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Hypominéralisation molaires et incisives 

Situation problématique pour le professionnel dentaire 

et pour l’enfant 
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Introduction 

 

• préoccupation internationale face à l’augmentation constante de la 
prévalence d’un défaut d’émail qui affecte les premières molaires 
permanentes 

  

• littérature surtout européenne (Finlande) ou australienne 

• problème européen?  

 

• pathologie encore peu connue des professionnels dentaires en 
Amérique du Nord 

 

• constat personnel d’une augmentation de la prévalence 

 

 

 



Historique 

• Les suédois sont les premiers à s’intéresser à cette affection 
notant une augmentation du nombre d’enfants atteints 
depuis les années 70 

• La pathologie a été décrite pour la première fois par Koch et 
coll. (1987) sous le nom d’hypominéralisation idiopathique 
de l’émail 

 

 



Terminologie 

 

Identifiée comme une condition distincte en 2001 

Dénomination proposée: 

Molar incisor hypomineralization MIH     
Hypominéralisation molaire et incisive (Weerheijm et 
al) 

2003: critères diagnostic ont été proposés par 
Weerheijm dans le but de standardiser les études  

 

 



Définition 

• L’hypominéralisation molaire et incisive est 
une condition caractérisée par des défauts 
qualitatifs de l’émail, d’origine systémique. 

  

Défaut qualitatif Défaut quantitatif 

Hypoplasie Hypominéralisation 



Hypoplasie 

 

• Réduction de l’épaisseur de 
l’émail 

• Les bords du défauts sont 
lisses 

Hypomaturation 

 

• Épaisseur de l’émail est 
normale lors de l’éruption 

• Effritement de l’émail se 
produit après l’éruption 

• Les bords du défaut sont 
alors rugueux 



Prévalence 

• Prévalence rapportée: 2.8 (Chine) à 40.2% (Brésil) 

• Peu diagnostiqué par manque d’informations 

• Comparaison entre les différentes études difficiles 
– indices et critères variés 

– variabilité procédure examens  

– présentation résultats non uniformes 

– groupes d’âge variés 

– possibilité de sous-estimation: 

molaires extraites 

molaires avec restaurations  

 

 



Qu’est-ce que le MIH ?  

 

• Condition où l’émail a une épaisseur normale mais 
minéralisation insuffisante  

• défauts bien circonscrits 

• défaut lustré ou mat, blanc jaune ou brun 

• une ou plusieurs molaires permanentes 

• avec ou sans les incisives 

• deuxième molaire primaire? 

• dégradation rapide de l’émail 

 
 



Problématique 

• Hypersensibilité dentinaire 

• Fonction affectée 

• Hygiène buccale difficile 

• Détérioration rapide de l’émail 



Amélogénèse 

1- stade sécrétoire: formation émail 
partiellement minéralisé 
améloblastes sécrètent matrice protéinique   qui se minéralise 
secondairement par dépôt  d’hydroxyapatites 

 

2- stade de maturation: complète la 
minéralisation de l’émail 
réabsorption de la quasi-totalité des protéines et augmentation 
du taux de minéral 



         Émail normal 

 

 

• structure la plus dure du 
corps humain. 

• composition minérale de 
plus de 95%  

• traces de matrice 
organique. 

    Émail hypominéralisé 

 

• minéralisation inférieure 
(poreux et friable) 

 

• contenu organique élevé:  
– émail opaque blanc-jaune: 8X 

plus élevé 

– émail brun: 15 à 21X 

• dureté 80% inférieur à émail 
normal 



Microstructure 
 émail normal /émail hypominéralisé 

X 2000 X 4000 

Émail Normal 

Émail 

hypominéralisé 

Bordures des cristaux et des prismes 

sont moins bien définis 

Fagrell TG, Dietz W, Jälevik B, Norén JG.Chemical, mechanical and morphological properties of hypomineralized enamel of 
permanent first molars. Acta Odontol Scand. 2010 Jul;68(4):215-22.  
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 les Améloblastes 

• tout stress systémique peut interférer dans l’activité des améloblastes 
durant les stades précoces de la maturation 

 

• améloblastes sont très sensibles au changement dans environnement 
surtout durant la première année de vie: 

• élévation température 

• hypocalcémie 

• pH 

• manque d’oxygène 

• susceptibilité aux conditions environnementales peut être 
influencée par la génétique 

 

 
 
Crombie F, Manton D, Kilpatrick N. Aetiology of molar-incisor hypomineralization: a critical review Int J Paediatr Dent. 
2009 Mar;19(2):73-83 
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Étiologie ??? 

