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Résumé :
L’édentement chez l’enfant provient généralement de l’existence d’une maladie carieuse, de la
survenue d’un traumatisme ou de la présence d’une anomalie dentaire. La perte prématurée de dents
temporaires peut aboutir à des perturbations au niveau de la croissance, au niveau fonctionnel,
esthétique et psychologique. Elle agit également sur les rapports intra et inter-arcade, sur le maintien
de l’espace et le guide d’éruption pouvant perturber la mise en place des dents permanentes. L’objectif
de cette thèse est d’exposer les conséquences d’une absence de réhabilitation et de poser les
indications de réalisation d’une prothèse pédiatrique. La réalisation d’une prothèse pédiatrique,
qu’elle soit fixe ou amovible, permet la restauration des fonctions oro-faciales, l’accomplissement
d’une croissance staturale et crânio-faciale harmonieuse et la bonne mise en place de la denture
permanente. Elle permet également de contribuer au développement émotionnel et psychologique
de l’enfant. L’absence prématurée de dents temporaires doit donc toujours faire l’objet d’une réflexion
en fonction de la situation clinique. Le choix thérapeutique dépend de l’âge, de la ou des dents perdues
prématurément, de la composante interceptive, mais aussi de la coopération de l’enfant, de sa
motivation et de celle de ses parents. Ce traitement n’est que rarement proposé or il s’inscrit dans une
démarche d’orthodontie préventive et interceptive dont la finalité est de permettre l’établissement
d’une denture adulte stable.
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Abstract :
Edentulism in children is usually the result of carious disease, trauma or dental anomalies. Premature
loss of temporary teeth can lead to disturbances in growth, function, aesthetics and psychology. It also
affects intra- and inter-arch relationships, the maintenance of space and the eruption guide, which can
disturb the establishment of permanent teeth. The objective of this thesis is to expose the
consequences of a lack of rehabilitation and to establish the indications for the realization of a pediatric
prosthesis. The realization of a pediatric prosthesis, whether fixed or removable, allows the restoration
of the oro-facial functions, the achievement of a harmonious statural and cranio-facial growth and the
good setting of the permanent teeth. It also contributes to the emotional and psychological
development of the child. The premature absence of temporary teeth must therefore always be
considered according to the clinical situation. The choice of treatment depends on the age, the
prematurely lost tooth or teeth, the interceptive component, but also on the cooperation of the child,
his motivation and his parents. This treatment is rarely offered, but it is part of a preventive and
interceptive orthodontic approach whose goal is to allow the establishment of stable adult teeth.

Branches or specialty :
Pediatric Dentistry

English keywords (MeSH) :
Dental Care for Children ; Dental Restoration, Temporary

Publication type (MeSH) :
Academic Dissertation

Liste des abréviations



IT : Incisives temporaires
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PAP* : Prothèse amovible partielle présentant un dispositif orthodontique



PAP : Prothèse amovible partielle



PF : Prothèse fixée
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Introduction

L’absence ou la perte prématurée d’une ou de plusieurs dents temporaires peut résulter d’étiologies
variées (anomalies dentaires, maladie carieuse, traumatisme) et concerner les dents antérieures
comme postérieures.

En cas de non compensation, si les conséquences fonctionnelles et esthétiques sont évidentes et
immédiates, cette absence peut avoir des répercussions à plus long terme sur le développement
psychologique, l’acquisition des différentes fonctions, l’apparition de malocclusions et l’éruption des
dents permanentes.

Tout édentement doit faire l’objet d’une réflexion concernant la conservation de l’espace et
l’évaluation des retentissements potentiels cités précédemment en cas de non intervention.
Le but est d’éviter l’apparition de conséquences néfastes liées à la perte d’une ou de plusieurs dents
temporaires dont l’impact sera plus ou moins sévère sur la dentition et la croissance crânio-faciale en
fonction de l’âge de l’enfant.

Différents types de prothèses, fixées ou amovibles, peuvent être envisagés en fonction des situations
cliniques, permettant de répondre à ces doléances afin d’obtenir un processus normal de
développement.

La réalisation de prothèses pédiatriques est une thérapeutique qui reste encore peu courante dans
nos cabinets dentaires, peu mise en œuvre et trop rarement proposée aux parents.

L’objectif de cette thèse est de poser les indications de réalisation d’une prothèse pédiatrique et d’en
exposer la mise en œuvre.

Nous verrons, dans une première partie, comment la croissance crânio-faciale intervient dans notre
décision thérapeutique de réhabilitation prothétique ainsi que les phénomènes de dentition.
Dans une seconde partie, nous nous intéresserons, plus spécifiquement, aux différentes étiologies des
édentements chez l’enfant et aux conséquences de ceux-ci ; démontrant l’importance de la réalisation
d’une prothèse pédiatrique.

3

Enfin, nous proposerons trois arbres décisionnels, deux pour les enfants âgés de moins de 5 ans et un
pour les enfants à partir de 5-6 ans, illustrés de cas cliniques afin de guider les praticiens dans leur
choix thérapeutique.

4

1 : Croissance

La croissance crânio-faciale et les phénomènes de dentition sont des notions indissociables ; en effet,
l’enfant est un individu en croissance, rendant la thérapeutique prothétique spécifique et évolutive.

1.1 Croissance crânio-faciale
1.1.1 Croissance de la face
1.1.1.1 Massif facial supérieur – Complexe naso-maxillaire
Deux types de croissance existent en regard du massif facial supérieur ou complexe naso-maxillaire, la
croissance dite suturale et la croissance dite modelante.
La croissance suturale correspond à la croissance des différentes sutures présentes au niveau du
complexe naso-maxillaire.

La croissance modelante correspond au modelage permanent des pièces squelettiques en période de
croissance grâce aux phénomènes simultanés d’apposition et de résorption au niveau du périoste. Elle
permet de maintenir la forme et les proportions de chaque partie de l’ensemble facial et de réaliser
l’adaptation fonctionnelle.
Pour Enlow, ces deux types de croissance sont coordonnés et synchrones tout en étant indépendants1.
A noter que le maxillaire s’accroit essentiellement au niveau de ces sutures jusqu’à l’âge de 7ans puis,
par la suite, le remodelage prend le pas sous l’influence des muscles et des fonctions.2

Nous allons décrire la croissance du complexe naso-maxillaire dans les trois sens de l’espace, à savoir
vertical, antéro-postérieur et transversal.

Croissance verticale :
La croissance verticale est consécutive à la poussée vers le bas de la croissance des sutures frontomaxillaire, fronto-malaire et maxillo-malaire, mais surtout liée à la croissance remodelante

1
2

Enlow, « Principles of bone remodeling ».
Bassigny, « La croissance normale du massif cranio-facial ».
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(remodelages fonctionnels) et à la dynamique des procès alvéolaires, de la région postérieure et du
palais.3
La croissance verticale est essentiellement liée au développement de l’os alvéolaire. La formation des
procès alvéolaires se fait lors du quatrième mois in utero et est le fait d’une apposition osseuse sur
leurs trois faces (interne, inférieure et externe) dans la région postérieure et sur deux faces (interne et
inférieure) dans la région antérieure. La région antérieure subit une résorption qui ne fait pas reculer
le bord antérieur mais l’abaisse du fait d’une compensation par apposition sur les faces palatines et
inférieures4.
Le remodelage des procès alvéolaires entraine une dérive verticale de la dent et de son alvéole qui est
à distinguer du phénomène d’éruption, qui est un mouvement séparé.5
L’importance de la croissance verticale dépend de l’écart qui sépare le maxillaire supérieur de la
mandibule. La croissance verticale s’équilibre avec l’activité occlusale.
Le palais, lui, subit une résorption sur sa face supérieure (nasale) et une apposition sur sa face
inférieure (buccale). Ce phénomène est régulièrement réparti (cf. figure 1).

Figure 1 : Schéma de la croissance verticale du maxillaire d’après Enlow

Source : Aknin, La croissance crânio-faciale, 2007.

3

Laowansiri et al., « Maxillary growth and maturation during infancy and early childhood ».
Enlow, Moyers, et Merow, Handbook of facial growth.
5 Enlow, Principles of bone remodelling.
4
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Croissance antéro-postérieure :
La croissance antéro-postérieure serait, d’une part, sous la responsabilité des sutures fronto-malaire,
maxillo-malaire, fronto-maxillaire et ptérygo-palatine. Ces sutures seraient en effet parallèles entre
elles, entrainant une croissance faciale vers le bas et l’avant6 (cf. figure 2).

Figure 2 : Schéma de la croissance antéro-postérieure suturale du maxillaire d’après Weinmann et
Sicher puis Enlow

Source : Auteur d’après Carlson, « Craniofacial growth and development », 2016.

L’orientation de ces sutures n’est pas seule responsable de la croissance du maxillaire, en effet, les
sutures sont un lieu de croissance adaptative, rattrapant les différences locales et servant
d’amortisseurs7.
D’autre part, des phénomènes de remodelage extrêmement importants interviennent8, on observe :
-

Une résorption au niveau de la zone antérieure et inférieure du maxillaire au fur et à mesure
de la poussée sagittale rendant plus saillante la partie nasale du maxillaire.

-

Une apposition osseuse postérieure, verticale et externe au niveau des tubérosités maxillaires,
provoquant un élargissement de la partie postérieure du maxillaire et contribuant à
l’allongement de l’arcade dentaire (cf. figure 3).

-

Une résorption de la partie vestibulaire palatine et une apposition de la partie inférieure
palatine participant à la croissance alvéolaire antérieure.

-

Une apposition au niveau de la face postérieure de la lame horizontale du palatin faisant
reculer l’épine nasale postérieure.

6

Carlson et Buschang, « Craniofacial growth and development : developing a perspective ».
Haddad et al., « Effect of dental arch length decrease during orthodontic treatment in the upper airway
development. »
8
Enlow, « Principles of bone remodeling ».
7

7

Figure 3 : Schéma de la croissance antéro-postérieure remodelante du maxillaire d’après Enlow

Source : Aknin, La croissance crânio-faciale, 2007.

Croissance transversale :
La croissance transversale se fait grâce au rôle adaptatif des sutures sagittales (inter-nasale, intermaxillaire, inter-palatine, maxillo-malaire et temporo-malaire) qui sont des centres de croissance
secondaires permettant l’accroissement en largeur du complexe naso-maxillaire.

L’accroissement des dimensions transversales se manifeste dans le développement des fosses nasales
lié à la descente de la voûte palatine dans une position inférieure élargie, dans l’activité de la suture
médiane inter-maxillaire, qui serait active jusqu’à 16 ans et synostosée à 25 ans, dans l’élargissement
de la partie supérieure de la face par le déplacement vers l’extérieur des parois latérales des cavités
orbitaires ainsi que dans l’élargissement du palais en arrière par allongement divergent de l’arcade, au
fur et à mesure de l’apparition des dents monophysaires9 (cf. figure 4).

La forme du palais et l’accroissement transversal dépendent de plusieurs facteurs fonctionnels :
-

La déglutition avec en particulier la posture linguale. En effet, l’action musculaire de la langue
conditionne la hauteur des procès alvéolaires, leur degré de divergence ainsi que l’importance
du mouvement de descente du palais.

