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INTRODUCTION
Des défauts pouvant être attribués à des MIH ont été décrits dès les années 1960. En
effet de nombreux termes se rapportant à cette pathologie sont rencontrés dans la littérature tels
que :
- Email tacheté non endémique énoncé par Jackson en 1961 (1).
- Hypominéralisation idiopathique de l’émail énoncé par Koch et coll en 1987 (2).
- Cheese Molars d’après Van Amerongen et Kreulen, en 1995 (3).
- Hypominéralisation des premières molaires permanentes non provoquée par le fluor d’après
Leppäniemi et coll en 2001(4).
C’est en 2001 que l’acronyme MIH a été proposé pour la première fois par Weerheijm
désignant le terme « Molar Incisor Hypomineralization », traduit en français par
Hypominéralisation Molaires et Incisives (HMI) (5).
En 2003 lors du 6e congrès de l’Académie Européenne de Dentisterie Pédiatrique
(EAPD), la dénomination suggérée par Weerheijm est devenue commune. Les MIH sont
définies comme étant une anomalie de structure de l’émail d’origine systémique qui affecte une
ou plusieurs premières molaires permanentes associée ou non à l’hypominéralisation des
incisives permanentes (6). Lors de ce séminaire, des critères de diagnostic précis sont établis
permettant de standardiser les études pour les rendre plus représentatives et fiables (7). L’émail
apparait poreux, coloré avec des taches blanche-crème ou jaune-brune et friable sur les portions
coronaires atteintes (8) (9). Après la présentation initiale et l’établissement des critères de
diagnostic pour les MIH, de nombreuses études de prévalence ont été menées dans divers pays
et les valeurs de prévalence publiées varient considérablement. La prévalence des MIH serait
aujourd’hui comprise entre 2,4 à 40% (6) (10). Ces grandes différences observées pourraient
être causées par des méthodes d’enregistrements différentes mais aussi par des facteurs
étiologiques qui ne sont toujours pas clairement identifiés (11) (12). Les auteurs s’accordent à
dire que l’étiologie est multifactorielle et qu’elle peut être à la fois environnementale et
génétique (7) (13).
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La prévalence élevée des MIH en fait un vrai problème de santé publique. Elles
engendrent de nombreuses conséquences esthétiques et fonctionnelles. Sa prise en charge reste
compliquée pour les praticiens ainsi que pour les enfants en raison de l’hypersensibilité des
dents et de la faible coopération des enfants qui a pu être engendrée par la multiplication des
séances de soins. En France, les connaissances sur les MIH et leur prise en charge sont très
limitées en raison du faible nombre d’études sur le sujet (14). Cela rend ainsi difficile leur
diagnostic (15).
La prévalence des MIH en France devrait être proche de celles des pays européens
voisins tel que l'Espagne (21,8 %) (16). Certaines études ont mis en évidence une localisation
préférentielle de ces hypominéralisations sur les molaires maxillaires et ont montré que dans
les cas sévères, les incisives étaient plus fréquemment atteintes.
La recherche s’est aussi intéressée aux anomalies d’hypominéralisations des molaires
temporaires. On peut retrouver des anomalies sur les dents temporaires ou aussi appelées par
Elfrink et coll « deciduous molar hypomineralisation ou hypomineralized second primary
molars » pour l'hypominéralisation des secondes molaires temporaires. Récemment, des études
se sont penchées sur le lien qui pourrait exister entre la MIH et l'hypominéralisation des
secondes molaires temporaires (7). Une connexion entre ces défauts pourrait être un facteur
prédictif des MIH et pourrait amener à une prévention plus précoce pour la dentition
permanente (17).
On constate que de nombreuses études ont été réalisées en Espagne, en Italie et en
Angleterre mais aucune en France à ce jour. C’est pourquoi nous avons réalisé la première étude
française s’intéressant spécifiquement à la prévalence des MIH dans l’espoir d’amorcer d’autres
études mais aussi de sensibiliser les chirurgiens-dentistes à cette pathologie encore mal connue.
Cela permettrait de développer des stratégies appropriées de soins dentaires pour prendre en
charge plus facilement et plus précocement les enfants afin de prévenir les complications liées
aux MIH.
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Le but de cette étude épidémiologique est de déterminer une prévalence représentative
des MIH en France, en respectant les critères définis par l’EAPD à partir d’un groupe d’enfants
issus du Sud-Ouest de la France.
Une analyse des caractéristiques des MIH et de son lien avec l’hypominéralisation des
deuxièmes molaires temporaires sera également discutée.
En outre, cette étude peut aider à sensibiliser davantage les cliniciens français et les
autorités sanitaires ; ce qui pourrait permettre d’améliorer la prévention.
L’objectif principal de notre étude est de calculer la prévalence de ces défauts dans un
échantillon représentatif de la région Nouvelle-Aquitaine âgé de 7 à 9 ans.
Nous nous sommes également fixées des objectifs secondaires :
Déterminer la localisation préférentielle, la sévérité de ces défauts sur les dents atteintes et
leurs liens éventuels avec d’autres paramètres évalués,
-

Evaluer la symétrie entre les arcades,

-

Mettre en évidence des liens possibles avec différents paramètres (âge, sexe),

-

Tester le lien éventuel entre les HSPM et les MIH,

-

Comparer les résultats aux différentes études internationales.
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Chapitre 1- Etat de l’art :
Les hypominéralisations de l’émail
1. Définition
Les Suédois sont les premiers à s’intéresser à l’hypominéralisation des incisives et molaires
en notant une augmentation du nombre d’enfants atteints depuis les années 70. La pathologie a
été décrite par Koch et coll. (1987) sous le nom d’hypominéralisation idiopathique de l’émail
(2).
La MIH de l’anglais « Molar Incisor Hypomineralisation » est la pathologie la moins
connue du tableau clinique des taches blanches. On l’utilise pour décrire la présence de défauts
qualitatifs de l’email délimités sur au moins une des quatre premières molaires permanentes
pouvant être associée ou non à une atteinte des incisives permanentes (5) (Figures 1 et 2).

Figure 1 : Situation clinique de défauts MIH situés sur des premières molaires permanentes n°16 et 26
d’atteintes (courtoisie Dr Elsa Garot)
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Figure 2 : Situation clinique de défauts MIH sur des incisives permanentes n°21 et 42 d’atteintes (courtoisie Dr
Elsa Garot)

2. Etiologies
Plusieurs facteurs intervenant entre 0 et 4 ans et pouvant être associés, sont présumés être
responsables de perturbations du métabolisme améloblastique et de la maturation matricielle
aboutissant aux MIH.
Après de nombreuses études, les auteurs s’accordent à dire que cette pathologie est
multifactorielle agissant en synergie ou non comme le montre la figure 3 recensant les
différentes hypothèses étiologiques (18).

Différentes étiologies ont été proposées, réparties sur les périodes prénatales comme le
tabagisme maternel ou les maladies pendant la grossesse. Cependant aucune maladie spécifique
n’a pu être mise en cause (18). Pendant la période périnatale, les naissances prématurées
peuvent jouer un rôle. Pendant la période postnatale, on peut être exposé à des maladies de la
petite enfance. Cependant une composante génétique semble probable (13) (19).
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Figure 3 : Différentes hypothèses étiologiques des MIH
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3. Aspects histopathologiques des MIH
3.1 Email sain
La formation de l’émail se déroule en 3 étapes (amélogénèse)(12)(18) :
-

Sécrétion : Formation de la matrice au cours de laquelle les protéines impliquées dans
l’amélogénèse sont produites.

-

Minéralisation : la teneur en minéraux est acquise et les protéines sont éliminées.

-

Maturation : l’émail est calcifié et les protéines restantes sont éliminées.

L’émail est une structure minéralisée, composée de prismes d’émail entourés d’une gaine
et séparés entre eux par une substance interprimatique ; eux même composés de cristaux
(cristallites) d’apatites carbonatées (20).
L’émail se compose de 92 à 96% de matière minérale, 3% de plasma et 1% de matière
organique.
3.2 Email hypominéralisé
L’émail hypominéralisé est formé de la même façon que l’émail sain mais l’on constate
quelques changements dans la microstructure de la région affectée par une MIH. La structure
des prismes d’émail est moins dense avec des cristaux d’hydroxyapatite moins organisés et une
gaine plus large (21).
Dans les zones de transition adjacentes aux défauts, on note une gaine prismatique affaiblie
ce qui compromet ses propriétés mécaniques globales. Cela serait lié au manque d’organisation
des cristaux d’émail.
La sévérité de l’hypominéralisation est corrélée positivement avec l’augmentation du
carbone et la diminution des concentrations de calcium et de phosphore (22). Les opacités
d’émail de couleur brune (aspect sévère) ont une teneur en protéines plus élevée. Les teneurs
en protéines des opacités blanches et jaunes sont 8 fois plus élevées que l’émail sain (23). La
concentration élevée en carbone indique la persistance d’une matrice organique plus importante
que dans l’émail normal et par conséquent confirme un problème survenant durant la phase de
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maturation (24) .
En outre, la teneur en protéines, plus élevée que l’émail normal, mais avec un taux
d’amélogénines résiduelles proche de la normale la différencie des autres défauts comme
l’amélogénèse imparfaite ou la fluorose où l’amélogénine est élevée (18).
Ces anomalies entrainent une augmentation de la porosité de l’émail, une réduction de la dureté
et un module d’élasticité qui est inférieur (10).
La conservation de la structure de base de l’émail en prisme et en régions
interprismatiques indique une fonction normale des améloblastes durant la phase de sécrétion
mais une fonction altérée durant la phase de maturation (21).Dans cette période, les
améloblastes sont très sensibles aux perturbations environnementales. L’hypominéralisation
peut également se développer plus tard car la maturation de l’émail des premières molaires
permanentes prend plusieurs années (18).
Les MIH seraient donc dues à une perturbation pré-éruptive de la minéralisation
probablement due à une surabondance de l'albumine qui interfère avec le processus de
minéralisation. Cela peut expliquer les porosités de la subsurface de l’émail hypominéralisé car
la dégradation de l’albumine est une condition préalable à la croissance cristalline maximale
durant le stade de maturation de l'émail (23). La présence excessive d'albumine semble
promouvoir le facteur KLK4 dont l’inactivité conduit à un émail avec une teneur en protéines
élevée et une teneur en minérale réduite.
Des changements dans la dentine et la pulpe ont été signalés. La dentine sous l’émail
hypominéralisé contient une teneur en minéraux et une dureté variable. La pulpe semble
montrer des signes compatibles avec une inflammation chronique (10). En effet, les bactéries
buccales peuvent pénétrer par les tubules dentinaires et créer une réaction inflammatoire de la
pulpe pouvant contribuer à l’hypersensibilité des dents avec MIH (22).
Cette connaissance concernant les changements microstructuraux améliore la compréhension
de certains des problèmes que l’on peut rencontrer en clinique, comme l’apparition fréquente
de fractures de l’émail ou une rétention inadéquate des matériaux adhésifs qui empêche une
restauration réussie.
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4. Aspect clinique et sévérité
Les défauts d’hypominéralisation peuvent aller de simples opacités délimitées de l’émail
jusqu'à des pertes sévères de structure. On peut classer les MIH en trois niveaux d’atteinte :
faible, modérée, sévère (25).
C’est également lors du congrès de l’EAPD que des critères de sévérité ont été établis en se
basant sur les données fournies par Alaluusua et al en 1996.
En 2008, un indice de sévérité est décrit en prenant en compte plusieurs critères (26)(10) :
-

L’état d’éruption ;

-

La couleur du défaut ;

-

La fracture post-éruptive de l’émail ;

-

La sensibilité dentaire ;

-

Le nombre de restaurations et le caractère atypique.