 

• Maladies infectieuses, fièvre, diarrhées 

• Naissance prématurée, accouchement difficile 

• Maladies respiratoires, asthme 

• Hypocalcémie néonatale 

• Déficience vitamine D 

• Dérivés de la dioxine dans lait maternel 



Étiologie  

 

• Difficile de trouver une réponse en comparant 
les résultats entre les études:  

• Méthodologie de l’examen n’est pas 
standardisée 

• Biais de rappel des études rétrospectives 
 

Crombie F, Manton D, Kilpatrick N.Aetiology of molar-incisor hypomineralization: a critical review. 
Int J Paediatr Dent. 2009 Mar;19(2):73-83.  
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ABIS-project 
Université de Linköping 

• « All Babies in Southeast Sweden » a débuté à la fin des 
années 90 

• Étude médicale et sociale prospective de 17 000 enfants à 
partir de la naissance  

• But: investiguer facteurs de risque pour diverses maladies 
•  Nombreuses données médicales information à partir d’entrevues, 

questionnaires, échantillons biologiques  

• Journal durant la première année de vie, pour documenter maladies, 
médication, alimentation, exposition aux toxiques environnementaux 

• Données récoltées à 1, 2.5, 8, 9 et 12 ans, 

• 4000 variables sur croissance somatique 

 
All Babies In Southeast Sweden (ABIS) - ABIS-II. A prospective cohort study of the aetiology of obesity, diabetes and other 
diseases. 
 



Fenêtre d’exposition 

 

 

• Formation de l’émail de la première molaire 
permanente débute durant le dernier 
trimestre de la grossesse et se termine vers 
l’âge de 3 ans 



Description lésions 

 

• cliniquement couleur refléterait sévérité 

    défauts bruns sont plus sévères que blanc- jaune opaque 
– émail brun contient 15-21X plus de protéines que l’émail normal 

– émail blanc opaque ou jaune a un contenu en protéines 8X plus élevé 
que l’émail normal 

 

• sévérité des atteintes augmente avec nombre de dents 
affectées 
 



Descriptions des lésions: 
molaires 

 

• défauts se retrouvent au tiers occlusal de 
la couronne  

• portrait asymétrique 

• détérioration rapide de l’émail  

• hypersensibilité persistante ou 
spontanée  

• affecte la fonction 

 

  

 



Description des lésions: 
incisives 

• opacités délimitées 

• blanche, crème, jaune, brune 

• émail lisse 

• asymétrie des défauts 

• perte d’émail plus rare 

• défauts surtout bout incisif 

• sensibilité thermique 

• problème esthétique 



Diagnostic différentiel 

 

 

• amélogénèse imparfaite 

• fluorose 

• traumatisme 



 
 

Amélogénèse imparfaite 
 
  

 

• malformation héréditaire de l’émail 

• maladie rare: 1 / 14,000 

• défaut quantitatif généralisé à toute la denture 

• affecte une ou les deux dentures 



Séquelle de traumatisme en dentition 
primaire 

• Histoire de traumatisme en bas âge 
• Souvent en lien avec intrusion d’une incisive primaire 

supérieure 
• MIH doit avoir au moins une molaire touchée 

 



Fluorose 

• Distinction avec MIH: 

– atteinte symétrique 

– opacités diffuses 

– histoire  



Problèmes et complications associés au 
MIH 

• Hypersensibilité dentaire 

• Perte d’émail sévère 

• Vulnérabilité à la carie 

 

• Anesthésie locale réfractaire 

• Difficultés techniques pour restaurations 

• Augmentation du besoin de traitements 



Ça fait mal ! 