-

La qualité de la fonction respiratoire avec une respiration nasale physiologique dans des voies
aériennes supérieures non obstruées.

-

La mastication10 11.

9

Björk et Skieller, « Growth in width of the maxilla studied by the implant method ».
Kiliaridis, « Masticatory muscle influence on craniofacial growth ».
11 Katsaros, « Masticatory muscle function and transverse dentofacial growth ».
10
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Des phénomènes de remodelage sont encore ici retrouvés avec une apposition osseuse importante au
niveau de la face externe des maxillaires, uniquement dans la partie postérieure à la zone prémolaire.12
13

Figure 4 : Schéma de l’accroissement transversal de la face d’après Enlow

Source : Carlson et al., « Craniofacial growth and development » , 2016.

1.1.1.2 Massif facial inférieur – Mandibule
La mandibule est le seul os mobile de la face, et constitue à elle seule l’étage inférieur. En comparaison
des autres structures faciales, elle conserve une certaine indépendance mais entretient des liens
étroits avec la base du crâne dont elle est appendue par ses articulations ainsi qu’avec l’os maxillaire
par le jeu de l’occlusion dentaire.
C’est un os complexe, d’origine mixte endochrondrale et membraneuse, soumis à la tension des
muscles, des ligaments ainsi que des parties molles.
La région symphysaire, n’étant active que durant la première année de l’enfant, ne participe que très
peu à la croissance mandibulaire.
Nous allons décrire la croissance en largeur, longeur et hauteur de l’unité mandibulaire ainsi que celle
des condyles.

12
13

Laowansiri et al., « Maxillary growth and maturation during infancy and early childhood ».
Enlow, « Principles of bone remodeling ».
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Croissance transversale :
L’augmentation en largeur de la mandibule résulte essentiellement de son allongement associé à la
divergence progressive des deux hémi-mandibules : elle est orientée postérieurement et faiblement
latéralement, est régie par le diamètre inter-temporal et est guidée par la croissance du condyle.
L’épaississement du ramus participe à la croissance en largeur de la mandibule et est dû à deux zones
d’apposition, au niveau de la face externe du ramus ainsi qu’à sa face interne, se poursuivant vers le
bas sur la tubérosité linguale14.
Au niveau du corps mandibulaire, à sa face interne, sous la ligne mylo-hyoidienne, des phénomènes
de résorption sont objectivables ; alors qu’à sa face externe, il existe uniquement des phénomènes
d’apposition, sauf au niveau du menton15 (cf. figure 5)
Figure 5 : Schéma de la croissance transversale mandibulaire d’après Ten Cate et Enlow.
Zones d’apposition représentées en violet, zones de résorption représentées en bleu

Source : Aknin, La croissance crânio-faciale, 2007.
.

Croissance antéro-postérieure :
L’allongement du corps mandibulaire est sous l’effet modelant des matrices environnantes
(musculature) et de la matrice pénétrante (paquet vasculo-nerveux)16.
Au niveau symphysaire, on observe une apposition osseuse sur la face postérieure en regard de la
corticale interne ainsi que sur le bord antéro-inférieur ; a contrario, une résorption a lieu au-dessus de
la zone la plus déclive de la concavité antérieure mandibulaire17 18.

14

Carlson et Buschang, « Craniofacial growth and development : developing a perspective ».
Marshall et al., « Chin development as a result of differential jaw growth ».
16 Kiliaridis, « Masticatory muscle influence on craniofacial growth ».
17 Enlow, « Principles of bone remodeling ».
18 Marshall et al., « Chin development as a result of differential jaw growth ».
15
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Le ramus, lui, s’allonge et recule grâce à une apposition osseuse importante au niveau postérieur,
faisant intervenir les ligaments sphéno-mandibulaires et stylo-mandibulaires qui favoriseraient la
croissance sagittale de la mandibule ; mais aussi grâce à une légère résorption au niveau antérieur et
inférieur mêlée à la croissance de la tubérosité linguale19 (cf. figure 6).
L’apposition étant plus importante que la résorption, le ramus recule et s’épaissit.
Ces phénomènes de remodelage permettent l’allongement de la mandibule.
Figure 6 : Schéma illustrant les phénomènes d’apposition/résorption aboutissant à la croissance
antéro-postérieure de la mandibule d’après Enlow

Source : Aknin, La croissance crânio-faciale, 2007.

Croissance verticale :
La croissance en hauteur de la mandibule est étroitement liée à la croissance et l’activité du cartilage
condylien, celles-ci déterminant la dimension verticale ainsi que la longueur totale de la mandibule.
La croissance du condyle fixe la hauteur faciale postérieure (hauteur du ramus) alors que l’étirement
des muscles et fascias du cou est responsable de l’accroissement de la hauteur faciale antérieure
(maxillaire, mandibule et procès alvéolaires)20.
Des appositions osseuses importantes sont observées en regard de la face inférieure du corps et du
ramus, favorisant la croissance en hauteur.

Croissance du condyle :
La croissance condylienne joue un rôle de croissance adaptative entre la base du crâne/complexe nasomaxillaire et la mandibule.

19
20

Carlson et Buschang, « Craniofacial growth and development : developing a perspective ».
Kiliaridis, « The importance of masticatory muscle function in dentofacial growth ».
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Le condyle et son cartilage sont considérés comme un centre de croissance primaire, génétiquement
déterminé et responsable de la croissance et du développement mandibulaire dans les trois sens de
l’espace étant donné la divergence des condyles.
Le cartilage condylien constitue un tissu qui accepte la pression et permet la croissance du ramus en
haut et en arrière fixant la hauteur faciale postérieure.

1.1.1.3 Croissance des procès alvéolaires
L’os alvéolaire est le tissu osseux présent au niveau des maxillaires et de la mandibule, servant de
soutien aux racines dentaires.
La croissance des procès alvéolaires est liée à la présence des germes dentaires et à l’éruption dentaire,
elle se fait par apposition-résorption et permet le développement de l’étage inférieur du visage. La
modulation des longueurs d’arcade a lieu grâce aux phénomènes de dentition21.
Les procès alvéolaires ont un rôle compensateur et de rattrapage entre les croissances maxillaire et
mandibulaire limitant les malocclusions qui pourraient être plus importantes si les dents suivaient
strictement les bases osseuses ; ce rôle s’effectue dans le sens antéro-postérieur mais aussi dans le
sens vertical où leur quantité de croissance est la plus grande (cf. figure 7).
Plus que toute autre région osseuse, les procès alvéolaires sont soumis à des forces musculaires de
toutes sortes : fonctions, parafonctions, postures habituelles22.

On observe d’une part, une croissance alvéolaire horizontale, qui se fait à la fois dans le sens vestibulolingual et mésio-distal ce qui aboutit à l’augmentation du périmètre d’arcade et à l’épaississement des
procès alvéolaires. D’autre part, on retrouve une croissance alvéolaire verticale suivant le
développement dentaire et accompagnant la migration dentaire dans le sens occlusal ; deux
accroissements verticaux majeurs sont objectivables au moment de l’éruption des dents temporaires
et des dents permanentes23.
La croissance verticale est plus importante au niveau des procès maxillaires postérieurs qu’antérieurs,
à la mandibule, la tendance est inversée. 24
L’os alvéolaire conditionne la croissance verticale, sagittale et transversale de la face ; tout
déséquilibre (fonctionnel, musculaire ou occlusal) retentira sur celui-ci, qui cherchera l’adaptation
maximale par le jeu des compensations dento-alvéolaires.

21

Isaacson et al., « Some effects of mandibular growth on the dental occlusion and profile ».
Kiliaridis, « The importance of masticatory muscle function in dentofacial growth ».
23 Deblock, Dobre-Chassagne, et Deblock, « Croissance alvéolaire et forme d’arcade ».
24 Ochoa et Nanda, « Comparison of maxillary and mandibular growth ».
22
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Figure 7 : Schéma de la croissance des procès alvéolaires
a) Dérive verticale et mésiale des dents d’après Enlow b) Phénomènes d’apposition-résorption
permettant la croissance des procès alvéolaires d’après Enlow et Rakosi/Jonas

Source : Auteur, d’après Aknin, 2007.
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1.1.2 Rythme, vitesse et facteurs de croissance
1.1.2.1 Rythme et vitesse de croissance
La croissance est un phénomène biologique fondamental obligatoire, elle est caractérisée par des
périodes d’accélérations et de décélérations, dépendant de facteurs génétiques, hormonaux et
environnementaux.
Figure 8 : Courbe moyenne de taux de croissance staturale d’après Björk

Source : Aknin, La croissance crânio-faciale, 2007.

Le taux de croissance est la quantité de croissance totale entre deux périodes de temps (cf. figure 8).
Nous pouvons observer :
-

Un taux très élevé de la naissance jusqu’à 6 mois.

-

Une diminution importante au cours de la période infantile, de 6 mois à 2 ans.

-

Une pente très faible au cours de la période juvénile, de 2 ans jusqu’à l’époque pré-pubertaire
10-11 ans chez les filles, 12- 13 ans chez les garçons.

-

Une forte augmentation au moment de la puberté, suivi d’une décélération formant un pic
pubertaire de croissance à l’âge de 12 ans environ chez les filles et 14 ans environ chez les
garçons (cf. figure 8).

On observe une similitude des trois courbes de croissance : la variation du taux de croissance sutural
est synchrone de la variation du taux de croissance statural et de la croissance condylienne (sauf en fin
de croissance) c’est-à-dire que les variations de taille de l’individu et des maxillaires sont synchrones.
Le pic de croissance staturale précède celui de la croissance condylienne et suturale.
14

L’activité des sutures maxillo-faciales s’achève un an avant l’arrêt de la croissance staturale et deux
ans avant la fin de la croissance condylienne et mandibulaire, qui se poursuivent

au-delà,

respectivement jusqu’à 1 an et 5 ans après (jusqu’à 22-23 ans) (cf. figure 9).

Figure 9 : Courbes moyennes de taux de croissance de la taille en cm,
des sutures maxillo-faciales et des condyles en mm

Source : Björk, 1972.

La croissance en longueur de la mandibule est très étroitement liée à la taille du sujet pendant
l’adolescence ; elle est synchrone de la croissance staturale.
Le taux de croissance de la mandibule est de :
-

3 mm par an pendant la période juvénile

-

1.5 mm par an pendant la période pré-pubertaire

-

5 mm par an au moment de la période péri-pubertaire

La croissance du maxillaire est continue de la naissance à l’adolescence mais son rythme n’est pas
linéaire.
Le taux de croissance du maxillaire est de :
-

1 mm par an pendant la période juvénile

-

0.25 mm par an pendant la période pré-pubertaire

-

1.5 mm par an pendant la période péri-pubertaire

Ces données nous permettent de formuler que la mandibule grandit plus tôt que le maxillaire et tandis
que le prognatisme facial évolue, la croissance en direction ventrale de la mandibule se poursuit plus
tardivement et de façon plus importante que la croissance du maxillaire.
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La croissance maxillaire, elle, se termine deux ans avant celle de la mandibule avec de grandes
variations individuelles.25

→ L’intérêt d’évaluer la croissance staturale est de déterminer la quantité de croissance à
venir, de noter la position du patient par rapport au pic de croissance ainsi que de prévoir, avec
l’établissement de l’occlusion, la croissance des procès alvéolaires afin d’objectiver la stratégie
préventive et thérapeutique nécessaire au traitement des dysmorphoses squelettiques et dentoalvéolaires.

