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RESuME 

Les édentements chez l’enfant peuvent avoir des 
conséquences sur son développement crânio-facial et 
mental et s’accompagner de troubles fonctionnels et 
esthétiques qui s’aggravent à l’âge adulte. Cependant 
certains praticiens peu avertis et même certains pa-
rents, par méconnaissance, ne trouvent pas nécessaire 
de les compenser chez l’enfant. Or, il est nécessaire de 
remplacer  les dents manquantes pour permettre de res-
taurer les diverses fonctions orales, rendant  à l’appareil 
manducateur son rôle notamment  dans la croissance 
cranio-faciale et staturo-pondérale de l’enfant. Plusieurs 
sortes d’appareillages peuvent être utilisées. Dans cette 
étude, des plaque-base en résine, des crochets comme 
moyens de rétention une coiffe pédodontique préformée, 
une bague orthodontiques et des dents prothétiques 
ont constitué la base des prothèses qui ont été réali-
sées, après prise d’empreintes, au laboratoire, par des 
techniques conventionnelles. Face à un édentement de 
l’enfant ou du jeune adolescent, l’odontologiste peut et 
doit apporter des solutions.

Le but de ce travail était de rapporter des cas de res-
taurations prothétiques pour illustrer des possibilités 
de compensation de l’édentement chez l’enfant. Ainsi 
nous présentons quatre cas d’édentement de classe 
III et IV, suivis de restauration prothétiques réalisés 
dans la clinique d’Odontologie Pédiatrique de l’Institut 
d’Odontostomatologie de Dakar. 

Mots-clés: enfant- edenteMent- prothèse- restauration 

AbStRACt

Edentulism among children may have consequen-
ces on their mental and craniofacial development and 
may be followed   by functional and aesthetic problems 
which worsen in adulthood. However for some little 
knowledgeable practitioners and even some parents, 
by ignorance, it is not necessary to compensate them 
among the children. Yet, it is necessary to replace mis-
sing teeth in order to restore the various oral functions 
returning back to the manducator system  its normal 
role in the craniofacial and height-weight growth of 
the child. Several kinds of dental prosthesis may be 
used. In this study, baseplates resin, clasp wrought as 
average retention, a preformed pedodontic cap, a ring 
of orthodontic and prosthetic teeth formed the base of 
prostheses carried out, after impression-taking, in the 
laboratory, by conventional technical. Face to the child 
or the teenager edentulism, the dentist may be able to 
provide solutions of restoration.

The purpose of this work was to report cases of pros-
thetic restorations to illustrate different possibilities of 
children edentulism compensation. Thus, we report four 
cases of class III and IV edentulism followed by pros-
thetic restoration carried out in the Pediatric dentistry 
clinic of the Dental Institute of Dakar. 
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  INtROduCtION

Malgré les progrès des thérapeutiques et de 
la prévention en odontologie pédiatrique, de 
nombreux jeunes patients présentent encore des 
édentations qui peuvent être précoces. 

Pour la plupart des auteurs, la perte pré-
maturée des dents chez l’enfant peut avoir des 
répercussions sur la croissance faciale, les fonc-
tions, l’esthétique et occasionner des troubles 
psychologiques [6, 7, 9, 14]. En effet, l’édentement 
perturbe l’équilibre neuromusculaire  alors que ce 
dernier est indispensable à une croissance faciale 
harmonieuse [7]. Par ailleurs, la croissance alvéo-
lo-dentaire est également modifiée par retard et 
diminution de croissance car il faut rappeler que 
l’os alvéolaire naît, vit et meurt avec la dent [7]. Il y 
a également une répercussion sur les articulations 
temporo-mandibulaires (ATM) où la croissance 
cartilagineuse du condyle et des apophyses est en 
plein essor. L’atteinte de l’ATM peut aboutir à une 
forme articulaire dissymétrique et donc à des trou-
bles définitifs de la cinétique mandibulaire [6]. 

Au niveau de l’état général, la chute prématurée 
d’une ou de plusieurs dents réduit le coefficient 
masticatoire. L’insuffisance masticatoire peut 
être à l’origine, par suite d’ingestion d’aliments 
mal mâchés, de troubles gastro-intestinaux [4]. Il 
peut en découler une mauvaise assimilation des 
aliments conduisant à un état de malnutrition 
voire même d’anorexie d’où un retard de crois-
sance staturo-pondérale et aussi une baisse des 
moyens de défense de l’organisme [4, 6]. 

