al., « Chairside CAD/CAM materials. Part 2. Flexural strength testing ».

43

Ce matériau existe en blocs usinables de plusieurs teintes et de plusieurs translucidités (faible,
moyenne ou élevée). Nous avons choisi pour notre cas, des blocs de moyenne translucidité qui dans
des teintes claires donnent un rendu très naturel.

Figure 31 : Les différences de translucidité de la céramique e.max

Source : « Ivoclar Vivadent »

Pour la prise de teinte, nous ne pouvions pas nous baser sur les dents d’Anaïs qui étaient jaunies du
fait de sa pathologie. Nous avons donc pris en compte :
-

Sa demande : Anaïs voulait des dents très blanches

-

Son âge : à 17 ans les dents ne sont pas ou peu saturées

-

La sclérotique de l’œil : afin de ne pas créer un déséquilibre avec le regard.

Le choix de la teinte s’est effectué au niveau des dents antérieures. C’est ce choix qui a été répercuté
sur la teinte des dents postérieures. En accord avec la patiente, nous avons choisi de réaliser les
couronnes en teinte A1.

3.2.3.5.

Assemblage

3.2.3.5.1.

Les différents modes d’assemblage

Deux techniques d’assemblages sont à notre disposition pour assembler les couronnes :
-

Scellement avec un ciment verre-ionomère modifié par adjonction de résine (CVIMAR)

-

Collage (colle composite)

Les CVIMAR présentent une double réaction de prise (acido-basique et polymérisation). Ces ciments
hybrides présentent comme avantages d’avoir une très bonne compatibilité et d’être bioactifs. De
plus, comme le rapportent Coogan et Creaven, ils ont un effet inhibiteur sur l’adhérence des
bactéries65.

65

Coogan et Creaven, « Antibacterial properties of eight dental cements ».
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Figure 32 : Propriétés antibactériennes de différents matériaux d'assemblages

Propriétés antibactériennes de différents
matériaux d'assemblages
Zone d'inibition en mm

25
20
15
10
5
0
Phosphate de Zn

CVI

CVIMAR

Colle (Panavia)

Source : Coogan et Creaven, « Antibacterial properties of eight dental cements », 1993

De plus, Wilson en 1990 décrit pour ces CVIMAR des propriétés mécaniques améliorées et une
meilleure résistance à l’attaque hydrique précoce par rapport aux verres-ionomères conventionnels66.
En ce qui concerne leur étanchéité, Besnault et Attal ont montré que l’infiltration dentinaire est moins
importante en cas d’utilisation de CVIMAR (Fuji Plus) comparée à celle une colle (Variolink)67.
Enfin, ces ciments sont tolérants à la manipulation (pas de champs opératoire) et l’élimination des
excès est relativement simple une fois que le matériau a commencé sa prise.
Le seul inconvénient à l’utilisation de cette méthode d’assemblage est qu’il faut une hauteur et une
forme de préparation suffisantes pour permettre la rétention de la restauration.

66

Wilson, « Resin-modified glass-ionomer cements ».
Besnault et Attal, « Simulated oral environment and microleakage of Class II resin-based composite and sandwich
restorations ».
67
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Figure 33 : CVIMAR Fuji Plus - GC en capsule (a) ou à mélanger (b)

Source : « GACD »

Nous pouvons aussi coller nos couronnes en céramiques. Pour cela, 3 types de colles sont disponibles :
-

Les colles composites sans potentiel d’adhésion propre (Exemple : Multilink Automix - Ivoclar
VIvadent)

-

Les colles avec potentiel d’adhésion propre (Exemple : Panavia - Kuraray)

-

Les colles auto-adhésives (Exemple : Maxcem Elite - Kerr)

Les colles présentent une forte adhérence au substrat dentaire68 et une résistance mécanique élevée
comme le rapportent Rosenstiel et al. 69 en 1998. De plus, Degrange et Tirlet en 1995 (ont montré que
le collage renforce l’entité dento-prothétique70. Enfin, les colles sont disponibles dans un large choix
de teintes qui permet d’offrir un meilleur résultat esthétique que les CVIMAR précédemment cités.
Leur principal inconvénient est la nécessité d’utiliser un champ opératoire pour se mettre à l’abri de
toute contamination par le milieu buccal, ce qui peut être difficile dans certaines situations,
notamment pour les dents les plus postérieures. De plus, comme nous l’avons déjà vu, leur étanchéité
lorsqu’elles sont utilisées dans de mauvaises conditions est moins bonne que celle des CVIMAR.71