A ces critères, on a ajouté récemment des barèmes de scores en fonction de la sévérité
(légère, modérée et sévère) (Tableau 1 et Figure 4) (27).

Figure 4 : Représentation des différents stades de sévérité des MIH, avec de gauche à droite : léger (n°26),
modéré (n°46), sévère(n°16) (courtoisie Dr Elsa Garot)
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Tableau 1 : Aspect clinique en fonction de la sévérité (28)

Légère

Modérée

Sévère

Incisives
Atteintes légères de petite

Opacités démarquées dans

Opacités plus marquées

étendue

le tiers incisal

disgracieuses, hypoplasies

Molaires
Opacités délimitées de

Opacités délimitées situées

Fracture post-éruptive

l’émail isolées et situées

au niveau du tiers occlusal

étendue de l’émail

dans les zones de faibles

sans éclat amélaire post

contraintes fonctionnelles

éruptif

Pas de perte d’émail

Fracture post-éruptive de

Pas d’hypersensibilité au
brossage, légère à l’air ou à
l’eau
Pas de lésions carieuses
associées à l’émail atteint

l’émail limitée à 1 ou 2

Sensibilité dentaire sévère
Lésion carieuse associée à
l’émail hypominéralisé

faces (sans atteinte

Destruction coronaire

cuspidienne)

importante incluant les

Restaurations atypiques
intactes
Sensibilité dentaire
normale
Gène esthétique

cuspides et pouvant
impliquer la pulpe
Présence de restaurations
atypique défectueuses
Gène esthétique

5. Critères de diagnostic
En 2003, lors du sixième congrès de l’EAPD à Athènes, des critères d’évaluation de cette
pathologie ont été établis afin de pouvoir comparer les études de prévalence entre elles et
faciliter le diagnostic de la pathologie (9) (6).
Un diagnostic précoce est essentiel pour permettre une prise en charge rapide. Il est souvent
réalisé chez des enfants de 8 ans car toutes les molaires permanentes et la plupart des incisives
ont fait leur éruption (27).
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L’examen endobuccal doit s’effectuer sur dents nettoyées et humides (15).
Il faudra mettre en évidence différents éléments lors de l’examen clinique comme la
présence d’opacités amélaires bien délimitées de couleur blanche, beige ou jaune-brune aux
contours irréguliers, avec une épaisseur normale (10) (15) (26) (Figure 5). Les défauts de moins
de 1 mm ne sont pas enregistrés.

*

*

*

Figure 5 : Représentation des différentes couleurs des défauts MIH (de gauche à droite Blanc, Beige, JauneMarron) (courtoisie Dr Elsa Garot).

Au niveau des molaires, l’émail mou, poreux, crayeux est très fragile et augmente la
susceptibilité à la carie. A certains endroits, initialement et puis de façon généralisée, l’émail
va rapidement s’effriter sous la pression des forces masticatoires (15).
Certains signes permettent d’orienter le praticien vers le diagnostic d’une MIH lorsque
celui-ci est plus délicat à poser (9) (22) (27) (29) (30) :
•

Restaurations de formes atypiques, souvent de volume important, avec une coloration
au niveau des limites.

•

des restaurations sur les incisives permanentes sans antécédents de traumatisme,

•

hypersensibilités dentaires et difficulté à anesthésier,

•

perte d’émail post-éruptive due à l’abrasion de l’émail hypominéralisé, souvent associée
à une opacité préexistante délimitée et pas seulement due à la pression masticatoire,

•

absence ou retard d’éruption des premières molaires ou des incisives permanentes,

•

extractions inexpliquées de molaires permanentes chez un sujet à faible risque carieux
(31).

Cependant la présence de lésions carieuses importantes, d’opacités délimitées sur des
surfaces non cariées, ou sur les bords de restaurations ne doit pas systématiquement être
associée aux MIH(32).
C’est pourquoi le diagnostic différentiel doit être indispensable.
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6. Diagnostics différentiels
Les dents ayant des défauts de développement de l’émail peuvent présenter des similitudes
indépendamment de l’étiologie. Cela peut provoquer une confusion dans le diagnostic de MIH.
Il est donc indispensable de comprendre les principales caractéristiques qui distinguent les MIH
des autres anomalies de structure pour pouvoir établir un diagnostic précis et permettre une
gestion optimale des patients (11) (33).
6.1 L’amélogénèse imparfaite
Il s’agit d’une anomalie de structure de l’émail d’origine héréditaire due à des modifications
de gènes responsables de la transcription des protéines de la matrice amélaire (10). Elle se
traduit par un émail hypoplasique, hypomature ou hypominéralisé.
L’amélogénèse imparfaite se différencie de la MIH par
-

des opacités diffuses et symétriques,

-

un nombre de dents atteintes plus élevé,

-

une atteinte des deux dentures,

-

une détection pré-éruptive radiologiquement possible par le biais du taurodontisme
(pour certaines formes)

6.2 La fluorose
Il s’agit d’une hypominéralisation de l’émail liée à une incorporation trop importante de
fluorures lors de la minéralisation des dents (31). On a une altération de la matrice amélaire qui
perturbe la maturation de l’émail.
Les dents atteintes contiennent peu de minéraux et ont un haut niveau de porosité.
La fluorose se différencie de la MIH par (25) :
-

des opacités diffuses blanches dans les cas légers sous forme de lignes ou de striations,

-

la symétrie des dents lésées,

-

la résistance des dents touchées au processus carieux (stades initiaux),

-

le coté indolore de la fluorose,

-

les apports excessifs en fluor confirmés par les parents à l’anamnèse,

-

une atteinte pouvant toucher n’importe quelle dent.
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6.3 Traumatisme
Un choc ou une inflammation périapicale atteint en général une seule dent (parfois deux) et
pourrait avoir des répercussions sur le processus de développement d’une dent, en augmentant
l’acidité de l’environnement conduisant à une hypominéralisation (10) (33).
6.4 Maladie carieuse
La carie dentaire est une maladie bactérienne, infectieuse chronique et multifactorielle due
à des micro-organismes acidogènes et acidophiles (Streptococcus mutans, Streptococcus non
mutans, Actinomyces et Lactobacillus) et aux carbohydrates. Il existe aussi des facteurs
socioéconomiques, comportementaux et éducatifs qui ont une influence sur le développement
de caries. A son stade précoce, elle est aussi appelée white spot, leucome pré-carieux ou lésion
carieuse initiale.
La plaque dentaire sur la surface de la dent est un biofilm constitué par des microorganismes
oraux provoquant une acidité qui associée au changement de l’expression des protéines diminue
le pH de l’environnement en dessous de 5,5 et provoque une déminéralisation des cristaux
d’hydroxyapatite et la dégradation protéolytique de la dent.
Le diagnostic différentiel est délicat car les premières molaires permanentes sont les dents
les plus sensibles aux caries en raison de leur éruption précoce. C’est pour cela donc que les
caries accompagnent souvent les MIH (22).
7. Prévalence
En 2003 Weerheijm et Mejare mettent en place une étude qui démontre que l’ensemble des
31 pays membres de l’EAPD, à l’exception de la République Tchèque, sont concernés par les
MIH. En effet, ils ont envoyé des photos cliniques de MIH et un questionnaire à 59 Chirurgiensdentistes membres de l’EAPD, de 31 pays différents. Cinquante-quatre dentistes de 30 pays ont
déclarés avoir déjà analysé des MIH. La majorité d’entre eux ont jugé nécessaire de
cartographier la prévalence de la MIH pour palier à ce problème clinique. (34)
Par conséquent, les études concernant cette pathologie se sont multipliées mais la
prévalence diffère selon les pays, les régions et les classes d’âges prises en compte. Il est encore
difficile d’estimer son évolution (31). En prenant en compte les résultats des recherches les plus
récentes, la prévalence des MIH varie de 2,9% à 44 % (35). Le taux de prévalence le plus bas
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(2,8%) est à Hong Kong(36) et le taux le plus élevé (44%) est en Australie mais aussi au Brésil
(40,2%) (37).
Cette variation s’explique par des facteurs environnementaux et héréditaires qui
participeraient à l’apparition de ces MIH mais également par les critères d’inclusions
(variations inter-examinateurs, méthodes d’enregistrements, tranches d’âge et taille de
l’échantillon) ou de diagnostics non standardisés qui rendent les résultats difficilement
interprétables. Il est donc important d’amener une homogénéité pour pouvoir comparer la
prévalence d’une étude à une autre.
C’est à partir de 2003 que des critères de diagnostic ont été établis par Weerheijm lors de
l’EAPD.
En 2017, une revue systématique s’appuyant sur 70 études a montré que la prévalence
mondiale combinée était de 14,2% (38). Mais les continents ne sont pas l’unité idéale pour
comparer les valeurs de prévalence (19).
En 2018 une nouvelle revue de littérature a regroupé 99 études portant sur 113144
participants de 43 pays différents. La prévalence moyenne est de 13,1% (11,8-14,5%) avec des
différences significatives entre les régions et les pays (19).
Le nombre de cas prévalent en 2015 était estimé à 878 millions de personnes alors que le
nombre de cas incidents en 2016 était de 17,5 millions (19). La prévalence concerne les cas
existants, tandis que l’incidence concerne les nouveaux cas.
Toutes ces données ont été ajoutées dans une carte du monde représentant la prévalence
grâce à un gradient de couleur (Figure 6). Nous nous sommes basées sur la revue systématique
d’Elfrink de 2015. Nous avons comparé ces données aux publications actuelles datant de 2017
et 2018 (35). Deux nouvelles études récentes sur le Mexique et la Serbie ont été publiées avec
respectivement un taux de prévalence de 15,8% et de 12,2%. On constate que les données sont
encore rares dans beaucoup de régions comme l’Amérique du Nord, l’Afrique et le MoyenOrient, avec la majorité des études regroupées en Europe.
Nous avons sélectionné les études dans lesquelles l’échantillon était de plus de 300 personnes
comme préconisé dans l’étude de Elfrink (35).
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Figure 6 : Répartition des prévalences des MIH en fonction des pays dans le monde
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Chapitre 2 : Matériels et méthode
1. Population étudiée
Notre échantillon comprend des enfants âgés de 7 à 9 ans avec ou sans MIH originaires du
Sud-Ouest de la France. Les patients sont observés dans 16 écoles élémentaires situées dans 3
parties du Sud-Ouest :
-

