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1 Introduction
En odontologie restauratrice moderne, le développement des procédures adhésives a
conduit à une importante révolution technique et méthodologique. Au cours des dernières
années, l’évolution rapide des matériaux de restauration et des systèmes adhésifs a modifié
notre approche thérapeutique vers une pratique ultra-conservatrice. En parallèle, nous
assistons à une demande esthétique accrue de la part des patients, même dans les secteurs
postérieurs. Les anciennes obturations à l’amalgame font maintenant place à des matériaux
collés tels que la céramique ou les résines composites. Ainsi, les reconstitutions partielles
indirectes collées (RPIC) ont suivi cette évolution et s’inscrivent dans le concept de gradient
thérapeutique guidé par l’économie tissulaire (1,2).
L’assemblage de ces pièces prothétiques est une étape clé mais souvent redoutée par
les praticiens. En effet, elle est très opérateur-dépendante et il existe de plus une multitude de
matériaux disponibles sur le marché pouvant générer une confusion lors du choix de ce
dernier. Il est alors essentiel de connaître les propriétés des matériaux que l’on utilise ainsi
que les principes d’adhésion à l’intrados prothétique et aux tissus dentaires pour guider ce
choix.
L’objectif de cette étude est de décrire les pratiques des chirurgiens-dentistes
de Nouvelle-Aquitaine concernant l’utilisation des matériaux d’assemblage des RPIC en
céramique.
Avant cela, il apparait opportun de réaliser un état des lieux des connaissances
actuelles sur l’adhésion des RPIC en céramique aux tissus dentaires et des différents
matériaux d’assemblage disponibles.
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2 Etat des connaissances
2.1 Objectifs de l’assemblage
Comme tout artifice que l’on vient coller sur une partie du corps humain, la principale
préoccupation des patients comme des praticiens va être de connaître sa pérennité à plus ou
moins long terme. L’objectif principal du matériau d’assemblage d’une RPIC est d’assurer
une bonne rétention de la pièce prothétique dans le temps et de supporter les contraintes de
mastication. Ce matériau doit aussi permettre d’obtenir une herméticité parfaite du joint
dento-prothétique (3). Le contact intime de ce dernier avec l’intrados prothétique et le substrat
dentaire doit permettre de renforcer les structures lésées améliorant ainsi le comportement
biomécanique de la dent restaurée (4).
L’assemblage des RPIC s’opère à trois niveaux :
-

L’interface substrat dentaire/matériau d’assemblage

-

Le matériau d’assemblage lui-même

-

L’interface matériau d’assemblage/intrados prothétique. (4)

(Figure 1)

Figure 1 - Représentation schématique de la jonction dento-prothétique d’une RPIC
A - Interface substrat dentaire / matériau d’assemblage (violet) B - Matériau d’assemblage
(jaune)
C - Interface matériau d’assemblage / intrados prothétique (vert)
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Dans les secteurs postérieurs, les RPIC regroupent les inlays (lorsqu’elles ne
recouvrent aucune cuspide), les onlays (lorsqu’elles recouvrent au moins une cuspide) et les
overlays (lorsqu’elles recouvrent l’ensemble de la face occlusale). Elles sont indiquées dans
les cavités de grande étendue (1/4, 2/3 ou 2/4 selon la classification SISTA) que les dents
soient pulpées ou non. Ainsi, elles sont une alternative de choix aux reconstitutions directes
collées, qui présentent de nombreuses limites dans ces situations : retrait de polymérisation,
gestion du point de contact, vieillissement du matériau (5).

2.2 Scellement ou collage ?
Le scellement et le collage représentent deux modes de jonction différents entre un
élément prothétique et la surface dentaire. La prothèse scellée base sa rétention sur le principe
de friction lors de l’encastrement de la pièce prothétique et d’opposabilité des parois. La
préparation doit donc présenter une certaine rétention en fonction de la hauteur disponible. La
prothèse collée, elle, permet d’adhérer à des préparations non rétentives grâce à l’utilisation
de matériaux résineux après traitement des surfaces dentaires et prothétiques.
Les premières restaurations partielles à base d’alliages métalliques précieux (or)
étaient généralement assemblées par scellement à l’aide d’un ciment oxyphosphate de zinc.
Cependant, les formes de préparation différaient et devaient être rétentives. Il était nécessaire
d’avoir une faible divergence et une opposition des parois avec la présence de biseaux en
périphérie et d’angles vifs. Ce type de préparation permettait d’obtenir une rétention
davantage liée à la forme de la cavité plutôt que par le matériau d’assemblage lui-même (6,7).
A l’inverse, dans les techniques de collage, l’essentiel de la rétention est assuré par le
mode de jonction. L’assemblage des RPIC en céramique permet de respecter au maximum les
structures dentaires résiduelles en adhérant à des morphologies non rétentives plutôt arrondies
(Figure 2).
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Figure 2 – Comparaison des formes de préparation pour reconstitution partielle indirecte
scellée et collée
(D’après le Dr E. D’incau)

2.3 Les systèmes adhésifs amélo-dentinaires
Certains matériaux d’assemblage nécessitent l’emploi d’un système adhésif, à
l’exception de certaines colles dites « auto-adhésives ». Les adhésifs amélo-dentinaires sont
définis comme des biomatériaux d’interface permettant de former un joint étanche entre les
tissus dentaires et les matériaux d’assemblage (8). Trois étapes sont nécessaires et sollicitent
la mise en place successive ou concomitante de trois produits : un acide, un primaire et une
résine adhésive.
Il existe deux grandes classes d’adhésifs (classification de Degrange, 2005) (8) :
-

Les systèmes avec mordançage et rinçage préalable en 2 ou 3 étapes (M&R II,
M&R III)

-

Les systèmes auto-mordançant sans traitement préalable en 1 ou 2 étapes (SAM I,
SAM II)

Très récemment, une nouvelle famille d’adhésif a fait son apparition, ce sont les
adhésifs « universels » ou « multi-modes ».

2.3.1 Les systèmes M&R
Le mordançage à l’acide phosphorique est la 1ère étape commune à ce type d’adhésif.
Il est préférable de l’utiliser sous forme de gel pour contrôler visuellement son
positionnement correct.
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Ø M&R III
Le traitement se fait en 3 étapes :
1) Le mordançage
è Application d’un gel d’acide phosphorique 30 secondes sur l’émail et 15 secondes sur
la dentine
è Rinçage et séchage.
A ce stade, la surface de l’émail est déminéralisée (aspect blanc givré). La boue dentinaire est
totalement éliminée, les orifices tubulaires de la dentine sont ouverts avec une
déminéralisation de la dentine péri tubulaire. La dentine contient ¼ de fibrilles de collagène
dans ¾ d’eau. La surface dentinaire est donc hydrophile et l’évaporation totale de l’eau par le
séchage entraine un collapsus de ces fibrilles, contraire au principe d’ancrage micro
mécanique et défavorable à la réalisation de la couche hybride.
2) Le primaire (« primer » en anglais)
è Application sur toute la surface dentaire
è Séchage doux
Il joue un rôle essentiel dans l’adhésion à la dentine. C’est un liquide qui contient de l’eau,
des monomères hydrophobes et des solvants organiques. Il va permettre de maintenir
suffisamment poreux le réseau collagénique et de provoquer sa ré-expansion s’il a été
collapsé lors du séchage. Après évaporation des solvants, la surface dentinaire devient
hydrophobe et propice à la pénétration de résine. Le primaire le plus employé est l’HEMA
(hydroxy-éthyle-méthacrylate), totalement soluble dans l’eau.
3) La résine adhésive
è Application de la résine adhésive sur toute la surface dentaire
è Photopolymérisation
Elle va pénétrer dans la surface rugueuse de l’émail et au niveau de la dentine inter et
péritubulaire.
Après copolymérisation avec le matériau d’assemblage, on aboutit à la formation de la couche
hybride composée de fibres de collagène et de macromolécules de l’adhésif.
Ø M&R II
C’est un produit présenté en un seul flacon contenant à la fois le primaire et la résine
adhésive. L’étape d’application du primaire est donc supprimée. Il contient ainsi des
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monomères hydrophiles, des solvants, des monomères hydrophobes, des charges et des
amorceurs de la polymérisation. La difficulté de cette technique réside dans l’étape du
séchage de la dentine après mordançage. En effet, un excès d’eau ou un séchage trop intense
peuvent compliquer l’infiltration de la résine dans la dentine.