1.1.2.2 Facteurs de croissance
L’harmonie de la croissance staturale dépend dépend de facteurs génétiques, hormonaux et
environnementaux.

Les facteurs génétiques contribuent à la croissance grâce aux différents gènes impliqués dans la
synthèse des hormones et de leurs récepteurs. Ils participent également à la maturation et au
remodelage osseux.

Les facteurs hormonaux interviennent sur la croissance osseuse, en effet, l’hypophyse, la thyroïde et
les glandes salivaires sécrètent des hormones agissant directement ou indirectement sur la croissance.
La GH (Growth hormone), hormone somatotrope ou hormone de croissance, est produite par l’antéhypophyse et agit sur l’ensemble des tissus, sur les cartilages de conjugaison et sur les tissus
musculaires. Elle active la croissance, son excès peut conduire au gigantisme et son défaut au
nanisme26.
La thyroxine, sécrétée par les glandes thyroïdes, intervient dans la maturation et stimule le
métabolisme. Les hormones thyroïdiennes augmentent l’action de l’hormone somatotrope.

25

Ochoa et Nanda.
Effect of growth hormone treatment on craniofacial growth in children : idiopathic short stature versus growth
hormone deficiency ».
26 Choi et al., «
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Les hormones sexuelles, oestrogène, progestérone et testostérone, jouent un grand rôle dans la
maturation et la croissance du squelette, en particulier sur les cartilages de conjugaison27.

Le facteur nutritionnel est également un élément essentiel, en particulier la notion d’équilibre
alimentaire d’un point de vue quantitatif et qualitatif en fonction du stade de croissance. Il permet
d’obtenir les apports caloriques (glucides), protidiques (protéines) et vitaminiques (A, B2 et D)
procurant oligo-éléments, facteurs de croissance, substrats structurels et énergétiques.
Une sous alimentation peut retarder la croissance et une sur alimentation peut l’accélèrer.

Le facteur socio-économique influe sur le développement staturo-pondéral, mais dans une moindre
mesure à notre époque dans les populations occidentales.
De façon générale, les courbes en poids et en tailles sont augmentées chez des enfants unique,
habitant une grande ville et issus d’un milieu favorisé (et inversement).
Des interactions milieu-hérédité existent également, en effet, l’hérédité s’exprimerait dans 80 à 90%
lorsque le milieu est favorable et à hauteur de 60% dans un milieu défavorable28.

Le facteur psycho-affectif peut avoir de réelles répercussions sur la qualité de la conduite alimentaire
et sur le développement intellectuel, psychique et culturel.
Dans le cas de carences affectives, qui sont un véritable mécanisme psycho-neuro-endocrinien, comme
une privation de l’amour parental, il est possible d’observer des arrêts de croissance par diminution
du taux de sécrétion hormonale. Ces carences affectent également la maturation normale des
fonctions de la sphère buccale.

Les facteurs climatiques et ethniques ne semblent que peu influencer la croissance et la maturation.

27
28

Almeida et al., « Estrogens and androgens in skeletal physiology and pathophysiology ».
Aknin, La croissance cranio-faciale.
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1.2 Phénomènes de dentition
Les phénomènes de dentition participent à la croissance de la face, au développement et la mise en
place des fonctions oro-faciales (mastication, déglutition, phonation, respiration), à la dimension
verticale de la face et à l’établissement des rapports intra et inter-arcades.
De plus, les dents temporaires préparent le passage à la denture permanente, arrangeant l’espace
nécessaire et permettant leur guidage.
Elles fournissent également un support pour les joues et les lèvres, nécessaire pour une bonne
élocution, garantissant un visage harmonieux et permettant à l’enfant de sourire.
Son maintien sur l’arcade est donc primordial avec pour objectif final la mise en place d’une denture
adulte saine (tant sur le plan carieux, qu’occlusal et fonctionnel).

1.2.1 Établissement et physiologie de la denture temporaire

Il convient tout d’abord de distinguer les termes de denture et de dentition.
La dentition est l’ensemble des phénomènes de croissance et de maturation du système dentaire
aboutissant à la mise en place de la denture. Ce phénomène est actif, dynamique et discontinu ; et
accompagne la croissance du squelette crânio-facial. Il comprend tous les processus de mise en place
des arcades dentaires, à savoir la formation, l’éruption et le vieillissement dentaire.
La denture, elle, est l’ensemble des dents présentes dans la cavité buccale à un instant donné. Il existe
des phases d’établissement de denture ou des phases de denture stable.

L’odontogenèse, comprenant l’histogenèse et la morphogenèse, des dents temporaires est un
processus long débutant pendant la vie intra-utérine (3e mois pour les incisives), et s’achevant vers
l’âge de 3 ans avec l’installation des 20 dents temporaires : huit incisives, quatre canines et huit
molaires (cf. figure 10).
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Figure 10 : Séquence d’éruption des dents temporaires

Source : Faculté d’odontologie Paris Descartes, Cours denture-dentition, 2017.

L’éruption correspond au déplacement de la dent depuis sa crypte osseuse jusqu’au plan d’occlusion.
Les phénomènes d’éruption, et donc la mise en plase de la denture temporaire, commencent vers l’âge
de 6 mois pour se terminer vers l’âge de 3 ans. Ils sont concomittants de la croissance des maxillaires
se produisant dans les trois sens de l’espace et sont composés de trois phases : phase pré-éruptive,
phase éruptive pré-fonctionnelle (=pré-occlusive) et phase fonctionnelle.

La phase pré-éruptive est une éruption dite passive, ayant lieu du début de la minéralisation au stade
de couronne achevée.
Les germes, qui sont dans leur crypte osseuse au niveau des maxillaires et de la mandibule en
croissance, augmentent de volume et de ce fait induisent l’augmentation de volume des cryptes
osseuses qui les contiennent.
Le mouvement des germes est essentiellement lié à la croissance osseuse et, dans une moindre
mesure, à leur croissance propre.

La phase éruptive pré-fonctionnelle est une éruption dite active, ayant lieu du début de l’édification
radiculaire à l’atteinte du plan occlusal, c’est-à-dire à l’entrée en contact avec la dent antagoniste.
L’éruption a lieu lorsque les deux tiers radiculaires sont formés ; le déplacement occlusal des germes
est plus rapide que la croissance verticale de l’os alvéolaire.
Lors de son apparition dans la cavité buccale, la dent est soumise à des pressions musculaires de la
langue, des joues et des lèvres, contribuant à déterminer sa position finale dans l’os alvéolaire ; l’axe
d’éruption est donc fonction de la résultante des forces exercées par ces pressions musculaires.
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La phase fonctionnelle, ayant lieu des arcades dentaires en occlusion à la disparition de la dent, est
ainsi la phase la plus longue et une période d’évolution physiologique de la dent temporaire.
Elle correspond à l’adaptation occlusale ; les dents sont en occlusion et assurent leur fonction lors de
la mastication, la phonation, la déglutition et permettent le maintien de l’espace.
On observe, avec l’apparition des incisives, la fonction d’incision et la proprioception dento-dentaire
antérieure ; avec la mise en place des molaires, on observe l’établissement de la dimension verticale
d’occlusion, la mastication, ainsi que la modification de la déglutition infantile à sujet denté. Une usure
occlusale et proximale est également à noter lors de cette période.

Physiologiquement, la dent temporaire, ayant une durée de vie déterminée lors de sa vie fonctionnelle,
comprend trois périodes caractérisées par différents processus biologiques.
Ces trois stades essentiels sont celui de maturation, de stabilité et de résorption ; chaque stade dure
environ trois ans. Ils sont définis par rapport à l’aspect anatomique de la racine et s’accompagnent de
modifications coronaires, pulpaires et parodontales.
Ces différents stades, et donc leur potentiel cellulaire réparateur, conditionnent les différentes
thérapeutiques qui seront mises en place.

1.2.2 Relations intra et inter-arcades, variations dimensionnelles
La denture temporaire stricte est composée de 20 dents temporaires évoluées sur arcade et possèdent
des caractéristques précises en termes de relations intra et inter-arcades.

Les relations intra-arcades, en denture temporaire stable, entre 3 et 6 ans, se caractérisent par :
-

Un plan d’occlusion plat et court (pas de courbe de Spee).

-

Une forme ovoïde et une harmonie transversale des arcades29.

-

Une implantation verticale des dents temporaires (pas de courbe de Wilson).

-

Des diastèmes inter-incisifs (cf. figure 11).

-

Des diastèmes simiens, en position pré-canine au maxillaire et post-canine à la mandibule30.

-

Des diastèmes postérieurs entre les molaires temporaires.

29

Owais et al., « Maxillary and mandibular arch forms in the primary dentition stage ».
Janiszewska-Olszowska, Stepien, et Syrynska, « Spacing in deciduous dentition of Polish children in relation to tooth size
and dental arch dimensions ».
30
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Figure 11 : Photographie exo-buccale d’un enfant de 5 ans présentant des diastèmes
physiologiques

Source : Laceb, « Les diastèmes antérieurs maxillaires chez l'adulte » , 2019.

Les diastèmes apparaissent avec la croissance des maxillaires vers l’âge de 4 ans, ils proviendraient en
fait de la position primitive des germes. Baume distingue deux types d’arcades temporaires en fonction
de la présence (Type I) ou non (Type II) de ceux-ci ; une absence de diastèmes en denture temporaire
est une présomption de dysharmonie dento-maxillaire31.
Les diastèmes se fermeront avec la poussée mésialante de la première molaire permanente lors de
son éruption, impliquant une dérive mésiale des deuxièmes molaires temporaires qui établiront en
premier lieu des points de contact avec les premières molaires temporaires, puis des surfaces de
contact32.

En denture temporaire, des phénomènes d’abrasion et d’usure surviennent de façon physiologique.
Ils sont le reflet d’une mastication efficace, stimulent la croissance transversale en permettent
l’élargissement des arcades dentaires33.

Les relations inter-arcades, elles, sont décrites dans les trois sens de l’espace.
Dans le sens transversal, le maxillaire doit circonscrire la mandibule et les points inter-incisifs doivent
être alignés.
Dans le sens vertical, le maxillaire doit recouvrir la mandibule, il se mesure en millimètre et est peu
accentué.

31

Bernabé, del Castillo, et Flores-Mir, « Intra-arch occlusal indicators of crowding in the permanent dentition ».
Janiszewska-Olszowska, Stepien, et Syrynska, « Spacing in deciduous dentition of Polish children in relation to tooth size
and dental arch dimensions ».
33 Limme, « Conduites alimentaires et croissance des arcades dentaires ».
32
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Dans le sens sagittal ou antéro-postérieur, nous pouvons observer :
-

Un alignement des freins

-

Un surplomb de l’incisive maxillaire par rapport à l’incisive mandibulaire peu accentué ou un
bout à bout incisif.

-

La position des canines temporaires. Une normocclusion canine correspondant à la situation
de la pointe cuspidienne de la canine maxillaire dans l’espace inter-dentaire entre la canine et
la première molaire temporaire mandibulaire.