Pays Basque : Bayonne, Biarritz, Anglet (5 écoles)

-

Béarn : Pau (3 écoles)

-

Gironde : Bordeaux, Artigues prés bordeaux, Ste Eulalie, Blaye, Blanquefort, Léognan,
La brède (8 écoles)

2. Constitution de l’échantillon
La population choisie correspond à des enfants de 7 à 9 ans présentant leurs incisives
permanentes sur l’arcade ou en cours d’éruption, leurs premières molaires permanentes et leurs
deuxièmes molaires permanentes. Il n’y a pas de critères de revenu ni de nationalité.
L’échantillon est constitué de 856 patients ayant été observés dans des écoles choisies
aléatoirement par le rectorat (privée/publique).
Cette étude s’est déroulée entre septembre 2016 et décembre 2017.
3. Méthode
3.1. Recueil de données
Cette étude a été réalisée par deux étudiantes (Jeanne Baillet et moi-même) pour nous
permettre d’avoir un plus grand nombre de données et un plus grand échantillon afin que l’étude
soit la plus représentative possible. Jeanne Baillet réalise sa thèse sur les hypominéralisations
des deuxièmes molaires temporaires tandis que je me suis concentrée sur les MIH. Chacune de
nous a recueilli à la fois des données sur les MIH et les HSPM présentes sur un même enfant.
Le recueil de données de l’étude a été effectué en simple aveugle dans des salles de
classe où les enfants étaient reçus par groupe de 4 à 6.
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Une lampe frontale et un miroir jetable ont été utilisés pour l’examen clinique sans
nettoyage dentaire préalable.
Un test de reproductibilité intra et inter-observateur comportant 30 photographies
illustrant différents types d’anomalies dentaire a précédé l’examen clinique. Ceci afin de mettre
en évidence des biais éventuels. Puis l’utilisation du coefficient Kappa de Cohen a permis de
mesurer l’accord entre les deux observateurs. Il est compris entre -1 (désaccord total) et 1
(accord parfait). Le résultat du test intra-observateur est de 0,939 (accord parfait) et le résultat
du test inter-observateur est de 1 (accord parfait).
3.2. Description
Une phase administrative a été nécessaire afin d’avoir les autorisations indispensables à
la réalisation de l’étude.
Celle-ci a consisté en la rédaction d’une lettre explicative pour demander l’autorisation
au comité de protection des personnes (Annexe 1). Suite à la validation de notre étude par le
Rectorat, nous avons été contactées par les médecins référents de la Gironde et des Pyrénées
Atlantiques. Elles ont sélectionné les écoles participantes à l’étude et ont informé les directeurs
des écoles (Annexe 2-3).
Par la suite nous avons rédigé un consentement éclairé et une lettre d’informations à
l’attention des parents d’élèves reprenant de façon simplifiée l’objectif, la méthode, le matériel
utilisé et le caractère anonyme de l’étude. (Annexe 4-5). Ces deux feuilles ont été données aux
directeurs en amont de l’étude. Le jour du dépistage, nous avons rempli une feuille de relevé
de données afin de répertorier de façon systématique les informations selon les critères de
diagnostic établis par Weerheijm et al en 2003 (8) .
Nous avons recueilli les données suivantes :
- Observation clinique des défauts de l’émail dentaire,
- Année de naissance et le sexe de l’enfant,
- Lieu du recueil des données,
Pour chaque groupe de dépistage, nous avons également réalisé de la prévention et une
distribution de dentifrices.
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3.3 Feuille de relevé de données
Nous avons constitué une feuille de relevé de données inspirée d’une méthode de
notation commune pour le diagnostic des MIH établie dans l’article de Ghanim et coll. en 2015
(11).
Dans cette méthode, deux types de formulaire sont proposés. Une forme longue et complexe
et une forme abrégée pour les enquêtes de dépistage simple. Nous avons choisi la forme
simplifiée afin de rendre le protocole plus abordable et d’examiner un plus grand nombre
d’individus. Les sujets d’étude étant des enfants, le temps imparti avec chacun est limité. Mais
nous avons rajouté deux variations de la forme longue : l’étendue et la couleur pour pouvoir
mettre en évidence des liens lors de nos résultats.
Cette méthode normalisée permet de diminuer les variations entre les études et donc de
rendre plus fiable les résultats et ainsi de comparer les études entre elles (11).
Nous avons rempli un tableau en classant les lésions d’hypominéralisation en fonction de
plusieurs critères (Annexe 6) :
-

La teinte des opacités : blanc, beige, jaune-marron,

-

L’étendue : moins d’un tiers de la surface, entre 1/3 et 2/3, plus de 2/3.

-

De la surface de la dent affectée : occlusale, palatine, linguale, vestibulaire,

-

Autres défauts que les MIH,

-

Critères cliniques : la présence de restaurations atypiques, les caries atypiques, les dents
absentes pour cause de MIH, l’absence de défaut d’émail visible ou un diamètre du
défaut d’émail ≤ 1mm

-

Critère d’éruption : les dents non visibles ou moins de 1/3 de la face occlusale ou de la
couronne de l’incisive visible.

Les dents observées étaient les premières molaires permanentes maxillaires et
mandibulaires, les incisives permanentes maxillaires et mandibulaires ainsi que les deuxièmes
molaires temporaires maxillaires et mandibulaires. Nous avons associé à chaque critère des
codes : A,0,1,1,3,4,5,6,7, I, II, III (Annexe 6).
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3.4. Base de données
La base de données a été réalisée à partir du logiciel Excelversion XP (MicroSoft™).
La saisie des données a nécessité un encodage des réponses afin de permettre leur exploitation.
Le logiciel Statistica® (Statsoft®) version 7.1 a permis d’analyser les données grâce à
ses outils statistiques.
3.5. Analyse statistique
3.5.1 Définition des Variables
Dans notre étude deux types de variables sont représentés :
-

les variables quantitatives : le nombre de molaire atteintes, l’âge des patients,

-

les variables qualitatives : sexe de l’enfant, la localisation.

Un grand nombre de variables est utilisé pour nous permettre de réaliser notre analyse
statistique (Annexe 7). On aura des variables qui caractérise l’échantillon comme le sexe, l’âge,
la ville, l’école, et l’atteinte par une MIH. Et les variables de l’examen clinique avec l’étendue,
la couleur, l’atteinte, les défauts etc… (Annexe 8). Les mêmes critères sont utilisés pour les
PMP, les incisives et les DMP.
3.5.2 Méthodes statistiques
Pour étudier les données recueillies, on utilise des tests statistiques non paramétriques
le U de Mann Whitney pour échantillons indépendants et le test de Wilcoxon pour échantillons
appariés.
Un test du Kappa de Cohen sera utilisé pour les tests intra et inter-observateurs.
Nous considérons que :
Si p<0,05 alors les échantillons ont une médiane significativement différente.
Si p>0,05, il n’est pas possible de dire que les médianes sont significativement différentes.
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Chapitre 3 : RESULTATS
1. Résultats descriptifs
1.1 Caractérisation de l’échantillon
Notre échantillon de patients est composé de 856 enfants dont 433 filles et 423 garçons. La
répartition est relativement homogène. Les enfants observés sont âgés de 7 à 9 ans ce qui donne
une moyenne d’âge d’environ 8,4 ans et un écart type de 0,6 (Figure 7).
Pour la réalisation de notre étude, nous nous sommes intéressées au Sud-Ouest de la France.
Plus de la moitié des enfants a été observée en Gironde, l’autre moitié dans le Pays Basque et
dans le Béarn (Figure 8).
Concernant la Gironde, nous avons ciblé des écoles dans le centre de Bordeaux mais aussi dans
l’agglomération bordelaise (Figure 9) pour avoir un effectif le plus varié possible et diminuer
les biais de sélection.
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Figure 7 : Nombre d’enfants examinés par âge dans notre échantillon
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Figure 8 : Répartition de l'échantillon en fonction des zones géographiques
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Figure 9 : Répartition de notre échantillon en fonction des villes

1.2 Fréquence des patients porteurs d’une MIH au sein de la population étudiée
Dans notre échantillon de 856 patients on peut constater qu’il y a 160 patients présentant
une MIH soit 18,9%.
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1.3 Prévalence des patients porteurs d’une MIH selon l’âge
Sur les 160 patients atteints de MIH, la moyenne d’âge est de 8,4 ans avec un écart type de
0,6. Le tableau 2 montre que la prévalence des MIH est quasiment homogène dans les 3
catégories d’âge. D’après la classification d’Alaluusua, l’âge du patient peut avoir une influence
sur la sévérité des lésions car la perte tissulaire peut varier en fonction de divers paramètres
suite à l’éruption des PMP : risque carieux, reminéralisation, etc.
Tableau 2 : Prévalence des MIH par âge

Age

Nombre d’enfants MIH

Prévalence des MIH par âge

7 ans

8

17%

8 ans

78

19%

9 ans

74

18%

1.4 Prévalence des MIH selon le genre
Notre échantillon de patients porteurs d’une MIH comporte 74 Filles et 86 Garçons
1.5 Prévalence des MIH en fonction de la zone géographique
Les prévalences des hypominéralisations dans chaque ville étudiée sont relativement
homogènes. Elles sont comprises entre 14% et 23% (Tableau 3). Blanquefort étant l’endroit où
l’on retrouve le plus de MIH (23%), Biarritz et St Eulalie le moins (14%).
Léognan a été choisie pour sa localisation proche des vignes afin de déterminer une possible
relation entre la culture de la vigne (via les pesticides) et la présence de MIH. Or, on peut
constater que la prévalence est de 15%, ce qui est dans la moyenne des autres villes. Cela
n’imputerait pas aux traitements des vignes l’étiologie des MIH mais l’effectif étant de faible
taille (n=105) on ne peut en tirer aucune certitude.
Il n’y a pas non plus de différence entre la prévalence bordelaise et la prévalence dans
l’agglomération.
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Tableau 3 : Le pourcentage de patients porteurs de MIH dans chaque ville observée