2.3.2 Les SAM
Ces systèmes ont été introduits d’une part pour faciliter le protocole d’adhésion en
éliminant l’étape de rinçage, et d’autre part pour contrôler la sensibilité à l’humidité. Ils sont
en effet plus tolérants puisqu’ils sont composés d’eau nécessaire pour activer le potentiel
d’ionisation des monomères acides qu’ils contiennent. Ces derniers déminéralisent et
infiltrent simultanément l’émail et la dentine. Les SAM présentent différentes acidités et
peuvent être ainsi classés en fonction de leur pH : doux (pH >= 2), intermédiaire (pH = 1,5) et
fort (pH <= 1).
Ø SAM 2
C’est un protocole d’application successive de deux produits, sans rinçage.
1) Application du primaire acide pendant 20 à 30 secondes
Il permet de déminéraliser et d’infiltrer simultanément l’émail et la dentine. Le séchage
permet l’évaporation de l’eau qu’il contient.
2) Application de la résine adhésive hydrophobe et photopolymérisation
Cette deuxième couche permet d’obtenir une bonne copolymérisation avec la matrice des
colles.
Ø SAM 1 ou « all-in-one »
C’est un protocole d’application d’un seul produit unique, sans rinçage, contenant
l’agent de mordançage, le primaire et la résine adhésive. Il contient donc de l’eau, des
monomères hydrophiles, des solvants et des monomères hydrophobes. Leur avantage premier
est de simplifier le protocole par une application unique suivi d’un séchage et d’une
photopolymérisation.
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2.3.3 Les adhésifs universels
Les fabricants cherchent de plus en plus à simplifier et standardiser les protocoles
d’adhésion. Ils ont mis au point des produits contenus dans un seul flacon pour des
procédures plus rapides et moins sensibles à la manipulation. Les adhésifs universels sont
conçus pour se lier aux structures dentaires via la technique de mordançage/rinçage ou la
technique auto-mordançante. En utilisant la même solution adhésive, les fabricants affirment
qu’il n'y a pas de compromis sur l'efficacité de la liaison lorsque l'une ou l'autre des stratégies
est utilisée. Ils suggèrent que ces adhésifs peuvent également être utilisés pour le mordançage
sélectif des marges d’émail.
Malgré un protocole en plusieurs étapes et la difficulté d’obtenir une humidité
résiduelle, le système M&R3 reste la référence en termes d’adhésion au substrat dentaire (9).
Il permet de former une couche uniforme absorbant les contraintes de mastication et une
bonne cohésion avec le matériau d’assemblage. Une revue de la littérature en 2015 confirme
que les systèmes M&R 3 permettent d’obtenir une meilleure résistance au cisaillement que les
systèmes SAM lors de l’adhésion à la dentine (10). Sofan et al. indiquent quant à eux que les
SAM à pH fort (< ou = 1) déminéralisent la dentine de manière comparable aux systèmes
M&R (11). Lors de l’utilisation de SAM, il est conseillé de mordancer à l’acide ortho
phosphorique uniquement les marges d’émail afin de garantir une adhésion maximale (8,12).
Les adhésifs universels ont été introduits sur le marché en 2011 et présentent de ce
fait peu de recul clinique.

2.4

Les matériaux d’assemblage des RPIC en céramique

2.4.1 Cahier des charges du matériau idéal
Contrairement à la prothèse scellée dont la rétention est assurée par une forme codifiée
de préparation, les RPIC doivent adhérer à des surfaces non rétentives. Ainsi, le matériau
d’assemblage assure à lui seul la rétention. Le joint étant largement sollicité, il devra présenter
d’une part une résistance mécanique intrinsèque et d’autre part une capacité de liaison
importante aux surfaces dentaires et prothétiques (4). Les propriétés optiques du matériau
seront également importantes puisqu’il s’agit de restaurations esthétiques et le joint de collage
est généralement supra-gingival.
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De manière plus générale, le matériau d’assemblage doit présenter des caractéristiques
au niveau biologique, physique, chimique et ergonomique.

§

Propriétés biologiques
Le matériau ne doit pas présenter de toxicité envers la pulpe et le parodonte

environnant. Il doit tendre vers une biocompatibilité la plus respectueuse des tissus.
§

Propriétés physiques
Le matériau doit adhérer fortement à la surface dentaire et prothétique. Il doit être

capable d’amortir les contraintes occlusales lors de la fonction c’est-à-dire présenter une
résistance mécanique élevée aux forces de traction, compression et cisaillement. Le praticien
doit avoir la possibilité de choisir la teinte qui correspond au substrat dentaire pour optimiser
l’intégration esthétique de la pièce. La notion de viscosité est également importante car le
matériau doit permettre un positionnement correct de la pièce lors de l’assemblage et les
excès doivent être éliminés sans difficulté. Il doit présenter une faible conductivité thermique
et jouer le rôle d’isolant pour protéger le complexe pulpo-dentinaire des variations
thermiques. Enfin, la radio opacité permet de contrôler visuellement le développement de
carie secondaire au niveau du joint et un éventuel excès de matériau dans les zones
proximales lors du contrôle radiographique.
§

Propriétés chimiques
Le joint de collage va être exposé à la salive, au sang, ainsi qu’au bol alimentaire ce

qui provoque un phénomène d’absorption hydrique avec le temps. Le matériau doit donc être
peu soluble pour favoriser une bonne étanchéité. L’acidité de certaines colles après
polymérisation peut provoquer des inflammations pulpaires et des sensibilités postopératoires. Un pH neutre évite ce phénomène. Certains matériaux sont composés de
monomères spécifiques qui permettent une liaison chimique à la surface dentaire et à
l’intrados prothétique améliorant l’adhésion. Enfin, comme tout matériau, il y a un
phénomène de vieillissement avec le temps qui doit être le plus lent possible.
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§

Propriétés ergonomiques
Pour optimiser l’étape d’assemblage, le temps de travail doit être assez long pour

laisser le temps au praticien d’assembler correctement la RPIC et d’éliminer tranquillement
les excès. Un temps de prise court permet une mise en fonction rapide de l’élément
prothétique. Enfin, l’utilisation de seringues auto-mélangeuses facilite la mise en place du
matériau sur l’intrados prothétique et évite l’incorporation de bulles. Un stockage facilité ainsi
qu’un faible coût sont également attendus.
Il faut pouvoir trouver un matériau réunissant le maximum de critères cités. Ces
caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1.

Tableau 1– Cahier des charges du matériau idéal
Il existe 3 catégories de matériaux d’assemblage : les ciments, les colles et les
matériaux hybrides. Les ciments et les colles sont des entités bien distinctes ayant chacune
des propriétés spécifiques. Les matériaux hybrides ont une nature chimique et des propriétés
intermédiaires entre les ciments et les colles (13).
En 2007, une revue de la littérature a décrit les modes d’assemblage de plusieurs types
de prothèse au substrat dentaire. Plusieurs études indiquent que les ciments conventionnels
(verres ionomères) et hybrides (modifiés par ajout de résine) ne sont pas recommandés pour
l’assemblage des RPIC en céramique. En comparaison avec des polymères résineux, on note
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un risque élevé de micro-infiltrations avec une perte d’adaptation marginale. De plus, ces
ciments présentent des performances mécaniques trop faibles pour supporter les contraintes
occlusales. Enfin, leur faible pouvoir adhésif limite leur indication. Le taux d’échec annuel
des RPIC en céramique passe de 2% quand une colle sans potentiel d’adhésion est utilisée à
15% avec ce type de ciment (4,13,14).

2.4.2 Généralités sur les colles
Les colles sont des polymères résineux plus ou moins chargés. Leur mode de
durcissement se fait par polymérisation de type radicalaire, c’est-à-dire une réaction en chaîne
qui se déroule en 3 phases : amorçage, propagation puis terminaison. Les liaisons covalentes
créées leur confèrent une forte adhésion aux substrats dentaires et prothétique ainsi qu’une
grande résistance. Cette structure particulière permet une bonne répartition des contraintes et
« renforce » l’ensemble dent/restauration (4,6).
2.4.2.1 Composition
Toutes les colles font partie de la famille des acryliques. Elles sont composées de deux
matrices :
Ø Une matrice inorganique : les charges. Elles peuvent être des particules de verre de
silicate de baryum, de quartz ou de silicate de zirconium. Elles sont présentes en plus
ou moins grande quantité et permettent d’augmenter les propriétés mécaniques et la
résistance du matériau. Plus elles sont nombreuses et plus elles diminuent le
phénomène de retrait de polymérisation et augmentent la radio opacité.
Seules deux colles ne sont pas chargées, Mbond® (Tokuyama) et le Superbond®C&B
(SunMedical) qui possèdent un comportement viscoélastique offrant à la colle une
capacité importante de relaxation des contraintes (13).
Ø Une matrice organique : les monomères.
Il existe trois grandes familles de monomères (dérivés des méthacrylates) :
-

Le Bis-GMA (Bisphénol A-Glycidyl Méthacrylate) : il est en tête de file et souvent
associé à d’autres monomères (Bis-DMA, EGDMA, TEGDMA, UDMA) de plus
faible poids moléculaire afin d’obtenir une viscosité compatible avec un confort de
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manipulation. La présence de cycle phénol permet de diminuer la rétraction de
prise.
-

Le TEGDMA (Tri Éthylène Glycol Di Méthacrylate) : il est considéré comme un
contrôleur de viscosité.

-

Le UDMA (Uréthane Di Méthacrylate) : il présente une plus faible viscosité que le
Bis-GMA mais une forte rétraction de prise.

Ces monomères « inactifs » ne présentent aucun potentiel d’adhésion et nécessitent d’être
associés à des systèmes adhésifs pour adhérer à la surface dentaire. Certaines colles
contiennent des monomères dits « actifs » qui interagissent avec le substrat dentaire et
prothétique, comme le MDP (monomère phosphate) et le 4-META (monomère carboxyle)
(15,16).
Les monomères et les charges sont reliés par un agent de couplage : le silane. (Figure 3)

Figure 3– Représentation schématique d’une résine composite (d’après le Dr A. Raskin) (16)

2.4.2.2 Mode de polymérisation
Le durcissement d’une colle est le résultat d’une réaction de polymérisation en chaîne.
L’amorçage de cette réaction peut se faire de trois façons. Santos et coll. divisent ainsi les
colles en 3 catégories en fonction du type de polymérisation (17) :
ü Voie chimique (auto polymérisation) : il s’agit d’une réaction d’oxydoréduction après mélange entre une base (amine tertiaire) et un
catalyseur (peroxyde organique). Cette réaction produit des radicaux
libres qui vont interagir avec les chaines de polymères. Après
malaxage, les temps de travail et de prise sont donc limités.
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ü Voie photonique (photo polymérisation) : l’amorçage de la réaction est
assuré par un agent photo sensible (la camphorquinone généralement)
activé par une source lumineuse d’une longueur d’onde optimale de
462nm. Après activation de cet agent, une réticulation en cascade des
chaines de polymères se produit. Les temps de travail et de prise sont
illimités. En revanche, la photopolymérisation est limitée par
l’épaisseur et l’opacité de la restauration.