-

Le Plan de Chapman, décrivant les rapports antéro-postérieurs des faces distales des
deuxièmes molaires temporaires maxillaires et mandibulaires. Il peut être droit, à marche
mésiale ou à marche distale. Il préfigure les futurs rapports d’occlusion qui s’établiront entre
les molaires permanentes ; la disposition à marche mésiale étant la plus favorable à des
relations ultérieures de classe I d’Angle, en denture adulte.

Les différentes étapes de mise en place de la denture s’accompagnent de modifications des arcades ;
afin d’en exposer les variations dimensionnelles, il est nécessaire de définir certains termes, à savoir la
largeur, la longueur et le périmètre d’arcade.

Figure 12 : Schéma illustrant la largeur, la longueur et le périmètre d’arcade.
En bleu : longueur d’arcade, en rouge : largeur d’arcade canine et molaire,
en noir : périmètre d’arcade.

Source : Auteur d’après Bassigny, Manuel d’orthopédie dento-faciale 2e édition 1991

La largeur d’arcade se mesure entre les pointes cuspidiennes des canines temporaires ou permanentes
ou entre les pointes cuspidiennes des molaires permanentes mandibulaires ou des fosses centrales
des molaires maxillaires.
En denture temporaire, entre 2 ans et demi et 3 ans, l’arcade est entièrement constituée et les dents
temporaires ont des points de contacts inter-proximaux : la largeur est stable.
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La denture mixte est la période où la croissance transversale est la plus importante. L’éruption dentaire
définitive et son corollaire, la croissance alvéolaire, se font en direction plus vestibulaire entrainant
ainsi un élargissement de l’arc 34 (cf. figure 12).

La longueur d’arcade, aussi appelée flèche, est la distance entre la face distale des deuxièmes molaires
temporaires ou la face mésiale des premières molaires permanentes et la face vestibulaire des
incisives centrales. Elle se mesure sur la perpendiculaire aux tangentes de ces faces.
La longueur d’arcade subit des modifications au cours de la croissance sous l’effet des éruptions
dentaires, de la direction de croissance alvéolaire et des migrations dentaires.
En denture temporaire, la longueur d’arcade est stable. Cependant, elle peut être faussée par exemple,
par une mésio-position unilatérale d’origine iatrogène suite à l’avulsion d’une molaire temporaire ou
par la fermeture des espaces simiens au moment de l’évolution des premières molaires permanentes ;
on observe alors une légère décroissance.
En période de denture mixte, elle subit un accroissement correspondant à l’éruption des incisives
permanentes. Cette augmentation est plus marquée au maxillaire (+2.2mm) qu’à la mandibule
(+1.5mm), ceci étant dû à la position plus vestibulée sur l’arcade des incisives permanentes maxillaires
(cf. figure 12).

Le périmètre d’arcade est la distance entre les faces distales des deuxièmes molaires temporaires ou
des deuxièmes prémolaires permanentes en passant par les cuspides vestibulaires et le bord libre des
incisives des dents antérieures.
Au cours de la vie, le périmètre d’arcade diminue, conséquence de la diminution de la flèche d’arcade.
Le périmètre d’arcade se modifie surtout en fonction de la dérive mésiale. Par ailleurs, le redressement
lingual des incisives, à la fin de la croissance, a encore tendance à réduire tardivement cette dimension
(cf. figure 12).

34

Bassigny, « La croissance normale du massif cranio-facial ».
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2 : L’édentement chez l’enfant

Les étiologies de l’édentement chez l’enfant peuvent être distinguées d’une part lorsque l’absence
d’une dent temporaire est un symptôme isolé comme lors de la présence d’une maladie carieuse ou
de traumatismes ; et d’autre part lorsque l’absence d’une dent temporaire fait partie intégrante d’un
syndrome comme une anomalie de nombre, retrouvée dans plus de 160 syndromes tel que le large
groupe de la dysplasie ectodermique, une anomalie de structure et/ou de forme touchant l’os
alvéolaire, l’organe dentaire dans l’ostéogenèse imparfaite ou le syndrome de Papillon Lefèvre.
Les enfants présentant des pathologies à risque bactériémique avec éradication des foyers infectieux
nécessaire sont également une origine de l’édentement chez l’enfant à prendre en considération.

2.1 La maladie carieuse
La maladie carieuse représente une grande partie de l’origine de l’édentement chez l’enfant.
La maladie carieuse est une maladie infectieuse d’origine bactérienne, caractérisée par la destruction
des tissus dentaires suite à une déminéralisation.
Elle est d’origine multifactorielle et résulte de la combinaison de ces différents facteurs : individuel,
microbien, alimentaire et temporel.

La carie précoce de l’enfant est une forme sévère et virulente de la maladie, elle est considérée comme
chronique, rampante, circulaire et de forme agressive par sa rapidité de progression.
Elle est définie par la présence d’une ou plusieurs surfaces dentaires cariées (lésions cavitaires ou non),
par l’absence de dent(s) d’origine carieuse ou par la présence de dents restaurées en denture
temporaire, chez un enfant âgé de moins de six ans35 (cf. figure 13).
Différents stades de sévérité lui sont décrits : initial, modéré, avancé et sévère.

35

Drury et al., « Diagnosing and reporting early childhood caries for research purposes. »
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Figure 13 : Photographies intra-buccales d’un enfant âgé de 4 ans et demi
présentant des caries précoces de l’enfant à un stade sévère.
De multiples abcès fistulisés sont observables, ainsi qu’une diminution de la dimension verticale
d’occlusion.

Source : Dr Cochennec, Hôpital Charles-Foix, 2018.

L’étiologie principale des caries précoces de l’enfant est la consommation importante et récurrente
de sucres. En effet, l’usage de biberons d’eau sucrée, de lait sucré, de jus de fruit au cours de la journée
ou au moment de l’endormissement de l’enfant, ainsi que l’allaitement maternel continu et prolongé
au-delà de 18 mois sont extrêmement délétères36.
La localisation des lésions carieuses diffère également selon les âges, en effet, avec le changement de
régime alimentaire et l’introduction à une alimentation solide, ce sont les faces occlusales des
premières et deuxièmes molaires à être préférentiellement cariées37.
L’atteinte est progressive et symétrique par rapport à la ligne médiane, elle se développe en premier
lieu au niveau des surfaces lisses des dents, suivant la séquence d’éruption, en touchant
essentiellement les dents maxillaires, puis, dans les cas les plus sévères, les faces occlusales,
proximales ainsi que les incisives mandibulaires qui sont, en général, épargnées grâce à la présence
protectrice de la langue et des glandes salivaires.
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Ces lésions carieuses, lorsqu’elles sont profondes et avancées, peuvent aboutir à la nécrose de la dent
temporaire avec présence de manifestations infectieuses locales au niveau des tissus parodontaux
(abcès, fistules,) ou loco-régionales avec l’apparition de cellulites.
Ces atteintes ne laissent, dans certains cas, d’autre choix thérapeutique que l’avulsion des dents
temporaires38.

2.2 Les traumatismes
Un traumatisme est une lésion non physiologique de toute partie du corps, qu’elle soit mécanique,
thermique ou chimique. Le traumatisme s’inclut dans un contexte d’urgence, de douleur et de stress.

Les traumatismes de la sphère orale, en particulier dentaires, sont l’une des causes les plus fréquentes
de consultation en urgence chez les enfants et les adolescents ; ils constituent en effet
5 % de l’ensemble des traumatismes tandis que la région orale ne représente seulement qu’1 % de la
surface corporelle totale.
Environ un tiers des enfants subissent un traumatisme avant l’âge de 6 ans, ils s’observent plus
fréquemment chez les garçons, avec un pic de fréquence situé entre 1 an et 3 ans.
Les incisives maxillaires sont les dents les plus concernées par les traumatismes dentaires, en effet,
près de 95 % des traumatismes, s’y produisent.
La moitié des traumatismes ne sont pas suivis de consultations dentaires, et engendrent des
complications qui pourront être plus importantes, surtout si le traumatisme a eu lieu précocément39.

Leur étiologie est fonction de la croissance de l’enfant. Chez le tout petit, elle est liée à l’apprentissage
de la marche, la méconnaissance des dangers, tandis que chez l’enfant plus âgé, elle est liée à la
socialisation, jeux et collisions au moment de la récréation, aux accidents de la voie publique
(apprentissage du vélo) ou à des activités sportives (pratique du rugby ou du judo par exemple).
La maltraitance est une cause de traumatisme à toujours garder en mémoire, en effet, la moitié des
enfants qui en sont victimes présentent des blessures oro-faciales.

La présence d’une proalvéolie maxillaire, les habitudes déformantes telles que la succion du pouce ou
d’une tétine, ainsi que l’aspect socio-économique (zones défavorisées ou de surpopulation) sont des
facteurs de risque expliquant le fait que la quasi-totalité des traumatismes dentaires soient retrouvés
au niveau des incisives maxillaires.
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L’os alvéolaire est, en denture temporaire, peu minéralisé et malléable, le ligament alvéolo-dentaire
quant à lui, est fragile avant trois ans et la faible longueur radiculaire favorisent les déplacements
dentaires par rapport aux fractures. Les concussions, subluxations, luxations, expulsions, intrusions
sont donc essentiellement retrouvées et peuvent conduire à la perte prématurée des dents
temporaires (cf.figure 14).

L’attitude thérapeutique d’urgence dépend, en denture temporaire, de la proximité du germe sousjacent et de la faisabilité des soins en fonction du jeune âge du patient.
Lors de luxations complètes ou d’expulsions, il est consensuel de ne pas réimplanter.
Lors d’autres formes de traumatismes, le traitement choisit pourra être l’avulsion lorsque le patient
est non coopérant, lorsque le risque d’infection post-opératoire est élevé ou lorsque le traumastime
engendre une interférence occlusale ou une gêne fonctionnelle40.
Figure 14 : Photographie intra-buccale d’un enfant âgé de 3 ans
présentant une intrusion de 51 et 61

Source : Faculté d’odontologie Paris Descartes, Cours denture-dentition, 2017.

Les conséquences et séquelles des traumatismes sont fonction de l’âge de l’enfant, de sa coopération,
de la dent et du diagnostic ; et peuvent, elles aussi, conduire à la perte prématurée de la dent
temporaire.

Les complications parodontales sont également fréquentes, avec l’apparition de lésions apicales, de
fistules ou d’abcès ; ou par des résorptions de remplacement ou ankyloses conduisant à un retard de
résorption radiculaire avec une éventuelle perturbation de la dent permanente sous-jacente ou, au
contraire, par des résorptions radiculaires pathologiques conduisant à une perte prématurée de la
dent temporaire41.
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La perte de l’organe dentaire consécutive à un traumatisme peut donc se produire par lésion directe
sur la ou les dent(s) temporaire(s) ou à distance du traumatisme suite aux conséquences et séquelles
de celui-ci.