Nombre total de sujets

Ville

Prévalence des MIH

Bordeaux

21%

180

Sainte Eulalie

14%

28

Blaye

20%

30

Artigues près Bordeaux

21%

38

Blanquefort

23%

75

Léognan

15%

105

La Brède

19%

72

Anglet

20%

55

Biarritz

14%

79

Bayonne

20%

65

Pau

17%

129

étudiés

2. Résultats analytiques
2.1 Prévalence des MIH selon la localisation des défauts (vestibulaire, palatin, lingual…)
On peut voir sur la figure 10 que la face occlusale est la face la plus touchée par les MIH.
50% des taches sont sur celle-ci mais il faut prendre en compte le fait qu’elle est la plus simple
à examiner.
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27%

M1-V
M1-PL

50%
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23%

Figure 10 : Répartition des défauts selon leur localisation sur les PMP (M1-V : face vestibulaire, M1-PL : face
palatine ou linguale et M1-O : face occlusale)

Concernant les incisives, on constate qu’il y a 206 faces vestibulaires atteintes et 8 faces
linguales.
Nous avons voulu nous intéresser aux localisations des défauts en fonction de l’étendue de
l’atteinte (Tableau 4). Nous avons pu observer que quel que soit l’étendue du défaut (1/3, 2/3
ou complète) la face occlusale est toujours la face la plus souvent atteinte.
Tableau 4 : Localisation des défauts en fonction de l’étendue de l’atteinte

Vestibulaire

Palatin/Lingual

Occlusal

3/3

N=26

N=24

N=45

2/3

N=43

N=35

N=86

1/3

N=50

N=46

N=100

2.2 Différents types de défauts
Il faut prendre en compte le fait que plusieurs molaires peuvent être atteintes par plusieurs
défauts. Dans notre échantillon, on peut constater que ce sont les défauts de type « opacités »
qui sont les plus nombreux avec une prédominance des opacités blanches (elles représentent
quasiment la moitié des opacités pour la 16, 26 et la 36) (Tableau 5). Pour la 46, on retrouve
quasiment autant d’opacités blanches que d’opacités beiges ou brunes/jaunes.
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Les restaurations atypiques et les caries atypiques représentent moins d’un quart des
défauts.
Il n’y a que deux dents dans notre échantillon qui ont été extraites pour cause de MIH
(d’après les critères de l’EAPD). Cela peut s’expliquer par le jeune âge des patients
puisqu’ils leurs molaires permanentes viennent de faire leurs éruptions.

Tableau 5 : Type de défauts observés en fonction des PMP

Type de défaut

16

26

36

46

Opacité blanche (%)

45 (43,6%)

53 (51%)

47 (47%)

30 (36,6%)

Opacité beige (%)

33 (32%)

32(30,8%)

33 (33%)

28 (34,1%)

Opacité jaune/marron (%)

24 (23,3%)

22 (21,1%)

26 (26 %)

25 (30,5%)

Restauration atypique (%)

17 (16,5)

15 (14,4%)

15 (15%)

17 (20,7%)

Carie atypique ( %)

7 (6,7%)

9 (8,5%)

5 (5)

6 (7,3%)

Dent extraite pour cause MIH (%)

0 (0%)

1 (1%)

0 (0%)

1 (1,2%)

Nombre total de PMP atteintes

103

104

100

82

2.3 Prévalence des hypominéralisations selon les dents atteintes
Au total, il y a 601 dents atteintes d’hypominéralisation (Tableau 6). Nous pouvons voir
que pour les premières molaires permanentes ce sont les maxillaires (34,4%) qui sont les plus
atteintes par rapport aux mandibulaires (30,2%). Les molaires maxillaires droites et gauches
sont atteintes de manière homogène, contrairement aux molaires mandibulaires où les gauches
sont plus atteintes que les droites.
Pour les incisives ce sont les maxillaires (21,8%) qui sont les plus atteintes par rapport au
mandibulaires (13,5%). Ce sont principalement les incisives centrales maxillaires gauches et
droites par rapport aux latérales.
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Tableau 6 : Nombre de dents atteintes de MIH

N°dent

26

16

36

46

11

21

31

41

12

32

22

42

Nombre

104

103

100

82

55

48

31

22

15

15

13

13

9,1

8,0

5,1

3,7

2,5

2,5

2,2

2,2

%

2.3.1

17,3 17,1 16,6 13,6

Nombre de M1 atteintes

On peut constater que dans notre échantillon de patients atteints de MIH, ils ont en moyenne
2,43 PMP atteintes. Sur les 160 patients atteints de MIH il y en a :
− 43 qui ont les 4 PMP atteintes (27 %)
− 27 ont les 3 PMP atteintes (17%)
− 46 ont les 2 PMP atteintes (29%)
− 44 ont une seule molaire atteinte (27%)
2.3.2

Fréquence d’atteinte des incisives
Dans notre échantillon de 160 patients présentant une MIH, nous avons 212 incisives

atteintes. Pour calculer la fréquence d’atteinte des incisives, nous avons éliminé tous les
individus dont au moins une incisive n’avait pas fait leur éruption ce qui permet d’éliminer le
fait que la tache aurait pu être sur l’incisive non présente sur l’arcade. Notre effectif passe donc
de 160 individus à 99.
Chez ces 99 patients, nous avons observé 792 incisives parmi lesquelles 133 présentent une
hypominéralisation c’est à dire qu’il y a 16,8% d’incisives atteintes. 44 individus sur les 99
individus atteints de MIH présentent au moins une hypominéralisation sur au moins 1 incisive
soit moins d’un individu sur deux.
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2.4 Prévalence des hypominéralisations selon l’arcade concernée maxillaire ou mandibulaire
2.4.1

M1 supérieure versus M1 inférieure
Nous avons examiné 389 premières molaires permanentes d’individus porteurs d’une

MIH (Figure 11).
207 M1 supérieures sont touchées soit 53%
182 M1 inférieures sont touchées soit 47%
Donc on peut dire que les PMP maxillaires sont plus touchées que les PMP mandibulaires.
On constate que 79% des patients ont au moins une molaire supérieure atteinte et 73% ont
au moins une molaire inférieure touchée (Figure 11). L’atteinte de la moitié (50%) des M1
supérieures est controlatérale alors que l’atteinte unilatérale est d’un tiers. Pour les M1
inférieures, dans 40% des cas l’atteinte est controlatérale et dans un tiers des cas elle est
unilatérale.
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Figure 11 : Nombres de M1-sup et M1-inf atteintes chez les patients MIH

Le Test de Wilcoxon pour échantillon apparié comparant le fait lorsqu’une M1 maxillaire est
atteinte, une M1 mandibulaire soit atteinte donne une p valeur de 0,28. Il n’y a donc pas de lien
entre ces deux variables.
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2.5 Répartitions des hypominéralisations selon la sévérité et l’étendue des défauts
Une MIH sévère se définit par l’atteinte sévère d’au moins une PMP. Nous avons défini
qu’une atteinte sévère correspondait à un défaut de couleur jaune/brune. Dans notre échantillon
de 160 patients MIH, nous avons 61 patients qui présentent une MIH sévère soit 38%.

2.5.1

Lien entre MIH sévère et le risque d’avoir une incisive atteinte
Nous avons 87 patients, sur les 160 individus, qui ont au moins une incisive atteinte de

MIH.
212 incisives sont atteintes sur les 1109 incisives observées. La majorité des défauts sont blancs
(n=149), seulement 43 sont beiges et 36 jaune/brune. Un défaut peut être composé de plusieurs
couleurs, donc lors de notre examen clinique nous avons pu noter pour un même défaut
plusieurs couleurs.
Le Test U de Mann-Whitney comparant le nombre d’incisives atteintes et une MIH sévère done
un p=0,25. Il n’y a donc pas de lien entre ces deux variables.
2.5.2

Incisives atteintes et étendue des défauts
La plupart des défauts occupe moins du tiers de la surface dentaire des incisives

(122/212 soit 57% ; Tableau 7).
Tableau 7 : Répartition des défauts en fonction de l’étendue de l’atteinte

2.5.3

<1/3

<2/3

3/3

57%

35%

7%

Nombre d’incisives atteintes et l’étendue des défauts

On considère que le défaut le plus étendu est conservé, c’est à dire que sur un même
individu s’il y a une incisive avec un défaut <1/3 et une autre avec un défaut < 2/3 on
considérera que l’individu a une atteinte modérée <2/3. Nous pouvons constater qu’à partir de
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3 incisives atteintes l’étendue des défauts augmentent (Figure 12). Lorsqu’une ou deux incisives
sont atteintes la majorité des défauts occupe moins d’un tiers.
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Figure 12 : Nombre d'individus MIH (en ordonnée) en fonction du nombre d’incisives atteintes et de l'étendue
des défauts (<1/3, <2/3, 3/3)

Le U de Mann Whitney donne une p = 0,003514, il existerait donc un lien entre
l’étendue du défaut et le nombre d’incisives atteintes. Plus le nombre d’incisives atteintes
augmente plus l’étendue du défaut augmente.
2.5.4

Lien entre nombre de molaires atteintes et l’étendue des défauts
De la même manière que pour les incisives, nous avons considéré que le défaut le plus

étendu est conservé. Sur la figure 13, on peut voir que les atteintes de moins d’un tiers de la
surface sont les atteintes les plus présentes quand il y a 1ou 2 molaires atteintes et représente
80% de toutes les atteintes <1/3. Pour les atteintes de plus des deux tiers, elles dominent quand
il y a 3 molaires atteintes (23%) mais on en retrouve aussi beaucoup quand il y a 4 molaires
atteintes (26%). Lorsque les 4 molaires sont atteintes on retrouve surtout des défauts très
étendus 3/3 (63%). Nous pouvons en conclure que plus il y a de molaires atteintes, plus les
défauts sont étendus. Le test de Mann Whitney confirme ce résultat (p = 0,000022).

43

35

50%

30
63%

Nbre d'obs

25

30% 35%

20
15

26%

23%

10

12%

15%

5

18%

13%

7%

5%

0
1

2

3
<1/3

<2/3

4

3/3.