ü Voie duale (polymérisation mixte) : l’amorçage de la réaction est assuré
par voie chimique dès le mélange base-catalyseur ; des photo-initiateurs
assurent en plus une photo polymérisation. Cela permet d’augmenter les
propriétés mécaniques (dureté de surface, résistance mécanique) au
niveau des zones accessibles à la lumière. La photopolymérisation
augmente le taux de conversion et la dureté de surface réduisant l’usure
de ce type de résine. Les zones non accessibles à la lumière sont
polymérisées par voie chimique.

2.4.2.3 Classification
Il existe plusieurs façons de classer les colles. La première est par mode de polymérisation
comme vu précédemment. La seconde permet de classer les matériaux en fonction de leurs
capacités adhésives. La plupart des auteurs divisent ainsi les colles en trois sous-classes (13) :
-

Les colles sans potentiel adhésif propre,

-

Les colles avec potentiel adhésif propre,

-

Les colles auto-adhésives.

Aux Etats-Unis, une autre classification est utilisée en fonction du nombre d’étapes de
collage. Elle divise ainsi les colles en trois sous-classes : « Total Etch » lors de l’utilisation
d’adhésif de type M&R, « Self Etch » lorsqu’on associe un adhésif auto-mordançant (SAM)
et « Self Adhesive » pour les colles auto-adhésives. (Figure 4)
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Figure 4– Classification des colles en fonction du système adhésif associé (18)

Nous choisirons de décrire les colles en fonction de leur potentiel adhésif car c’est cette
classification qui est la plus utilisée dans la littérature.

2.4.3 Les colles sans potentiel adhésif propre
Appelées également composites de collage, ces colles s’apparentent à un composite
classique de restauration avec une plus faible viscosité. Généralement à prise duale, elles
impliquent ainsi deux pâtes à mélanger avant assemblage. Elles sont micro chargées ou micro
hybrides et possèdent une phase résineuse importante augmentant leur fluidité. Cela entraîne
une augmentation de leur mouillabilité à l’interface, favorisant une adaptation précise de la
pièce prothétique.
Comme leur nom l’indique, elles n’ont aucune capacité adhésive et nécessitent un
conditionnement des surfaces dentaires et de l’intrados prothétique. Ces colles adhèrent d’une
part sur le substrat dentaire par l’intermédiaire d’un adhésif et, d’autre part, à la pièce
prothétique suite à l’application d’un primaire. Ce type de colle est souvent présenté dans des
kits de collage qui contiennent l’ensemble des éléments nécessaires à l’assemblage de la pièce
(conditionneur, primaire, adhésif). Certaines colles seront couplées à un système adhésif à
mordançage et rinçage et d’autres à des systèmes auto-mordançants. Il est conseillé d’utiliser
le système adhésif fourni afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec la colle duale. A titre
d’exemple, le Multilink® Automix (Ivoclar) s’utilise avec un adhésif spécifique auto23

mordançant fourni avec la colle. En effet, le Multilink® Primer (Ivoclar) est composé
d’initiateurs de polymérisation qui interagissent avec la colle permettant de débuter la réaction
de prise au contact de celle-ci (19).
Les composites de restauration peuvent être classés dans cette famille de colles tant
leurs compositions sont similaires. L’école Suisse a élaboré un protocole de collage des RPIC
avec des composites de restauration micro-hybrides (P Magne, D Dietschi). Comme ils
présentent une viscosité bien plus élevée que les colles classiques, ils nécessitent d’être
chauffés au préalable (60°C) et l’assemblage doit être réalisé avec un insert ultra-sonore
spécifique (C20®, Satelec). Par phénomène de thixotropie, les vibrations vont augmenter la
fluidité et l’insertion de la pièce sera facilitée. Leur mode de polymérisation est uniquement
photo et la puissance doit être supérieure à 1000 mW/cm². Il faut polymériser chaque face 60
secondes sous un spray d’air/eau pour éviter un échauffement pulpaire. Ils présentent ainsi
plusieurs intérêts :
ü Un temps de travail illimité (élimination aisée des excès avant la photo
polymérisation) ;
ü Des qualités optiques et esthétiques dignes de composites de restauration ;
ü Un pourcentage de charges augmenté donc une résistance mécanique plus élevée et
une usure du joint plus lente ;
ü L’absence d’amines (initiateurs de la polymérisation chimique dans les colles duales)
diminuant le risque de dégradation et de jaunissement du joint (20) ;

§

Avantages des colles sans potentiel adhésif propre
-

Très bon recul clinique. Ces colles offrent d’excellentes performances adhésives
ainsi qu’une grande longévité (21). Certains auteurs affirment qu’un mordançage
total suivi de l’application d’adhésif et d’un composite de collage révèle toujours
le meilleur pronostic en termes d’adhésion au substrat dentaire et d’intégrité
marginale en comparaison avec d’autres types de colles (22–24) ;

-

Valeurs d’adhérence très élevées grâce à un ancrage micro mécanique (microclavetage) avec la pièce prothétique et le substrat dentaire suite aux traitements de
surface ;

-

Excellentes propriétés esthétiques et large choix de teintes ;
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-

Un comportement mécanique permettant un véritable soutien de la restauration et
un amortissement des contraintes occlusales (résistance élevée aux forces de
traction, compression et cisaillement) (25) ;

§

Vieillissement lent.

Inconvénients des colles sans potentiel adhésif propre
-

Protocole rigoureux en plusieurs étapes ;

-

Mise en place d’un champ opératoire étanche obligatoire. L’humidité ambiante et
les fluides oraux vont à l’encontre de l’utilisation de ces colles totalement
hydrophobes ;

-

Risque de sensibilités post-opératoires lors de l’utilisation d’une colle associée à
un M&R 3 (26) ;

-

Risque de colorations du joint par la présence d’amines dans les colles duales ;

-

Aucune action antibactérienne ;

-

Coût.

Exemple : Variolink®Esthetic (Ivoclar), Calibra® (Dentsply), Choice® (Bisico), RelyX
™ARC (3M), NX3 Nexus™ (Kerr), ParaCem® (Coltène), Multilink®Automix (Ivoclar),
DentoCem® (Itena).

2.4.4 Les colles avec potentiel adhésif propre
Ces colles dites « actives » sont des polymères qui possèdent une capacité de liaison
intrinsèque aux tissus dentaires minéralisés et à certaines céramiques grâce à des monomères
spécifiques qui sont ajoutés à leur composition. En 1979, Takeyama et al. augmentent
considérablement l’adhésion de résines acryliques en y ajoutant un nouveau monomère actif :
le 4-META (4-methacryloxyethyl tri mellitate anhydride) (27). En 1981, Kurakay® améliore
la structure de sa molécule de phosphate Phény-P pour aboutir au monomère fonctionnel
MDP (phosphate de 10-Methacryloxydecyl dihydrogène). Ces deux monomères caractérisent
les colles avec potentiel d’adhésion et sont intégrés parmi les monomères non fonctionnels
présents dans la phase résineuse des colles classiques. Ces colles sont généralement peu ou
pas chargées et peuvent être à polymérisation duale ou chimique.
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§

Avantages des colles avec potentiel adhésif propre
-

Bon recul clinique. Elles sont en effet utilisées depuis de nombreuses années et ont
fait leur preuve. On peut les considérer au même titre que les colles sans potentiel
adhésif propre (4,13) ;

-

Excellentes performances adhésives et capacité de liaison chimique avec les
composants du substrat dentaire et prothétique ;

§

-

Propriétés optiques performantes avec large choix de teintes ;

-

Vieillissement lent.

Inconvénients des colles avec potentiel adhésif propre
-

Malgré leur potentiel adhésif, ces colles nécessitent un conditionnement des
surfaces dentaires et prothétiques et donc un protocole en plusieurs étapes ;

-

Mise en place d’un champ opératoire étanche obligatoire ;

-

Aucune action antibactérienne ;

-

Coût.

Nous pouvons citer sur le marché les colles contenant le monomère 4-META (Superbond®
C&B, Chemiace II® (Sun Medical)), le monomère MAC-10 (Mbond®, Bistite II DC®
(Tokuyama)) qui sont les plus connues. Le monomère MDP est présent dans le Panavia 21®
ou F2.0® (Kurakay).

2.4.4.1 La résine 4-META
Le Superbond® (Sun Medical) est un des systèmes de collage le plus utilisé contenant
le monomère 4-META. Il s’agit d’une résine à polymérisation chimique dont l’amorçage se
fait par le TBB (tri-n-butyl borane). Contrairement aux initiateurs classiques des composites
chémopolymérisables (peroxyde organique), le TBB utilise l’eau et l’oxygène pour initier la
polymérisation radicalaire des monomères. Ajouté aux monomères classiques MMA (Méthyl
Méthacrylates) dans une proportion de 1 à 5%, le 4-META va créer des liens hydrophiles et
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hydrophobes avec ces derniers. Le nom complet de cette résine devient alors le 4META/MMA-TBB. La formation de ces liens est responsable de la capacité de cette résine à
se lier avec différents substrats dentaires et prothétique. Ces liaisons crées favorisent
également une meilleure pénétration dans les tubuli dentinaires ce qui améliore
considérablement le potentiel d’adhésion de ces résines (28). Dépourvu de charges, ce
matériau présente une grande élasticité et un bon amortissement des contraintes permettant de
résister aux forces de torsion sans se fracturer (29) . Cependant, une étude récente montre que
la force d’adhésion à la dentine diminue après dix ans et qu’on observe une dégradation de la
couche hybride formée avec le temps (30). La Figure 5 illustre la structure du monomère 4META.

