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RéSuMé

Les coiffes pédodontiques préformées (CPP) trouvent 
leurs indications majeures en odontologie pédiatrique, 
dans les cas de destructions coronaires importantes ou 
en cas de dents dysplasiques ou fluorotiques. Aussi, 
évitent-elles de nombreuses dents de l’extraction et 
permettent ainsi à la denture temporaire et permanente 
jeune d’assurer ses rôles primordiaux.  

L’objectif de la présente étude était d’évaluer la 
fréquence d’utilisation des CP0P en clinique d’odonto-
logie pédiatrique, d’étudier les différentes indications 
de pose et de déterminer la durée de présence en 
bouche.

C’est une étude rétrospective qui s’est déroulée de 
2001 à 2006 au service d’odontologie pédiatrique du 
département d’odontostomatologie de l’université Cheikh 
Anta diop de dakar. durant cette période, 122 coiffes 
ont été posées chez 107 enfants âgés de 4 à 15 ans dont 
52%  de filles et 48 % de garçons. Les indications les 
plus représentatives sont les destructions coronaires 
importantes (89,73 %).

Parmi les 34 coiffes contrôlées, 38,23 %  sont res-
tées en place. Le taux de présence en fonction de la 
date de pose était variable : 11,11%  après 7ans, 30,77 
après 6 ans, 50 %  après 5ans 100 % après 4 ans.

Les coiffes sont peu utilisées et nous devons pro-
mouvoir leur emploi. Elles ont des propriétés mécani-
ques très importantes. Elles permettent de restaurer 
l’anatomie de la dent, de rétablir la dimension verticale 
d’occlusion et la longueur d’arcade.

Mots-clés : coiffes pédodontiques préforMées ;  enfants; 
thérapeutique.

AbSTRACT

SSCs are mainly used in pediatric dentistry in the 
cases of major crown destruction by arrested caries or 
in the cases of dysplasic and fluorosed teeth. By this 
way, we save many teeth because exempted of avulsion 
and so, we allow to primary and young permanent teeth 
to assume their primordial roles.               

The aim of this study was 

-to evaluate the frequency of the use of SSCs in the 
pediatric dentistry clinic of Dakar dental school.

-to study the various indications of the set up of the 
stainless steel crowns and 

-to determine the duration of the SSC on the tooth.

It is a retrospective study which was carried out 
from April 2008 to January 2009 and covered 6 years 
e.g. from 2001 to 2006 at the paediatric odontolgycal 
clinic of the odontology and stomatology département of 
Dakar Cheikh Anta Diop university . During that period, 
122 SSCs have been placed among 107 children old 
of 4 to 15 years. The most important indications are 
crown destruction, be /89.73%. Among the 34 controlled 
crowns, 38.23% remained on place. The rate of remai-
ning according to the date of placement varied much 
and we had 11.11% after 7 years, 30.77% after 6 years, 
50% after 5 years and 100% after 4 years.

SSCs are not very used and we have to promote their 
utilization. Their mechanic properties are very important. 
They allow the anatomic restoration of the tooth, the 
occlusal vertical dimension and the dental arch length 
establishment.

Key-words : stainless steel crown, children, therapeutics
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INtROduCtION

Les caractérist iques anatomiques et  
physiologiques propres aux dents temporaires et 
permanentes immatures expliquent la propagation 
de l’atteinte carieuse entrainant des destructions 
coronaires importantes et parfois même la perte 
de la dent. Les consultations tardives aggravent 
les complications liées à la carie. de ce fait, les 
enfants arrivent avec des destructions coronaires 
importantes dont la prise en charge est parfois 
très difficile Ces situations ont longtemps posé 
des  problèmes aux praticiens car les matériaux 
classiques ne peuvent reconstituer l’anatomie de 
ces dents de façon pérenne. 

Ainsi, les coiffes pédodontiques préformées 
(CPP) trouvent des indications majeures en 
odontologie pédiatrique dans les cas de pertes 
de substances coronaires importantes (caries 
arrêtées) ou en cas de dents dysplasiques ou 
fluorotiques [1]. Elles ont leurs indications au 
niveau des dents temporaires et des dents 
permanentes immatures, dans les cas de 
délabrement coronaire d’origine  carieuse [2, 3, 4], 
de perte de substances non carieuses: fractures 
traumatiques, bruxisme [5], de perte précoce des 
molaires temporaires nécessitant la mise en place 
de mainteneurs d’espace [6], et dans les anomalies 
de structure (7). Les coiffes pédodontiques 
trouvent leur indication dans la reconstitution 
de molaire atteinte d’hypo-minéralisation molaire 
et incisive «HMI» qui correspond à un déficit de 
minéralisation des premières molaires ainsi que 
les incisives permanentes; ce défaut qualitatif 
concerne l’émail [8, 9].