Figure 13 : Nombre de molaires atteintes en fonction de l'étendue

2.5.5

Lien entre le nombre de molaires atteintes et la sévérité des opacités
Lorsqu’une ou deux M1 sont atteintes, la plupart des lésions sont de type léger (Figure

14). Mais on peut voir que quand deux M1 sont atteintes on a aussi beaucoup de défauts de type
modéré. Lorsque plus de 3 M1 sont atteintes, la plupart des lésions sont de type sévère.
L’analyse statistique avec le test de Mann Whitney permet de mettre en évidence un lien entre
le nombre de molaires atteintes et la sévérité des défauts (p = 0,007661). Plus le nombre de M1
atteintes augmente plus le risque que la MIH soit sévère augmente.
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Figure 14 : Nombre d'individus MIH en fonction du nombre de PMP atteintes et du type de défauts (légers,
modérés, sévères)
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2.6 Lien MIH et HSPM
Lors de nos examens cliniques, nous avons également observé l’atteinte des deuxièmes
molaires temporaires. Sur nos 856 patients, on peut constater que 81 sont atteints de HSPM soit
9,5% sont atteints sur les DMT. Mais seulement 42 patients ont une atteinte MIH et HSPM à la
fois. Cette partie sera détaillée dans la thèse de Jeanne Baillet.
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DISCUSSION
Ø Limites de l’étude
La méthode et le matériel étaient identiques pour toutes les écoles qui ont participé et
conformes aux dernières directives européennes. On va ainsi pouvoir comparer nos résultats
aux études internationales. Le nombre d'études a beaucoup augmenté ces dernières années. A
la lecture des autres articles, nous avons remarqué que les données de prévalence varient du
simple au double entre certains pays. Une telle différence de prévalence et d’hétérogénéité entre
les études peut s’expliquer par des variations dans la taille de l’échantillon, les groupes d’âge
étudiés mais aussi dans les critères d’évaluation utilisés. De nombreuses études cliniques
similaires à la nôtre ont été répertoriées dans un tableau que l’on retrouve dans l’article de Eman
et coll. (39).
Certaines études ont confiné leur échantillon à une population particulière engendrant des
biais. Notre échantillon se base sur des enfants d’école primaire publique seulement car nous
n’avons eu que des refus pour les écoles primaires privées. Cela peut engager des biais
concernant la catégorie socio-économique. On a essayé d’avoir un milieu homogène avec des
écoles socialement défavorisées et socialement favorisées situées dans des grandes villes
(Bordeaux, Bayonne, Pau) ou en agglomération (Léognan, La Brède, Artigue prés Bordeaux).
Récemment, les études d’Elfrink et coll. 2009, 2012 étaient basées sur des photographies de
dents d’enfants de 5 ou 6 ans. La méthode est complètement différente puisque l’examinateur
n’était pas confronté à des problèmes comme la salive et la lumière. A contrario, les
photographies ne permettaient pas d’observer toutes les faces des dents.
La taille de l’échantillon peut jouer un rôle dans l’hétérogénéité des résultats. Il faut un
minimum d’enfants choisis au hasard pour pouvoir réaliser une étude de prévalence. D’après
l’article d’Elfrink en 2015, l’échantillon pour une étude de prévalence doit être au minimum de
300 patients pour être représentatif mais pour des études sur l’étiologie au moins 1000 enfants
devraient être nécessaire. Dans les études publiées certaines ont utilisé un échantillon inférieur
à 300 enfants, ce qui rend leur résultat de prévalence moins significatif (Tableau 8).
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Tableau 8 : Exemple d’études comportant de faible échantillon

Auteurs

Echantillon

Prévalence

Alaluusua et al., 1996a, b,

97(a)-102(b)

25%-17%

Balmer et al., 2005

25

40%

Calderara et al. 2005

227

13,7%

Kuscu et al. 2008

147

14,9

Kuscu et al. 2009

197

9,2

Mahoney et Morrison 2011

234

18,8%/15,7%

Allazzam et al. 2014

267

8,6%

Jankovic et al. 2014

141

12,8%

Pitiphat et al. 2014

282

27,7%

Hussein et al 2015

154

16,9%

Temilola et al, (2015)

237

9,7%

D’autres ont un échantillon largement au-dessus,
− Balmer et al, (2012) : 3233 individus
− Condo et al, (2012) : 1500 individus
− Gurrusquieta et al (2017) : 1156 individus
− Garcia-Margarit et al, (2014) : 840 individus
Pour notre étude, notre échantillon est relativement important avec 856 enfants.
La définition des MIH pourrait être significativement associée à la prévalence.
Plusieurs études utilisant la définition de l’EAPD ont trouvé des valeurs de prévalence
significativement plus élevées que ceux qui utilisent d’autres définitions. Dans la définition de
l’EAPD, on enregistre également les séquelles de MIH comme par exemple la présence de
restaurations ou de molaires extraites. Celles-ci ne se retrouvent pas dans d’autres définitions
(19). En 2017, une revue a évalué les études de prévalence sur les MIH afin de mettre en
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évidence une cohérence et une standardisation des rapports de notation des différents
examinateurs (39). Elle a trouvé que plus de la moitié des publications ont utilisé la définition
de l'EAPD et moins de la moitié des rapports de prévalence ont utilisé les critères de l'EAPD
ou l'indice de défauts de développement de l'émail (DDE) comme système de classification.
D'autres ont incorporé des modifications dans la définition ou inclus d’autres critères cliniques
tels que des « changements de couleur ou une mauvaise structuration » ou changer le mot
« origine systémique » (40) (41) (42) (37) (43). L'absence de définition normalisée et
l'hétérogénéité des systèmes de notation utilisés pourraient expliquer la grande variabilité des
taux de prévalence. (39). Tandis que certains rapports de prévalence indiquaient qu’ils
utilisaient les critères de l’EAPD ou DDE comme système de classification, d’autres auteurs
ont ajouté des modifications ou créé leurs propres critères de jugement. Par exemple Fteita et
al (44), Laisi et al (45), et da Cost-Silva et al (46) ont classifié leurs cas en légers, modérés ou
sévères selon le degré de perte de la structure dentaire. Lygidakis et al (47) et Kevrekidou et al
(40) ont suggéré qu’il est préférable de classer les cas de MIH en deux groupes seulement (léger
et sévère) en combinant les deux catégories précédemment définies de modérée et sévère en un
seul groupe. D’autres ont basé leurs données uniquement sur une classification de 0 et 1 ou 0
indique des dents saines ou une dentition normale tandis que 1 désigne un cas de MIH sans
indication de gravité ou de sévérité (39). Pour notre étude, les critères de l’EAPD ont été utilisés
afin d’éviter les erreurs de diagnostic qui ont été rapportées dans des études antérieures utilisant
les critères MIH établis avant 2003.

Pour obtenir des résultats comparables, nous avons réalisé un test intra et inter
observateur grâce à l’utilisation de 30 photographies démontrant différents défauts de l’émail
avec différents degrés de sévérité. Le test du kappa de Cohen a permis de déterminer l’accord
faible ou parfait. Cette méthode d’étalonnage est un système de notation standardisé basé sur
les critères d’évaluation de l’EAPD qui a été formulée et recommandée pour améliorer la
cohérence et la comparaison entre les différents résultats d’études. Mais ce test n’est pas celui
utilisé dans toutes les études engendrant ainsi des biais.
L’âge optimal recommandé pour l’examen des MIH est de 8 ans (35). A cet âge la
prévalence de la carie dentaire est encore faible et il y a donc moins de risque que les lésions
carieuses masquent l’hypominéralisation. Nous nous sommes basées pour notre étude sur un
groupe d’enfants de 7 à 9 ans avec une majorité d’enfants de 8 ans. Mais certaines études
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comme celle de Alaluusua et al. (1996a) et de Elfrink et al (2012) se sont basées sur des enfants
de 6 ans alors que d’autres ont un échantillon vraiment plus âgé comme par exemple, Alaluusua
et al (1996a) :12 ans ; Balmer et al (2005) : 8-16 ans ; Kirthiga et al (2015) : 11- 16 ans et
Kevrekidou et al (2015) : 8-14 ans.
Lorsque l’on observe des enfants de plus de 10 ans, ceux-ci sont susceptibles d’avoir eu une
aggravation des symptômes et d’avoir reçu un traitement voire une extraction des dents
sévèrement atteintes. Ce qui peut donner une prévalence des MIH inférieure à celle d’enfants
de 8-9 ans (38). Nous devrions donc accorder une plus grande attention au traitement des MIH
chez les enfants de moins de 10 ans afin de prévenir les MIH dans les débuts. Le fait d’étudier
lors de recherche transversale des groupes plus âgés à un temps donné peut être une bonne
approche pour étudier l’effet des MIH sur une population mais cela peut engendrer une
variation de la prévalence. Donc il faudrait signaler la prévalence par âge.
Concernant le genre, dans certaines études les filles ont une prédilection
significativement plus élevée pour les MIH que les garçons (48). Dans une étude de Zawaideh
F et al (2011), 53% des filles sont atteintes contre 47% pour les garçons et 8,9% versus 6,1%
dans l’étude de Krishan R et al (2015) (49) (50). Mais dans la majorité des études, il n’y a
aucune différence ; les filles et les garçons sont touchés de la même façon. Ce résultat est
retrouvé dans la revue de la littérature de 2017 regroupant 70 études (38).

Ø Comparaison de nos résultats avec d’autres études
Au sein de notre échantillon, la prévalence des MIH est de 18,9%. Nous n’avons pas
d’autres études françaises qui nous permettent de faire une comparaison. Notre étude est
réalisée dans une seule région de France ce qui n’est pas représentatif du pays entier.
Nous nous sommes intéressées à la prévalence des MIH dans les pays européens et en
particulier à celles de nos pays voisins tel que l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre
(Figure 15).
Au niveau européen, nous nous situons un peu en dessous de l’Espagne qui a une prévalence
de 21,8% dans l’étude de Garcia-Margarit et al, (2014) avec un échantillon de 840 patients donc
quasiment autant que notre étude (16). Nous sommes un peu au-dessus de l’Angleterre qui
d’après l’étude de Balmer et al, (2012) avec un échantillon de 3233 patients arrive à une
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prévalence de 15,9% (51). Quant à l’Allemagne, l’étude la plus récente est celle de Petrou et al
(2014) où la prévalence était de 10,1% avec un échantillon de 2395 patients (52). Pour l’Italie,
la prévalence est de 7,3% dans l’étude de Condo et al 2012 avec un échantillon de 1500 patients
mais l’âge des patients est étendu (4-14 ans) ce qui rend l’étude moins fiable (53).

Figure 15 : Prévalence des MIH en Europe

Concernant la localisation des défauts, on trouve une disparité entre les études lorsque
l’on s’intéresse aux atteintes du maxillaire et de la mandibule. Dans notre étude, on peut voir
que le maxillaire (53%) est plus touché que la mandibule (47%) comme on le retrouve dans
plusieurs études :
− Cho SY et al, 2008 (36)
− Leppaniemi A et al, 2001 (54)
− Lygidakis NA et al, 2008 (47)
− Martinez Gomez et al, 2012 (55)
− Garcia-Margarit et al, 2014 (16)
− Parikh et al., 2012 (56)
− Preusser et al. 2007 (43)
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Mais certaines études indiquent le contraire et ne trouvent pas de différence entre les arcades
(26).
La dent la plus touchée dans notre étude est la première molaire maxillaire gauche
(17,3%) suivie de près par la première molaire maxillaire droite (17,1%). Ces résultats sont
conformes aux données avancées par Ghanim et al. (2011), Martinez Gomez et al. (2012) et
Lygidakis et al. (2008a) (57) (55) (47). Une étude de Parikh et al. (2012) contredit nos données
en mettant la PMP mandibulaire droite comme la plus atteinte or dans nos résultats elle est en
dernière position avec 13,6% (56). Preusser et al. (2003) et Leppäniemi et al. (2001) n'ont
trouvé aucune différence statistiquement significative entre l’atteinte côté gauche et l’atteinte
côté droit (43) (54).
D’après de nombreux articles, Costa-Silva et al (2011), Preusser et al (2007), la surface
hypominéralisée la plus touchée sur les molaires est l'occlusale et sur les incisives, la
vestibulaire (43) (46). On retrouve le même résultat dans notre étude. Cela peut s’expliquer par
le fait que les faces occlusales sont les plus faciles à examiner sur des molaires et de même pour
les faces vestibulaires des incisives.
Semblablement à nos résultats, dans l’article de Ghanim et al. (2011) les opacités
délimitées sont les défauts d’émail les plus fréquents (57).