Figure 5– Structure du monomère 4-META
2.4.4.2 La résine MDP
La colle Panavia® (Kurakay) a été la première résine de collage contenant le
monomère actif MDP commercialisée. Les hautes performances adhésives s’expliquent par la
capacité de ce monomère à se lier chimiquement avec l’hydroxyapatite. Il est constitué de
trois groupements (Figure 6) :
-

Une double liaison terminale pour copolymériser avec la matrice résineuse de la
colle [1] ;

-

Un groupement alkylène hydrophobe permettant de réduire l’hydrolyse [2] ;

-

Une liaison phosphate hydrophile pour déminéraliser le substrat dentaire et adhérer
à l’hydroxyapatite [3] (31) ;

Le monomère MDP a été retrouvé dans certains systèmes adhésifs (Clearfil SE®,
Scotchbond Universal®) et a montré de bons résultats. Une étude récente a examiné les
performances cliniques de quatre adhésifs auto-mordançant contenant différents monomères
dont le 10-MDP. Les résultats montrent qu’il existe une liaison chimique stable entre le 10MDP et les cristaux d’hydroxyapatite favorisant une liaison durable avec la dentine (32). De
plus, cette résine MDP présente une bonne affinité pour l’alumine et la zircone qui se traduit
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par une forte adhérence (13). Une étude in vitro évaluant les valeurs de micro traction (µTBS)
de disques en zircone collés conclut que le Panavia®F 2.0 présente une force d’adhérence
significativement plus importante que les autres colles utilisées (Multilink® et RelyX
Unicem™), probablement dû à la présence du 10-MDP (33).

Figure 6– Structure du monomère MDP (31)

2.4.5 Les colles auto-adhésives
Les résines de collage décrites précédemment constituent à l’heure actuelle la
référence en termes d’adhésion et d’étanchéité marginale (4,19,26). Cependant, le
conditionnement des surfaces dentaires et prothétiques puis l’application de la colle reste un
protocole rigoureux et très opérateur-dépendant. C’est pourquoi les fabricants ont décidé de
diminuer ces étapes de collage en créant un nouveau type de colle relativement simple
d’utilisation.
Ce nouveau matériau est récent sur le marché et il en existe déjà un très grand nombre.
Le RelyX Unicem™ (3M) est le premier à être apparu en 2006. Certains fabricants ont même
confectionné des versions améliorées de leurs produits (RelyX Unicem 2™ (3M), MaxCem
Elite™ (Kerr)). Leur protocole ne requière en principe aucun traitement de surface préalable,
ni de la dent ni de l’élément à assembler.
Les colles auto-adhésives ont une composition similaire aux colles classiques : une
matrice résineuse contenant des charges de verre. Elles sont à prise duale (chémo et photo
polymérisables) et nécessitent donc le mélange de deux pâtes pour pouvoir initier la
polymérisation chimique. Leur composition chimique s’est inspirée de celle des CVI-MAR et
des colles composites auxquels sont ajoutés des adhésifs auto-mordançant. On ne retrouve pas
d’eau dans leur formulation.
Ces colles sont ainsi composées :
-

De monomères méthacryliques classiques (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA)
capables de former des chaînes de polymères par l’action d’initiateurs chimiques
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(réaction Red Ox) et photoniques ; La formation de ces polymères à haut poids
moléculaire est responsable de la résistance mécanique et de la stabilité
dimensionnelle de la colle.
-

Des monomères méthacrylates acides capables de déminéraliser et d’infiltrer la
surface du substrat dentaire, grâce à leur fonctions phosphoriques et/ou
carboxyliques acides (34). Des interactions chimiques entre ces monomères acides
et les ions calcium des cristaux d’hydroxyapatite ont été démontrées (35).

-

Des charges minérales classiques et des particules basiques (fluoro-aluminosilicates). Leur composition, leur volume ainsi que leur répartition varient d’une
colle à l’autre. D’après les fabricants, il existe un rôle bactériostatique de ces colles
par relargage de fluor. En effet, une réaction acido-basique entre les charges
basiques et les monomères acides permet de libérer du fluor. D’après Greth et al.
le RelyX Unicem™ contient environ 10% de fluor et 2% d’hydroxyde de calcium.
La réaction acido-basique devant s’effectuer en milieu hydrique, elles utilisent
l’humidité du substrat dentaire et prothétique pour initier la réaction. On peut donc
les qualifier de « hydrophiles » ;

-

Des amorceurs de polymérisation pour la chémo et la photo polymérisation. La
polymérisation chimique est la plupart du temps initiée par une amine basique.
Cependant, le caractère acide de la colle peut la désactiver (réaction acide-base) et
donc inhiber la polymérisation. Pour limiter ce problème, les fabricants ont
développé de nouveaux systèmes d’initiateurs duals, résistants à l’acidité initiale
de la colle et pouvant supporter une large variation de pH (36) ;

-

Des pigments organiques et/ou inorganiques, du silane (liant charges et matrice) et
des stabilisateurs.

Le mode d’adhésion des colles auto-adhésives est à ce jour encore mal connu. Il
semblerait que toutes les colles auto-adhésives présentent le même mécanisme d’adhésion. En
effet, les monomères fonctionnels acides vont déminéraliser et infiltrer simultanément l’émail
et la dentine permettant un ancrage micromécanique. Ainsi, on caractérise ces colles d’« automordançantes ». Sur la dentine, les valeurs d’adhérences obtenues sont supérieures aux
CVIMAR, et quasiment comparables aux colles classiques (4). Cependant, la capacité
d’infiltration de la résine dans la dentine a été remise en question par certains auteurs en
comparaison avec les colles conventionnelles. En 2008, Monticelli et al. ont étudié la
diffusion de plusieurs types de colle dans la dentine avec des traitements de surface différents.
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Ils ont conclu qu’aucune couche hybride, ni formation de tags de résine n’a été détectée sur
l’interface collée des 4 colles auto-adhésives testées. Ils ont également constaté que ce type de
colle ne peut pas déminéraliser et dissoudre totalement la boue dentinaire. Elle fait donc partie
intégrante de l’interface collée (37). D’autres auteurs affirment que les colles auto-adhésives
infiltrent mieux la dentine que l’émail, c’est pourquoi il est recommandé de mordancer de
manière sélective les marges amélaires avec de l’acide phosphorique avant assemblage. La
force d’adhésion de ce type de colle semble être équivalente à celle des colles composites
associées à un système adhésif auto-mordançant (SAM) et supérieure à celle des CVIMAR.
Elle reste cependant inférieure aux colles composites associées à un système M&R et aux
composites de restauration. (4,26)
En 2015, une revue de la littérature conclut qu’en raison du faible nombre d’études
disponibles, il n’est pas possible d’évaluer le recul clinique de ce type de colle (38).
§

Avantages de colles auto-adhésives
-

Simplification du protocole de collage à l’extrême, sans conditionnement des
surfaces ;

§

-

« Tolérance » à l’humidité ;

-

Bonne résistance mécanique à la compression ;

-

Possible rôle antibactérien ;

-

Peu de sensibilités post-opératoires ;

-

Plusieurs teintes disponibles ;

Inconvénients des colles auto-adhésives
-

Peu de recul clinique et de preuves scientifiques ;

-

Faible adhésion sur l’émail nécessitant une étape de mordançage préalable de
celui-ci ;

-

Adhérence au substrat dentaire et prothétique plus faible que les colles composites
classiques ;

-

Vieillissement rapide du joint ; (39)