Douleur chaud, froid, mastication 

+ 



 
Tissu pulpaire inflammé 

 
• émail hypominéralisé: pauvre isolant  

• pulpe non protégée des changements de température 

• stress chronique sur la pulpe déclenche une réponse 
inflammatoire  

• pulpe réagit avec beaucoup moins de stimulation que 
normalement nécessaire 

• médiateurs inflammatoires abaissent le seuil de la douleur 

•  résultat pour le dentiste: dent très difficile à anesthésier 
même en augmentant la dose 

 



Tissu pulpaire 

 

• Les bactéries peuvent pénétrer à travers l’émail 
hypominéralisé et se rendre dans la dentine même si la 
surface externe de l’émail semble intacte 

• Les bactéries créent une réaction inflammatoire chronique de 
la pulpe 

• Inflammation entraîne des changements neuronaux de la 
pulpe 

• Seuil d’activation neuronale est abaissé 

Bacterial invasion of dentinal tubules beneath apparently intact but hypomineralized enamel in molar teeth with molar 
incisor hypomineralization Fagrell TG, Lingström P, Olsson S, Steiniger F, Norén JG.Int J Paediatr Dent. 2008 
Sep;18(5):333-40 
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 Émail hypominéralisé de la première molaire 
permanente 

 (x 2500) 

Présence de bactéries à proximité de la jonction énamo 

dentinaire 

(x 20 000) 

Fagrell TG, Lingström P, Olsson S, Steiniger F, Norén JGBacterial invasion of dentinal tubules beneath apparently intact but 
hypomineralized enamel in molar teeth with molar incisor hypomineralization.Int J Paediatr Dent. 2008 Sep;18(5):333-40.  
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Hypersensibilité au brossage 

+ = Ça fait mal ! 



Vulnérabilité carie: brossage 

• Parents supervisent + ou – les enfants de 6 ans 

• Méconnaissance éruption de la molaire 

• Vulnérabilité par sa position (fond de la bouche) 

• Débris et plaque s’accumulent facilement 

• Douleur au brossage 

• Enfant ne brosse pas 



Vulnérabilité carie: 
 effondrement de l’émail 

 NE = émail normal 

 HM = émail hypominéralisé 

 D = dentine 

Les zones hypominéralisées 

sont recouvertes d’un émail fin 

bien minéralisé 
 

Les défauts jaune-brun sont 

plus poreux et s’étendent à 

travers toute la surface de 

l’émail  
 

TOBIAS G. FAGRELL  Acta Odontologica Scandinavica, 2010; 68: 215–22 



Vulnérabilité carie: exposition dentine 

• Restaurations aux contours atypiques 

• Effondrement de l’émail 

• Exposition de la dentine 

• Récidive de carie 



Difficultés cliniques: 
Comportement de l’enfant 

 

• détérioration constante de la dent impose visites 
fréquentes  

• dent devient de plus en plus douloureuse 

• traitements associés à douleur (anesthésie locale 
non optimale)  

• enfant devient anxieux et collaboration est de moins 
en moins bonne 

 



MIH et Détérioration du comportement 

• Étude faite chez des enfants de 9 ans 

• En moyenne les enfants MIH ont eu des traitements 
9X plus souvent que les enfants du groupe contrôle à 
cause de perte de restauration, fracture marginale ou 
carie récurrente  

• Problèmes de comportement chez 44% des enfants 
MIH versus 2% dans le groupe contrôle 

 
Jälevik B, Klingberg GA 
Dental treatment, dental fear and behaviour management problems in children with 
severe enamel hypomineralization of their permanent first molars. 
Int J Paediatr Dent. 2002 Jan;12(1):24-32. 
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Hypersensibilité à l’air, à la suction 

+ = Ça fait mal ! 



