
Vous êtes chef de clinique, spécialisée en  
prothèse, vous enseignez à l’université de  
Bordeaux, vous allez intervenir lors de la 
Journée sur prise en charge prothétique des 
dents postérieures des patients adultes. Quel 
sera votre propos ? 
Rappelons d’abord que la MIH n’a été définie qu’en 2001. 
Cela signifie que, chez une majorité de patients devenus 
adultes et consultant aujourd’hui en omnipratique, la MIH 
n’a souvent pas été diagnostiquée ou même traitée. Et si 
elle l’a été, elle est parfois masquée par une coiffe  
prothétique ou un soin fortement délabrant comme de 
volumineux amalgames. Ma conférence traitera de la prise 
en charge prothétique des dents postérieures chez l’enfant, 
l’adolescent et l’adulte. Il s’agira d’une conférence très  
clinique sur les restaurations partielles indirectes (RPI) 
collées, alliant protocoles détaillés step by step et cas  
cliniques à l’appui. 

Quelles seront les grandes lignes de votre in-
tervention ? 
Je vais développer mon propos autour de trois grands 
axes. J’aborderai, bien sûr, la question générale de la MIH 
et de sa prise en charge pour les dents postérieures. Je 
traiterai ensuite plus en détail, étape par étape, les RPI, les 
différentes préparations tissulaires et leurs impératifs, le 
choix du matériau d’infrastructure, leur conception et leur 
assemblage. Enfin, j’aborderai les ré-interventions car c’est 
un problème auquel sont souvent confrontés les praticiens. 

Quels seront vos messages essentiels ? 
L’un des fils rouges sera la préservation tissulaire. Nous 
avons à notre disposition des matériaux et des moyens 
d’assemblage permettant la préservation pulpaire et des 
tissus durs de la dent, garantissant un meilleur pronostic 
pour la dent. Et puis, bien sûr, mon parti pris sera le  
collage. J’exposerai, en fonction des cas, quel est le bon 
choix du matériau d’infrastructure et du matériau  
d’assemblage, ciment ou colle, permettant de garantir  
le succès thérapeutique. 
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