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Introduction 

Le remplacement des dents temporaires par les dents permanentes doit se faire selon un 

schéma très organisé, leur chute ayant lieu à des moments précis. 

Malheureusement la perte prématurée des dents temporaires, le plus souvent pour cause 

carieuse ou traumatique, est une situation clinique fréquemment rencontrée en dentisterie. 

Il faut savoir que toute perte précoce des dents temporaires doit faire l’objet d’une stratégie 

thérapeutique simple, adaptée à l’enfant : c’est le mainteneur d’espace. 

L’objectif du cours 

 Est de démontrer l’intérêt du maintien de l’espace après perte prématurée des dents 

temporaires. 

 De voir les différents types de mainteneurs d’espace ainsi que leurs indications. 

Le proverbe dit : « Mieux vaut prévenir que guérir » ; donc dans une optique préventive il 

faudra informer les parents sur le rôle des dents de lait qui est bien souvent méconnu ou sous 

estimé 

1. Rôle des dents temporaires 

 Les dents de lait jouent un rôle fondamental dans: 

- Le développement des mâchoires. 

- Le développement des fonctions orofaciales : mastication, phonation, déglutition. 

- le maintien de l'espace des dents permanentes sous jacentes jusqu'à ce que celles-ci fassent 

leur éruption dans la cavité orale. 

 La dent de lait est donc le meilleur mainteneur d’espace dans les trois sens de l'espace. 

 Le praticien doit donc tout mettre en œuvre pour les maintenir sur arcade jusqu'à leur 

chute physiologique. 

2. Les causes de perte des dents temporaires 

Les étiologies des édentements en denture temporaire sont nombreuses. 

Les causes les plus souvent rencontrées sont:  

Les caries : a cause de leurs caractéristiques morphologiques et histo-physiologiques, les 

dents temporaires sont particulièrement sensibles à la maladie carieuse et ses complications. 

 Les traumatismes : en denture temporaire, la plasticité de l’os alvéolaire temporaire et les 

racines plus courtes expliquent la plus grande fréquence des luxations plutôt que des fractures 

des tissus dentaires 

 



2 
 

          

     

 

      

3. Les conséquences des extractions précoces des dents temporaires 

La perte prématurée des dents temporaires crée une rupture de l’équilibre alvéolo-dentaire et 

entraîne souvent des conséquences sur la croissance, la mastication, la déglutition, la 

phonation, l’esthétique et la psychologie de l’enfant. 

Ces conséquences s’exprimeront à trois niveaux : 

3.1.Les conséquences locales 

 L’évolution des germes sera modifiée:  

 d’une part, parce qu’il perd son guide naturel d’éruption. 

 Et d’autre part, parce qu’une zone cicatricielle fibreuse se met en place pouvant 

retarder son évolution si la perte de la dent temporaire est survenue plus de deux ans 

avant son évolution physiologique. 

 La perte d’une molaire temporaire influence la classe d’Angle dans un sens ou dans 

l’autre suivant le site considéré par mésialisation des secteurs postérieurs.  

 L’égression de la dent antagoniste.   

 L’espace créé peut se fermer par version des dents adjacentes. Le périmètre d’arcade 

est diminué et il se crée un encombrement dentaire plus ou moins important qui peut 

bloquer l’éruption du germe.  

       

3.2.Les conséquences loco – régionales 

 L’absence d’articulé correct perturbe la croissance faciale, ce qui peut aboutir à la 

création de dysmorphoses. 

  Une interférence occlusale peut bloquer l’articulation dans le sens transversal et/ou 

sagittal.  

Figure 1: carie du biberon, stade 

avancé 

Figure 2: Luxation totale chez un 

enfant âgé de trois ans 
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 Au contraire, l’absence d’occlusion avec perte de la dimension verticale peut être 

source de proglissement mandibulaire. 

 La croissance alvéolo-dentaire est également modifiée par le retard et la diminution de 

croissance, aggravée par une interposition linguale ou labiale. 

3.3.Les conséquences générales 

 La mastication est diminuée avec des retentissements au niveau digestif et staturo-

pondéral. 

 La déglutition restera de type succion-déglutition avec tics musculaires résiduels 

(interposition linguale, contraction des lèvres). 

 La perte prématurée des incisives temporaires peut avoir des répercussions sur la 

phonation et l’apprentissage du langage. 

 Les édentements antérieurs peuvent avoir un impact psychologique chez l’enfant en 

voie de socialisation. 