Les  dents  permanentes  immatures fragilisées 
lors de la taille des cavités et présentant 
des risques de fractures coronaires après  
traitement endodontique,  doivent faire l’objet d’un 
recouvrement à l’aide de coiffes pédodontiques 
préformées [10]. 

Leur étude présente un double intérêt. d’abord 
épidémiologique, lié à l’augmentation de la 
prévalence de la carie et aux consultations tardives ; 
puis thérapeutique : la sauvegarde des dents ayant 
subi des atteintes carieuses très importantes est 
possible. Par ce biais, on prévient des complications 
infectieuses certaines. Le traitement conservateur 
a pour but de restaurer la couronne délabrée de la 
dent et d’éviter les extractions. 

La CPP est donc un des moyens de reconstitution 
morphologique de la couronne des molaires 
lactéales et permanentes immatures [11].

Les objectifs de ce travail étaient de :

- évaluer la fréquence  d’utilisation des CPP  et par 
rapport aux autres matériaux de reconstitution,

- étudier les différentes indications des CPP, 

- déterminer la durée de présence  des CPP 
en bouche.

ii. pOpulAtiOn d’EtudE Et MEtHOdES

II-1- POPULATION d’éTUdE

Nous avons consulté 473 dossiers d’enfants 
âgés de 4 ans à 15 ans suivis dans la clini-
que d’odontologie pédiatrique du département 
d’odontostomatologie de l’université Cheikh Anta 
diop de dakar, de 2001 à 2006.

- Critères d’inclusion

Nous avons retenu les dossiers d’enfants où 
figurait une adresse complète et accessible qui 
permettait de recontacter l’enfant. Les enfants 
inclus dans cette étude doivent être âgés entre 
4 ans et 15 ans, avoir une ou plusieurs CPP sur 
dents temporaires ou dents permanentes.

- Critères de non inclusion

- absence de CPP sur dents temporaires ou 
permanentes

- âge non men II-2-  Méthodologie

Cette étude rétrospective descriptive a été 
effectuée du 16 Avril 2008 au 28 janvier 2009.

Tous les dossiers des 473 enfants vus en 
consultation de 2001 à 2006 ont été analysés. 
Parmi les 114 dossiers d’enfants qui ont bénéficié 
de pose de coiffes pédodontiques, 107 enfants 
âgés de 4 à 15 ans répondaient aux critères 
d’inclusion : ils ont constitué notre échantillon. 
Ces enfants ont été rappelés par contact 
téléphonique ou par visite à domicile durant la 
période du 3 décembre 2008 au 28 janvier 2009 
pour un contrôle de la qualité des CPP réalisées 
et pour l’étude statistique. 

L’analyse de la fiche d’examen clinique 
contenue dans le dossier a permis d’enregistrer 
dans la fiche individuelle de chaque enfant,  les 
renseignements relatifs à l’interrogatoire et à 
l’examen endo- buccal. Cette fiche comprend 
donc:

- un interrogatoire portant sur l’identité, l’âge, 
le sexe et l’état général de l’enfant ;
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- un examen endo – buccal : toutes les dents 
temporaires et  permanentes présentes en bouche 
et reconstituées avec des coiffes ont été notées 
ainsi que l’indication de la reconstitution.

Chaque enfant qui s’est présenté au rappel a 
subi un interrogatoire et un réexamen clinique pour 
recueillir les données. Ainsi, toutes les molaires tem-
poraires et les dents permanentes ont été examinées. 
Les dents restaurées, la nature de la restauration 
ont été notées. L’analyse descriptive des données a 
été effectuée sur Epi –info version 3. 4.3 

iii- RESultAtS

1 - RéPARTITION SELON L’âGE 

 

Figure 1 : Répartition des patients par tranche d’âge

2- LES MATéRIAUX dE RECONSTITUTION 
CORONAIRE UTILISéS.