Concernant la sévérité et l’étendue dans la plupart des études, un lien positif est établi
entre le nombre de dents affectées et la sévérité des défauts MIH (26) (57) (58). On constate
effectivement que dans notre étude plus le nombre de M1 atteintes augmente plus le risque
d’avoir une MIH sévère augmente.
La sévérité de l’atteinte a un impact sur la couleur qui peut aller du blanc crème au jaune
brun avec une démarcation nette et précise entre l’émail sain et l’émail affecté. La relation entre
la sévérité de MIH et la couleur des opacités de l'émail a été évaluée dans diverses études (46)
(23) (24). Selon ces études, les opacités d'émail jaunes et brunes sont plus sévères que les
opacités de couleur blanc crème. Ainsi, la couleur de la lésion pourrait prédire la gravité de la
pathologie (23).
Mais il faut rester vigilant quant aux données traitant de la sévérité des lésions car les défauts
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peuvent évoluer. Des facteurs peuvent intervenir pendant la croissance de l’enfant comme
l’hygiène bucco-dentaire, la mise en place de traitement préventif, l’alimentation et amener un
défaut de type léger à devenir un défaut de type sévère. Dans de nombreuses études, la sévérité
de l’atteinte est corrélée à la couleur mais l'étendue du défaut par la surface de la dent peut être
un outil de mesure utile pour l'incrément de sévérité. Il reflète la gravité du défaut de plusieurs
façons. Dans plusieurs études de Ghanim et al, il a été rapporté que l'étendue du défaut était
associée aux nombres de PMP affectées, à la désintégration de l'émail ainsi qu'à une sévérité
accrue des lésions carieuses (41) (57) (59).

Dans notre étude, nous nous sommes intéressées aux deux facteurs : l’étendue et la couleur.
Nous avons considéré que la couleur était liée à la sévérité (Jaune/marron= sévère ; Beige=
modérée ; Blanc=légère). Concernant les molaires un lien entre l’étendue et le nombre de
molaires a été établi ainsi qu’un lien entre la sévérité et le nombre de molaires. Mais pour les
incisives, un lien entre le nombre d’incisives et l’étendue a été constaté mais nous n’avons pas
trouvé de lien significatif avec la sévérité.
Pour évaluer l’implication des incisives dans l’atteinte des MIH, nous avons calculé leur
fréquence d’atteinte en éliminant tous les individus dont au moins une incisive n’avait pas fait
leur éruption. Notre effectif d’individus atteints est quasiment divisé par deux on passe de 160
à 99. Le nombre d’incisives touchées est de 16,8% et il y a 44 patients atteints sur les incisives
et sur les molaires soit 43% des 99 individus atteints de MIH.
En 2009 Soviero et al, publient une étude où ils concluent que le nombre d’incisives
affectées augmente avec le nombre de molaires affectées (37). Mais il n’est pas précisé dans
l’étude si tous les patients avaient leurs incisives sur l’arcade. Dans une autre étude de Lygidakis
et al en 2008, 3518 patients sont observés et parmi eux 360 enfants sont atteints et 28,4%
avaient seulement les molaires touchés et 71,6% avaient à la fois les molaires et les incisives
atteintes (47). Ce nombre est largement supérieur à notre étude, contrairement à l’étude de
Jasulaityte et al où 57,1% des enfants ont à la fois les molaires et les incisives affectées parmi
un échantillon de 63 patients (60).
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Ø Les HSPM un facteur prédictif des MIH ?
Depuis quelques années, les recherches s’intéressent de plus en plus aux HSPM, que l’on
retrouve souvent dans la bouche des patients atteints de MIH. En 2018, une revue systématique
a conclu que les HSPM étaient un facteur de prédiction des MIH (61). Dans notre étude sur les
856 patients observés, on retrouve 81 enfants atteints de HSPM soit 9,5%. Sur ces 81 patients
atteints de HSPM il y en a 42 qui sont aussi affectés par les MIH. D’après l’étude de Elfrink et
al en 2012, la prévalence des HSPM était de 9% sur un échantillon de 5561 enfants de 5 à 6
ans. Ce résultat est en accord avec notre étude (17).
Donc une attention particulière doit être accordée aux enfants atteints de HSPM dans la période
d’éruption des molaires permanentes et des incisives car le risque d’avoir une MIH est plus
élevé. L’utilisation des HSPM comme facteur prédictif des MIH pourrait aider aux diagnostics
précoces. Il est donc important d’effectuer des recherches sur cette association HSPM/MIH
pour mettre en cause une étiologie.
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CONCLUSION

La réalisation de cette première étude française s’intéressant spécifiquement à la
prévalence des MIH dans le Sud-Ouest de la France montre un résultat comparable aux autres
études internationales et confirme que les MIH sont un véritable problème de santé publique
par sa prévalence élevée (18,9%). Les MIH semblent être un enjeu majeur de santé publique.
Mais on a pu constater à travers nos recherches qu’il n’y a pas suffisamment de preuves
concernant la précision des études. Un échantillon de minimum 300 enfants est recommandé,
ainsi qu’une définition et des critères de diagnostics validés par la communauté scientifique
internationale sont nécessaire pour rendre les résultats comparables.
Les résultats de l’étude soulignent la nécessité de poursuivre les recherches pour établir
des liens et comprendre ce phénomène. Tant que l’étiologie reste incertaine, les approches
préventives des facteurs de risques ne sont pas possibles.
Nous souhaiterions pouvoir comparer nos résultats à d’autres régions françaises. Une
étude prospective (Projet ELFE) est en cours et inclus des patients de la France entière.
Comme certaines études le soulignent, les MIH pourraient ne pas être un problème
strictement limité aux premières molaires ou aux incisives permanentes. De nouveaux critères
sont à prendre en compte pour les prochaines études. Il est donc nécessaire de sensibiliser tous
les dentistes à cette pathologie, de façon à mettre en place le plus précocement possible des
traitements adéquats.

54

BIBLIOGRAPHIE
1.
Jackson D. A clinical study of non-endemic mottling of enamel. Arch Oral Biol. Déc
1961 ;5(3 4) :212 23.
2.
Koch G, Hallonsten AL, Ludvigsson N, Hansson BO, Holst A, Ullbro C. Epidemiologic
study of idiopathic enamel hypomineralization in permanent teeth of Swedish children.
Community Dent Oral Epidemiol. oct 1987;15(5):279 85.
3.
Van Amerongen WE, Kreulen CM. Cheese molars: a pilot study of the etiology of
hypocalcifications in first permanent molars. ASDC J Dent Child. Août 1995 ;62(4):266 9.
4.
Hölttä P, Kiviranta H, Leppäniemi A, Vartiainen T, Lukinmaa P-L, Alaluusua S.
Developmental Dental Defects in Children Who Reside by a River Polluted by Dioxins and
Furans. Arch Environ Health Int J. Nov 2001 ;56(6) :522 8.
5.
Weerheijm KL, Jälevik B, Alaluusua S. Molar–Incisor Hypomineralisation. Caries Res.
2001 ;35(5) :390 1.
6.
Jälevik B. Prevalence and Diagnosis of Molar-Incisor- Hypomineralisation (MIH) : A
systematic review. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. avr
2010;11(2):59 64.
7.
Weerheijm K. The European Academy of Paediatric Dentistry and Molar Incisor
Hypomineralisation. Eur Arch Paediatr Dent. Juin 2015 ;16 (3):233 4.
8.
Weerheijm KL. Molar incisor hypomineralisation (MIH). Eur J Paediatr Dent Off J Eur
Acad Paediatr Dent. Sept 2003 ;4(3) :114 20.
9.
Weerheijm KL, Duggal M, Mejàre I, Papagiannoulis L, Koch G, Martens LC, et al.
Judgement criteria for molar incisor hypomineralisation (MIH) in epidemiologic studies: a
summary of the European meeting on MIH held in Athens, 2003. Eur J Paediatr Dent Off J Eur
Acad Paediatr Dent. Sept 2003 ;4(3):110 3.
10.
Silva MJ, Kilpatrick N, Crombie F, Ghanim A, Manton D. What’s new in molar incisor
hypomineralization? Dent Update. 2 févr 2017 ;44(2):100 6.
11.
Ghanim A, Elfrink M, Weerheijm K, Mariño R, Manton D. A practical method for use
in epidemiological studies on enamel hypomineralisation. Eur Arch Paediatr Dent. Juin 2015
;16(3) :235 46.
12.
Alaluusua S. Aetiology of Molar-Incisor Hypomineralisation: A systematic review. Eur
Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. avr 2010;11(2):53 8.