Exemple : RelyX Unicem™ (3M Espe), Clearfil® SA (Kurakay), G-Cem® (GC), Smart
Cem®2 (Dentsply), Speed Cem® (Ivoclar).
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2.5 Critères de choix du matériau d’assemblage
En 2009, le rapport de la haute autorité de santé (HAS) indique que les colles sans
potentiel d’adhésion « sont les seules présentant les meilleures performances cliniques et le
meilleur recul avec des propriétés mécaniques et esthétiques » (6). Certains auteurs affirment
que le matériau idéal pour le collage des RPIC en céramique est un composite de restauration
hautement chargé, photo polymérisable et réchauffé (40,41).
Cependant, pour obtenir la meilleure adhérence avec ce type de matériau, des
principes doivent être respectés. Nous verrons que le choix du matériau d’assemblage peut
changer en fonction de certains critères cliniques.
2.5.1 En fonction du système adhésif utilisé
L’utilisation de certains adhésifs en association avec un matériau d’assemblage auto
polymérisable ou dual pourrait augmenter la perméabilité du joint dento-prothétique. En effet,
certains systèmes adhésifs contiennent à leur surface des monomères acides qui ne sont pas
polymérisés par la présence d’oxygène dans l’air. Ces derniers peuvent alors diffuser dans le
matériau d’assemblage et inhiber les amines tertiaires basiques, promoteurs de la
polymérisation chimique, par réaction acido-basique. Cette interaction se produit
essentiellement avec les SAM 1 et M&R 2 par la présence de monomères hydrophiles acides.
Pour éviter cette incompatibilité, d’autres systèmes adhésifs peuvent être utilisés.
Impliquant une couche intermédiaire de résine adhésive hydrophobe avec des monomères peu
acides, les systèmes SAM 2 et M&R 3 présentent une meilleure compatibilité avec les résines
de collage auto polymérisables et duales. Une autre solution est d’utiliser un adhésif dual afin
de limiter la couche non photo polymérisée en surface. On peut également appliquer un
adhésif que l’on mélange avec un « activateur » (du sulfinate de sodium). Ce dernier est un
agent réducteur permettant de diminuer l’épaisseur de la couche d’adhésif inhibée par
l’oxygène en surface. L’activateur peut également réagir avec certains monomères acides
libres et former d’autres types de radicaux contribuant à une bonne polymérisation chimique
(42). Enfin, une autre solution est d’appliquer un adhésif photo polymérisable à pH neutre (8).
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2.5.2 En fonction de la forme de préparation et de la quantité d’émail
La présence d’un bandeau d’émail périphérique assure la pérennité du joint de collage
dans le temps et est favorable à l’utilisation de colle composite. En effet, alors que l’adhésion
sur un émail mordancé est un protocole sûr et cliniquement prévisible, le collage sur la
dentine ou le cément lors de cavités profondes est beaucoup moins certain (43).
Les principes de préparation pour RPIC en céramique ont évolué ces dernières années
afin d’optimiser le collage et d’augmenter la pérennité des restaurations. La forme des cavités
dépend de la situation clinique et la préservation tissulaire est le véritable guide de
préparation. Récemment, Veneziani a défini des nouveaux critères de préparation pour les
restaurations indirectes collées postérieures (41). Cette nouvelle préparation « anatomique »
ou MDPT (« Morphology Driven Preparation Technique ») a pour objectif, entre autres,
d’améliorer la qualité de l’adhésion à l’émail. En effet, il propose de préparer les parois
axiales d’émail selon un plan incliné (hollow chamfer) à l’aide de fraises à chanfrein
cylindriques, alors qu’il était conseillé de réaliser des limites cavo-superficielles nettes (7).
(Figure 7)
Cet ajustement permet une augmentation de la surface d’émail utilisable et donc une
meilleure adhérence en coupant les prismes de manière perpendiculaire à leur grand axe. La
résistance à la traction est de 18 à 19 MPa quand les prismes sont sectionnés transversalement
alors qu’elle diminue à 10 MPa lorsque les sections sont parallèles aux prismes d’émail (44).

Figure 7– Représentation de la nouvelle configuration de la marge amélaire périphérique en
comparaison avec la préparation classique (41)
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2.5.3 En fonction du substrat dentinaire
Il est admis que le scellement dentinaire juste après la préparation de la dent et avant
l’empreinte améliore la force d’adhésion (technique du scellement immédiat de la dentine
« Immediate Dentin Sealing ou IDS ») (45). On sait aussi que le mordançage périphérique des
bords d’émail améliore significativement les valeurs d’adhérence des colles auto-adhésives.
Cependant, ce même traitement sur la dentine divise par trois les valeurs d’adhérence
lorsqu’on utilise ce type de colle (34,46). Les fabricants de colles auto-adhésives (exemple :
RelyX Unicem™) indiquent qu’aucun traitement de surface dentinaire n’est requis avant
l’application de ce matériau et qu’elles ne peuvent pas s’utiliser avec la technique de l’IDS.
Les propriétés auto mordançantes de la colle sont censées faire infiltrer le matériau dans les
tubuli dentinaires lors de l’assemblage. Dalby R. et coll ont cependant prouvé que l’IDS
n’altère pas de manière significative la résistance au cisaillement de disques en céramique
collés avec du RelyX Unicem™ sur une dentine hybridée (47). Cela signifie que l’IDS doit
être réalisée systématiquement au vu des avantages qu’elle procure, même lors de l’utilisation
de colle auto-adhésive.
2.5.4 En fonction des possibilités d’isolation et de la position du joint de collage
L’obtention d’un site opératoire sec est primordial si l’on veut obtenir un bon collage
et garantir la pérennité de la restauration. En effet, l’hydro-sensibilité des résines peut
engendrer une mauvaise adhésion et une dégradation rapide du joint de collage si
l’assemblage n’est pas réalisé sous champ opératoire étanche. Le curetage des lésions
carieuses amène souvent à la réalisation de cavités profondes avec des limites juxta-gingivales
voire intra-sulculaires.
Cela cause plusieurs problématiques :
è Un risque de violation de l’espace biologique ;
è Un collage sur un substrat incertain (émail très mince) ;
è La difficulté d’accéder aux limites ;
è Une susceptibilité à la carie.

Deux solutions sont décrites dans la littérature pour pallier ces problématiques. En
fonction de la situation clinique, on pourra réaliser une relocalisation de la marge cervicale
par des techniques adhésives (« Deep Margin Elevation », protocole décrit par Magne et
Spreafico en 2012). Lorsque la limite est plus profonde et/ou que l’espace biologique est
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violé, des techniques chirurgicales sont employées avec exposition de la limite afin de
pouvoir mettre en place le champ opératoire et/ou allongement de la couronne clinique (43).
La position de la limite cervicale joue ainsi un rôle important lors de l’assemblage.
Après modification de sa position et lorsque la cicatrisation parodontale est correcte, le joint
dento-prothétique peut se situer au niveau juxta voire légèrement intra-sulculaire. Cela est
possible à la seule condition que la zone soit accessible au passage de fil dentaire ou de
brossettes inter-dentaires (48).
2.5.5 En fonction de la composition de la céramique
La composition de la céramique influence le traitement de surface de l’intrados qui est
essentiel pour le collage. Ce protocole est indispensable lors de l’utilisation de colles sans
potentiel adhésif et composites de restauration. Aussi, il permet d’améliorer les performances
adhésives des colles à potentiel adhésif et des colles auto-adhésives (4).
Pour les céramiques renforcées en disilicate de lithium, il ne semble pas y avoir de
préférence entre un matériau ou un protocole d’assemblage par rapport à un autre du moment
que les étapes sont respectées (10). En ce qui concerne les céramiques renforcées en leucite,
l’adaptation marginale semble être meilleure lors de l’utilisation d’une colle composite (49).
On sait aussi que la colle composite Panavia F 2.0 (Kurakay) contient des monomères
adhésifs MDP qui se lient aux oxydes métalliques contenus dans la zircone améliorant
fortement son potentiel de liaison et est donc indiquée lors de l’assemblage de coiffes
réalisées avec la zircone Katana™ Zirconia (13,50).
A l’heure actuelle, l’ensemble des études évaluent davantage les effets des différents
traitements de surface sur la force d’adhésion que le matériau de collage utilisé. Le
conditionnement de surface en fonction de la composition de la céramique et le respect des
recommandations du fabricant sur le matériau de collage utilisé permettent d’obtenir les
meilleurs résultats cliniques.
2.5.6 En fonction de l’épaisseur de la céramique
Nous avons vu que l’épaisseur des RPIC en céramique peut affecter négativement le
degré de conversion des colles. En effet, la présence d'une restauration en céramique entre la
lampe à polymériser et le matériau d’assemblage entrave la transmission de lumière, réduisant
ainsi l’énergie disponible pour la polymérisation photo-initiée. Cela peut avoir pour
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conséquence une diminution des propriétés mécaniques du matériau et peut à terme provoquer
des décollements ou infiltrations. Plusieurs études ont étudié l’influence de l’épaisseur de la
céramique sur le choix d’une colle en fonction de son type de polymérisation (duale ou
photo).
En 2011, Kilinc et al. ont réalisé une étude in vitro ayant pour but d’évaluer
l’influence de l’épaisseur et de l’opacité de disques de céramique (IPS Empress® Ivoclar) sur
la dureté de 3 colles polymérisées de manière photo et duale (Nexus 2® Kerr , Appeal®
Ivoclar Vivadent, Calibra® Dentsply). Après 24 heures de stockage dans un milieu humide à
37°C, des mesures de dureté Vickers ont été effectuées. Les résultats ont montré qu’au-delà
de 3mm d’épaisseur de céramique, les valeurs ont diminué pour toutes les colles et celles à
polymérisation photo-initiée présentaient une plus faible dureté. D’après cette étude, le seuil
critique est de 3 mm d’épaisseur de céramique. Cependant, les auteurs ont rappelé dans la
discussion les recommandations d’utilisation d’un type de colle en fonction de l’épaisseur de
céramique. Lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1,5mm il est conseillé d’utiliser une colle
uniquement photo polymérisable. Au-delà d’1,5mm, une colle duale est recommandée (51).
En 2014, Gregor L. et al. ont également mesuré in vitro les duretés Vickers de 2
composites de collage dual et photo polymérisable sous des RPIC en composites et des
endocouronnes en céramique de 7,5mm d’épaisseur. Cliniquement, ils ont déduit que ces
deux types de colle pouvaient être polymérisées de façon adéquate, même sous 7,5 mm
d’épaisseur de céramique. Cela dit, ces résultats doivent être interprétés avec circonspection.
Pour exemple, la lampe utilisée dans cette expérimentation présentait une forte puissance
(1200mW/cm²) et a été utilisée pendant 270 secondes dans le groupe contrôle. Dans les études
similaires, ces valeurs sont inférieures (52).
Une autre étude récente avait pour objectif d’évaluer l’effet de l’épaisseur de la
céramique (IPS Empress) sur le degré de conversion de deux colles (Choice 2®Bisco et Nexus
3® Kerr) selon un mode de polymérisation photo et dual. Les auteurs ont conclu que
l’augmentation de l’épaisseur de céramique jusqu’à 1,5mm n’a aucun effet néfaste sur le
degré de conversion des deux groupes de colles (53).
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Nous pouvons conclure qu’au-delà de 1,5mm d’épaisseur de céramique, il est
préférable d’utiliser une colle duale afin d’obtenir une polymérisation adéquate dans les zones
les plus profondes de l’interface collée.