Figure 2 : Répartition des  matériaux de reconstitution

Les matériaux de reconstitution utilisés pour 
les dents qui ont été restaurées se répartissent 
comme suit : 

- amalgames : 675 (37,15%), 

- composites 606 (33,35%) 

- CvI 276 (15,2%) 

- CPP :132 (7,26%) 

- sealants :128 (7,04%) 

- compomére : 0 (0%)

3- LES COIFFES PédOdONTIQUES

 Les tableaux II  et II indiquent respectivement 
les répartitions selon les paramètres étudiés. 

Répartition selon le type de dents

Tableau I : Nombre de dents ayant reçu de CPP

Dents temporaires Dents permanentes

Type de dents Coiffes Type de dents Coiffes

53  1 26  6

54  3 27  7

55  9 34  1

64  2 35  1

65  6 36 11

73  1 46  7

74  8 47  1

75 25 *** ***

84 12 *** ***

85 21 *** ***

TOTAL 88 *** 34

Répartition selon l’âge et le type de dent

Tableau II: Répartition selon l’âge et le type de dent

AGE
            C PP sur dent

Total
Permanente Temporaire

4 à 6ans   0 49 49

7à9ans 11 35 46

10à12ans 15   3 18

13à15ans  8  1   9

Total 34 88 122

- Répartition selon les indications de pose

Les indications qui ont été relevées concernent 
la restauration des destructions coronaires 
Importantes(dCI), les mainteneurs d’espace et 
les deux à la fois.

   

Figure 3: répartition selon les indications de pose
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Fig 4 : enfant âgé de 12 ans présentant  sur la  16 une DCI

Fig 5 : reconstitution coronaire de la16 par une coiffe 

 

 Figure 6 : Exemple : destruction coronaire importante 
de 84 et absence de la 85 donc le mainteneur 
d’espace sera fixe avec une coiffe posée 
comme support.

4- RéSULTATS dE CONTRôLE 

1-Répartition des coiffes selon le nombre  

Les 34 coiffes sont posées sur dents 
permanentes et contrôlées (77,27%), 13 (38,23%) 
sont restées en place (Figure 6). 

Figure 7: Répartition des CPP en place  selon le nombre

2-Répartition des coiffes selon la durée de 
présence 

Le pourcentage de CPP ayant atteint de la 
durée de vie maximale est variable selon l’année 
de pose. Les résultats sont présentés au tableau 
III : dans la colonne Effectif, les chiffres sans 
parenthèse indiquent le nombre de CPP posées 
et le chiffre en gras entre parenthèses indique 
le nombre de CPP ayant atteint la durée de vie 
maximale. Aucune coiffe n’a été posée pendant 
la dernière année de l’étude (2006).

Tableau III: Répartition des coiffes selon la durée de 
présence 

Année de pose
CPP avec durée de vie maximale

Effectif Pourcentage
2001 9 (1) 11,11
2002 2 (1) 50
2003 13 (4) 39,77
2004 2 (2) 100
2005 8 (5) 62,5

IV dISCuSSION

1- RéPARTITION SELON L’âGE 

Les tranches d’âges les plus représentatives de 
notre échantillon sont constitués par les enfants 
de 4 - 6 ans qui sont au nombre de 41 (37,38%) et 
ceux de 7 - 9 ans, 40 (38,31%). Les pics se situent 
pour la tranche d’âge  4 - 6 ans à 5 et 6 ans et 
pour la tranche d’âge  7- 9 ans à 7ans.

2-LES MATéRIAUX dE RECONSTITUTION 
CORONAIRE UTILISéS

Les amalgames (37,15%), les composites 
(33,35%) et les ciments verres ionomères (15,2%) 
sont des matériaux les plus représentatifs. Les 
coiffes pédodontiques représentent 7,26% et les 
sealants 7,04%.

