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Reconstitution des molaires temporaires chez l’enfant : interêt des coiffes pédodontiques preformées.
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RESUME

Les coiffes pédodontiques préformées sont des arti-
fices prothétiques destinés à restaurer les dents pré-
sentant des pertes de substances pathologiques et/ou 
thérapeutiques chez l’enfant. Elles servent également 
de support à la réalisation de mainteneurs d’espaces 
et d’appareils orthodontiques. Elles reconstituent la 
morphologie des couronnes des dents temporaires, 
évitant les restaurations complexes et peu résistantes. 

En Côte d’Ivoire, les consultations sont tardives. Les 
destructions coronaires importantes imposent la mise en 
place de coiffes pédodontiques préformées pour assurer 
la pérennité des restaurations et le maintien des dents 
temporaires sur l’arcade, ce qui justifie cette étude.

Ainsi, à travers trois cas cliniques réalisés au sein 
du service d’odonto-stomatologie pédiatrique du centre 
de consultations et de traitements odonto-stomatolo-
giques (CCTOS) d’Abidjan, nous présentons l’intérêt 
de cette thérapeutique dans la prise en charge des 
destructions coronaires des molaires temporaires chez 
l’enfant en Côte d’Ivoire.

Mots clés : coiffes pédodontiques préforMées – prise en 
charge – Molaires teMporaires – côte d’ivoire. 

SUMMARY

The stainless steel crowns are prosthetic arti-
fices intended to restore the teeth with pathological 
and/or therapeutic substances losses in the child. 
They are also used as support of space maintai-
ners and orthodontic braketts. They reconstitute 
the morphology of decidual teeth crowns, avoi-
ding the complex and non durable restorations.  
In Côte d’Ivoire, consultations are late. The impor-
tant coronal destruction require using stainless steel 
crowns to ensure the perenniality of the restorations 
and maintain the temporary teeth on the arcade. 
Thus, through three clinical cases carried out within 
the paediatric service of odonto-stomatology in odonto-
stomatologic consultations and treatments center of 
Abidjan, we show the interest of that therapeutic for 
coronal destructions in the child temporary molars 
treatment in Côte d’Ivoire.

Key-words : stainless steel crowns – treatment – temporary 
molars – côte d’ivoire.   
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INTRODUCTION

Les coiffes pédodontiques préformées sont 
des artifices prothétiques préfabriqués en nic-
kel-chrome. Elles permettent de reconstituer les 
pertes de substances dentaires pathologiques et/
ou thérapeutiques chez l’enfant. 

En denture temporaire, la morphologie des 
couronnes dentaires est difficile à reproduire 
notamment en présence de caries volumineuses 

[1], du fait des consultations tardives [2]. Dans ces 
conditions, les coiffes pédodontiques préformées 
pourraient constituer une alternative [1, 3, 4, 5, 6, 7] 
idéale dans la restauration des couronnes den-
taires. Cependant, une étude réalisée auprès des 
praticiens de la ville d’Abidjan [8] a montré que les 
coiffes étaient très peu utilisées, malgré le besoin 
important de ces thérapeutiques en denture tem-
poraire en Côte d’Ivoire [9]. 

Notre étude, à partir de cas cliniques, met en 
exergue l’intérêt des coiffes pédodontiques préfor-
mées dans la prise en charge des destructions coro-
naires des molaires temporaires en Côte d’Ivoire. 

OBSERVATIONS CLINIQUES 

Cas clinique n°1

Une fillette âgée de 6 ans 9 mois est venue 
consulter au service d’odonto-stomatologie 
pédiatrique du centre de consultations et de 
traitements odonto-stomatologiques (C.C.T.O.S) 
pour douleur au chaud et au froid sur la 74. 
L’examen clinique a mis en évidence une altéra-
tion des tissus durs de 55, 65, 75 et 85 (photos 
1 et 2), une carie superficielle de la dentine sur 
la 84 et une réduction de la dimension verticale 
d’occlusion, avec des douleurs à la mastication.

           Photo 1 : destruction importante de la 55 et la 65

 

          Photo2 : destruction importante de la 85, une coiffe a déjà 
été réalisée sur la 75.

Chez cette patiente, nous avons réalisé des 
coiffes pédodontiques préformées sur les deu-
xièmes molaires temporaires et une restauration 
de la 84 au ciment verre ionomère (photos 3 et 4). 

 Photo 3 : coiffes sur 75 et 85.

 Photo 4 : coiffes sur 55 et 65.
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La réalisation des coiffes s’est faite suivant le 
protocole classique notamment :

- la mémorisation des repères : le repère d’occlu-
sion choisi était l’occlusion des canines droite 
et gauche

- le choix des coiffes au moyen d’un pied à cou-
lisse et de la table du fabricant

- la préparation des dents à reconstituer

- la réduction et l’adaptation des coiffes

- le scellement des coiffes : dans ce cas clinique 
les coiffes ont été scellées au ciment verre 
ionomère (photos 5 et 6). 