Au niveau de l’esthétique et du psychisme de 
l’enfant, les dents participent par leur forme, leur 
éclat, leur implantation à l’harmonie du visage [4, 

10]. L’édentement survient à un moment où se déve-
loppe chez l’enfant la psychologie de relation, où il 
apprend à parler, à s’exprimer, à sourire. Il s’installe 
progressivement un complexe d’infériorité. L’enfant 
a tendance à se replier sur lui-même, à s’isoler, à 
s’écarter par peur des moqueries; ce qui peut être 
préjudiable à son épanouissement social [6, 10]. Dès 
lors, comme l’ont préconisé de nombreux auteurs, 
selon le type d’édentement, de l’état bucco-dentaire 
global et de la demande de l’enfant et de ses parents, 
la compensation de ces édentements par une pro-
thèse pédiatrique doit être envisagée [4, 8, 13]. 

Le but de ce travail était de rapporter des 
cas de restaurations prothétiques dans le but 
d’illustrer des possibilités de compensation de 
l’édentement chez l’enfant. Face à des pertes 
de dents chez l’enfant ou le jeune adolescent, 

l’odontologiste peut et doit apporter des solutions. 
Nous présentons quatre cas réalisés à la clini-
que d’Odontologie Pédiatrique du département 
d’Odontologie de l’UCAD.

CAS CliniquES

CAS N°1 

M.S un garçon âgé de 4 ans a été amené en 
consultation dans la clinique d’odontologie pé-
diatrique le 16 janvier 2008 pour poursuivre les 
traitements entamés en 2007. A la consultation 
il n’a présenté aucune pathologie générale parti-
culière. Au niveau bucco-dentaire nous n’avions 
noté aucune lésion des muqueuses mais une 
absence de 51 et 61 (Fig.1). Une prothèse partielle 
adjointe (P.A.P) en résine transparente (Fig. 2) a 
été réalisée. Le 23/04/08 l'enfant a été revu et 
pour un deuxième contrôle son père nous avait 
rapporté l'appareil fracturé (Fig.3). Nous avions 
alors décidé de lui faire un appareil fixe constitué 
de bagues orthodontiques sur lesquelles devaient 
être  soudé un fil métallique souple et où les dents 
prothétiques seraient montées remplaçant les 
51 et 61. Cela n’a pas pu se faire, l'enfant et ses 
parents n’ayant pas respecté les rendez-vous. 

 Figure 1 : Absence de 51 et 61    

 Figure 2 : La prothèse en bouche
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               Figure 3 : base prothétique fracturée

CAS N°2 

B.D, un garçon âgé de 13 ans, en très bon état 
de santé générale était venu en consultation le 
23/01/08. Au niveau bucco-dentaire, il présentait 
une dyschromie avec une mobilité de degré 3 de 
la 11 suite à un traumatisme il y a 2ans. La ra-
diographie rétro-alvéolaire sur la 11 objectivait un 
kyste apical et une fracture corono-radiculaire (Fig. 
4). L’extraction de la 11 a été faite (Fig. 5) et, après 
cicatrisation (Fig.6), une restauration prothétique 
en résine a été réalisée (Fig.7).   

      Figure 4 : Radiographie rétro-alvéolaire de la 11

                    Figure 5 : 11 extraite   

Figure 6 : Edentement après cicatrisation

 Figure 7 : Appareil en bouche                                                                              

CAS N°3 

M. KH. S, une fille âgée de 6 ans et sans pa-
thologie générale particulière, a été conduite en 
consultation à la clinique d’odontologie pédiatrique 
le 02/05/07 pour une odontalgie mandibulaire. 

L’examen dentaire a mis en en évidence la 
présence de caries évolutives sur 54 et 85, une 
atteinte de la furcation de la 74 et une pulpite 
aigue sur la 84. 

Des soins conservateurs ont été réalisés sur  
54 et 85, une pulpectomie a été faite sur la 84 
et,  la 74 a été extraite (Fig.8). Un mainteneur 
d’espace (ME) fixe a été réalisé au niveau de la 
74. Il était constitué d'une coiffe pédodontique 
sur laquelle était soudée une boucle surmontée 
d'un bourrelet (Fig.9 a et b). Le ME a été scellé 
en bouche (Fig. 10 a et b). 
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        Figure 8 : Absence de la 74 après extraction

a

b

Figures 9 : coiffe pédodontique avec une boucle sur-
montée d’un bourrelet (a : vue de l’extra-
dos; b : vue de l’intrados)

a

b

Figures 10 : Appareil en bouche  (a: en bouche ouverte; 
b : en occlusion bouche fermée)                                                          

CAS N°4

KH. L, une fille âgée de 6 ans ne présentant 
aucune pathologie générale, est amenée en 
consultation à la clinique d’odontologie pédia-
trique le 28/04/07 pour des motifs fonctionnels 
et des soins dentaires. L'examen exo-buccal 
n’a révélé ni lésion ni tuméfaction. A l'examen 
bucco-dentaire nous n’avons noté aucune lésion 
des muqueuses. L’examen dentaire a révélé une 
carie évolutive sur la 74 et une absence des 84 
et 85. Un traitement conservateur a été fait sur 
la 74 et un mainteneur d’espace fixe réalisé à la 
mandibule. 
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L’appareil était constitué d'une bague or-
thodontique (Figures 11 et 12) sur la quelle est 
soudé un fil métallique surmonté d'un bourrelet 
d'occlusion en résine transparente sous forme 
d'une boucle. 