2.6 Recul clinique
L’analyse de la littérature et plus particulièrement les études cliniques disponibles
permettent de définir des taux de succès, de survie et de prédire la longévité moyenne des
RPIC. Le taux de succès est défini selon des critères qualitatifs précis (USPHS, CDA)
permettant une comparaison entre les études selon une référence commune. Le taux de survie
indique la proportion de RPIC toujours présente n’ayant subi aucune modification depuis leur
mise en place (réparation, remplacement) et est donc un critère moins représentatif que le taux
de succès.
La pérennité d’une RPIC dépend de plusieurs facteurs inhérents au patient, au praticien ainsi
qu’aux matériaux utilisés (54). Ces facteurs sont résumés dans la Figure 8.

Figure 8 - Facteurs influençant la longévité des RPIC (54)

De nombreuses études ayant des périodes d’observation allant de 5 à 20 ans présentent
des taux de survie très satisfaisants en ce qui concerne les RPIC en céramique. Cependant, les
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matériaux utilisés étaient plus anciens et plus fragiles. Il est légitime de penser qu’avec
l’arrivée de nouveaux matériaux plus résistants (céramiques hybrides, zircones) ces résultats
peuvent être comparables voire meilleurs (55).
2.6.1 Détérioration du joint dento-prothétique et reprise carieuse
La survenue de caries secondaires à l’interface dento-prothétique est la deuxième
cause d’échec des RPIC en céramique après la fracture de la pièce prothétique ou de la
structure dentaire (56). Ces caries affectent souvent le joint de collage au niveau des bords
gingivaux et imposent de déposer la restauration (54). La principale cause de ce type d’échec
est la présence de Streptococcus Mutans dans le biofilm, facteur étiologique majeur de la
carie. La reprise carieuse dépend donc de l’hygiène du patient (passage de brossettes, fil
dentaire), de la qualité de sa salive mais aussi de l’état de surface du joint. Une rugosité
accrue causée par un excès de matériau d’assemblage va entrainer une plus grande
accumulation de biofilm dans cette zone et est donc associée à une incidence plus élevée de
récidive carieuse. Les propriétés physiques (usure, absorption hydrique) des résines de collage
sont aussi des facteurs influençant la reprise carieuse. Ce sont des matériaux qui ne présentent
aucune action antibactérienne et qui offrent un substrat plutôt favorable à la prolifération de
micro-organismes. Santos et al. conseillent d’utiliser un matériau de collage hautement chargé
afin de réduire le coefficient de dilatation thermique et le retrait de polymérisation. Cela
augmente aussi la résistance à l’usure au niveau du joint (17).
Afin d’éviter ce type d’échec, il est indispensable d’éliminer correctement les excès
lors de l’assemblage et d’effectuer un polissage adéquat. La technique d’essuyage des excès
de colle à l’aide d’une microbrush doit être privilégiée plutôt que celle faisant appel à des
flash polymérisations suivi d’un clivage des excès au bistouri (57). Certains auteurs
recommandent d’appliquer une couche d’adhésif sur le joint juste après le polissage (14). Une
autre technique consiste à appliquer un sealant sur l’ensemble des limites dento-prothétiques
afin de minimiser l’usure et réduire la dégradation marginale (17). Il semblerait que
l’utilisation de résines contenant du cuivre (Multilink®Automix, Panavia®V5, Panavia®SA
Plus) diminue la formation de biofilm sur le joint dento-prothétique (58). Certaines colles
composites contiennent du fluor et peuvent être utilisées dans le but de prévenir la survenue
de caries secondaires. Cependant, il existe peu de preuves permettant d’affirmer leur effet
bénéfique en termes de prévention (54). L’apprentissage des techniques d’hygiène au patient
reste un élément essentiel dans la prévention des caries secondaires.
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Lors du suivi post opératoire, la surveillance clinique et radiographique des limites
prothétiques est indispensable afin de détecter de manière précoce le développement d’une
lésion carieuse. La présence de colorations marginales n’est pas une preuve suffisante de
récidive. Elles peuvent cependant faire l’objet d’une réétanchéification par polissage et
application de composite fluide (54).

2.6.2 Sensibilités post-opératoires
Les hypersensibilités après le collage d’une RPIC sur dent vitale sont fréquentes. Dans
la majorité des cas, l’inflammation disparaît spontanément en quelques semaines. Cependant
dans certaines situations, la sévérité et/ou le caractère irréversible de l’inflammation imposent
la réalisation d’un traitement canalaire (54). Il est important de rappeler qu’un diagnostic
pulpaire précis doit être fait en pré opératoire avec la possibilité de réaliser un coiffage direct
ou indirect en temporisation afin de réévaluer la santé pulpaire avant le collage définitif.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la survenue de ces sensibilités (59) :
§

Un défaut d’étanchéité marginale. 90% des hypersensibilités post opératoires sont
dues à un défaut de recouvrement de la dentine par la RPIC (54) . La présence d’un
hiatus au niveau du joint dento-prothétique peut être dû à un défaut de polymérisation
du matériau d’assemblage (contraction de prise, taux de conversion insuffisant). La
présence de ce hiatus est plus fréquente au niveau de la dentine cervicale, d’où
l’importance d’un bandeau d’émail sur toute la périphérie du joint de collage (60). La
méthode d’élimination des excès de colle peut également être à l’origine de la
présence d’un hiatus dento-prothétique pouvant causer des sensibilités (54).

§

Le mordançage à l’acide ortho phosphorique au moment de l’assemblage, surtout si
l’IDS n’a pas été réalisée au préalable. Dans ce cas, il est conseillé de polymériser
l’adhésif avant le collage pour éviter la diffusion de fluides et monomères vers la
pulpe (4). De plus, le temps d’application de l’acide phosphorique sur la dentine doit
être respecté (15 secondes). Un mordançage prolongé peut induire un phénomène de
nano hiatus par augmentation de l’humidité de la dentine et la formation de lacunes à
l’interphase dentine-adhésif. Ces espaces formés sont des sources de sensibilités après
collage (59).

§

L’acidité initiale des matériaux d’assemblage après collage. La sensibilité post
opératoire est plus liée à des défauts dans l’adhésion aux tissus dentaires qu’à une
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acidité des résines de collage en elles-mêmes. De plus, la présence d’une couche
hybride étanche, réalisée lors de l’IDS, limite cet effet. Le risque de sensibilités peut
survenir avec des colles auto-adhésives ayant un pH acide qui devient neutre parfois
24 heures après l’assemblage.
§

L’élimination prématurée des excès de matériau d’assemblage sans respect des temps
de prise. Cela peut créer des lacunes provoquant des mouvements de fluide dentinaire
générateur de sensibilité.

§

La contraction de polymérisation du matériau d’assemblage (micro hiatus) à l’origine
de micro-infiltrations. Ce retrait est proportionnel à l’augmentation du facteur C
(nombre de surfaces collées/nombre de surfaces libres) et peut être à l’origine d’une
hypersensibilité.

§

La migration de composants des colles dans les tubuli dentinaires. Lors de la pression
exercée au moment de l’assemblage, le déplacement de composés résineux pourrait
être un facteur provoquant des sensibilités post opératoires. Cela pourrait aboutir à une
rupture mécanique des odontoblastes (61).

§

La formation d’une couche hybride à comportement visco-élastique. L’application des
forces occlusales juste après le collage des RPIC va entrainer une sollicitation du joint
de collage. Certains adhésifs jouent le rôle de véritables amortisseurs. L’animation du
fluide dentinaire suite à ces contraintes peut être à l’origine de sensibilités postopératoires.

§

La surocclusion. Une RPIC non intégrée au contexte occlusal pourra provoquer des
réactions pulpaires.

§

Le nombre d’étapes de conception de la RPIC. En limitant le nombre de séances, les
RPIC réalisées en technique CFAO et assemblées dans la même séance que la
préparation diminue le risque de contamination bactérienne per opératoire et donc la
survenue de sensibilités. L’absence de phase de temporisation semble améliorer
l’adaptation marginale et limite ainsi le risque de carie secondaires/sensibilités (54).

2.6.3 Rôle du matériau d’assemblage dans les fractures de la céramique et de la dent
Les fractures prothétiques et dentaires sont les premières causes d’échec des RPIC en
céramique (56). Le collage joue un rôle prépondérant puisque le matériau d’assemblage
permet d’amortir les contraintes occlusales en les redistribuant à la dent, limitant le risque de
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fractures. Cependant, il faut tenir compte de l’épaisseur de cette couche et de son module
d’élasticité qui diffère de celui de la RPIC et des structures dentaires. Ces différences vont
entraîner une concentration de contraintes à l’interface dento-prothétique puis par propagation
vers la périphérie vont être à l’origine de la fracture (54). L’épaisseur du joint des RPIC en
céramique varie généralement entre 50 et 300 µm (62). Il semble que plus la couche de
composite de collage est fine et plus ce phénomène est limité (63). Les études in vitro de
résistance à la fracture concluent que le module d’élasticité de la résine de collage est plus
important à prendre en compte que la nature du matériau lui-même (10).