Les incisives centrales ont fait leur exfoliation 
au moment de la réalisation des coiffes au maxil-
laire, en raison de l’espacement des séances. Des 
contrôles cliniques ont été réalisés aux 2e, 3e et 4e 
séances pour les restaurations de la 75, la 85 et 
la 55 (photo 2, 3 et 4). La légère béance constatée 
(photo 6) est due à une propulsion antérieure de 
la mandibule par la patiente au moment de la 
prise de vue.

 Photo 5 : occlusion droite

 Photo 6 : occlusion gauche 

Cas clinique n°2

Un enfant de sexe masculin âgé de 7 ans 6 mois 
est venu consulter pour des douleurs sur la 85. Les 
examens clinique et radiographique ont montré la 
présence d’une carie proximale (occluso-distale) 
limitée à la dentine avec exposition de la papille 
interdentaire, signant un syndrome du septum. 
Une coiffe pédodontique préformée a été réalisée 
sur cette dent (photo 7). Le patient est revenu deux 
années plus tard pour contrôle de routine (photo 
8). Nous avons réalisé séance tenante, une radio-
graphie de contrôle (photo 9) qui a montré que la 
coiffe n’a pas entravé le processus de résorption 
physiologique de la dent restaurée.

 Photo 7 : coiffe pédodontique préformée sur 85.

Photo 8 : occlusion statique du patient.

 

 

Photo 9 : radiographie panoramique montrant la résorption 
physiologique de la 85.
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Cas clinique n°3

Une fillette âgée de 5 ans 7 mois est venue 
consulter pour carie sur la 74. Après examen 
clinique et radiographique, le diagnostic de syn-
drome du septum a été retenu pour la 74 et celui 
de dentinite profonde pour la 75. L’urgence étant 
constituée par la 74, une coiffe pédodontique pré-
formée a été réalisée sur cette dent après traite-
ment de la lésion et un eugénate a été posé séance 
tenante sur la 75. La patiente est revenue en 
consultation 7 mois plus tard pour effondrement 
de l’eugénate ; une autre coiffe pédodontique a 
été réalisée sur la 75 (photo 10).

Photo 10 : coiffes pédodontiques préformées sur 74 et 75

A l’examen de contrôle, le parodonte était cli-
niquement sain et la patiente n’a pas signalé de 
douleur.  L’occlusion de la patiente n’a pas été 
perturbée (photo 11). 

Photo 11 : arcades en occlusion.

DISCUSSION

Plusieurs situations cliniques justifient l’utili-
sation des coiffes pédodontiques préformées sur 
les molaires temporaires. En effet, le goût des 
enfants pour les friandises ajouté à la difficulté 
à obtenir une hygiène bucco-dentaire régulière 

et satisfaisante fait d’eux une population où 
le risque carieux est élevé. Aussi les difficultés 
financières des parents et l’inégale répartition des 
structures de soins dans notre pays influencent-
elles la prise en charge des lésions carieuses chez 
l’enfant. Les caractéristiques anatomiques, histo-
logiques et physiologiques des dents temporaires 
favorisent les caries à progression rapide et les 
caries délabrantes. Cependant sur le plan tech-
nique, l’utilisation de matrices et porte-matrices 
même adaptées à l’enfant ne permettent pas une 
reconstitution aisée,  satisfaisante et durable des 
faces proximales et des points de contact [1]. Ainsi, 
des fractures fréquentes d’amalgames sont-elles 
constatées chez l’enfant [10]. Ces fractures sont à 
la base des récidives de caries et de leurs compli-
cations. Les parois résiduelles fragilisées lors des 
traitements ne peuvent résister longtemps aux 
forces occlusales ; leurs fractures conduisent à 
des extractions dentaires souvent précoces avec 
des conséquences multiples [11].

Les altérations de substances dentaires (amé-
logenèse imparfaite, dentinogenèse imparfaite, 
hypominéralisation des molaires et incisives…) 
et les polycaries sont souvent associées à un 
délabrement coronaire et une perte de la dimen-
sion verticale d’occlusion dont la restauration est 
indispensable pour une croissance harmonieuse 
des arcades dentaires. Or, en raison de la faible 
épaisseur des tissus durs dentaires, il est difficile 
voire impossible de préparer des cavités rétentives 
sur les dents atteintes en sauvegardant la vitalité 
pulpaire. D’où l’intérêt des coiffes pédodontiques 
préformées [7]. Dans certains cas, lorsque ces 
atteintes intéressent la région du collet, les 
matériaux de restauration classiques assurent 
difficilement la reconstitution des tissus. Les 
coiffes pédodontiques préformées suppléent aux 
insuffisances des matériaux classiques de res-
tauration, limitent les traitements intempestifs 
et rétablissent l’équilibre occluso-articulaire de 
l’appareil manducateur. Elles permettent de 
maintenir l’équilibre neuro-musculaire du patient 
en gardant la dent temporaire aussi longtemps 
que possible sur l’arcade dans ses fonctions de 
guide d’éruption et de repère occluso-fonctionnel. 
De ce fait elles sont indiquées dans les pertes de 
substances pathologiques, dans les pertes de 
substances thérapeutiques et peuvent servir de 
support à la réalisation de mainteneurs d’espaces 
et d’appareils orthodontiques [12]. 