55

13.
Silva MJ, Scurrah KJ, Craig JM, Manton DJ, Kilpatrick N. Etiology of molar incisor
hypomineralization - A systematic review. Community Dent Oral Epidemiol. 2016 ;44(4)
:342 53.
14.
Craveria J. Evaluation des connaissances actuelles et prise en charge des MIH par les
chirurgiens-dentistes et orthodontistes de Nouvelle-Aquitaine. [Bordeaux] : Bordeaux; 21
Fevrier.
15.
Mast P, Rodrigueztapia MT, Daeniker L, Krejci I. Understanding MIH: definition,
epidemiology, differential diagnosis and new treatment guidelines. Eur J Paediatr Dent Off J
Eur Acad Paediatr Dent. sept 2013;14(3):204 8.
16.
Garcia-Margarit M, Catalá-Pizarro M, Montiel-Company JM, Almerich-Silla JM.
Epidemiologic study of molar-incisor hypomineralization in 8-year-old Spanish children. Int J
Paediatr Dent. janv 2014;24(1):14 22.
17.
Elfrink MEC, ten Cate JM, Jaddoe VWV, Hofman A, Moll HA, Veerkamp JSJ.
Deciduous Molar Hypomineralization and Molar Incisor Hypomineralization. J Dent Res. Juin
2012 ;91(6):551 5.
18.
dos Santos MPA, Cople L. Molar Incisor Hypomineralization: Morphological,
Aetiological, Epidemiological and Clinical Considerations. In: Li M-Y, éditeur. Contemporary
Approach to Dental Caries . InTech; 2012.
19.
Schwendicke F, Elhennawy K, Reda S, Bekes K, Manton DJ, Krois J. Global burden of
molar incisor hypomineralization. J Dent. janv 2018 [cité 24 avr 2018];68:10 8.
20.
Elhennawy K, Manton DJ, Crombie F, Zaslansky P, Radlanski RJ, Jost-Brinkmann PG, et al. Structural, mechanical and chemical evaluation of molar-incisor hypomineralizationaffected enamel: A systematic review. Arch Oral Biol. nov 2017 ;83 :272 81.
21.
Jalevik B, Dietz W, Noren JG. Scanning electron micrograph analysis of
hypomineralized enamel in permanent first molars. Int J Paediatr Dent. juill 2005
;15(4):233 40.
22.
Shubha A, Sapna H. Molar-Incisor Hypomineralization: Review of its Prevalence,
Etiology, Clinical Appearance and Management. Int J Oral Maxillofac Pathol. 2013
;4(1):26 33.
23.
Farah RA, Monk BC, Swain MV, Drummond BK. Protein content of molar-incisor
hypomineralisation enamel. J Dent. juill 2010;38(7):591 6.
24.
Jälevik B, Odelius H, Dietz W, Norén J. Secondary ion mass spectrometry and X-ray
microanalysis of hypomineralized enamel in human permanent first molars. Arch Oral Biol.
mars 2001 ;46(3):239 47.
25.
Weerheijm KL. Molar Incisor Hypomineralization (MIH) : Clinical Presentation,
Aetiology and Management. Dent Update. 2 janv 2004 ;31(1) :9 12.

56

26.
Chawla N, Messer LB, Silva M. Clinical studies on molar-incisor-hypomineralisation
part 2 : development of a severity index. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent.
déc 2008;9(4):191 9.
27.
Garg N, Kumar Jain A, Saha S, Singh J. Essentiality of Early Diagnosis of Molar Incisor
Hypomineralization in Children and Review of its Clinical Presentation, Etiology and
Management. Mohan Das U, Marwah N, Toumba K, éditeurs. Int J Clin Pediatr Dent. Sept
2012 ;5:190 6.
28.
Collège des enseignants en odontologie pédiatrique (France), Muller-Bolla M, Sixou JL. Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique. Rueil-Malmaison : Éditions CdP; 2014.
29.
Jedeon K, Maupile. S, Babajko. S, Naulin-if C. Molar-Incisor Hypomineralization
(MIH) : prevalence, etiology and medical practice. Rev Odont Stomat 2016. sept
2016;(45):234 50.
30.
Lygidakis NA, Wong F, Jälevik B, Vierrou A-M, Alaluusua S, Espelid I. Best Clinical
Practice Guidance for clinicians dealing with children presenting with Molar-IncisorHypomineralisation (MIH): An EAPD Policy Document. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur
Acad Paediatr Dent. avr 2010;11(2):75 81.
31.
Denis M, Atlan A, Vennat E, Tirlet G, Attal J-P. White defects on enamel: diagnosis
and anatomopathology: two essential factors for proper treatment (part 1). Int Orthod. juin
2013;11(2):139 65.
32.
Janković S, Ivanović M, Davidović B, Lecić J. Distribution and characteristics of molarincisor hypomineralization. Vojnosanit Pregl. Août 2014 ;71(8):730 4.
33.
Ghanim A, Silva MJ, Elfrink MEC, Lygidakis NA, Mariño RJ, Weerheijm KL, et al.
Molar incisor hypomineralisation (MIH) training manual for clinical field surveys and practice.
Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. Août 2017 ;18(4):225 42.
34.
Weerheijm K. L., Mejàre I. Molar incisor hypomineralization: a questionnaire inventory
of its occurrence in member countries of the European Academy of Paediatric Dentistry
(EAPD). Int J Paediatr Dent. 11 nov 2003 ;13(6) :411 6.
35.
Elfrink MEC, Ghanim A, Manton DJ, Weerheijm KL. Standardised studies on Molar
Incisor Hypomineralisation (MIH) and Hypomineralised Second Primary Molars (HSPM): a
need. Eur Arch Paediatr Dent. Juin 2015 ;16(3):247 55.
36.
Cho S-Y, Ki Y, Chu V. Molar incisor hypomineralization in Hong Kong Chinese
children. Int J Paediatr Dent. Sept 2008 ;18(5):348 52.
37.
Soviero V, Haubek D, Trindade C, Da Matta T, Poulsen S. Prevalence and distribution
of demarcated opacities and their sequelae in permanent 1st molars and incisors in 7 to 13-yearold Brazilian children. Acta Odontol Scand. janv 2009 ;67(3) :170 5.
38.
Zhao D, Dong B, Yu D, Ren Q, Sun Y. The prevalence of molar incisor
hypomineralization : evidence from 70 studies. Int J Paediatr Dent. Mars 2018 ;28(2):170 9.
57

39.
Allam E, Ghoneima A, Kula K. Definition and scoring system of molar incisor
hypomineralization : A review. Dent Oral Craniofacial Res. 2017 ;3(2).
40.
Kevrekidou A, Kosma I, Arapostathis K, Kotsanos N. Molar Incisor
Hypomineralization of Eight- and 14-year-old Children: Prevalence, Severity, and Defect
Characteristics. Pediatr Dent. oct 2015;37(5):455 61.
41.
Ghanim A, Bagheri R, Golkari A, Manton D. Molar-incisor hypomineralisation : a
prevalence study amongst primary schoolchildren of Shiraz, Iran. Eur Arch Paediatr Dent Off
J Eur Acad Paediatr Dent. avr 2014;15(2):75 82.
42.
Crombie F, Manton D, Kilpatrick N. Aetiology of molar-incisor hypomineralization : a
critical review. Int J Paediatr Dent. Mars 2009 ;19(2):73 83.
43.
Preusser SE, Ferring V, Wleklinski C, Wetzel W-E. Prevalence and severity of molar
incisor hypomineralization in a region of Germany -- a brief communication. J Public Health
Dent. 2007 ;67(3):148 50.
44.
Fteita D, Ali A, Alaluusua S. Molar-incisor hypomineralization (MIH) in a group of
school-aged children in Benghazi, Libya. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent.
juin 2006;7(2):92 5.
45.
Laisi S, Kiviranta H, Lukinmaa P-L, Vartiainen T, Alaluusua S. Molar-incisorhypomineralisation and dioxins : new findings. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr
Dent. déc 2008;9(4):224 7.
46.
Da Costa-Silva CM, Jeremias F, De SOUZA JF, De CÁSSIA LOIOLA CORDEIRO R,
Santos-Pinto L, Cilense Zuanon AC. Molar incisor hypomineralization : prevalence, severity
and clinical consequences in Brazilian children : MIH and clinical consequences in Brazilian
children. Int J Paediatr Dent . nov 2010 ;20(6):426 34.
47.
Lygidakis NA, Dimou G, Briseniou E. Molar-incisor-hypomineralisation (MIH).
Retrospective clinical study in Greek children. I. Prevalence and defect characteristics. Eur
Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. Déc 2008 ;9(4):200 6.
48.
Kemoli AM. Prevalence of molar incisor hypomineralisation in six to eight year-olds in
two rural divisions in Kenya. East Afr Med J. oct 2008 ;85(10):514 9.
49.
Zawaideh FI, Al-Jundi SH, Al-Jaljoli MH. Molar incisor hypomineralisation :
prevalence in Jordanian children and clinical characteristics. Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur
Acad Paediatr Dent. Févr 2011 ;12(1):31 6.
50.
Krishnan R, Ramesh M, Chalakkal P. Prevalence and characteristics of MIH in school
children residing in an endemic fluorosis area of India : an epidemiological study. Eur Arch
Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. déc 2015;16(6):455 60.
51.
Balmer R, Toumba J, Godson J, Duggal M. The prevalence of molar incisor
hypomineralisation in Northern England and its relationship to socioeconomic status and water
58

fluoridation : Prevalence of molar incisor hypocalcification. Int J Paediatr Dent. Juill 2012
;22(4) :250 7.
52.
Petrou MA, Giraki M, Bissar A-R, Basner R, Wempe C, Altarabulsi MB, et al.
Prevalence of Molar-Incisor-Hypomineralisation among school children in four German cities.
Int J Paediatr Dent. Nov 2014 ;24(6):434 40.
53.
Condò R, Perugia C, Maturo P, Docimo R. MIH : epidemiologic clinic study in
paediatric patient. ORAL Implantol. avr 2012;5(2 3):58 69.
54.
Leppäniemi A, Lukinmaa PL, Alaluusua S. Nonfluoride hypomineralizations in the
permanent first molars and their impact on the treatment need. Caries Res. Févr 2001
;35(1):36 40.
55.
Martínez Gómez TP, Guinot Jimeno F, Bellet Dalmau LJ, Giner Tarrida L. Prevalence
of molar-incisor hypomineralisation observed using transillumination in a group of children
from Barcelona (Spain). Int J Paediatr Dent. Mars 2012 ;22(2) :100 9.
56.
Parikh DR, Ganesh M, Bhaskar V. Prevalence and characteristics of Molar Incisor
Hypomineralisation (MIH) in the child population residing in Gandhinagar, Gujarat, India. Eur
Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. Févr 2012 ;13(1) :21 6.
57.
Ghanim A, Morgan M, MariñO R, Bailey D, Manton D. Molar-incisor
hypomineralisation : prevalence and defect characteristics in Iraqi children : Prevalence of MIH
in Iraqi school-aged children. Int J Paediatr Dent. Nov 2011 ;21(6) :413 21.
58.
Jasulaityte L, Veerkamp JS, Weerheijm KL. Molar incisor hypomineralization : review
and prevalence data from the study of primary school children in Kaunas/Lithuania. Eur Arch
Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. Juin 2007 ;8(2):87 94.
59.
Ghanim A, Manton D, Mariño R, Morgan M, Bailey D. Prevalence of demarcated
hypomineralisation defects in second primary molars in Iraqi children. Int J Paediatr Dent. janv
2013;23(1):48 55.
60.
Jasulaityte L, Weerheijm KL, Veerkamp JS. Prevalence of molar-incisorhypomineralisation among children participating in the Dutch National Epidemiological
Survey (2003). Eur Arch Paediatr Dent Off J Eur Acad Paediatr Dent. Déc 2008 ;9(4):218 23.
61.
Garot E, Denis A, Delbos Y, Manton D, Silva M, Rouas P. Are hypomineralised lesions
on second primary molars (HSPM) a predictive sign of molar incisor hypomineralisation
(MIH)? A systematic review and a meta-analysis. J Dent. Mai 2018 ;72 :8 13.

