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Pourquoi une journée sur la MIH  
chez les adultes ? 
Il est désormais démontré que la MIH existe depuis long-
temps. Mais depuis 15 ans, sa prévalence est en augmen-
tation constante. Les dentistes adressent le plus souvent 
leurs jeunes patients vers les praticiens orientés en odon-
tologie pédiatrique. Mais ces patients ont grandi. Ils sont 
devenus adultes, ils consultent alors un omnipraticien. 
Nous sommes aujourd’hui dans une période de transi-
tion où ces patients arrivent, et vont arriver, de plus en 
plus nombreux en consultation généraliste. La MIH est en 
train de sortir du cadre étroit des consultations en odonto-
logie pédiatrique, et c’est tout le propos de cette journée. 

C’est-à-dire ? 
Il s’agit de donner les outils aux omnipraticiens pour com-
prendre les traitements qui ont été suivis et pour qu’ils réa-
lisent eux-mêmes des traitements adaptés. Les praticiens 
sont souvent confrontés à des restaurations atypiques ou 
des lésions carieuses spécifiques des MIH. Ils ont besoin 
de savoir comment réaliser ou reprendre des soins sur une 
molaire ou une incisive hypominéralisée. 

Comment va se dérouler cette formation ? 
Elsa Garot lancera la journée en dressant un état de la 
pathologie, de son épidémiologie et des connaissances 
actuelles. Elle abordera notamment le diagnostic, les 
caractéristiques cliniques et histologiques. Puis Caro-
line Leverd proposera un aperçu de la prise en charge de 
la MIH en odontologie pédiatrique. Ensuite, nous allons 
définitivement basculer sur l’âge adulte avec Romain 
Ceinos, qui traitera de l’impact de la MIH à l’âge adulte. 
La journée sera évidemment très clinique, mais elle sera 
plus clinique encore avec les deux conférences suivantes. 
Mathilde Jalladaud exposera la prise en charge et les 
options thérapeutiques, pas à pas, pour le secteur anté-
rieur, et Léa Massé traitera, dans le même esprit, la prise 
en charge prothétique des dents postérieures. 

L’INTERVIEW
Romain Jacq,
Responsable scientifique
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Journée jeudi 30 mars 2023
MIH DEVIENDRA GRAND

ORGANISATION / HORAIRES
• Accueil des participants : 8 h 30 – 9 h 00
• Conférence 1 : 9 h 10 – 10 h 30
•  Pause-café / Accès aux stands partenaires : 

10 h 30 – 11 h 00

• Conférence 2 : 11 h 00 – 11 h 45
• Conférence 3 : 11 h 50 – 12 h 30
•  Déjeuner assis : 12 h 30 – 13 h 30/Accès 

aux stands partenaires : 13 h 30 - 14 h 00
• Conférence 4 : 14 h 00 – 15 h 30

À partir de 

242 €

Disciplines abordées : omnipratique, 
odontologie pédiatrique, esthétique, 
prothèse, restauratrice.  
Format : présentiel 
Durée : 7 heures 
Date : 30 mars 2023 
Horaires : 9 h – 17 h 30 

Lieu : Maison de la Chimie -  
28 bis, rue Saint Dominique - 
75007 Paris
Public concerné : praticiens  
en exercice, étudiants en 6e année,  
internes 
Nombre de participants : jusqu’à 950

   
 

•  Pause-café / Accès aux stands 
partenaires : 15 h 30 – 16 h 00

• Conférence 5 : 16 h 00 – 17 h 30

PROGRAMME 
•  Présentation de la pathologie, épidémio-

logie, état des connaissances. 
•  Les traitements de la MIH chez l’enfant, 

les solutions thérapeutiques. 
•  Quels impacts à l’âge adulte ?  
•  Prise en charge des anomalies de 

structures dans le secteur antérieur.
•  Prise en charge prothétique des dents 

postérieures. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
ET TECHNIQUES 

•  Pour toutes les conférences : cas 
cliniques sur support projeté ; 

• Questionnaire d’évaluation.
• Interaction avec les participants
 
RESPONSABLES SCIENTI-
FIQUES SOP  
Romain Jacq.  

GROUPE DE TRAVAIL SOP
•  Sylvie Saporta, Julien Thomas, 

Marc Roché 

TAUX DE SATISFACTION*

90 % : satisfaction des participants 
par rapport à leurs attentes

77 % : satisfaction des participants 
dans l’amélioration dans leur pratique

* Moyenne réalisée auprès des participants  
aux Journées 2021

OBJECTIFS  
PÉDAGOGIQUES

Appréhender les traite-
ments des hypominérali-
sations molaires et  
incisives chez les 
patients jeunes et 
adultes.  
Comprendre l’origine 
des MIH, maîtriser les 
traitements de l’enfance 
pour mieux soigner les 
adultes. 

CONFÉRENCIERS

    

                

Romain Ceinos, Elsa Garot, Lea Massé, Caroline Leverd, Mathilde Jalladaud
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Restauration avec amalgame réalisée pendant l'enfance,  
le diagnostic de MIH est posé. Comment remplacer cette restauration ? 

Lé
a 

M
as

sé