%

39%

61%

CPP en place
CPP absente
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Toutes les facultés dentaires des pays 
développés enseignent la valeur de l’utilisation 
des coiffes pédodontiques. Nous avons introduit 
cet enseignement théorique à dakar depuis 1980. 
Cependant, l’application en clinique connaît des 
difficultés car malgré un taux d’utilisation moyen 
de 7,26%, on constate des variations importantes 
selon les années et pendant l’année 2006, aucune 
coiffe n’a été posée. Concernant le taux moyen 
d’utilisation par rapport aux autres matériaux 
de restauration, nous n’avons pas d’éléments 
de comparaison. Cependant dans une étude de 
KOWOLIK, les résultats ont montré que les CPP 
sont nettement sous utilisés par les généralistes 
dentistes [12]. La restauration par CPP devrait 
être promue car selon FRAYSSE, dans une étude 
longitudinale sur des molaires lactéales présentant 
des lésions multiples, les résultats ont révélé 
qu’elles sont plus satisfaisantes que l’utilisation 
d’amalgame(13). La coiffe donne de bons résultats 
à long terme par rapport aux restaurations 
classiques. Il y’a une possibilité de maintenir la 
vitalité pulpaire car les préparations sont peu 
mutilantes et particulièrement intéressantes 
lorsque les restaurations concernent des dents 
immatures [11]. 

Une étude comparative est effectuée entre les 
coiffes pédodontiques et l’amalgame. La qualité 
des faces de contacts, l’adaptation marginale 
et l’incidence de destruction osseuse ont été 
contrôlées cliniquement et radiologiquement. 
Les résultats montrent que la coiffe offre une 
meilleure solidité et une meilleure protection 
contre les récidives de carie. On note avec elle un 
net approfondissement du sulcus et une tolérance 
gingivale acceptable [4]. La résistance à l’abrasion 
confère à la coiffe toute sa solidité. La présence de 
métaux non précieux comme le nickel, le chrome, 
le cobalt, renforcent sa résistance. 

3 -LES  COIFFES  PédOdONTIQUES 
PRéFORMéES

les dents

dans l’ensemble des 107 dossiers de coiffes 
posées de 2001 à 2006, 34 coiffes ont été posées 
sur dents permanentes et 88 coiffes sur dents 
temporaires.

o Les dents permanentes 

Les premières molaires mandibulaires ont 
bénéficié des 52,94% des coiffes,  20,59% des 
CPP ont été posées sur les deuxièmes molaires 
supérieures, 17,65% sur les premières molaires 

supérieures et 2,94 respectivement sur les 
premières prémolaires mandibulaires, les 
deuxièmes prémolaires maxillaires et les deuxièmes 
molaires mandibulaires. Ces résultats montrent 
que les premières molaires mandibulaires sont les 
dents les plus représentatives de notre échantillon 
avec 52,94%. Les deuxièmes molaires supérieures 
viennent en deuxième position avec 20,59%. Ces 
dents permanentes ont une susceptibilité accrue 
à la carie durant les deux années qui suivent leur 
éruption [14].

o Les dents temporaires

dans l’ensemble, 5,7% de coiffes ont été 
posées sur les premières molaires temporaires 
supérieures, 17,04% sur les deuxièmes molaires 
temporaires supérieures, 22,72% sur les premières 
molaires inférieures, 52,27% sur les deuxièmes 
molaires inférieures, 2,27% sur les canines. 

Les molaires mandibulaires sont plus atteintes 
que les molaires maxillaires. Les deuxièmes 
molaires maxillaires et mandibulaires ont une plus 
grande susceptibilité à la carie [14] . Cela confirme 
nos résultats avec 69, 34% pour les deuxièmes 
molaires contre 28,42% pour les premières 
molaires.

- les indications de pose

durant les six ans (2001 à 2006) de pratique 
dans la clinique de pédodontie, certaines 
indications de pose des coiffes n’ont pas été 
réalisées. Il s’agit de l’amélogenése imparfaite, 
dentinogenése imparfaite et hypo minéralisation 
molaire. BANdON a présenté l’amélogenése 
imparfaite dont les préjudices fonctionnels sont 
tels que la restauration postérieure avec des coiffes 
a été nécessaire et la restauration prothétique 
définitive postérieure par des couronnes fixées 
est différée pour attendre la stabilisation de la 
croissance [8]. REIBEL a reconstitué un cas d’hypo 
minéralisation molaire par des couronnes en acier 
inoxydables. Les taux de succès et de longévité 
tournent autour de 92 à 94% [9]. 

Pour les hypoplasies partielles de l’email, surtout 
dans les atteintes qui apparaissent «fondues», «en 
gâteau de miel», les thérapeutiques habituelles 
chez l’enfant sont les restaurations esthétiques par 
composite et les reconstitutions molaires à l’aide 
de coiffes pédodontiques préformées(15).