      Figure 11 :Essayage de la bague orthodontique                   

 Figure 12 : Appareil en bouche

COMMENtAIRES

1- LE TYPE DE PROTHèSE 

Selon des auteurs comme Courson [7], le choix 
du type de prothèse se fait tout d’abord en fonc-
tion du nombre de dents absentes. Avec une 
édentation peu étendue nous avons opté pour 
la PAP plutôt qu’un bridge concernant les cas 
n° 1et 2. L’avantage de la prothèse fixée est de 
rester en bouche en permanence, limitant ainsi 
les risques de fracture liés à l’insertion, à la dé-
sinsertion et au nettoyage ou encore, la perte de 
l’appareil [7, 12]. 

Cependant, la réalisation de bridge conven-
tionnel semble difficile chez l'enfant compte 
tenu des caractéristiques particulières des dents 
temporaires. Par ailleurs, le bridge, du fait de sa 
rigidité, ne s'adapte pas du tout à la croissance 
; il doit être déposé au bout d’un temps assez 
court, en fonction de la croissance, de l'évolu-
tion des dents permanentes, de la résorption 
physiologique des dents piliers et des défauts de 
rétention favorisés par la croissance [2, 10, 19]. En 
plus, la réalisation d’une prothèse fixée est un 
peu plus contraignante avec l’essayage et l’ajus-
tement de bagues orthodontiques ou de coiffes 
pédodontiques avant la prise d’empreintes. Cette 
technique semble compliquée et coûteuse vu le 
caractère transitoire de la prothèse [15, 21]. Quant à 
la prothèse amovible, elle permet, par l’adjonction 
de plans de surélévation ou de ressorts ou par 
l’activation d’un vérin médian, la correction de 
problèmes orthodontiques associés. Ainsi, elle 
peut être utilisée dans quasiment tous les cas et 
évoluer avec la croissance de l'enfant ; elle sera 
donc préférée au bridge « conventionnel »malgré 
une réhabilitation esthétique et fonctionnelle sa-
tisfaisantes dans ce dernier cas [2, 10]. En accord 
avec la plupart des auteurs, l’étude du choix 
de la prothèse se fera au cas par cas en tenant 
compte en priorité du jeune patient caractérisé 
par des paramètres incontournables que sont la 
croissance et le développement [4, 12].

2- L’UTILISATION DE RÉSINE POUR LA 
PLAQUE BASE 

Dans notre étude, les plaques bases sont réali-
sées en résine. Chez l’enfant, la résine acrylique de-
meure le matériau le plus utilisé, son recul clinique 
ayant démontré son efficacité et sa facilité de mise 
en œuvre [4]. En plus, la transparence de la résine 
permet de suivre l’éruption des dents et permet une 
apparence de légèreté qui aide à l’acceptation de la 
prothèse [4]. Cette résine peut être étendue au maxi-
mum pour favoriser la rétention et la stabilisation 
latérale et antéro-postérieure. Un meilleur résultat 
esthétique peut être obtenu au niveau de la fausse 
gencive par les colorants ou les opacifiants [4]. Son 
principal inconvénient est lié au risque de fracture 
comme c’est le cas pour le patient N°1(Figure 3). 
Mais, elle peut être réparée ou modifiée par adjonc-
tion de résine ou meulage. 

3- LA RÉTENTION DES PROTHèSES 

Nous avons utilisé des crochets simples 
semi-circulaires pour augmenter la rétention 
des prothèses. Notre choix est conforme à ceux 
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d’autres auteurs [18, 22]. En effet, dans les cas de 
reconstitution prothétique avec perte d'une ou  
plusieurs dents (comme c’est le cas avec nos 
patients), le choix des artifices de rétention sera 
guidé par la nécessité d’un système peu volumi-
neux et facilement maniable par l'enfant, comme 
l’ont préconisé la plupart des auteurs [18, 22]. Ainsi, 
les crochets simples seront utilisés sur les dents 
temporaires en exploitant au maximum le bombé 
anatomique de ces dents. 