4. Traitement préventif 

L’âge moyen d’éruption des dents permanentes est connu.  

L’extraction précoce des dents temporaires est préjudiciable car les germes définitifs sont 

encore trop profondément enfouis dans l’os et ne forment pas encore une butée suffisante 

contre la dérive mésiale des éléments postérieurs définitifs. 

LE MEILLEUR MAINTENEUR D’ESPACE EST LA DENT ELLE-MEME 

- Brossage des dents dés le plus jeune après chaque repas et après consommation de sucreries. 

- Le traitement restaurateur est le premier mainteneur d’espace  par soins des caries des dents 

de lait et reconstitution des points de contact (matrice).                                                                                                                    

- L’utilisation de coiffe pédodontique préformée(CPP) en cas de dent délabrée constitue un 

bon mainteneur d’espace.    

  

Mais il arrive que dans certaines situations cliniques comme dans le cas de dents très 

délabrées ou très cariées la préservation de ces dents n'est plus possible et I' extraction 

s’impose et la mise en place d’un mainteneur d’espace trouve son indication  

5. Définition d’un mainteneur d’espace :  

Un mainteneur d'espace est traditionnellement défini comme un dispositif fixe ou amovible, 

permettant, en cas de perte prématurée d'une ou de plusieurs dents temporaires, le maintien de 

l'espace nécessaire à l'évolution normale des dents permanentes successionnelles. 

Il s’appelle également «stabilisateur d’arcade» 
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6. Les facteurs à considérer avant la pose d’un mainteneur d’espace 

La pose d’un mainteneur d’espace ne peut être envisagée qu’après un diagnostic complet et 

une décision thérapeutique qui tient en compte de nombreux facteurs :  

6.1.Le temps écoulé depuis la perte de la dent 

La pose du mainteneur d’espace doit être réalisée immédiatement après l’extraction ou dans 

un délai très proche. 

 

L’idéal est de mettre en place le mainteneur dans les deux jours qui suivent l’extraction.  

 

Lorsque ce délai est impossible à respecter, le stabilisateur peut être posé la semaine suivante.  

La quantité d’espace perdue dépend cependant de la dent extraite :  

 Elle est peu importante suite à l’extraction des incisives temporaires, 

 Mais très importante après extraction précoce des 2ème  molaires temporaires.  

Lorsque la perte de la dent date de plusieurs mois, voire de plusieurs années, la pose d’un 

Mainteneur d’espace passif n’a plus lieu d’être. 

Il est conseillé dans ce cas de regagner l’espace avec des appareils actifs, ou d’envisager un 

Traitement orthodontique par un orthodontiste. 

6.2.Age dentaire: degré d’édification radiculaire 

Il est indispensable de réaliser des clichés radiographiques afin de disposer des informations 

relatives au stade d’édification radiculaires des dents permanentes.  

 

L’évolution des racines se fait à raison de 1/3 par an. 

La majorité des dents font leur éruption lorsque les 2/3 de la racine sont formés, dans ce cas la 

mise en place d’un mainteneur d’espace n’est pas justifiée. 

  

La seule exception à cette règle est le cas de la 1ère  molaire définitive (après perte de la 2ème 

molaire temporaire) : le mainteneur est indispensable d’autant plus que l’éruption de la dent 

de 6 ans est proche. 

6.3.L’épaisseur d’os se trouvant au dessus de la dent successionnelle 

En cas de présence d’os de recouvrement sur un bite-Wing, un délai de 4 à 5 mois est à 

prévoir par 1 mm d’os mesuré.  

Cette méthode n’est plus valable si l’os recouvrant le germe a été détruit par l’infection.  

Dans ce cas, l’éruption est en général accélérée et la dent peut se retrouver sur l’arcade avec 

très peu de racine formée. 

6.4.La présence ou l’absence du germe de la dent permanente sous jacente 

L'absence du germe (agénésie) fera parfois opter pour un plan de traitement différent: 

fermeture des espaces au lieu de leur conservation. 

Mais il faut toujours voir un avis d’un orthodontiste 
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6.5.La notion de la DDM en denture mixte 

 Si le diagnostic précoce de DDM par macrodontie relative ; inférieure à 4  mm est 

établi en denture mixte, il faut maintenir l’espace. 

 Si le diagnostic précoce de DDM par macrodontie relative ; supérieure à 4  mm est 

établi en denture mixte, il vaut mieux alors orienter le patient vers l’orthodontiste. 