2.6.4 Altération du joint de collage et décollement de la RPIC
La pérennité du joint de collage repose essentiellement sur le respect du protocole
d’assemblage et les recommandations du fabricant. Le collage est « opérateur dépendant » et
la cause majeure de décollements précoces est inhérent au praticien. Plusieurs facteurs sont
donc à prendre en compte afin d’éviter la survenue de ces échecs :
§

Le choix du système adhésif. L’utilisation d’un système adhésif auto-mordançant est
possible mais il est recommandé de mordancer les bords d’émail à l’acide
phosphorique 37% au préalable afin d’optimiser le collage amélaire au niveau du
joint. Cela augmente la force de liaison à l’émail (12).

§

Le mode de polymérisation de l’adhésif et du matériau d’assemblage. Pour les RPIC
ayant une épaisseur supérieure à 1,5mm, l’utilisation d’un adhésif et d’une colle duale
est conseillée afin d’obtenir une polymérisation correcte des zones les plus profondes.

§

La mise en place d’un champ opératoire étanche. L’humidité ambiante liée à l’air
expiré est reconnue comme affectant de manière négative la liaison aux structure
dentaires (64). Malgré tout, quelques auteurs affirment que l’environnement intra oral
n’affecte pas la force de liaison de certains systèmes adhésifs à mordançage et rinçage
préalable (65). Il reste cependant indispensable de mettre en place un champ
opératoire à chaque protocole d’assemblage d’une RPIC au vu du confort de travail
que cela procure au praticien et pour limiter la présence de salive sur le site (54).

§

Le matériau de restauration. Il est admis que l’utilisation de céramique pour remplacer
des pertes de substances de grande étendue est favorable d’un point de vue mécanique
car la transmission des contraintes occlusales au niveau du joint est quasi nulle. La
survenue de décollements est donc moins fréquente lorsqu’on utilise de la céramique
pour les onlays/overlay. (54,66)
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§

La surocclusion. Après l’assemblage, une surcharge occlusale peut provoquer la
rupture mécanique de l’interface dent-matériau d’assemblage (59).
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3 Etude prospective des pratiques professionnelles sur l’utilisation
des matériaux d’assemblage des RPIC en céramique en NouvelleAquitaine

Nous avons réalisé une description de pratiques professionnelles par étude transversale
à l’aide d’un questionnaire remis aux chirurgiens-dentistes exerçant en Nouvelle-Aquitaine.

3.1 Matériel et méthodes
3.1.1 Objectif de l’étude
Notre objectif principal était de décrire les matériaux d’assemblage utilisés par les
praticiens pour assembler les RPIC en céramique en Nouvelle-Aquitaine.
Notre objectif secondaire était d’évaluer les connaissances sur l’assemblage de ce type
de prothèse ainsi que les besoins en formation.
3.1.2 Population de l’étude
Nous nous sommes intéressés aux chirurgiens-dentistes ayant une activité
omnipratique dans la région Nouvelle-Aquitaine. D’après les données du Ministère des
Solidarités et de la Santé, 3686 chirurgiens-dentistes étaient recensés dans cette région en
janvier 2017 (67). Nous avons procédé par démarchage téléphonique auprès de cabinets
libéraux pour pouvoir recueillir des adresses e-mail. Les numéros de téléphone nous ont été
fournis par le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde et des PyrénéesAtlantiques ainsi que par les pages jaunes. Nous avons également pu diffuser notre
questionnaire sur le réseau social Facebook, dans les groupes privés « Dentaire Bordeaux » et
« SFE Aquitaine » rassemblant de nombreux chirurgiens-dentistes de la région NouvelleAquitaine.
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3.1.2.1 Critères d’inclusion
Notre étude a inclus les chirurgiens-dentistes aux critères suivants :
§

Activité omnipratique libérale et salariée en Nouvelle-Aquitaine ;

§

Activité omnipratique hospitalo-universitaire en Nouvelle-Aquitaine.

3.1.2.2 Critères d’exclusion
Nous n’avons pas inclus les praticiens qui présentaient au moins l’un des critères suivants :
§

Les étudiants en formation initiale ;

§

Les étudiants en exercice mais non thésés ;

§

Les praticiens ayant une activité exclusive (orthodontie, parodontologie, endodontie,
implantologie) ;

§

Les praticiens exerçant en dehors de la Nouvelle-Aquitaine ou n’ayant pas donné
d’informations sur leur lieu d’exercice.

3.1.2.3 Echantillon
Nous avons contacté par téléphone 250 cabinets dentaires et nous avons pu obtenir
152 adresses e-mail valides (60,8%). Les praticiens restants n’étaient pas joignables ou ne
souhaitaient pas participer à l’étude (39,2%). Après l’envoi du questionnaire, nous avons reçu
51 réponses (33,5%). Suite à ce faible retour, nous avons décidé de diffuser le questionnaire
sur Facebook dans des groupes regroupant un nombre élevé de praticiens : 699 membres pour
le groupe « SFE Aquitaine » et 1873 pour le groupe « Dentaire Bordeaux ». Cela nous a
permis de recueillir 88 réponses pour arriver à un nombre total n = 139 réponses. Sur ce total,
3 réponses n’ont pas pu être exploitées car :
§

Un individu était étudiant en formation initiale (6ème année)

§

Deux individus n’ont pas donné d’information sur leur lieu d’exercice.

Nous avons donc finalement recueilli un total de N = 136 réponses exploitables soit un taux
de réponse de 4,8%. (Figure 9)
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Figure 9 - Constitution de l’échantillon (flow chart)
3.1.3 Elaboration du questionnaire
Ce document électronique comprenait 18 questions. (Annexe n°1)
3.1.3.1 Première partie : le profil du praticien
Les cinq premières questions permettent de situer le chirurgien-dentiste dans son
environnement professionnel. Elles ont en effet permis de connaître le sexe, le lieu et l’année
d’obtention du diplôme, le lieu d’exercice (rural ou citadin) et la possibilité de travail à quatre
mains à l’aide d’une assistante.
3.1.3.2 Deuxième partie : l’utilisation des RPIC en céramique
Les questions six à dix permettent de savoir si le praticien réalise ce type de
restauration ou non. S’il n’en réalise pas, après avoir coché la réponse la plus pertinente
expliquant son choix, l’accès aux questions suivantes est bloqué et le questionnaire est
automatiquement envoyé.
Les questions 8, 9 et 10 nous informent sur les moyens d’élaboration de ces
restaurations, le type de céramique utilisé ainsi que le protocole de traitement de surface de
l’intrados prothétique.
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3.1.3.3 Troisième partie : l’assemblage
Les questions onze à dix-sept abordent les étapes d’assemblage de ces restaurations.
Les questions 11 et 12 permettent de connaître le ou les matériaux d’assemblage utilisés ainsi
que les motivations de ces choix. Nous avons classé les réponses en fonction des propriétés
des matériaux (avec ou sans potentiel adhésif, auto-adhésif, composite de restauration) et de
leur composition (CVI, CVIMAR). Nous avons indiqué dans une parenthèse le plus de noms
commerciaux possibles pour faciliter le choix de la réponse. Les questions 13, 14 et 15 vont
nous informer sur les conditions de collage. Les questions 16 et 17 permettent de savoir si le
praticien compte changer de matériau d’assemblage et si oui, pour lequel.
Enfin, la dernière question concerne le niveau de formation du praticien.

3.1.4 Diffusion du questionnaire et recueil des données
Nous avons utilisé l’application Google Form® afin de pouvoir mettre en ligne et
diffuser facilement notre questionnaire. Un lien internet permettait aux praticiens d’y accéder
directement, même depuis leur téléphone portable. Une fois le questionnaire rempli, les
réponses nous étaient directement envoyées sur une boîte e-mail.
Le recueil des données a débuté le 1er Juin 2017, une relance a été réalisée le 1er
Septembre 2017 et nous avons clôturé celui-ci le 1er Décembre 2017. A l’aide de l’outil
Google Form®, toutes les réponses ont pu être stockées dans un fichier au format Excel
directement sur l’application.

3.1.5 Analyse statistique
Dans un premier temps, nous avons réalisé une analyse statistique descriptive des
résultats. Dix-sept questions correspondaient à des variables qualitatives et une question
relevait d’une variable quantitative. Des calculs de pourcentages ont été réalisés pour les
variables qualitatives avec des représentations sous forme de tableaux de répartition des
effectifs ainsi que par des diagrammes en bâtons. Le profil des praticiens a été comparé à la
distribution régionale de la Nouvelle-Aquitaine par des données issues du Ministère des
Solidarités de la Santé à l’aide d’un test du χ2 d’ajustement. (67)
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Dans un second temps, nous avons trouvé intéressant de mettre en relation divers
variables qualitatives afin de vérifier si certaines pouvaient avoir une influence sur d’autres.
Ainsi, nous avons émis les hypothèses suivantes :
§

Les praticiens jeunes diplômés (2010 à 2017) ont l’impression d’être suffisamment
formés sur les matériaux d’assemblage par rapport aux praticiens âgés (1970 à 1990) ;

§

Les praticiens exerçant dans une zone urbaine (> 200 000 habitants) ont l’impression
d’être suffisamment formés sur les matériaux d’assemblage par rapport aux praticiens
exerçant dans une zone rurale (< 5 000 habitants) ;

§

Les praticiens ayant une assistante au fauteuil utilisent des protocoles de collage plus
complexes (mise en place de la digue systématiquement, utilisation de colles
composites) que ceux n’en ayant pas.

§

Les praticiens travaillant seuls utilisent des protocoles simples (pas de digue,
utilisation de colle auto-adhésive).