Il est aussi possible de classer les colles en fonction de leur mode de polymérisation :
-

Les colles photopolymérisables

-

Les colles chémopolymérisables

-

Les colles à prise duale (chémo- et photopolymérisables)

68

Krämer, Lohbauer, et Frankenberger, « Adhesive luting of indirect restorations ».
Rosenstiel, Land, et Crispin, « Dental luting agents: A review of the current literature ».
70 Degrange et Tirlet, « Scellement et collage ».
71 Besnault et Attal, « Simulated oral environment and microleakage of Class II resin-based composite and sandwich
restorations ».
69
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L’élément qui va orienter notre choix est le type de matériau de restauration ainsi que son épaisseur,
car cette dernière intervient sur l’absorption des photons lumineux et donc limite la
photopolymérisation. Les restaurations métalliques par exemple, ne vont pas laisser passer la lumière.
Pour les pièces en céramique, Fleiter et al. ont montré en 1992 qu’une épaisseur d’1mm de matériau
absorbe environ 80 % de photons72.

3.2.3.5.2.

Matériau retenu

Du fait de préparations non rétentives, assorties d’une faible hauteur de couronne clinique, nous avons
retenu la méthode par collage. Bien qu’elle nécessite un protocole rigoureux avec mise en place de la
digue, qui peut s’avérer difficile, l’utilisation de colle reste la solution de choix ici car elle :
-

Renforce l’ensemble dento-prothétique

-

Présente une forte valeur d’adhérence au substrat dentaire

-

Possède d’excellentes propriétés mécaniques

-

Donne des résultats esthétiques grâce au choix de teinte de la colle.

Nous avons choisi une colle duale, c’est à dire à la fois chémo- et photopolymérisable, car elle permet
un allongement du temps de travail par le contrôle de la photopolymérisation et la protection du joint
marginal grâce à l’activation photonique. L’élimination des excès peut être facilitée par un « flash » de
lampe à photopolymériser permettant de faire durcir la colle pour faciliter son élimination à la curette
après l’élimination de la plus grosse partie des excès au pinceau.

La colle retenue pour assembler nos couronnes en céramique e.max est le Multilink Automix (Ivoclar
Vivadent) qui est une colle composite duale, sans potentiel d’adhésion propre. Elle doit être associée
à un système adhésif que nous décrirons ci-après.

3.2.3.5.3.

Collage aux tissus dentaires dentaires affectés par l’amélogenèse imparfaite : quelles
modifications du protocole et pourquoi ? Intérêt de l’hypochlorite.

Plusieurs auteurs se sont interrogés, compte tenu de la composition chimique modifiée des dents
atteintes d’amélogenèse imparfaite qui est plus riche en protéines et moins minéralisée, sur l’intérêt
d’un traitement préalable à l’hypochlorite de sodium (NaOCl), agent déprotéinisant. Les premières
études concernent principalement le collage de brackets orthodontiques sur des dents présentant

72

Fleiter et al., « Indications et limites des adhésifs photopolymérisables en céramique collée ».
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cette affection73. Il est donc intéressant de se demander si un tel traitement peut améliorer de manière
significative le collage d’une pièce prothétique, et à quel moment de notre protocole il faut l’utiliser.

En 2011, Faria-e-Silva et al. ont comparé la résistance en cisaillement de composites collés avec un
adhésif mordançage/rinçage en 3 temps sur des dents permanentes atteintes d’amélogenèse
imparfaite avec un traitement d’1 min d’une solution de NaOCl à 5 % avant mordançage, comparé à
un groupe de dents atteintes, pour lesquelles aucune solution de NaOCl n’a été appliquée. Les résultats
ne montrent aucune différence significative74. Ces résultats ont été confirmés par Pugach et al. en 2014
chez la souris.75
Cependant, l’équipe de Sargolu et al.