2.3 Les anomalies dentaires
Les anomalies dentaires peuvent être classées en anomalies de nombre, de structure, d’éruption ou
de forme.
Les anomalies de nombre par défaut, agénésies, sont une des étiologies de l’édentement chez l’enfant.
Elles correspondent à un arrêt de l’odontogenèse à un stade précoce (stade de lame dentaire ou de
cupule) ; selon le nombre de dents absentes, on parlera d’agénésie simple, d’hypodontie (absence
d’une à 5 dents), d’oligodontie (absence d’au moins 6 dents) ou d’anodontie (absence de l’ensemble
des dents).
Leur prévalence varie selon les pays, de 3,4 % à 10,1 % et atteint 5,5 % en Europe42.

Leur étiologie peut être environnementale, liée à un traumatisme de la face, une infection durant les
premiers mois de vie, une irradiation ou une prise médicamenteuse mais elle reste majoritairement
génétique. En effet, la présence de mutations de gènes clés du développement embryonnaire
impliqués dans les étapes de formation ou de morphogenèse des germes dentaires peut être à l’origine
de l’arrêt de l’odontogenèse ; comme les gènes MSX1 et PAX943.

Deux types d’agénésies dentaires sont à distinguer : les agénésies dentaires isolées et les agénésies
dentaires syndromiques.

Les agénésies dentaires isolées correspondent à une absence de l’organe dentaire constituant le seul
phénotype pathologique. Elles ont une très faible prévalence en denture temporaire, entre 0,1 et
0,9 %, et touchent plus fréquemment la denture permanente44.
Les dents les plus communément atteintes sont les deuxièmes prémolaires mandibulaires (34 %), les
incisives latérales maxillaires (32,7 %), les deuxièmes prémolaires maxillaires (13 %) et enfin les
incisives centrales et latérales mandibulaires (11,6 %)45.

42

Polder et al., « A meta-analysis of the prevalence of dental agenesis of permanent teeth ».
Kapadia, Mues, et D’Souza, « Genes affecting tooth morphogenesis ».
44 Matalova et al., « Tooth agenesis : from molecular genetics to molecular dentistry ».
45 Polder et al., « A Meta-analysis of the prevalence of dental agenesis of permanent teeth ».
43

28

Les mutations du gène Msx1 sont responsables de l’agénésie des incisives et des secondes prémolaires
et celles de PAX9 de l’agénésie de secondes prémolaires et de molaires46.

Un très grand nombre de syndromes polymalformatifs présentent, parmi leurs signes cliniques, des
agénésies dentaires s’expliquant par le fait que les gènes impliqués dans l’odontogenèse sont
communs au développement embryonnaire de nombreux autres organes ; on parle alors d’agénésies
dentaires syndromiques.
L’hypodontie, l’oligodontie et l’anodontie se retrouvent essentiellement associées à de grands
syndromes comme la dysplasie ectodermique.
Les dysplasies ectodermiques comprennent un groupe hétérogène de pathologies caractérisées par
l’altération congénitale des structures dérivées de l’ectoderme. La forme la plus fréquente est la
dysplasie ectodermique hypohidrotique liée au chromosome X ou syndrome de Christ-SiemensTouraine, son incidence est estimée à 1 naissance sur 100 00047.

2.4 Lié à une pathologie générale
La perte prématurée des dents temporaires peut également trouver son origine suivant l’état de santé
de l’enfant ; les avulsions sont alors réalisées dans l’objectif d’éradiquer les foyers infectieux avant une
chirurgie ou une chimiothérapie, ou par le fait que certains actes sont susceptibles de perturber
l’équilibre de leur maladie et sont donc proscrits.
Lors de cardiopathies par exemple, le risque majeur est celui d’un risque infectieux à distance,
l’endocardite infectieuse. En prévention de celle-ci, certains actes dentaires, comme les soins
endodontiques de la pulpe non vivante sont contre-indiqués et orientent le geste thérapeutique vers
l’avulsion.

Certaines pathologies s’accompagnent, elles, de la perte prématurée des dents temporaires comme
dans l’histiocytose, hypophosphatasie, la neutropénie ou encore le rachitisme hypophosphatémique
lié à l’X.
Dans l’histiocytose, ce sont les molaires temporaires qui chutent prématurément par la présence
anormale de cellules de Langherans dans certains tissus ; dans l’hypophosphatasie, l’ensemble des
dents peut être touché sans signes osseux associés ; dans la neutropénie, que l’on peut retrouver dans
le syndrome de papillon-Lefevre, la perte prématurée des dents temporaires découle d’une sensibilité
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accrue aux infections d’origine parodontale, et enfin dans le rachitisme hypophosphatémique lié à l’X,
des abcès sont observés sur des dents indemnes de lésions carieuses par invasion bactérienne via des
craquelures au niveau de l’émail ou des défauts du tissu dentinaire48 49.

Ces différentes étiologies peuvent aboutir à la perte prématurée des dents temporaires engendrant
des perturbations plus ou moins importantes au niveau de la croissance, au niveau occlusofonctionnel, ainsi qu’au niveau esthétique et psychologique.
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3 : Conséquences et perturbations suite à la perte d’une
dent temporaire

La croissance du massif crânio-facial, le déroulement des différentes fonctions oro-faciales, le maintien
de l’espace et du guide d’éruption, l’esthétisme et la psychologie de l’enfant sont autant d’éléments
pouvant être affectés par la présence d’un édentement.
La compréhension de ces répercussions est nécessaire afin de les prévenir ou de les minimiser.

3.1 Conséquences sur la croissance
3.1.1 Des bases osseuses
La croissance des bases osseuses est majoritairement sous l’influence de l’hérédité mais est également
favorisée et dépendante des différentes fonctions oro-faciales que sont la mastication, la déglutition
et la respiration. Celles-ci, suivant leur territoire d’action, se développent en harmonie et permettent
la stimulation de la musculature péri-orale ainsi que l’essor des pièces osseuses correspondantes.
Or, lors de la perte prématurée des dents temporaires, ces fonctions peuvent mal s’effectuer et
n’exercent alors pas leur rôle stimulant, entrainant des troubles plus ou moins importants de la
croissance locale en fonction du nombre et de la nature des dents absentes concernées50.

En effet, la morphologie des étages moyens et inférieurs est tributaire des pressions masticatoires se
transmettant à la base du crâne ; lorsque celles-ci ne s’effectuent pas de façon optimale, l’adaptation
des piliers reliant le maxillaire supérieur à la base du crâne s’établit mal51.
Certains paramètres céphalométriques, comme l’insuffisance de croissance squelettique maxillaire, la
diminution de la dimension transversale, la diminution de la dimension verticale ou la position
prognathique mandibulaire, sont alors observables.

Une édentation molaire bilatérale mandibulaire favorise une position linguale basse ainsi que son
étalement.
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Au niveau du maxillaire, une insuffisance de croissance squelettique se manifestant par une hypoplasie
maxillaire (rétrognathie maxillaire par brachygnathie maxillaire, ou endognathie maxillaire voire de
l’étage moyen) pourra être observée.
En effet, la langue n’étant pas idéalement située, la croissance suturale intermaxillaire n’est plus
correctement stimulée52.

Au niveau de la mandibule, l’arcade inférieure se libère de la contrainte de circonscription du
maxillaire ; le taux de croissance mandibulaire n’est alors plus contrôlé, seuls certains muscles limitent
son développement, sa croissance devient excessive et une prognathie mandibulaire s’instaure (cf.
figure 15).
Figure 15 : Photographies intra-buccales d’un enfant de 4 ans illustrant une tendance
à la prognathie mandibulaire consécutivement
à un édentement prématuré

Source : Dr Yacoub, Hôpital Charles-Foix, 2020.

Cette tendance à la prognathie mandibulaire est amplifiée par un proglissement fonctionnel lors des
mouvements d’ouverture fermeture et de mastication, lié à l’absence de calage postérieur (voire
antérieur) et la mise en jeu abusive des muscles ptérygoidiens.
Sans prise en charge thérapeutique, une rotation antérieure de la mandibule peut être observée,
entrainant un déplacement antéro-supérieur du menton à l’origine de la dysmorphose mandibulaire
entrainant une diminution de l’étage inférieur de la face et d’un profil de classe III53.
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3.1.2 Des procès alvéolaires
La croissance alvéolaire est guidée par l’éruption des dents temporaires, puis par celles des dents
permanentes, ainsi que par la mise en fonction des dents antagonistes.
En l’absence d’une ou de plusieurs molaires temporaires, la quantité d’os alvéolaire est limitée car les
forces appliquées à l’os alvéolaire sont réduites du fait de l’inefficacité masticatoire54.
Une réduction de la densité minérale osseuse, une diminution du volume osseux et de l’épaisseur de
l’os trabéculaire peuvent être observées.
La croissance de l’os alvéolaire et la croissance dans le sens vertical sont corrélées d’où la diminution
de la dimension verticale d’occlusion.

Un édentement de grande étendue provoque une perturbation du rempart alvéolo-dentaire avec
apparition d’un étalement lingual pouvant induire une déviation du développement normal alvéolaire
aboutissant à une déformation du procès alvéolaire55.

La croissance alvéolaire peut également être perturbée par la persistance dans le temps d’une
déglutition infantile liée à l’absence de dents temporaires ; cette notion sera développée par la suite.

3.1.3 Perturbations des rapports intra et inter-arcades
La perte prématurée des dents temporaires perturbe également les rapports intra et inter-arcades,
pouvant être à l’origine de malocclusions ou de leur aggravation.
La croissance dans le sens vertical est la plus impactée du fait de sa corrélation avec la croissance
alvéolaire et engendre une diminution de la dimension verticale d’occlusion. Une égression de la ou
les dent(s) antagoniste(s) au site d’avulsion peut être observée.

La perte prématurée des incisives temporaires peut favoriser l’apparition ou l’entretien de praxie(s)
et/ou de dysfonction préexistante, comme une succion prolongée ou une déglutition atypique,
facteurs étiologiques de malocclusions (béance)5657.
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La perte prématurée de molaires temporaires (zones d’appuis) engendre une perte de soutien de
l’occlusion ayant comme conséquence une perte de la dimension verticale d’occlusion ayant ellemême des conséquences variables au niveau des dents permanentes en fonction du type de
recouvrement antérieur que présente l’enfant.
Si le recouvrement incisif est normal :
-

Chez un patient possédant une musculature masticatoire forte, seules les dents antérieures
supportent les pressions manducatrices, les incisives maxillaires cèdent et sont protrusées ; ou
bien, les incisives maxillaires et mandibulaires se vestibulisent et une biprotrusion s’installe
(cf. figure 16, schémas 1 et 2).

-

Chez un patient possédant une faible musculature masticatoire, les incisives résistent et
freinent la croissance antérieure de la mandibule. Une distocclusion s’instaure (cf. figure 16,
schéma 3).

Si un bout à bout incisif est observé, l’enfant doit propulser la mandibule pour trouver un contact dans
les zones postérieures suscitant ainsi une occlusion inversée antérieure avec proglissement (cf. figure
16, schéma 4).
Figure 16 : Schémas illustrant les perturbations à la suite de
la perte prématurée des molaires temporaires

Source : Beyaert, Druo, et Artaud, « La prothèse amovible chez l’enfant en pratique quotidienne », 1991.

Par conséquent, lors d’une édentation molaire bilatérale, la perte ou diminution de la dimension
verticale, l’effrondrement du plan d’occlusion et l’absence de blocage incisif sont autant de facteurs
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favorisant un proglissement mandibulaire pouvant induire une classe III d’observation fréquente chez
l’enfant édenté précoce58.

