
Et voilà on me parle 
de MIH …  

MIH  
Comprendre 
pour mieux 
prévenir

Et oui voilà une pathologie que l’on retrouve dans 10 
à 20 % de la population en Europe ( et oui certains 
pays sont plus touchés!)  
Mais d’où vient-elle : Bonne question, plusieurs 
causes sont étudiées. 
Et que faire : dans un premier temps : reminéraliser 
à l’aide de fluor et de CPP-ACP (phosphopeptide 
caséine-phosphate de calcium amorphe) 
C’est là que ton dentiste va aider tes dents à être 
plus fortes.   



Au secours : Que faire ?  
Pas de panique des solutions existent pour aider tes 
dents à être plus fortes :  

- L’application de vernis fluorés.  

- Le Récaldent ™ 

- Les scellements de sillons  

- Et bien d’autres choses dans les cas les plus graves 
afin de protéger et restaurer les dents abimées. 

MIH : Un émail 
fragile…. 

Les incisives : 

MIH provoque le plus 
souvent des tâches 
blanches voir jaunes 
assez moches : mais la 
encore nous pouvons les 
enlever alors pas de 
panique.

Les molaires : 

MIH cette fois provoque 
caries et sensibilités, la 
dent s’abime mais la 
encore nous pouvons la 
réparer : gardons le 
sourire ! 

Mais pourquoi ?  

D’origine inconnue et probablement due à plusieurs 
facteurs (problèmes de santé d’ordre général, agents 
contaminants, prédisposition génétique, hypoxie à la 
naissance ….. ), cette maladie apparaîtrait au cours des 
2-3 premières années de vie.  

Il s’agit d’une hypominéralisation de l’émail d’au moins 
une des 4 premières molaires permanentes avec 
souvent une atteinte d’une ou plusieurs incisives 
permanentes. L’émail présente donc une minéralisation 
inférieure par moindre captation des ions calcium et 
phosphate lors de sa formation.  
Pour simplifier : ton émail est fragile et sensible.  

Sa sévérité est très variable d’une dent à l’autre, 
récemment nous nous sommes aperçus que dans 
certains cas les prémolaires, les canines et les 2èmes 
molaires pouvaient aussi être touchées : nous parlons 
alors de MIHO.  
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