76

ont montré en 2006 une amélioration significative de la

résistance en cisaillement d’un composite collé sur l’émail de dents temporaires pathologiques, avec
un traitement par une solution de NaOCl 5 % pendant 1 minute, après mordançage cette fois. Dans
cette étude, les valeurs d’adhérence avec traitement au NaOCl sont doublées. En revanche,
l’application de cette solution sur la dentine de ces mêmes dents n’influence pas l’adhésion.
Ainsi, de meilleurs résultats d’adhérence sont trouvés lorsque le NaOCl est appliqué après
mordançage. De plus, une étude clinique rapporte que si le traitement préalable au NaOCl n’influence
que peu ou pas l’adhérence sur dents permanentes pathologiques, ce dernier diminuerait le taux de
dyschromie marginale et augmenterait l’intégrité cervicale de dents restaurées par des couronnes
composites collées.77
Par ailleurs, l’intérêt de l’application de NaOCl sur la dentine a été étudié par Perdigao et al. en 2000.
Ils ont montré qu’un traitement de la dentine diminuait l’adhérence78.
Nous avons donc choisi d’appliquer une solution à 5% d’hypochlorite de sodium pendant 1 min
uniquement sur l’émail, avant l’application du système adhésif.

3.2.3.5.4.

Choix du système adhésif

Il existe 2 grandes familles de systèmes adhésifs :

73

Venezie et al., « Enamel pretreatment with sodium hypochlorite to enhance bonding in hypocalcified amelogenesis
imperfecta : case report and SEM analysis ».
74 Faria-e-Silva et al., « Hardness and microshear bond strength to enamel and dentin of permanent teeth with hypocalcified
amelogenesis imperfecta ».
75 Pugach et al., « Shear bond strength of dentin and deproteinized enamel of amelogenesis imperfecta mouse incisors ».
76 Saroğlu, Aras, et Oztaş, « Effect of deproteinization on composite bond strength in hypocalcified amelogenesis
imperfecta ».
77 Sönmez et al., « Clinical success of deproteinization in hypocalcified amelogenesis imperfecta ».
78 Perdigão et al., « Effect of a sodium hypochlorite gel on dentin bonding ».
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- Les systèmes avec mordançage et rinçage (MR) qui nécessitent au préalable une étape de
mordançage à l’acide orthophosphorique puis un rinçage avant leur utilisation
- Et les systèmes auto-mordançants (SAM) qui comprennent un primer acide et s’appliquent
directement sur la dent, sans étape préalable de mordançage/rinçage.
Pour chaque système, il existe différentes catégories en fonction du nombre d’étapes nécessaires à
leur application : deux ou trois pour les systèmes MR, et une ou deux pour les SAM79.

Dans notre situation clinique, il existe à ce jour peu d’études qui comparent ces 2 systèmes sur un
substrat dentaire atteint d’amélogenèse imparfaite.
Pugach et al. en 2011 ont étudié ces systèmes sur des souris et ont montré que les SAM présentaient
une meilleure résistance en cisaillement par rapport aux MR, améliorant de manière significative
l’adhérence80. En revanche, d’après Yaman et al. 2014, il n’y aurait pas de différence significative entre
ces 2 systèmes, après des tests de résistance en micro-traction81.
Nous avons donc opté pour un SAM, plus exactement un SAM2, composé donc de 2 flacons, le
Multilink Primer A+B (Ivoclar Vivadent). Ce système est auto-polymérisant et c’est un catalyseur, c’est
à dire qu’il va induire la polymérisation de la colle à son contact.

Figure 34 : Primer A+B de la société Ivoclar Vivadent

Source : « Ivoclar Vivadent »

3.2.4. Restauration esthétique antérieure
3.2.4.1.

Alignement des collets et modification du zénith

79

Degrange, « Les systèmes adhésifs amélo-dentinaires ».
Pugach et al., « The use of mouse models to investigate shear bond strength in amelogenesis imperfecta ».
81 Yaman et al., « Microtensile bond strength to enamel affected by hypoplastic amelogenesis imperfecta ».
80
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Les photographies intra-buccales de face montrent clairement un non-alignement de la ligne des
collets des dents antérieures. En effet, le collet de 21 est légèrement plus bas que celui de 11. Ainsi,
de la même manière que pour les secteurs postérieurs, nous réalisons une gingivoplastie au laser, afin
d’harmoniser la ligne des collets au maxillaire et de repositionner le zénith gingival : deux éléments
fondamentaux dans le rendu esthétique final.