La perte prématurée d’une deuxième molaire temporaire entraine des modifications de la classe
d’Angle molaire, d’autant plus aggravée si la première molaire temporaire est également absente59.
La perte prématurée d’une première molaire temporaire entraine des modifications de la relation
canine par dérive distale des canines temporaires au moment de l’éruption des incisives
permanentes.60 61

3.1.4 Conséquences sur le maintien de l’espace et le guide d’éruption sur la mise en place
des dents permanentes sur arcade
Les notions de maintien de l’espace et de guide d’éruption sont essentielles pour permettre la bonne
mise en place des dents permanentes.
La perte prématurée de dents temporaire peut être à l’origine de l’apparition de malocclusions mais
aussi de leur aggravation.

De façon générale, la perte d’espace liée à l’absence d’une deuxième molaire temporaire serait plus
importante que l’absence d’une première molaire temporaire.62
De façon plus précise, la perte d’espace est plus importante lors de la perte prématurée d’une
deuxième molaire temporaire maxillaire, et encore plus sévère lors de la perte des premières et
deuxièmes molaires temporaires maxillaire. 63 64

Communément, la perte prématurée de dents temporaires postérieures entraine :
-

Une diminution voire une perte du guide d’éruption des dents permanentes (cf. figure 17).

-

Une version des dents adjacentes et une égression des dents antagonistes65.

-

Un encombrement, des dissymétries d’arcade et une déviation des milieux inter-incisifs.

-

Une diminution voire une perte de la longueur d’arcade → perte du lee-way, crédit d’espace
existant entre les diamètres des molaires et des canines temporaires et entre les canines et
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prémolaires permanentes, les diamètres des molaires temporaires étant supérieurs à ceux des
prémolaires. 66
-

Une perturbation de l’éruption de la dent permanente succionnelle avec déviation du chemin
d’éruption (ectopie) voire une rétention de la dent successionnelle à la dent temporaire
extraite pouvant aller jusqu’à l’inclusion67.

-

Une mésialisation des dents distales aux sites d’avulsion ou des premières molaires
permanentes68.

Figure 17 : Photographies intra-buccales d’une enfant de 9 ans illustrant les conséquences d’un
édentement prématuré sur le maintien de l’espace. Une diminution du guide d’éruption, une
égression de 54-55, une déviation des milieux inter-incisifs, une diminution de la longueur d’arcade
et une mésialisation de 46 sont observables

Source : Dr Yacoub, Hôpital Charles-Foix, 2020

Deux processus sont principalement responsables de la tendance à la mésialisation ; d’une part la
dérive mésiale physiologique des dents, et d’autre part, leur éruption continuelle, elle aussi
physiologique, ayant lieu tout au long de la vie de la dent, amenant à une égression compensant leur
usure fonctionnelle (cf figure 7).
Cette mésialisation est relativement importante chez un sujet à grand FMA, angle formé ente le plan
mandibulaire et le plan de Francfort, alors qu’elle est beaucoup plus faible et parfois nulle chez un
sujet à petit FMA69.
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De façon plus précise, plus les molaires temporaires sont extraites précocement, en particulier avant
l’éruption de la première molaire permanente, plus celle-ci migrera vers le site d’extraction du fait de
la dérive mésiale ainsi que des remaniements osseux et tissulaires importants durant cette période70.
Cette réduction d’espace intervient dans les 6 mois71 suivant l’avulsion et le taux d’espace perdu est
plus important au maxillaire qu’à la mandibule72 73 (cf. figure 18).
Van Vaek et al. expliquent ce phénomène par la différence de structure osseuse et de forme des
racines, impliquant des migrations plus rapides et marquées au maxillaire. 74
Le leeway, plus important à la mandibule, peut aussi expliquer la perte d’espace moins importante à
cette arcade

Figure 18 : Photographie intra-buccale d’un enfant de 8 ans illustrant une perte d’espace à la suite
des avulsions précoces de 54 et 55.
16 mm seulement sont mesurés sur le modèle d’étude entre la face distale de l’incisive latérale et la
face mésiale de la première molaire permanente contre 21 mm idéalement permettant la bonne
mise en place de la canine et les prémolaires permanentes

Source : Dr Yacoub, Hôpital Charles-Foix, 2020.

Au niveau incisif, deux périodes sont à distinguer, avant et après l’éruption des canines temporaires.
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Avant l’éruption des canines, la perte précoce des incisives induit une position mésialée des canines
entrainant une diminution des diastèmes antérieurs et une mésio-version des dents adjacentes, ce qui
favorisera un encombrement du secteur incisif permanent75 76.
Une égression excessive des incisives mandibulaires permanentes pourra être observée dans le cas
d’édentement incisif maxillaire ; leur éruption précède en effet de 6 mois celle des incisives
permanentes maxillaires77.
Après l’éruption des canines, entre 3 et 6 ans, la perte des incisives n’entrainerait pas de réduction
d’espace du fait que la croissance transversale des arcades y est pratiquement nulle.

3.2 Conséquences fonctionnelles
3.2.1 Mastication
La mastication est une fonction essentielle au développement normal de l’enfant, correspondant au
temps buccal, premier temps, de la fonction de nutrition. En favorisant la préparation mécanique des
aliments et en transformant le bol alimentaire en vue de son assimilation, elle joue un rôle important
dans la digestion.

La mastication physiologique est unilatérale alternée. Pour s’exercer efficacement, elle nécessite deux
conditions. Premièrement, une occlusion équilibrée, deuxièmement, la consistance des aliments
mastiqués.

La notion d’occlusion équilibrée peut être rapprochée de celle de coefficient masticatoire.
Le coefficient masticatoire est fonction du nombre de dents temporaires et/ou permanentes présentes
en bouche.
Chaque dent se voit attribuer des points, le coefficient masticatoire correspond à la somme de ces
points avec un total de cent si toutes les dents sont présentes.
Chaque perte dentaire précoce entraine une diminution de ce coefficient masticatoire en fonction de
la valeur de chaque dent ; toute diminution excessive de ce coefficient entraine un déséquilibre
alimentaire, avec une alimentation molle alors privilégiée, pouvant entrainer à terme des troubles de
la croissance staturo-pondérale.
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La notion de consistance des aliments mastiqués intervient également dans le bon développement de
la fonction de mastication.
L’enfant doit avoir acquis une alimentation solide vers l’âge de 3 ans, ce qui correspond à la mise en
occlusion de la denture temporaire. L’enfant a en effet besoin d’une alimentation régulière et bien
adaptée à sa croissance pondérale et staturale.
Le fait de mastiquer va développer les mouvements latéraux de la mandibule, en plus des mouvements
saggitaux prédominants dans l’allaitement. L’enfant développe ainsi une coordination neuromusculaire de l’appareil masticateur.
Lorsque l’enfant, en raison d’une édentation précoce, reprend à nouveau une alimentation semisolide, bouillies/purées, des dysfonctions préjudiciables à sa croissance et à son développement, tant
au niveau maxillo-facial que général, vont se développer (avaler des aliments, sucer des tétines...). Ces
éléments favorisent également une hypotonie des muscles masticateurs.

Une mastication efficace est également importante pour la stimulation de la croissance transversale
maxillaire et mandibulaire ; elle permet leur expansion78.
La mastication unilatérale alternée est une praxie dissymétrique c’est-à-dire que lorsqu’un sujet
mastique à droite, cela permet l’allongement et l’élargissement de l’hémi-maxillaire supérieur droit et
l’allongement de l’hémi-mandibule gauche tandis que l’hémi-mandibule droite s’épaissit en regard du
corpus et du condyle ; et inversement.
Une bonne alternance de la mastication va donc agrandir un hémi-maxillaire puis l’autre, et allonger
une hémi-mandibule puis l’autre, entrainant ainsi un développement symétrique des maxillaires79.
En revanche, si le sujet ne présente pas une mastication optimale, du fait d’une diminution du
coefficient masticatoire associé à la nature de son alimentation, une diminution des stimulations de
croissance transversale, des encombrements dentaires et une discordance des milieux pourront être
observés.

Les incisives, permettent la préhension et la section des aliments ; les molaires l’écrasement.
Leur perte a donc un effet négatif sur l’efficacité de cette étape initiale de la mastication et peuvent
provoquer des troubles gastro-entériques car l’estomac doit fournir un travail plus important pour
permettre la digestion afin de suppléer au manque d’action de broyage.
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3.2.2 Déglutition
La déglutition est une fonction innée et un mécanisme physiologique permettant le passage du bol
alimentaire, de la salive et des liquides, de la cavité orale vers l’estomac.

La déglutition est tout d’abord de type succion-déglutition chez le nourrisson et le jeune enfant.
Elle se caractérise par une poussée ou une interposition de la langue entre les arcades dentaires, une
absence de contact dentaire et une contraction des muscles labiaux et jugaux.
Elle disparait ensuite progressivement au profit de la déglutition dite secondaire ou adulte grâce à la
mastication et la mise en fonction des dents temporaires vers l’âge de 3 ans.
Elle s’effectue en intercuspidie maximale, lèvres jointes et non contractées, la langue étant contenue
à l’intérieur des arcades avec plus précisément, la pointe de la langue en appui au niveau de la jonction
palais antérieur/face palatine des incisives maxillaires et la base de la langue au contact du voile80.

Le « couloir alvéolo-dentaire » constitue un rempart entre la langue et la musculature oro-faciale
permettant la maturation de la déglutition favorisant une croissance équilibrée de l’étage moyen et
inférieur de la face81.

La perte prématurée des dents temporaires prolonge la phase de succion-déglutition, sa persistance
est à l’origine de nombreuses malformations squelettiques et dentaires82 :
-

Au niveau squelettique :
-

Au maxillaire, une hypoplasie maxillaire due à une position basse de la langue sans
appui palatin induisant un défaut de croissance transversale

-

A la mandibule, une promandibulie fonctionnelle pouvant se transformer en
prognathie vraie ainsi qu’une étroitesse du plancher des fosses nasales

-

Au niveau dentaire et alvéolaire, les conséquences peuvent être séparées selon le sens
observé :
-

Dans le sens vertical, une infraclusion incisive ou molaire induite par une interposition
linguale antérieure ou latérale peut être observée. (béance)
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-

Dans le sens transversal, une endoalvéolie maxillaire éventuellement associée à un
inversé d’articulé, et une exoalvéolie mandibulaire due à une position basse de la
langue pourront être constaées.

-

Dans le sens antéro-postérieur, une proalvéolie supérieure et/ou inférieure avec
vestibulo-version des incisives pourra être remarquée lors de la perte prématurée de
molaires temporaires

Lors de la mise en place de la denture mixte, si la succion-déglutition persiste, l’interposition linguale
prolongée perturbera et ralentira la croissance alvéolaire du fait que la langue reste en position basse
et antérieure83 84.
L’occlusion se trouvera alors verrouillée et maintiendra les premières molaires permanentes en
infraposition avec pour conséquence une supraclusion incisive et une diminution de la dimension
verticale85.

