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L
’hypominéralisation des secondes molaires tem-
poraires (Hypomineralized Second Primary 
Molar : HSPM) est une anomalie de structure 
qualitative de l’émail semblable à celle de la MIH 
(Molar Incisor Hypomineralisation). Sa préva-

lence variable à l’échelle mondiale (2 à 41 %) est non négli-
geable en France car de l’ordre de 9,5 % chez des enfants de 
7 à 9 ans. Qualifiée de signe prédictif non systématique de 

la MIH, sa présence multiplierait par cinq la probabilité de 
développer une MIH. Son dépistage précoce est donc non 
seulement capital pour les secondes molaires temporaires 
elles-mêmes et la denture permanente mais aussi pour les 
premières molaires permanentes à examiner dès leur érup-
tion. 
Le diagnostic de ces hypominéralisations amélaires de sévé-
rité variable est à la fois basé sur leur localisation et des cri-
tères cliniques comparables à ceux de la MIH. Des lésions 
asymétriques de couleur blanche / jaune / marron avec ou 
sans perte de substance post-éruptive, associées ou non à 
une symptomatologie douloureuse doivent être recherchées 
et dans les cas les plus sévères, le développement de lésions 
carieuses à partir des zones amélaires hypominéralisées, frac-
turées ou non.  
 

Prise en charge 
 
Suite à ce diagnostic, les interrogations et les informations 
sollicitées par les parents sont habituellement nombreuses. 
Elles concernent l’étiologie (encore discutée), le pronostic 
des dents atteintes, des réponses à leurs inquiétudes pour 
l’avenir à court et moyen terme (molaires permanentes), la 
conduite à tenir et le rôle qu’ils peuvent jouer (c’est-à-dire 
les changements de comportements à cibler et les mesures 
de prévention qu’ils peuvent mettre en place à domicile). 
La prise en charge thérapeutique validée par les parents avec 
l’assentiment de l’enfant, dépendra non seulement des éven-
tuelles pertes des tissus dentaires et complications carieuses 
mais aussi de l’âge et de la coopération du jeune patient. En 
l’absence de perte de tissus dentaires, l’interception des lésions 

20 ans après la définition de la MIH, une autre anomalie de structure doit retenir 

notre attention : la HSPM. 

Vous connaissez l
découvrir les HS P

ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE / 
ODF 
 
Points de vue B20 

Vous connaissiez les MIH, découvrez les HSPM ! 
Mercredi 23 novembre 9h/10h30 
 
Objectifs 
• Savoir identifier une HSPM parmi les autres 

anomalies dentaires. 
• Savoir mettre en place les mesures de prévention.  
• Savoir choisir l’option thérapeutique la plus adaptée 

à la situation.  
 
Responsable scientifique : Serena Lopez  
Face à une HSPM : conserver ou extraire ? 
Tiphaine Davit Béal 
Face à une HSPM : attendre ou agir ? 
Michèle Muller Bolla
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z les MIH, venez 
S PM !

Figure 1: Vue occlusale maxilaire d’un enfant de 7 ans : 
HSPM sur 55 et 65, MIH sur 16 et 26

Figure 3 : Vue occlusale maxillaire 6 mois après  
la réalisation de couronnes pédiatriques préformées  
en zircone sur 55 et 65

Figure 2 : A : Situation initiale de la 55; B : Restauration 
de la 55 avec une couronne pédiatrique préformée en 
zircone

A

B
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être appliquées en cas de HSPM en prenant en compte les 
particularités de la dent temporaire, l’âge et la compliance 
de l’enfant.  
L’objectif de cette séance est de donner à chaque praticien 
les clés afin de leur permettre d’identifier puis d’assurer la 
bonne prise en charge thérapeutique et le suivi des patients 
présentant des HSPM. Différentes situations cliniques seront 
ainsi présentées permettant aux participants d’appliquer les 
concepts exposés et d’utiliser les différentes solutions thé-
rapeutiques, une fois de retour dans leur cabinet. 

est recherchée avec des méthodes de reminéralisation ou 
micro-invasives (scellements). Dans le cas contraire, des trai-
tements non invasifs comme les couronnes pédiatriques 
préformées selon la technique de Hall, des restaurations 
après élimination des tissus hypo et/ou déminéralisés peu-
vent être envisagés avec ou sans thérapeutique pulpaire en 
fonction de la sévérité des lésions. Enfin, des solutions pro-
thétiques plus sophistiquées, avec ou sans avulsion dentaire, 
amovibles ou non, constituent l’approche la plus complexe 
pour optimiser la dentition permanente. Dans tous les cas, 
des conseils de prévention à domicile adaptés à l’âge et au 
risque carieux systématiquement considéré comme élevé 
doivent être donnés et la situation clinique surveillée selon 
un intervalle de suivi déterminé avec la famille. 
 

Conclusion 
 
Les HSPM, anomalies de structure de plus en plus fréquentes 
des dents temporaires, sont un signal d’alarme pour l’ave-
nir bucco-dentaire de l’enfant. Elles constituent un vrai défi 
clinique pour les praticiens car l’atteinte peut être sévère dès 
le plus jeune âge et la coopération de l’enfant peut, si elle est 
défaillante, compliquer nos interventions. Peu d’informa-
tions spécifiques à la prise en charge des HSPM étant retrou-
vées dans la littérature, une extrapolation des préconisations 
pour les MIH et la gestion de la maladie carieuse peuvent 
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