Dans le premier cas clinique présenté, l’effon-
drement de la dimension verticale d’occlusion 
faisait suite à la destruction coronaire importante 
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des 2emolaires temporaires, alors que les 1e mo-
laires permanentes n’avaient pas encore atteint 
la ligne d’occlusion. Cela avait un retentissement 
sur l’esthétique de la patiente avec un risque de 
perturbation de sa psychologie au moment où se 
formait sa personnalité. La douleur à la masti-
cation était due à une compression des papilles 
inter-dentaires au moment des repas, traduisant 
un syndrome du septum entre les 2e molaires et 
les premières molaires temporaires. Cette dou-
leur à la mastication associée à l’effondrement 
de la dimension verticale d’occlusion perturbait 
les temps de repas de l’enfant qui n’arrivait pas 
à mastiquer correctement les aliments. Or les 
forces engendrées au cours de la mastication 
contribuent à la croissance des bases osseuses, 
prévenant la formation des dysmorphoses [13, 

14]. La restauration des couronnes dentaires au 
moyen des matériaux classiques aurait nécessité 
la réalisation de cavités rétentives conduisant à 
des délabrements coronaires plus importants 
ou à des traitements endodontiques. La vitalité 
pulpaire en serait compromise et les séances de 
traitement seraient allongées. Les coiffes pédo-
dontiques préformées ont permis de rétablir de 
façon durable [5], la dimension verticale d’occlu-
sion et l’esthétique de l’enfant en préservant la 
vitalité de la pulpe. Aussi, l’efficacité masticatoire 
a-t-elle été restaurée pour permettre la croissance 
harmonieuse des bases osseuses.

Dans les cas cliniques présentés, la réalisa-
tion des coiffes s’est faite suivant le protocole 
opératoire classique. Après le choix des coiffes 
et la mémorisation des repères d’occlusion, la 
préparation des dents a consisté en une simple 
mise de dépouille des faces proximales avec des 
limites juxta-gingivales en finition douce. Les 
coiffes ont été ensuite réduites au niveau de leurs 
bords cervicaux à l’aide d’une pointe en carbo-
randum montée sur contre-angle. Cette réduc-
tion a permis d’adapter la hauteur des coiffes 
à l’occlusion de la patiente. L’essayage réussie, 
nous avons poli les bords cervicaux des coiffes, 
réalisé des retreints et scellé les coiffes au ciment 
verre ionomère.  

Le polissage des bords cervicaux et l’élimina-
tion des excès de ciment après scellement ont 
majoré la tolérance occlusale et parodontale des 
coiffes [10] tandis que le retreint a permis d’assu-
rer une meilleure rétention. Cela explique que 
longtemps après leur réalisation, les restaura-
tions soient restées intactes chez nos patients 
et l’occlusion de chaque enfant conservée (cas 
cliniques n°2 et n°3). 

Selon Joseph et al. [15], la coiffe pédodontique 
préformée est la méthode de restauration des 
dents temporaires qui, comparée aux autres, a 
la plus longue durée de vie. Cette durée de vie 
peut atteindre 4 à 7 ans selon les cas cliniques 
[16]. Les limites cervicales des préparations étant 
de simples dépouilles et situées à distance de la 
gencive marginale (supra-gingivale), les coiffes 
pédodontiques n’ont pas interféré avec le proces-
sus de résorption physiologique des dents tem-
poraires ni avec l’occlusion (cas clinique n°2). Au 
cours des contrôles réguliers indispensables au 
suivi des restaurations [15, 17], nous avons motivé 
les patients à l’hygiène bucco-dentaire. Cela a eu 
des effets bénéfiques sur la santé parodontale et 
la durée des restaurations car la pérennité des 
coiffes est fonction du respect du protocole opé-
ratoire mais aussi de l’hygiène bucco-dentaire 
du patient [4].

CONCLUSION 

La fréquence des atteintes carieuses, les 
consultations tardives et la difficulté à réaliser 
des restaurations complexes sur dent temporaire 
justifient le besoin de réalisation des coiffes pédo-
dontiques chez l’enfant en Côte d’Ivoire. 

Dans nos cas cliniques présentés, le respect 
du protocole opératoire des coiffes pédodontiques 
par le praticien, la motivation à l’hygiène bucco-
dentaire et la coopération des patients ont été le 
gage de la pérennité de nos restaurations. 

Les coiffes pédodontiques préformées ont per-
mis de rétablir de façon durable la dimension ver-
ticale d’occlusion, l’esthétique et l’efficacité mas-
ticatoire chez nos patients, contribuant ainsi à la 
croissance harmonieuse des arcades dentaires.
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