Difficultés cliniques: 
Hypersensibilité dentaire complique les traitements 

 

 

• sensibilité importante froid, air, brossage,  

• douleur présente même quand la surface externe de 
la dent est intacte 

• procédures non invasives comme scellant peuvent 
être douloureuses 

• anesthésie difficile à obtenir lors des traitements  



Approche thérapeutiques ? 

couronne 
céramique, 

acier inoxydable  

reminéralisation amalgame 

extraction 

verre 
ionomère 

composite 

scellant 

restauration 
intra-coronaire 



Application de calcium et phosphates bio-
disponibles CPP-PCA 

Dent nouvellement éruptée, émail est comme une membrane perméable aux ions de 
petite taille: donc hypothétiquement supplémentation en calcium et phosphate est 
possible 

Étude prospective enfants MIH: 

– porte-fluor avec caséine calcium phosphate pendant 20 minutes tous les soirs 
avant le coucher  

– pas de rinçage  

– durée 3 ans  

Résultats:  

– biopsie d’émail montre minéralisation, morphologie et porosité de 
beaucoup améliorées 

– niveau calcium phosphate ont atteint pratiquement le niveau normal 

Baroni C. Marchionni S.  
MIH supplementation strategies: prospective clinical and laboratory trial. 
J Dental Research 2011 Mar;90(3):371-6 



Reminéralisation de l’émail hypominéralisé 

• Recommandations d’utiliser agent de 
reminéralisation sont faites malgré le manque 
d’évidence scientifique que ces lésions ont la 
capacité d’augmenter leur contenu minéral 

• Étude in vitro: 

– utilisation d’une solution reminéralisante pendant 
14 jrs 

• démontre augmentation du contenu minéral 

• diminution des porosités 

Crombie FA, Cochrane NJ, Manton DJ, Palamara JE, Reynolds EC Mineralisation of developmentally hypomineralised human 
enamel in vitro..Caries Res. 2013;47(3)259-263 
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Fluor 

 

 Fluor topique: 
–augmente résistance à la déminéralisation 

–réduit la sensibilité 

–crée réservoir ions fluor permettant la formation de  fluoro-apatite lors 
de la reminéralisation 

– vernis 

– dentifrices (1000 à 1500 ppm) 

– gel fluorure stanneux 0.4 % quotidien 

 

Recommandation empirique car il n’y a pas eu d’essai 
pour confirmer efficacité sur un émail hypominéralisé 

 



Agents de scellement de puits et 
fissure 

 

• dent partiellement éruptée ou champ opératoire difficile à 
contrôler: intérimaire avec scellant au verre ionomère en 
attendant scellant à base de résine 

 

• champs adéquat: ajouter un adhésif auto-mordançant  

 

• entraîne diminution de sensibilité mais ne protège pas des 
forces masticatoires 

 



Mordançage 

 

émail MIH a contenu en protéine 8-21 fois plus 
élevé que l’émail normal donc: 

• contenu protéinique élevé : absence du patron de 
etching classique  

• accès de l’acide aux cristaux d’hydroxyapatite limitée 



Verre ionomère 

 

• Restaurations transitoires en verre ionomère si conditions non 
idéales 

 

• adhésion émail, dentine 

• relâchement fluor  

• peut tolérer humidité 

• propriété mécanique pauvre 



Résine composite 

 

• Les matériaux adhésifs sont les matériaux de choix 

• Protocole exigeant 

• Adhésif auto-mordançant (SEA) est recommandé 
comme ayant un lien supérieur avec l’émail 
hypominéralisé 



MIH: 
présence d’une zone de transition 

 
• zone de transition relie émail normal et émail hypominéralisé 

– Cliniquement: émail translucide, non opaque d’apparence 
normale 

zone est adjacente aux défauts opaques: 
• gaine des prismes est plus large comme dans l’émail 

hypominéralisé 

• toutefois émail est moins affecté au niveau des propriétés 
mécaniques  

• compromet propriétés mécaniques de l’émail 

• impossible à déceler cliniquement 

 
Chan YL, Ngan AH, King NM Degraded prism sheaths in the transition region of hypomineralized teeth.J Dent. 2010Mar;38(3):237-44.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chan YL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19941930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngan AH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19941930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngan AH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19941930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ngan AH[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19941930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=King NM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19941930


Détermination des marges de la cavité 

 

Design de cavité pour matériau adhésif doit 
toujours être utilisé 

 

   Deux options: 
– ablation totale de l’émail anormal diminue échec prématuré, 

mais perte de structure dentaire 

– ablation limitée à l’émail poreux: conservateur mais expose au 
fracture marginale ++ 
 

    



Restaurations pour les incisives 

 

• Blanchiement au peroxyde carbamide mais 
hypersensibilité 

• Microabrasion pour défaut peu profond et localisé 

• Lésion profonde et colorée:  