3.2.3 Phonation
La phonation est l’ensemble des phonèmes concourant à la production de la voix et du langage articulé,
faculté propre à l’homme.
Le langage est un instrument permettant de communiquer, d’entrer en relation avec les autres, de
construire et d’exprimer sa pensée. Son développement est peu variable d’un enfant à l’autre ; il
dépend à la fois de capacités neuro-cognitives innées, probablement génétiquement déterminées, et
d’une rencontre de l’enfant avec un environnement humain parlant.
L’acquisition du langage est conditionné par l’intégrité des organes phonatoire, de leurs commandes
neuro-musculaires et de l’appareil auditif.

Les premiers mots apparaissent entre 12 et 16 mois, il s’agit de mono ou dissyllables
systématiquement associées à certains objets ou à certaines situations.
Entre 16 mois et 20 mois, l’accroissement du vocabulaire est relativement lent puis s’accélère vers la
fin de la deuxième année avec environ 300 mots et l’apparition des premières phrases entre 22 et 26
mois.
Au cours de la troisième année, le vocabulaire s’intensifie pour atteindre environ 1000 mots, l’enfant
acquiert la notion de syntaxe et du pronom « je », marquant une étape importante de
l’individualisation et de la reconnaissance de sa propre identité. L’enfant perfectionne l’articulation
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des différents phonèmes dépendant des difficultés propres à chaque geste articulatoire et à
l’ensemble du système permettant leur élaboration, notamment les dents.
Le langage adulte de base, correctement articulé, est généralement acquis entre 3 et 5 ans.
Au-delà, le langage continue d’évoluer avec un enrichissement du vocabulaire et un perfectionnement
de la syntaxe86.

La perte prématurée des dents temporaires peut retentir sur l’élocution du jeune enfant en pleine
acquisition du langage. En effet, la pointe de la langue s’appuie normalement sur les faces palatines
des incisives maxillaires, leur absence entraine donc une perte du support nécessaire à la
prononciation de certains phonèmes avec une altération du positionnement et du mouvement de la
langue. De plus, la perte dentaire affecte également la taille et la forme de l’air passant contribuant à
la formation de certains sons87.
Ces éléments peuvent concourir à l’apparition de troubles phonétiques d’articulation.

Ces troubles concernent un ou quelques phonèmes portant préférentiellement sur certaines
consonnes dites constrictives (s ; ch ; z ; j), aboutissant le plus souvent à un sigmatisme interdental
(zézaiement ou zozotement) lorsque l’édentement survient dans la région antérieure, ou latéral
(chuintment) lorsque l’édentement survient dans la région postérieure88.

Entre 2 et 4 ans, les troubles de la phonation dépendent de l’âge de l’enfant, de l’étendue de
l’édentement, de la présence ou non de troubles phonétiques préexistants et de la réhabilitation ou
non des zones édentées89.
Majoritairement, en l’absence de troubles phonétiques préexistants, le trouble de la phonation peut
être considéré comme isolé, purement fonctionnel, bénin et sans conséquence sur la suite du
développement de la parole et du langage ; ces modifications sont alors transitoires et réversibles,
mais elles peuvent également persister indéfiniment en l’absence de rééducation phonétique ou de
réhabilitation.

A partir de 4 ans, le langage adulte de base correctement articulé est sensé être acquis, à ce moment
là, la perte dentaire n’a que peu d’influence, sauf si l’enfant présentait déjà un retard de langage90.

86

Bursztejn et Aussilloux, « Maturation et vulnérabilité : développement normal du langage et de ses troubles ».
Kalia et al., « Speech evaluation in children with missing anterior teeth and after prosthetic rehabilitation with fixed
functional space maintainer ».
88 Nadelman et al., « Premature loss of primary anterior teeth and its consequences to primary dental arch and speech
pattern ».
89 Law, « Management of premature primary tooth loss in the child patient ».
90
Holan et Needleman, « Premature loss of primary anterior teeth due to trauma-potential short- and long-term sequelae ».
87

42

Les sigmatismes interdentaires cesseront avec l’éruption des dents permanentes.

Certaines malocclusions, telles que les infraclusions, les supraclusions, les rétromandibulies ou les
promandibulies peuvent également être à l’origine ou aggraver la présence de troubles phonétiques.

3.2.4 Respiration
La respiration est une fonction innée, apparaissant comme un excellent outil de coordination du
développement de l’ensemble des voies aériennes.

La ventilation est un élément primordial, encore plus que l’occlusion dentaire, dans le déterminisme
de la position des tissus mous céphaliques, et conditionne notamment la forme de des arcades
dentaires.

Chez un enfant présentant la perte prématurée de plusieurs molaires temporaires, l’étage inférieur de
la face est réduit et s’accompagne de l’étalement de la langue hypertrophiée et de son refoulement
vers le pharynx, obstruant les voies aéro-digestives supérieures91.
Il s’ensuit une respiration buccale se faisant aux dépens des cavités nasales, car la langue est propulsée
vers le bas et l’avant pour dégager les voies aéro-digestives.
La respiration buccale entraine un étirement des tissus mous influençant le développement crâniofacial vers un hypodéveloppement, un manque de stimulation des structures osseuses, le
développement d’un palais étroit, la tendance à une classe III squelettique et la tendance à une béance
antérieure entrainant la formation d’un syndrome de face longue.
Il est également notifiable que l’absence de respiration nasale entraine une susceptibilité aux
infections ORL.
→ L’absence prématurée de molaires temporaires augmente donc le risque de développement
d’une respiration buccale.

3.3 Conséquences esthétiques et psychologiques
La perte prématurée de dents temporaires a, enfin, des conséquences esthétiques et psychologiques
chez l’enfant, qui se fabrique très précocement une image de son corps et qui s’avère très réceptif aux
réactions de son entourage.
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Les rôles psychologiques et esthétiques sont fondamentaux car liés à la formation du schéma corporel
de la personnalité. Le visage, et encore plus, la sphère dento-labiale se révèlent comme un élément
essentiel de l’esthétique ; l’oralité, de la constitution de la personnalité.
L’étage inférieur du visage, et plus particulièrement le sourire dento-labial, constitue une entité
psychologique dans laquelle les éléments organiques, la personnalité et l’esprit sont indivisibles. Cette
image plastique du visage devient indissociable de nous-mêmes, au point que toute altération de cette
unité, aboutit généralement à une rupture de l’équilibre organique et psychique.

L’édentement, en particulier la perte prématurée d’incisives maxillaires temporaires, modifie l’aspect
esthétique de l’enfant en créant un manque de « normalité » principalement par rapport à ses
camarades d’écoles92.
Conscient de sa différence et atteint dans son intégrité physique, l’enfant est fréquemment freiné dans
son développement socio-affectif ; il se replie sur lui-même, devient timide, parle peu et ne sourit
plus93.
Ces notions interviennent essentiellement lorsque la perte prématurée dentaire survient avant l’âge
d’exfoliation physiologique.

D’après Monte-Santo et al., la perte dentaire prématurée est un élément affectant également la
qualité de vie de l’enfant. Lors de caries précoces de l’enfant, ces enfants ont présenté et vécu avec
des douleurs ; celles-ci ont un retentissement à plusieurs égards94 :
-

Premièrement, elles impactent leur alimentation et leur croissance avec des difficultés à
mastiquer certains aliments, des difficultés à boire des boissons chaudes ou froides ;
s’alimenter devient douloureux.

-

Deuxièmement, elles peuvent être responsables de troubles du sommeil entrainant la
présence de fatigue et de manque de concentration freinant son développement scolaire.

-

Troisièmement, elles engendrent une irritabilité et une frustration augmentée.

D’après l’étude d’Anil et al, ces enfants ont aussi un risque augmenté de consultations en situation
d’urgence, du fait de douleurs ou d’infections, et des visites plus fréquentes et nombreuses chez le
dentiste augmentant l’absentéisme à l’école.
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La réhabilitation dentaire entraine une amélioration certaine au niveau esthétique, psychologique et
sur la qualité de vie chez les enfants d’âge pré-scolaire, scolaire, et de leurs parents.
On observe une abolition de la douleur, une amélioration du sommeil et de la mastication avec une
prise de poids notable et une vitesse de croissance augmentant chez les enfants traités.
Les enfants retrouvent le sourire, augmentent leurs interactions sociales et voient leurs performances
scolaires augmenter95.

La réhabilitation permet donc à l’enfant de se sentir « comme les autres » et d’augmenter la confiance
en soi ; elle favorise le développement d’un profil émotionnel et psychologique équilibré.
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4 : Arbre décisionnel

4.1 Arbre décisionnel
Afin de prévenir les conséquences et perturbations décrites précédemment, il apparait donc important
de restituer à l’enfant une intégrité dentaire.

Les prothèses pédiatriques permettent de conserver ou de rétablir les fonctions oro-faciales, d’éviter
l’apparition de parafonctions et de maintenir les dimensions et l’espace en évitant notamment
l’égression des dents antagonistes en regard d’un site édenté ou la mésialisation de certaines dents
afin de guider l’éruption des dents permanentes sous-jacentes.
Elles améliorent ainsi le développement psychologique et émotionnel de l’enfant, tout en participant
à la croissance crânio-faciale et staturopondérale.

En revanche, certaines contre-indications empêchent leur réalisation :
-

Enfant âgé de moins de 2 ans et demi.

-

Absence de coopération de l’enfant ou de motivation de la part des parents.

-

Eruption d’une dent successionnelle dans les 6 mois.

-

Hygiène bucco-dentaire médiocre.

Les prothèses pédiatriques doivent être de conception et de réalisation simple, présenter un rapport
qualité/prix optimal, ne pas être iatrogène et, étant évolutives, un contrôle ainsi qu’une surveillance
régulière sont nécessaires.

De manière à guider le praticien dans son choix thérapeutique, trois arbres décisionnels sont
proposés (cf.figures 19, 20 et 21).
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Figure 19 : Arbre décisionnel, enfant âgé de moins de 5 ans – Absence des incisives temporaires

Source : Auteur, 2021.
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Figure 20 : Arbre décisionnel, enfant âgé de moins de 5 ans – Absence des molaires temporaires ou absence combinée des incisives et des molaires temporaires

Source : Auteur, 2021
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Figure 21 : Arbre décisionnel, enfant à partir de 5-6 ans

Source : Auteur, 2021.
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PAP* : Prothèse amovible partielle présentant un dispositif orthodontique intégré au niveau de la
prothèse afin de stimuler les phénomènes de croissance ou de corriger des rapports occlusofonctionnels perturbés. Il peut s’agir de vérin médian, de bourrelets de surélévation postérieure, de
bandeaux vestibulaires…
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4.2 Cas cliniques
Cas clinique n°1 :
Patient âgé de 4 ans et demi, en bonne santé générale, adressé pour la prise en charge de caries
précoces de l’enfant.

Après réalisation de la thérapeutique initiale et maitrise du risque carieux, l’enfant présentait :
-

Au maxillaire : l’absence de 51, 52, 61, 62 et 64

-

A la mandibule : l’absence de 74, 75, 84 et 85

-

Des rapports occluso-fonctionnels perturbés par la perte précoce des nombreuses dents
temporaires : absence de calage postérieur, début d’égression de 55 et 65.

Les risques d’une absence de réhabilitation prothétique chez ce patient étaient :
-

La présence d’un édentement molaire bilatéral mandibulaire favorisant une position linguale
basse ainsi que son étalement pouvant aboutir à une déformation du procès alvéolaire.