Nous n’avons pas rencontré de cas de fluoroses 
dans cette analyse bien que le Sénégal comporte 
plusieurs régions où la fluorose sévit comme une 
endémie.
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Les restaurations avec l’amalgame sont 
difficiles voire même impossibles vue la complexité 
des lésions. Les coiffes restent le matériau de 
choix pour restaurer ces molaires dysplasiques. 
Elles permettent ainsi de conserver la vitalité 
pulpaire, de rétablir la dimension verticale et le 
périmètre d’arcade.

Les indications que nous avons rencontrées en 
clinique de pédodontie de dakar, concernent  les 
destructions coronaires importantes, les supports 
de mainteneurs d’espace et les deux à la fois. Ces 
indications se trouvent aussi bien en denture 
temporaire qu’en denture permanente. 

les destructions coronaires importantes

- Dents temporaires

Elles représentent 87,8% des indications de 
pose de coiffes sur dents temporaires. Les dents 
concernées sont les premières molaires et les 
deuxièmes molaires maxillaires et mandibulaires 
permanente. Pour MUGNIER  les indications de 
la couronne se trouvent dans le domaine de la 
dentisterie conservatrice [2,6]. FORTIER ajoute 
que la coiffe est indiquée lorsque les molaires 
lactéales sont très délabrées et qu’une reconsti-
tution à l’amalgame n’est pas possible [4,15]. Ces 
auteurs confirment nos résultats. Contrairement 
à SCHULTE [10] en Allemagne qui utilise peu 
les coiffes. Cette retenue s’explique par le fait 
que de nombreux médecins dentistes ne voient 
toujours pas la nécessité d’obturer les dents 
temporaires.                                        

- Dents  permanentes immatures

Elles représentent 93,9% des indications 
de pose de coiffes sur dent permanente. Pour 
TIPHAINE [4], l’indication de pose des coiffes se 
trouve dans les cas de destruction sévère de 
la couronne clinique, des cavités proximales 
profondes, des cavités proximales bilatérales, 
des caries périphériques des antécédents de 
traitement du canal.

Les dents permanentes immatures sont parfois 
l’objet de destructions coronaires importantes, 
dont l’étiologie peut être une anomalie de 
structure, ou une pathologie carieuse à évolution 
rapide. Parmi les moyens dont on dispose, peu 
sont indiquées pour les raisons suivantes :

- Les ancrages intra dentinaires sont délicats à 
réaliser sur des dents immatures, en raison de la 
proximité pulpaire dont la vitalité est essentielle 
à l’évolution physiologique;

- L’ancrage intra radiculaire, qui nécessiterait 
un traitement pulpaire est contre-indiqué; 

- une préparation cavitaire classique, avec 
ablation de tout le tissu carié, ne laissera que 
des parois d’émail trop fragiles pour maintenir 
durablement une obturation à l’amalgame 
d’argent;

- la confection d’une coiffe coulée ou d’un 
onlay sont prématurées : l’attache épithéliale 
va évoluer, les arcades dentaires seront sujettes 
à modifications. de plus, ces deux méthodes 
de restauration rendent difficiles un éventuel 
traitement pulpaire ultérieur;

- pendant les 4 ou 5 ans qui suivront 
l’éruption de la dent définitive, tout doit 
permettre l’édification apicale et la stabilisation 
anatomique et physiologique de l’organe dentaire. 
La restauration des atteintes complexes sera  
réalisée par une CPP [7]. 

les supports de mainteneur d’espace

- Dents temporaires 

Ils ont constituées 9,5% de notre étude. Elles 
peuvent être négligeables par rapport aux dCI. 
dans notre contexte d’exercice, les parents vien-
nent en consultation tardivement. La carie évolue 
rapidement du fait des caractéristiques morpho-
logiques et physiologiques de ces dents. Certai-
nes situations cliniques impliquent l’extraction 
d’une ou de plusieurs molaires temporaires avant 
l’éruption de la dent permanente sous jacente. 

En cas de perte de la première molaire tempo-
raire le mainteneur d’espace aura comme support 
une coiffe posée sur la deuxième molaire. Si c’est 
la deuxième molaire qui est extraite avant l’érup-
tion de la première molaire permanente, la coiffe 
aura comme support la première molaire tem-
poraire. Le mainteneur est fixe et aura un guide 
d’éruption. Ce maintien de l’espace constitue une 
excellente prévention des malocclusions.