Figure 35 : Gingivoplastie laser au niveau de 21 pour l’alignement des collets et le repositionnement
du zénith

Source : Auteur

3.2.4.2.

Réalisation des couronnes provisoires antérieures maxillaires

Les couronnes provisoires, en place depuis plusieurs années et présentant des récidives de caries
(visibles par transparence et sur les radiographies) nécessitent donc d’être déposées, pour évaluer la
perte de substance et puis remplacées par de nouvelles couronnes provisoires après avoir la
gingivoplastie. Cette temporisation nous permet, contrairement aux secteurs postérieurs pour
lesquels ce n’est pas nécessaire, d’obtenir une « maturation » gingivale compatible avec une pérennité
du résultat esthétique.
Les couronnes provisoires antérieures maxillaires sont réalisées par isomoulage, puisque les couronnes
provisoires, bien qu’en bouche depuis plusieurs années, restent satisfaisantes en termes de forme et
position.
Nous réalisons ces nouvelles provisoires en méthode conventionnelle et non par CFAO directe, ce qui
aurait pris beaucoup plus de temps (prise de l’empreinte, conception des provisoires par ordinateur,
usinage), une des limites de la technique CFAO.
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Figure 36 : Couronnes antérieures maxillaires provisoires réalisées par isomoulage

Source : Auteur

3.2.4.3.

Réalisation des couronnes d’usage

3.2.4.3.1.

Choix du matériau

Contrairement aux secteurs postérieurs où nous avons choisi une vitrocéramique à base de disilicate
de lithium pour ses propriétés mécaniques, notre choix s’est porté pour une céramique feldspathique
renforcée à la leucite (Empress CAD - IVOCLAR VIVADENT) pour le secteur antérieur. Bien qu’elle
présente des propriétés mécaniques moindres, cette céramique existe sous forme de blocs présentant
un dégradé de teinte et de saturation (Blocs EMPRESS CAD Multi), qui permet d’améliorer l’intégration
esthétique des couronnes antérieures. D’une façon générale, les contraintes mécaniques qui
s’exercent sur les dents antérieures sont inférieures à celles qui s’exercent sur les molaires et
prémolaires. Dans le cas particulier d’Anaïs, la béance qui ne sera pas totalement compensée par
l’anatomie des futures couronnes antérieures, laisse supposer que les contraintes mécaniques seront
très faibles.

3.2.5. Avulsion des dents de sagesse
3.2.5.1.

Intégration dans le plan de traitement
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Compte tenu de la sévérité de la situation clinique et de l’analyse des clichés radiographiques,
l’avulsion des 4 dents de sagesse est à prévoir. Elles seront réalisées ultérieurement au traitement
prothétique, afin de ne pas retarder la prise en charge, d’autant plus qu’Anaïs ne se plaint d’aucune
symptomatologie.

3.2.6. Suivi et maintenance

Le suivi et l’observance sont les deux éléments majeurs garants de la pérennité du traitement, d’autant
plus que la longévité des restaurations est inférieure à celle d’un patient sain. Il est ainsi important de
revoir régulièrement (tous les 6 mois) la patiente, afin de contrôler les facteurs de risque, la remotiver
en permanence pour son hygiène orale et déceler le plus précocement possible un éventuel échec sur
une ou plusieurs restaurations. Ces échecs peuvent être de différentes natures :
-

Perte de la restauration

-

Fracture de la restauration ou de la dent

-

Infiltration bactérienne/carie secondaire.

Il faut donc à chaque séance contrôler/réaliser :
-

La présence de plaque

-

L’inflammation gingivale

-

L’état des couronnes réalisées

-

L’intégrité du joint dent/couronne

-

Les sensibilités

-

Un examen ostéo-articulaire

-

Un examen radiologique si nécessaire

3.3.