 Si le diagnostic précoce de DDM par microdontie relative est établi en denture mixte, 

il ne faut pas maintenir l’espace.  

6.6.Etat général du patient 

 Le Mainteneur d’espace sera contre-indiqué :  

- Chez les patients présentant une pathologie générale (diabète, hémopathie…)  

- En particulier les cardiopathies à risque d’endocardite  ou un handicap (insuffisant moteur 

cérébral). 

6.7.La motivation de l’enfant et de ses parents  

Celle-ci est nécessaire afin de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et de pouvoir 

assurer une surveillance régulière dans le temps. 

7. Les différents types des mainteneurs d’espace 

 Les Mainteneurs d’espace peuvent être amovibles ou fixes, passifs ou actifs. 

 Suivant le nombre et la situation des dents absentes, le mainteneur d’espace fixe est de 

conception unilatérale ou bilatérale. 

  Le stabilisateur d’arcade amovible est quant à lui toujours bilatéral.  

7.1.Les mainteneurs fixes  

7.1.1. Les mainteneurs d’espaces fixes unitaires  

- Le guide d’éruption Crown Distal Shoe 

- Mainteneur sur bague Band Loop  

- Mainteneur sur coiffe Crow Loop  

- Mainteneur d’espace extemporané  

- Mainteneur d’espace actif  

- Mainteneur d’espace fixe en composite fibré  

- Bridge en composite sur incisive 

7.1.1.1.Le guide d’éruption Crown Distal Shoe 

C’est un «guide d’éruption» ou à butée distale, posé avant l’éruption de la 1ère  molaire 

permanente, extemporanément à l’avulsion de la 2ème molaire temporaire. 

C’est une plaque métallique soudée à une coiffe métallique scellée sur la première molaire 

temporaire.  
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Cette plaque matérialise la racine et la couronne de la molaire extraite et permet donc de 

guider la dent de 6 ans dans son éruption. 

 

7.1.1.2.Mainteneur sur bague Band Loop 

Il est composé par une bague orthodontique et une boucle formée par fil d’acier de 0.9mm de 

diamètre.  

La boucle occupe l’espace vide du site d’extraction, et s’appuie sur la face coronaire de la 2ème 

dent adjacente 

 

               

7.1.1.3.Mainteneur sur coiffe Crow Loop  

Il est composé par :  

une coiffe (CPP) coiffe pédodontique préformée 

une boucle formée un fil d’acier de 0.9mm de diamètre. 

Indiquée en cas de dent délabrée.  
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7.1.1.4.Mainteneur d’espace extemporané  

C’est un mainteneur d’espace fixe (Système Denovo) composé : 

- D’une bague Orthodontique  

- D’une glissière (tube) en “U” 

Il est livré en une séance, sans étape de laboratoire. 

 

            

 

7.1.1.5.Mainteneur d’espace actif 

Il est composé par : 

- Une bague orthodontique avec 2 tubes vestibulaire et lingual  

- Une boucle formée par un fil d’acier de 0.9mm de diamètre.  

- Un ressort ouvert comprimé 

 

7.1.1.6.Mainteneur d’espace fixe en composite fibré  

C’est un mainteneur d’espace fixe en composite fibré avec :  

- appui extra-coronaire sur la 1ère  molaire permanente  

- appui intra-coronaire sur la 1ère molaire temporaire 

 

 

 

7.1.2. Les mainteneurs d’espaces bilatéraux 

7.1.2.1.L’arc de Nance : est composé de 2 bagues orthodontiques scellées sur les 

molaires, un fil d’acier de 0.9mm de diamètre et une pastille de résine qui épouse 

la partie antérieure la plus déclive du palais. 



8 
 

 

 

    

7.1.2.2.L’arc lingual : est composé de bagues orthodontiques scellées sur les 1ère  

molaires permanentes soudées à un fil d’acier de 0.9 mm de diamètre. Le fil 

d’acier épouse les faces linguales des incisives permanentes. 

 

 

   .  

7.1.2.3.La barre transpalatine : est un appareil attaché sur des bagues scellées sur les 

premières molaires supérieures. Il est employé pour maintenir l'expansion 

précédemment obtenue à l'aide d’un appareil orthodontique 

 

7.1.2.4.Le Lip Bumper : est un appareil attaché sur des bagues scellées sur les premières 

molaires inférieures. Il est employé pour maintenir ou distaler les molaires 

inférieures.  