59

ANNEXES
Annexe 1 : Courrier destiné au comité de protection des personnes
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Annexe 2 : Courrier de l’inspecteur académie des Pyrénées Atlantiques aux directeurs d’écoles
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Annexe 3 : Courrier de l’inspecteur académie de Gironde aux directeurs d’écoles
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Annexe 4 : Lettre d’informations aux parents
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Annexe 5 : Formulaire de recueil de consentement éclairé
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Annexe 6 : Questionnaire rempli par les examinateurs lors du dépistage
Questionnaire
Date de l’examen :
Sexe :
Année de naissance :
Ecole, ville :
Maxillaire
54

64

16

55

12

11

21

22

65

26

Critère d’éruption
Dent atteinte
Surface examinée
(V, O, P)
Critère clinique
MIH/HSPM
Critère
d’extension de la
lésion

Mandibule
74

84

46

85

42

41

31

32

75

36

Critère
d’éruption
Dent atteinte
Surface
examinée
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(V, O, L)
Critère
clinique
MIH/HSPM
Critère
d’extension
de la lésion

Critère éruption
A= dent non visible ou moins de 1/3 de la face occlusale ou de la couronne de l’incisive visible
Critère clinique
0= Pas de défaut d’émail visible ou diamètre du défaut d’émail ≤ 1mm
1= défaut d’émail, non MIH/HSPM
2=
−

BL : opacité délimitée blanche

−

B : beige

−

J/M : jaune/marron (stade sévérité)

3= fracture d’émail post-eruptive
4= restauration atypique (marge de couleur,
5= caries atypiques (si carie que sur dent atteinte de MIH)
6= dent absente en raison de MIH/HSPM
7= non classifiable (dent trop délabré)
Critère extension (Si MIH/HSPM avérée)
I= Moins d’un tiers de la dent affectée
II= au moins 1/3 mais moins des 2/3 de la surface de la dent affectée
III= Au moins les deux tiers de la surface de la dent affectée
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Annexe 7 : Les différentes variables de notre étude

Les variables de l’échantillon
SEXE : G= masculin (0,1) et F= féminin (0,1)
9 ans : enfant ayant 9 ans (0,1)
8 ans : enfant ayant 8 ans (0,1)
7 ans : enfant ayant 7 ans (0,1)
ECOLE : une colonne pour chaque école remplie en 0 et 1
VILLE : une colonne pour chaque ville avec 0 et 1
MIH : 0= absence de MIH ; 1= présence de MIH
Les variables de l’examen clinique
Pour chaque PMP et incisive les variables suivantes ont été complétées :
P : dent présente sur l’arcade
A : dent atteinte de MIH/HSPM
NV : dent non visible ou moins 1/3 de la face occlusale ou couronne de l’incisive visible
I : pas de défaut d’émail visible ou diamètre du défaut inférieur à 1 mm (indemne)
NM : défaut émail non MIH
NH : défaut émail non HSPM
Bl : opacité blanche
B : opacité beige
JM : opacité jaune/marron
O : face occlusale atteinte
V : face vestibulaire atteinte
P : face palatine atteinte
Lg : face linguale atteinte
Pl : face palatine ou linguale atteinte
NFA : nombre de faces atteintes
AT : dent présente une restauration atypique (sur dent MIH)
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CT : caries atypiques (sur dent MIH)
DPE : défaut émail post éruption
ABS : absente pour raison naturelle (chute de la dent temporaire)
ABSM/ABSH : absente en raison de MIH ou HSPM
NC : non classifiables (trop délabrées)
3/3 : au moins les deux tiers affectés
2/3 : au moins 1/3 mais moins de 2/3 affectés
1/3 : moins d’1/3 affectés
⇒ Les premières molaires permanentes
M1-p : nombre de premières molaires définitives présentes sur les arcades (0,1,2,3 ou 4)
M1-a : nombre de premières molaires définitives atteintes de MIH (0,1,2,3 ou 4)
M1-sup : nombre de premières molaires définitives supérieures atteintes (0,1 ou 2)
M1-inf : nombre de premières molaires définitives inférieures atteintes (0,1 ou 2)
M1-NV : nombre de premières molaires définitives non visibles
M1-I : nombre de premières molaires définitives indemnes de MIH
M1-NM : nombre de premières molaires définitives avec défaut émail non MIH
M1- Bl : nombre de premières molaires définitives avec atteinte blanche
M1- B : nombre de premières molaires définitives avec atteinte beige
M1-JM : nombre de premières molaires définitives avec atteinte jaune/marron
M1-O : nombre de premières molaires définitives atteintes sur la face occlusale
M1-V : nombre de premières molaires définitives atteintes sur face vestibulaire
M1-P : nombre de premières molaires définitives atteintes sur face palatine
M1-Lg : nombre de premières molaires définitives atteintes sur la face linguale
M1-NFA : nombre de faces atteintes sur les premières molaires définitives
M1-AT : nombre de premières molaires définitives avec une restauration atypique
M1-CT : nombre de premières molaires définitives avec caries atypiques
M1-DPE : nombre de premières molaires définitives avec un défaut émail post éruption
M1-ABSM : Nombre de premières molaires définitives absentes en raison MIH
M1-NC : nombre de premières molaires définitives non classifiable
M1-1/3 : nombre de premières molaires définitives avec moins de 1/3 affectés
M1-2/3 : nombre de premières molaires définitives avec au moins 1/3 affectés mais moins de
2/3
71

M1-3/3 : nombre de premières molaires définitives avec au moins les 2/3 affectés.
MIH-SEV : Nombre de molaires avec une atteinte sévère
⇒ Les incisives permanentes
INC-p : nombre d’incisives définitives présentes sur les arcades (0,1,2,3 ,4,5,6,7 ou 8)
INC-a : nombre d’incisives définitives atteintes de MIH (0,1,2,3 ,4,5,6,7 ou 8)
INC-sup : nombre d’incisives définitives supérieures atteintes (0,1,2,3 ou 4)
INC-inf : nombre d’incisives définitives inférieures atteintes (0,1,2,3 ou 4)
INC-NV : nombre d’incisives définitives non visible
INC-I : nombre d’incisives définitives indemnes de MIH
INC-NM : nombre d’incisives définitives avec défaut émail non MIH
INC-Bl : nombre d’incisives définitives avec atteinte blanche
INC-B : nombre d’incisives définitives avec atteinte beige
INC-JM : nombre d’incisives définitives avec atteinte jaune/marron
INC-V : nombre d’incisives définitives atteintes sur face vestibulaire
INC-P : nombre d’incisives définitives atteintes sur face palatine
INC-Lg : nombre d’incisives définitives atteintes sur face linguale
INC-NFA : nombre de faces définitives atteintes sur les incisives (0,1,2,3 ou 4)
INC-AT : nombre d’incisives définitives avec une restauration atypique
INC-CT : nombre d’incisives définitives avec caries atypiques
INC-DPE : nombre d’incisives définitives avec un défaut émail post éruption
INC-ABSM : Nombre d’incisives définitives absentes en raison MIH
INC-NC : nombre d’incisives définitives non classifiables
INC-1/3 : nombre d’incisives définitives avec moins 1/3 affectées
INC-2/3 : nombre d’incisives définitives avec au moins 1/3 affectées mais moins de 2/3
INC-3/3 : nombre d’incisives définitives avec au moins les 2/3 affectées
NB : Les mêmes variables ont été utilisées pour les deuxièmes molaires temporaire.

72

Vu, Le Président du Jury,
Date, Signature :

Vu, la Directrice de l’UFR des Sciences Odontologiques,
Date, Signature :

Vu, le Président de l’Université de Bordeaux
Date, Signature :

73

74

Caroline Fahd

Le 26 Septembre 2018

Thèse pour l'obtention du DIPLÔME d'ETAT de DOCTEUR en CHIRUGIE DENTAIRE 2018 - n°50

Discipline: Odontologie Pédiatrique

Prévalence des hypominéralisations molaires-incisives parmi un
groupe d’enfants du Sud-Ouest de la France
Résumé
Le terme d’hypominéralisation molaire-incisive (MIH) a été défini en 2001 par Weerheijm, pour décrire la
présence d'opacités limitées signant un défaut qualitatif de l'émail d'origine systémique, affectant les premières
molaires et parfois les incisives permanentes. Selon les études, les chiffres de prévalence dans le monde se situent
entre 2,4 et 40%. Plusieurs études de prévalence ont été menées dans des pays européens tels que l'Espagne, l'Italie,
l’Allemagne. A ce jour, aucune étude sur la prévalence des MIH en France n'a été publiée. Des critères précis
permettant de standardiser ce type d'études portant sur les MIH ont été publiés très récemment. Notre étude porte
sur la prévalence des MIH dans le Sud-Ouest de la France. Elle s’est déroulée de septembre 2016 à décembre 2017
sur 856 enfants. Une feuille de relevé de données inspirée de l’article de Ghanim et coll en 2015 et respectant les
critères de l’EAPD a été remplie. La répartition des défauts a été notée selon la localisation, la perte tissulaire et la
couleur. D’après nos résultats la prévalence des MIH dans le Sud-Ouest de la France est de 18,9%. Elle est ainsi
comparable avec les études internationales et confirme que les MIH sont un véritable problème de santé publique.
Dans notre étude, on constate que les molaires maxillaires sont plus atteintes que les mandibulaires et que la dent la
plus touchée est la première molaire permanente maxillaire. Un lien entre le nombre de molaires atteintes et la
sévérité des défauts a été établi ainsi qu’entre le nombre de molaires atteintes et l’étendue des défauts. On a aussi
constaté que 43% des patients ont les incisives atteintes.
Mots-clés
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Prevalence of molar-incisor hypomineralisation among a group of
children from the south of France
Summary
The term « Molar-incisor hypomineralisation » (MIH) was defined in 2001 by Weerheijm, to describe the presence
of a limited opacity meaning a quality defect of the enamel which is from an systemic origin, affecting the first
molars and sometimes the permanent incisors. According to some research, the prevalence figures in the world are
between 2,4 and 40%. Several research have been conducted in european countries such as Spain, Italy, Germany.
To date, no research on the MIH prevalence in France has been published. Some specific criteria for standardizing
this kind of research about the MIH has been published recently. Our research is the first one in France on the MIH
prevalence in the South-West of France. The research was conducted from September 2006 to December 2017 on
856 children. A sheet for data report based on the Ghanim article, depending on the EAPD criteria, has been filled.
The defects repartition has been recorded according to the location, the tissue loss, and the color. The MIH
prevalence result from the South-West of France is 18,9%. Our results are similar to international studies and
confirm that the MIH is a real public health issue. In our research, the maxillary molars are more affected than the
mandibular, and the most affected teeth is the first maxillary permanent molar. There is link between the number of
affected molar and the severity of the defects and between the number affected molar and the defect area.
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