- Dents permanentes immatures

Ils constituent 3% des indications de pose de 
coiffes. En denture mixte, la perte précoce d’une 
molaire temporaire peut faire appel à l’indication 
de pose de mainteneur d’espace. Les dents per-
manentes vont servir de support pour le maintien 
du périmètre d’arcade et de la dimension verticale 
d’occlusion. Ainsi, dERMAUT [2,3] précise que 
l’indication principale de la couronne reste le 
maintien de l’espace entre la canine de lait et la 
dent de six ans.
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destruction coronaire importante et support 
de mainteneur d’espace

Elles représentent 3% de nos indications de 
pose. Les auteurs sont unanimes pour mettre une 
coiffe si la dent qui doit constituer le support a 
une destruction coronaire importante.          

4-LES RéSULTATS dE CONTRôLE

- durée de présence des coiffes

Toutes les dents temporaires ayant bénéficié de 
la pose de coiffes ont perdu leur coiffe au moment 
de notre contrôle. Les dents temporaires ont une 
durée de vie limitée dans le temps. Leur finalité est 
d’être remplacée par les dents définitives.

34 coiffes ont été posées sur les dents 
permanentes. 13 coiffes (38,23%) sont restées  
en bouche.

Le taux de présence en fonction de la date  de 
pose était variable : 

- 11,11%  après 7 ans, 

- 30,77%  après 6 ans, 

- 50%  après 5ans  

- et 100%  après 4ans

Aucune étude n’a été faite concernant le 
pourcentage de présence des coiffes sur dents 
permanentes en fonction du temps. Cependant, 
il est acquis qu’une coiffe posée sur dent perma-
nente immature permet le maintien de l’intégrité 
pulpaire et de l’apexogénése [6]. 

21 coiffes (61,77%) ont été perdues. Ces 
échecs sont dus pour la plus part à une 
mauvaise technique. Cela peut être une mauvaise 
préparation de la dent. Pour cela certains 
éléments sont importants pour la tenue de la 
coiffe en bouche :

• La rétention de la coiffe

Elle joue un rôle important dans la pérennité 
des coiffes. la majeure partie de la rétention de la 
coiffe est procurée par la courbure naturelle des 
dents de lait et ainsi la préparation sous gingivale 
doit être évitée. L’élasticité et le repli de leurs 
bords permettent une rétention parfaite et une 
bonne adaptation marginale [2,3]. Le bouterollage 
de la coiffe augmente la rétention.

• L’occlusion

Les coiffes peuvent entraîner une accélération 
de la chute de la dent temporaire par sur 

occlusion ; de même qu’un déplacement dentaire. 
Il est nécessaire de vérifier l’occlusion des repères 
des deux cotes adjacents et symétriques [16].

• Le polissage des bords

Une attention particulière doit être portée à 
l’état gingival après le placement de la couronne. 
des études cliniques apportent insuffisamment 
de preuves de la responsabilité de la couronne 
dans la gingivite, d’où l’importance du polissage 
des bords [16] .

COnCluSiOn

de cette étude de l’utilisation des coiffes, il 
en ressort qu’elles sont peu utilisées malgré leur 
fiabilité. Nous devons promouvoir leur utilisation 
aussi bien dans la clinique d’odontologie que 
dans la pratique privée et publique. Les coiffes 
pédodontiques préformées en acier - nickel – 
chrome inoxydable restent une solution, à moyen 
et à long terme, pour la restauration des dents 
très délabrées. Elles reconstituent la morphologie 
coronaire des molaires temporaires et permanentes 
et protègent la totalité de la couronne dentaire. 
Elles permettent le maintien de la dent sur l’arcade 
Elles constituent le matériau de choix pour rétablir 
et maintenir l’espace mésiodistal et la dimension 
verticale d’occlusion. Elles sont particulièrement 
recommandées dans les cas de polycaries, surtout 
chez le jeune enfant, dans les cas de risque carieux 
élevé ou chez les enfants qui nécessitent des soins 
dentaires sous anesthésie générale.

L’indication des coiffes est basée sur leur facilité 
de réalisation, leur coût modique et le faible taux 
de renouvellement nécessaire. Elles peuvent 
être utilisées pour les restaurations des dents 
permanentes immatures de manière transitoire 
c'est-à-dire en attente de la croissance et de la 
maturation parodontale pour ensuite réaliser des 
restaurations en prothèse fixée. des programmes 
d’éducation et de sensibilisation doivent être faits 
pour inciter leur utilisation chez les généralistes.
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