          

 

7.2.Les mainteneurs d’espace amovibles  

7.2.1. Prothèse adjointe pédiatrique : elle assure la restauration de l’occlusion et de 

différentes fonctions (mastication, déglutition, phonation) et de l’esthétique. 
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7.2.2. Plaques avec ou sans vérin unitaire :  

Utilisées principalement pour éviter l’égression des dents antagonistes.  

Elles  peuvent être actifs, dans ce cas ils disposent de vérins unitaires pour distaler ou mésialer 

les dents adjacentes à l’extraction précoce. 

 

           

8. Indications du maintien de l’espace 

 En fonction de: 

 la dent temporaire extraite  

 l’âge du patient 

8.1.Perte prématurée des 2ème   molaires temporaires avant 6 ans 

 Si l’avulsion a lieu avant l’âge de six ans, on réalise un guide d’éruption:  

 L’appui fixe dentaire se situe sur la 1ère molaire temporaire (une coiffe ou une bague) 

 La partie servant de guide « plonge » dans l’alvéole distale déshabitée de la 2ème 

molaire temporaire, le jour de l’extraction. 

 

 

8.2.Perte prématurée des 2ème  molaires temporaires après 6 ans 

Après 6 ans, la perte prématurée d’une 2ème molaire temporaire peut engendrer une dérive 

mésiale importante.  

On fait appel à un appareillage fixe avec un appui sous forme de bague ou de coiffe 

pédodontique sur la 1ère  molaire temporaire. 
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On évitera de placer, dans la mesure du possible, une bague sur la 1ère molaire permanente 

(carie).  

                              

8.3.Perte prématurée des 1ère  molaires temporaires 

Ne nécessite pas systématiquement la réalisation d’un mainteneur d’espace. En effet, les 

diastèmes simiens existent en temps normal dans la majorité des arcades dentaires en denture 

temporaire et en denture mixte très jeune. La continuité d’arcade n’étant donc pas une 

constance, son établissement ne paraît pas indispensable 

8.4.Perte prématurée des incisives temporaires 

 La perte précoce des incisives temporaires supérieures avant l’âge de 6 ans doit être 

suivie du maintien d’espace.  

 Il est inutile de maintenir l’espace après 6 ans. 

 La perte précoce des incisives temporaires inférieures ne demande pas un maintien 

d’espace. 

 

8.5.Perte prématurée des canines temporaires inférieures 

 En cas de perte précoce d'une seule canine temporaire inférieure, on extrait l’autre 

canine temporaire pour éviter la déviation de la ligne médiane. 

 En cas de longueur d’arcade raccourcit, on maintient l’espace par un arc lingual. 
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9. Les qualités requises d’un mainteneur d’espace 

 Maintenir l’espace mésio-distal. 

 Empêcher l’égression de la dent antagoniste. 

 Ne pas s’opposer à l’éruption de la dent permanente. 

 Permettre une mastication correcte. 

 Permettre une bonne position de la langue au repos. 

 Ne pas entraver la croissance des maxillaires. 

 Etre compatible avec les tissus mous et ne pas les irriter. 

 Etre résistant pour supporter les forces masticatrices  

 Etre facilement nettoyable. 

 Etre financièrement accessible.  

10. Les avantages du maintien d’espace 

  Prévient les risques de malocclusion.   

 Préserve les fonctions masticatoires, phonétiques et esthétiques.  

 Minimise le recours aux traitements orthodontiques futurs.                                                           

 Permet l’évolution normale des dents définitives dans un alignement normal. 

 Prévient l`inclusion dentaire et les mouvements indésirables des dents adjacentes. 

CONCLUSION 

 La dent naturelle reste le meilleur mainteneur d’espace car elle permet:   

•    Le guidage des dents successionnelles.  

•    Le blocage et l’équilibre tridimensionnel des arcades en denture temporaire et en 

denture mixte.  

 Les conséquences des extractions précoces des dents temporaires sont multiples et 

justifient amplement la mise en place d’un mainteneur d’espace chaque fois que cela 

est possible. 

 Avant toute décision thérapeutique, une étude soigneuse de la denture de l’enfant est 

nécessaire afin de vérifier l’opportunité du maintien de l’espace et de choisir l’appareil 

adéquat.  

 Cette décision ne peut être prise sans l’implication et la motivation des concernés, 

c’est-à-dire l’enfant et ses parents. 

 Dans le cas d’anomalie orthodontique le patient sera orienté vers l’orthodontiste. 

 


	LE MEILLEUR MAINTENEUR D’ESPACE EST LA DENT ELLE-MEME