-

L’instauration d’une promandibulie, pouvant se transformer en prognathie mandibulaire,
amplifiée par un proglissement fonctionnel du fait de l’absence de calage postérieur.

-

L’apparition d’une rotation antérieure de la mandibule entrainant un déplacement antérosupérieur du menton aboutissant à une diminution de l’étage inférieur de la face et à un profil
de classe III.

-

Une diminution de la dimension verticale d’occlusion.

-

Une égression des dents antagonistes au site de l’édentement.

-

Une diminution drastique du coefficient masticatoire à l’origine :
51

-

d’un déséquilibre alimentaire : alimentation molle privilégiée pouvant entrainer des
troubles de la croissance staturo-pondérale.

-

-

d’une hypotonie des muscles masticateurs.

-

d’une diminution de la stimulation de la croissance transversale.

Un prolongement de la phase de succion-déglutition pouvant entrainer un défaut de
croissance transversale maxillaire dû à une position basse de la langue sans appui palatin et
l’instauration d’une prognathie mandibulaire.

-

La présence d’une interposition linguale antérieure et/ou postérieure.

-

L’apparition d’une respiration buccale du fait de l’étalement et du refoulement de la langue
influençant le développement crânio-facial vers un hypodéveloppement avec tendance à la
béance antérieure.

-

Une perte du guide d’éruption des dents permanentes avec mésialisation future de la
première molaire permanente et diminution voire perte de la longueur d’arcade.

-

Une perturbation de l’élocution.

-

La présence d’une altération de l’esthétique avec retentissement psychologique.

La solution thérapeutique choisie pour ce patient est la réalisation de prothèses amovibles partielles
simples maxillaires et mandibulaires (cf. photographies ci-dessous des bases et cires d’occlusion).
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Cas clinique n°2 :
Patiente âgée de 5 ans, en bonne santé générale, adressée pour la prise en charge de caries précoces
de l’enfant.

Après réalisation de la thérapeutique initiale et maitrise du risque carieux, l’enfant présente :
-

Au maxillaire : l’absence de 51, 52, 54, 61, 62 et 64

-

Des rapports occluso-fonctionnels perturbés : légère endoalvéolie maxillaire, présence d’un
bout à bout incisif.

Les risques d’une absence de réhabilitation prothétique chez cette patiente étaient :
-

L’apparition d’une promandibulie pouvant se transformer en prognathie mandibulaire.

-

Une égression excessive des incisives mandibulaires, notamment au moment de l’arrivée des
incisives permanentes mandibulaires, leur éruption précédant celle des incisives permanentes
maxillaires.
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-

Une perte de la fonction d’incision.

-

L’apparition ou l’entretien de praxies et/ou dysfonction préexistente, comme une succion
prolongée ou la persistance d’une succion-déglutition, facteurs étiologiques de malocclusion :
béance.

-

Un prolongement de la phase de succion-déglutition pouvant entrainer un défaut de
croissance transversale maxillaire dû à une position basse de la langue sans appui palatin et
l’instauration d’une prognathie mandibulaire.

-

Une interposition linguale antérieure.

-

Une mésialisation des dents distales au site d’avulsion (55, 65) et des premières molaires
permanentes par la suite entrainant une diminution voire une perte de la longueur d’arcade.

La solution thérapeutique choisie pour cette patiente est la réalisation d’une prothèse amovible
partielle maxillaire présentant un dispositif orthodontique, un vérin médian, intégré au niveau de la
prothèse afin de stimuler la croissance transversale du maxillaire (cf. ci-dessous).
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Cas clinique n°3 :
Patiente âgée de 3 ans et demi, en bonne santé générale, adressée pour la prise en charge de caries
précoces de l’enfant.
Après réalisation de la thérapeutique initiale et maitrise du risque carieux, l’enfant présente, au
maxillaire, l’absence de 51, 61 et 62.
Hormis la perte permaturée de ces trois incisives temporaires, les rapports occluso-fonctionnels sont
harmonieux.

Les risques d’une absence de réhabilitation prothétique chez cette patiente étaient :
-

L’apparition ou l’entretien de praxies et/ou dysfonction préexistente, comme une
interposition linguale antérieure ou la persistance d’une succion-déglutition, facteurs
étiologiques de malocclusion (béance).

-

Une perte de la fonction d’incision.

-

Une égression des dents antagonistes à l’édentement.

-

Une perturbation de l’élocution.
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La solution thérapeutique choisie pour cette patiente est la réalisation d’une prothèse amovible
partielle maxillaire simple afin, ici, d’essentiellement améliorer le développement psychologique et
émotionnel de cette enfant timide, ne s’exprimant et ne souriant que très peu.
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Cas clinique n°4 :
Patient âgé de 4 ans et demi, en bonne santé générale, adressé pour une éventuelle prise en charge
prothétique à la suite de l’expulsion de 51 et 61 survenue deux ans auparavant.
Hormis l’absence des incisives centrales maxillaires, les rapports occluso-fonctionnels sont
harmonieux.

Une égression de 71 et 81 est observable, réduisant l’espace prothétique nécessaire à la réalisation
d’une prothèse pédiatrique ; en effet, la fermeture de l’espace survient généralement dans les 6 mois
suivant la perte prématurée d’une ou de plusieurs dents temporaires.
De plus, aucune perturbation des fonctions oro-faciales n’a été relevée.
De ce fait, pour ce patient, le choix thérapeutique a été celui de l’abstention.
Idéalement, il aurait été préférable de concevoir un arc palatin avec dents prothétiques dans les
semaines ou mois après le traumatisme ; en tenant compte de la coopération de l’enfant.

Cas clinique n°5 :
Patient âgé de 7 ans et demi, en bonne santé générale, s’est présenté en consultation pour la prise en
charge de lésions carieuses.
Les deuxièmes molaires temporaires ont toutes été extraites à l’âge de 6 ans, avant l’éruption des
premières molaires permanentes.
Après réalisation de la thérapeutique initiale et maitrise du risque carieux, l’enfant présente à
l’examen intra-arcade une réduction des espaces mésio-distaux de 55, 65, 75 et 85 par mésio-rotation
de 16 et 26 au maxillaire et par mésio-version de 36 et 46 à la mandibule.
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À l’examen inter-arcade, l’enfant présente des rapports occluso-fonctionnels perturbés caractérisés
par :
-

Un surplomb diminué avec bout à bout incisif entre 21 et 31 à cause de la marginotopie de la
31

-

Une classe III molaire droite et gauche liée à la mésialisation de 36 et 46

-

Une courbe occluso-fonctionnelle perturbée par mésio-version de 36 et 46.
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La solution thérapeutique choisie pour ce patient a consisté en la réalisation d’un arc transpalatin au
maxillaire et d’un arc lingual à la mandibule avec présence de boucles d’activation pour permettre une
légère distoversion de 36 et 46, et de suivre la croissance.
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Conclusion

L’édentement chez l’enfant tire principalement son origine de trois étiologies ; la maladie carieuse, les
traumatismes et les anomalies dentaires.
Ses conséquences ont de multiples retentissements, que se soit au niveau de la croissance, au niveau
fonctionnel, mais aussi au niveau esthétique, psychologique et sur la qualité de vie de l’enfant.

La réalisation d’une prothèse pédiatrique, qu’elle soit fixe ou amovible, permet la restauration des
fonctions oro-faciales, l’accomplissement d’une croissance staturale et crânio-faciale harmonieuse et
la bonne mise en place de la denture permanente en évitant l’apparition d’encombrement ou de
malocclusion.
Elle permet également de contribuer au développement émotionnel et psychologique de l’enfant en
lui redonnant un sourire, une estime de soi et en participant à l’épanouissement de sa vie sociale et
relationnelle.

Le choix thérapeutique dépend de l’âge, de la ou des dents perdues prématurément, de la composante
interceptive, mais aussi de la coopération de l’enfant, de sa motivation et de celle de ses parents. En
effet, le suivi est un élément primordial d’une telle prise en charge, notamment au moment de
l’éruption des dents permanentes.

Si les prothèses pédiatriques ne sont que trop rarement proposées aux parents et mises en œuvre ;
elles n’en demeurent pas moins indispensables. Il convient donc de fournir les informations et
explications nécessaires aux parents sur les risques d’une absence de traitement prothétique.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge orthodontique préventive et interceptive.
L’intérêt de cette conception thérapeutique est de permettre l’établissement d’une denture adulte
stable avec une occlusion fonctionnelle.
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Annexes

Tableau 1 : Prothèse amovible : Indications et contre-indications
Indications

Contre-indications

Edentement Incisivo-canin et/ou postérieur étendu :

Enfants en situation de handicap

Restauration des fonctions oro-faciales, de la dimension
verticale d’occlusion, de l’esthétique et maintien de
l’espace.
Absence de dents pilliers pour ancrages fixes

Dent successionnelle faisant son éruption dans les 6
prochains mois

Malocclusion associée nécessitant un traitement

Impossibilité de suivi, non coopération et motivation

interceptif

de l’enfant/parents

Restaurer l’absence de dents antérieures si le risque

Maladie carieuse non traitée et stabilisée

carieux reste élevé à la place d’une prothèse fixée
Source : Auteur, 2021.

Tableau 2 : Prothèse amovible : Avantages et inconvénients
Avantages

Inconvénients

Faciles à réaliser, pouvant être associée à un traitement

Rétention de la prothèse : rétention faible au niveau

interceptif : favoriser, stimuler la croissance

des canines temporaires et à l’arcade mandibulaire
car plus faible hauteur de crête

Rétablissement équilibre biomécanique

Risque de ne pas être portée.

Rétablissement de la fonction de mastication et du

Risque de fracture

coefficient masticatoire
Participation aux phénomènes d’acquisition et de

Encombrante : Risque de ne pas être acceptée.

maturation des fonctions de déglutition et de phonation
Maintien de l’espace et de la dimension verticale
Maintenir le guide d’éruption des dents permanentes
Restaurer l’esthétique, intérêt psychologique
Modifications possibles en fonction de l’évolution des
dents permanentes et de la croissance
Source : Auteur, 2021.
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Tableau 3 : Prothèse fixée : Indications et contre-indications
Indications

Contre-indications

Edentement de petite étendue

Dent successionnelle faisant son éruption dans les 6
prochains mois

Maintien de l’espace

Etat de santé général de l’enfant : Diabète,
hémopathie, cardiopathie.
Enfant en situation de handicap

Idéalement posée sur des dents restant plus de deux ans

Patient non coopérant

sur arcade
Hygiène médiocre ou impossibilité de suivi.
Agénésie de la DP avec un avis ODF de fermeture
d’espace
Source : Auteur, 2021.

Tableau 4 : Prothèse fixée : Avantages et inconvénients
Avantages

Inconvénients

Certitude d’être portée

Risque de descellement

Peu encombrante, bien tolérée par les patients

Réalisation plus contraignante (bague, CPP)

Maintien de l’espace, prévention de la déviation du chemin

Peu limiter la croissance transversale en fonction de

d’éruption ou de la rétention de la dent permanente

l’âge
Augmente le risque carieux : Rétention de plaque

Source : Auteur, 2021.
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