– possibilité de mettre résine opaque en fond de cavité 

– peut nécessiter ablation complète du défaut  

• Facettes céramiques à la fin de l’adolescence 

 



Amalgame 

 

• Amalgame est contre-indiqué car 
pauvre performance 

• matériau le moins durable, le moins 
performant 

• infiltration marginale +++ 

• ne se prête pas aux formes de cavité 
des MIH 

• pour défaut minime 

 

 



Couronne acier inoxydable 

 

• Recommandé par American Academy Pediatric 
dentistry 

– prévient perte de substance 

– contrôle la sensibilité 

– contacts proximaux adéquats 

– redonne fonction 

– pour restaurations temporaires lorsque dent  
trop détruite pour utilisation du composite 

 



Inlay/onlay  Couronne 

 

• fin dentition mixte ou dentition permanente 

• contre-indiqué chez les jeunes enfants. 
• couronnes courtes 

• larges pulpes 

• durée de traitement 

• coût élevé 

• coopération limitée 



MIH sévère 

 

 

   restaurer ou extraire ?  

   potentiel élevé d’entrer dans cycle de 
restaurations qui mène éventuellement à 
extraction 

 



Extraction 

 

 

– est-ce qu’extraction doit être effectuée tout de 
suite? 

– peut-on restaurer temporairement et extraire plus 
tard ? 

– doit-on extraire les autres molaires ?  



Extractions 

 

• cas de destruction extensive nécessitant soins 
coûteux et élaborés 

• consultation en orthodontie au préalable 

• extraction des quatre molaires peut être nécessaire 

• Idéalement extractions sont effectuées entre l’âge de 
8 et 10 ans 

• avant l’âge de 8 ans, il y a risque de bascule et de 
déplacement distal de la 2e pm (surtout au maxillaire 
inférieur) 



Le programme scolaire 

• opportunité de dépister précocement (maternelle) 

• contact avec enfant plus facile en dehors du bureau 

• connaissance des problèmes de sensibilité améliore votre 
approche  

• mise en place du scellant diminue sensibilité à la mastication 
et va permettre le brossage, contribuant ainsi à diminuer 
vulnérabilité à la carie 



 
L’enfant MIH et le programme  d’application 

d’agents de scellement en milieu scolaire 
 

Techniques de comportement 
 



« Tell Show Do » 

« Tell »:   Explications verbales de la procédure dans un 
langage approprié pour le stade de développement de 
l’enfant 

 
« Show »: Démonstration non menaçante de la procédure: 

aspect visuel, auditif et tactile 
 
« Do »: Exécution de la procédure 
   

Objectifs: 
– Enseigner et familiariser 
– Influencer la réponse comportementale par 

désensibilisation 



Approche du patient 

 

• Tell- Show-Do 
– questionner l’enfant : est ce que tes dents du fond 

sont sensibles quand tu bois du lait ? 

– montrer la seringue à air sur sa main puis essayer 
délicatement sur une des molaires (la moins pire 
en premier, ou molaire intacte pour familiariser et 
sécuriser) 

 



Distraction 

• Détourner l’attention de l’enfant pour éviter 
qu’il se concentre sur une procédure 
désagréable 

 

• Objectifs: 

– Diminuer perception d’une sensation  

– Prévenir comportement négatif ou d’évitement 



Renforcement positif 

    
Durant le processus d’acquisition du comportement attendu, il 

est essentiel de donner du « feedback »  

    

    S’effectue avec modulation positive de la voix, expression 
faciale et récompense verbale 
– Valorise le comportement désiré 

– Encourage la répétition du comportement positif démontré 

 

     



Hygiénistes dentaires en milieu scolaire 

 

Les hygiénistes dentaires en milieu scolaire peuvent 
être des intervenants de première ligne pour dépister 
les enfants atteints d’hypominéralisation des premières 
molaires permanentes. 

 
Les premier choix thérapeutiques documentés à mettre 
en place sont les applications de fluorure topique et les 
scellants   



Conclusion 

• Prévalence MIH est en progression constante 

 

• Dépistage précoce pour mettre en place moyens de 
prévention adéquats le plus rapidement possible 