Lorsque l’on utilise les molaires définitives 
qui, étant donné l'âge de l'enfant, ne présentent 
souvent que des éléments de rétention peu effi-
caces, il faut donner la préférence aux crochets 
d'Adams, aux crochets cavaliers ou aux rampes 
de Schwartz [22].

4-  L’UTILISATION D’IMPLANTS  

Vu l’âge de nos patients, nous n’avons pas 
opté pour la prothèse implanto-portée. En ef-
fet, la littérature est très limitée, et le manque 
d’études à long terme ne nous permet pas de 
préconiser ce type de traitement chez l’enfant 
[25]. Cependant, l’utilisation d’implants chez les 
enfants est néanmoins décrite, notamment dans 
les cas d’édentements totaux mandibulaires [5, 

11]. Des prothèses amovibles complètes supra-
implantaires sont ainsi décrites chez de jeunes 
enfants atteints de dysplasie ectodermique avec 
édentement complet mandibulaire [1, 17, 26, 27]. Par 
contre, la pose d'implants est exclue au maxil-
laire ; la croissance verticale pouvant entraîner 
l'enfouissement de l'implant et rendre alors son 
avenir difficilement prédictible [16]. Il convient 
donc de rester prudent dans la réalisation de 
restaurations implantaires durant la phase de 
croissance squelettique. Chaque cas clinique est 
un cas particulier qui doit être étudié en fonction 
de ses caractéristiques propres [20, 24].

5- LES MAINTENEURS D’ESPACE (ME)

 Dans le cas d'un édentement postérieur uni-
taire comme dans notre cas n° 3, les avis sont 
partagés. Certains auteurs pensent qu’il faut 
réaliser un ME [6]. Cependant, la nécessité de 
réaliser ce ME doit être étudiée en fonction du 
risque de version et d'égression des dents adja-
centes et antagonistes. D’autres auteurs pensent 
que le stade de denture mixte correspond à une 
croissance osseuse très importante [6, 23, 28]. Aussi,  
ces auteurs assimilent-ils, pour cette période, les 
reconstitutions prothétiques à des mainteneurs 
d’espace. A ce moment, les éléments cosmétiques 

ne seront montés sur les prothèses qu’en cas 
de perte de dents dues à des traumatismes, en 
cas d’agénésies, et ce, uniquement au secteur 
antérieur [6, 23, 28]. L’élément le plus important est 
la conservation des possibilités de croissance du 
maxillaire et de la mandibule.

6- LA MISE EN BOUCHE ET LE SUIVI DES 
PROTHèSES

Comme l’illustre le cas n°1, les parents ne 
sont pas toujours motivés pour remplacer les 
dents des enfants. Il faut donc les sensibiliser 
sur la nécessité de compenser ces édentements 
et insister sur le suivi des enfants et de leurs ap-
pareils. Après la mise en bouche et les différentes 
équilibrations des appareils, quelques conseils 
doivent être donnés aux parents et aux enfants 
conformément aux recommandations classiques  
sur le port et l’entretien de ces prothèses [3, 22]. Les 
rendez-vous sont ensuite planifiés pour vérifier 
la nécessité ou non de modifier ou de changer la 
prothèse en fonction de la croissance [22, 18, 29]. 

 La prothèse chez l’enfant nécessite un suivi 
particulièrement régulier : ce sont en fait des 
prothèses transitoires qui peuvent évoluer et, 
quand il n’y a plus de possibilité d’évolution, elles 
sont remplacées.

COnCluSiOn

Face à un édentement de l’enfant ou du jeune 
adolescent, l’odontologiste peut et doit apporter 
des solutions. En effet, ces édentements peuvent 
avoir des conséquences sur le développement 
crânio-facial et mental de l’enfant et s’accompa-
gner de troubles fonctionnels et esthétiques qui 
s’aggravent à l’âge adulte. Concevoir et réaliser 
des prothèses pédodontiques, c’est rendre service 
à l’enfant par des artifices simples, fiables, d’un 
rapport qualité/prix raisonnable, réalisant un 
bon compromis dans la recherche de l’équilibre 
fonctionnel et esthétique, et la technique de réali-
sation. Lorsque le praticien décide de compenser 
l'édentement chez un enfant, les solutions pro-
thétiques sont multiples. Il n'est plus admissible 
de laisser un enfant, même très jeune, avec son 
handicap et ses troubles psychologiques. 

Cependant, tenant compte en priorité du 
jeune patient, caractérisé par des paramètres  
incontournables que sont la croissance et le 
développement, il faut rester maître de la possi-
bilité d’exécution des appareils, rechercher des 
solutions simples et fiables.
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