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FICHE D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE

votredentistevousinforme

1 • qu’est-ce que la mylolyse ?
La mylolyse se définit comme une perte de matière 
localisée au collet de la dent. Elle se caractérise par 
une cavité située dans la partie cervicale de la dent 
(au niveau de la jonction entre la couronne et la racine. 
Cette lésion, brillante et dure au sondage, peut pren-
dre une légère coloration brune. Même si elle peut y 
ressembler, elle n’est pas liée à une carie. Elle peut 
parfois être associée à une hypersensibilité dentaire.

2 • origine de la mylolyse 
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’apparition de 
ce phénomène : 
• Le bruxisme (ou grincement des dents) qui exerce 
des forces importantes sur les dents. 
• Un brossage trop vigoureux et horizontal avec l’utili-
sation d’une brosse à dents à poils durs.
• La prise d’aliments trop acides (sodas, jus de fruits, 
boissons énergisantes...).
• Un problème de reflux d’acide gastrique. 

3 • quels traitements ? 
La mylolyse ne présente pas de risque pour les dents 
et lorsque l’on en a identifié les causes, son évolution 

peut être atténuée ou stoppée, notamment par :
• La rectification de la technique de brossage
• La limitation de la prise d’aliments acides
• Le contrôle du reflux gastrique avec un traitement 
adapté

Un traitement des mylolyses sera réalisé en cas de 
douleur ou de gêne esthétique. Il consiste notam-
ment à combler la perte de substance par des maté-
riaux adaptés (composites). 

La mylolyse ou lésion 
cervicale d’usure est 
un phénomène d’usure 
progressive de la dent. 
Elle peut avoir différentes 
origines (bruxisme, brossage 
ou acidité). 

La mylolyse
dentaire

à retenir
• La mylolyse se définit comme une lésion  
au niveau du collet de la dent

• La mylolyse peut être un signal précurseur  
d’une éventuelle surcharge occlusale. Le traitement 
évitera à moyen et long terme un déchaussement 
ou une fragilisation de la dent

• Elle peut atteindre une seule dent  
ou un groupe de dents