Discussion

L’ensemble des reconstitutions sera réalisé en 5 séances, incluant un premier rendez-vous
d’explication du plan de traitement, de prise d’empreintes optiques et de clichés photographiques de
la situation initiale. Ces séances de soins seront relativement longues et éprouvantes pour la
patiente.
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Nous pourrons répondre en partie à sa demande esthétique (béance toujours visible bien que
diminuée), ses sensibilités devrons diminuer, lui permettant de mieux s’alimenter et se brosser les
dents, et nous aurons amélioré sa fonction masticatoire en rétablissant des contacts postérieurs
stables et reproductibles.

À long terme, Anaïs pourrait avoir d’autres demandes, notamment pour fermer la béance antérieure
et corriger la rétrognathie mandibulaire, nécessitant probablement une prise en charge associant
chirurgie d’avancée mandibulaire et orthodontie. Les couronnes réalisées n’empêcheront en aucun
cas d’entreprendre un traitement orthodontique. Pour l’instant, Anaïs n’exprime pas de demande
particulière à ce niveau-là.

Nous pouvons aussi discuter de la nécessité d’une greffe épithélio-conjonctive pour recouvrir les
récessions mandibulaires, mais nous n’avons pas souhaité alourdir le traitement sans demande
particulière de la patiente.
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Conclusion

L’amélogenèse imparfaite regroupe un ensemble d’anomalie de structure de l’émail. C’est une
pathologie rare, pouvant être très invalidante pour les patients, comme nous avons pu le constater ici.
Cela met bien en évidence la nécessité de prise en charge précoce, d’information et de dépistage de
cette pathologie. Compte tenu de sa faible prévalence et des différents diagnostics différentiels, le
dépistage peut s’avérer difficile, et le chirurgien-dentiste, en cas de doute, ne doit pas hésiter à
adresser dans un centre spécialisé pour une prise en charge adaptée. En effet, plus la prise en charge
est tardive, plus les dents sont altérées et plus le traitement est complexe.

Comme nous avons pu le constater tout au long de l’énonciation du plan de traitement, nous devrons
faire de nombreux compromis afin d’arriver au meilleur résultat. Il est important de prendre en compte
les disponibilités de la patiente, son âge, ses attentes, sa motivation, les disponibilités du praticien, son
expérience et ses habitudes de travail, ainsi que l’aspect financier qui n’est pas à négliger.

Dans un cas comme celui-ci, le suivi (tous les 3 à 6 mois) et l’observance de la patiente vont être la clé
de la réussite de ce traitement à long terme.

Nous allons voir tout au long du traitement d’Anaïs décrit dans un second tome par Louis MALADRY,
que l’outil CFAO se prête particulièrement à la prise en charge de patient atteint d’amélogenèse
imparfaite. Cependant, plusieurs interrogations subsistent : quel sera le résultat à long terme, d’un
point de vue esthétique et après traitement d’orthodontie ?
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Résumé :
L’amélogenèse imparfaite est une maladie rare, génétique héréditaire, qui affecte l’émail pendant
l’odontogenèse. Ces altérations se manifestent par une atteinte qualitative ou quantitative de l’émail,
avec ou sans dyschromie, et généralement associée à des hypersensibilités dentaires en fonction de la
sévérité de l’atteinte. Le chirurgien-dentiste a donc un rôle majeur dans le dépistage, l’orientation
et/ou le traitement de cette pathologie.
Dans ce travail, constituant un premier tome, nous détaillerons d’abord les caractéristiques de cette
pathologie afin de mieux cerner cette anomalie. Puis, nous aborderons les différents éléments du
diagnostic clinique, histologique et les diagnostics différentiels. Nous présenterons ensuite le cas
clinique d’une patiente que nous avons prise en charge, avant de terminer par le plan de traitement
et les décisions thérapeutiques que nous avons retenues.
Au travers d’un second tome, nous décrirons pourquoi nous avons choisi de traiter cette patiente avec
la technique de Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur (CFAO), ce qui nous permettra
d’argumenter les avantages et les limites de cet outil numérique.
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