§

Les praticiens utilisant des protocoles de collage complexes (composites de
restauration, colle composite) utilisent systématiquement la digue.

§

Les praticiens utilisant des protocoles de collage simples (colles auto-adhésives)
n’utilisent pas systématiquement la digue.
Les effectifs théoriques obtenus dans le tableau de contingence étant trop petits (< 5),

nous avons dû réaliser un test de Fisher (alternative au test du χ2 d’indépendance).
L’ensemble des tests statistiques ont été réalisé à l’aide du logiciel XLStat®.
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3.2 Résultats
3.2.1 Statistiques descriptives
3.2.1.1 Population de l’étude

Graphique 1 – La population de l’étude

§

L’échantillon final comprenait 136 individus dont la majorité était des hommes
(61,7%).

§

Il y avait peu de praticiens diplômés avant 1990 (5,9%). La majorité des individus
étaient des jeunes diplômés entre 2010 et 2017 (48,5%).

§

La majeure partie de l’échantillon a étudié à l’Université de Bordeaux (90,4%).
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§

Concernant le lieu d’exercice, la plupart des participants exerçaient dans une ville de
plus de 200 000 habitants (Communauté Urbaine de Bordeaux ou CUB) (40,4%) et
seulement 17,6% dans un milieu rural de moins de 5 000 habitants.
(Graphique 1)

§

La majorité des individus travaillaient avec au moins une assistante au fauteuil
(88,9%) et 16 praticiens exerçaient seuls (11,1%).
(Graphique 2)

Graphique 2 – Présence ou non d’une assistante
3.2.1.2 Comparaison avec la population générale

Tableau 2 – Comparaison échantillon/population générale selon la variable « genre »

Tableau 3 – Comparaison échantillon/population générale selon la variable « âge »
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Tableau 4 – Comparaison échantillon/population générale selon la variable « lieu
d’exercice »
§

Il n’existe pas de différence significative entre l’échantillon et la population générale
sur la variable « genre » (p-value > 0,05).

§

En considérant l’âge moyen d’obtention du diplôme à 25 ans, nous avons pu comparer
les moyennes d’âge des individus par rapport à la population générale. Il existe une
différence significative sur la variable « âge » avec des individus plus jeunes dans
notre étude (p-value < 0,0001).

§

Il existe une différence significative entre notre échantillon et la population de la
Nouvelle-Aquitaine sur la répartition selon le lieu d’exercice (p-value < 0,00001). En
effet, seulement 3 individus exerçaient dans une ville comprenant 100 à 200 000
habitants versus 22 individus selon la répartition théorique.

3.2.1.3 L’utilisation des RPIC en céramique

Graphique 3 – L’utilisation des RPIC dans la pratique
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Graphique 4 – Justification de l’utilisation des RPIC en céramique
§

La majorité des participants utilisent les RPIC en céramique (91,9%) dans leur
pratique.

§

Seulement 8,1% des individus n’utilisent pas ce type de restauration. La raison
principale était qu’ils préféraient utiliser des RPIC en composite suite à la survenue
récurrente de fractures de céramique.
(Graphique 4)

Graphique 5 – Les céramiques et traitements de surface
§

La vitrocéramique enrichie en disilicate de lithium était la plus employée par les
répondants (62,4%), suivi des céramiques hybrides (19,7%), de la zircone (9,2%) et
enfin de la céramique enrichie en leucite (8,7%).
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§

L’application d’acide fluorhydrique suivi d’un silane était le traitement de surface le
plus utilisé (47,3%). Un seul individu a indiqué sabler la surface sans utiliser ni
d’acide, ni de silane (0,7%).

(Graphique 5)

3.2.1.4 L’assemblage

Graphique 6 – Matériaux d’assemblage utilisés par les praticiens
§

Les matériaux d’assemblage les plus utilisés par les praticiens étaient les colles
composites sans propriété adhésive (56,4%). On retrouvait ensuite les colles
composites avec propriété adhésive (15,8%), les composites de restauration chauffés
et/ou vibrés aux ultra-sons (14,5%) et les colles auto-adhésives (12,1%).

§

Un praticien utilise les CVIMAR pour l’assemblage des RPIC en céramique (0,6%) et
un autre utilise du composite de restauration sans chauffage ni vibration (0,6%).

(Graphique 6)
§

Les principales explications de ces choix étaient un bon retour clinique (27,4%), la
formation continue (23,6%) et la simplicité d’utilisation (19,9%).

(Graphique 7)
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Graphique 7 – Raisons de l’utilisation de ces matériaux d’assemblage
§

La majorité des individus utilisent l’adhésif fourni avec la colle (27,5%). Les autres
adhésifs sont utilisés de la manière suivante :

§

-

M&R 2 (26,8%)

-

M&R 3 (24,2%)

-

SAM 2 (12,8%)

-

Adhésifs universels (5,4%)

-

Pas d’adhésif (1,3%).

La majorité des individus pensent à vérifier la compatibilité entre l’adhésif et le
matériau d’assemblage utilisé (68%).

(Graphique 8)
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Graphique 8 – Utilisation des adhésifs et vérification de la compatibilité avec le matériau
d’assemblage
§

73 individus utilisent « systématiquement » un champ opératoire (58,4%), 41
l’utilisent « parfois » (32,8%) et 11 ne l’utilisent « jamais » (8,8%).
(Graphique 9)

Graphique 9 – L’utilisation du champ opératoire
§

La majorité des praticiens ne comptent pas changer de matériau d’assemblage pour un
autre (88,8%).

§

Sur les individus qui le souhaitent (11,2%), 4 voudraient changer pour une colle
composite sans propriété adhésive (28,6%), 2 pour une colle composite avec propriété
adhésive (14,3%), 2 autres pour un composite de restauration (14,3%) et 1 pour une
colle auto-adhésive (7,1%). 5 personnes n’ont pas dit pour quel matériau ils
souhaitaient changer (35,7%).

(Graphique 12)
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Graphique 10 – Choix d’un nouveau matériau d’assemblage
3.2.1.5 Le besoin en formation

Graphique 11 – Niveau de formation des praticiens
§

74 individus considèrent être suffisamment formés sur les matériaux d’assemblage des
RPIC en céramique (59,2%).
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3.2.2 Statistiques analytiques
D’abord, nous avons calculé s’il existait un lien significatif entre les variables « année
de diplôme » et « lieu d’exercice » avec le besoin en formation.
è Sur l’ensemble des praticiens jeunes diplômés, 47,4% ont l’impression d’être
suffisamment formés. Pour les praticiens âgés, seulement 37,5% d’entre eux se sentent
assez formés. (Tableau 5)
è Pour les individus exerçant dans une zone urbaine, 63,6% ont l’impression d’être
suffisamment formés. En revanche pour ceux exerçant dans une zone rurale, 58,3% se
sentent bien formés. (Tableau 6)

Tableau 5 – Lien entre les variables « année de diplôme » et le niveau de formation des
individus

Tableau 6 – Lien entre les variables « lieu d’exercice » et le niveau de formation des
individus
Le calcul de la valeur p (p-value) ne permet pas de conclure qu’il existe un lien
significatif entre les variables « année de diplôme » et « lieu d’exercice » avec le niveau de
connaissance sur les matériaux d’assemblage (p-value = 0,7 et 0,8 respectivement).
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Nous avons ensuite calculé si le fait de travailler avec une assistante pouvait avoir une
influence sur la qualité du collage (mise en place de la digue, collage en plusieurs étapes ou
utilisation de protocoles simples).
è Sur 120 individus exerçant avec au moins une assistante au fauteuil, 64 utilisent
systématiquement la digue lors de l’assemblage (53,3%), 38 parfois (31,7%) et
18 jamais (15%). Pour les 16 autres participants exerçant seuls, 11 l’utilisent
systématiquement (68,7%), 4 parfois (25%) et un seul ne l’utilise jamais
(6,3%). (Tableau 7)
Le test exact de Fisher indique qu’il n’y a pas de lien significatif entre ces deux variables avec
une p-value = 0,6.

Tableau 7 – Lien entre la présence d’une assistante et la mise en place d’un champ
opératoire
è Sur 84 individus exerçant avec au moins une assistante au fauteuil, 11 utilisent
un composite de restauration (13%), 68 une colle avec ou sans propriété
adhésive (82%), et 5 une colle auto-adhésive (5%).
è Sur 12 individus exerçant seuls, aucun n’utilise de composite de restauration
(0%). 11 utilisent une colle avec ou sans propriété adhésive (91,7%) et un seul
utilise une colle auto-adhésive (8,3%).
(Tableau 8)
Le test exact de Fisher indique qu’il n’y a pas de lien significatif entre ces deux
variables avec une p-value = 0,45.

56

Tableau 8 – Lien entre la présence d’une assistante et le choix du matériau d’assemblage
Enfin, nous avons comparé les matériaux utilisés et la mise en place du champ opératoire.
è Sur 79 individus utilisant des colles composites avec ou sans propriétés
adhésives, 45 mettent en place la digue systématiquement (57%), 26 parfois
(33%) et 8 jamais (10%). Sur 10 praticiens utilisant des composites de
restauration, 9 la mettent systématiquement (81,8%) et 2 parfois (18,2%).
Enfin, pour les individus qui utilisent uniquement des colles auto-adhésives,
aucun ne met la digue systématiquement (0%), 5 parfois (83,3%) et 1 jamais
(16,7%). (Tableau 9)
Le test exact de Fisher permet de contrer l’hypothèse nulle d’indépendance avec une
forte présomption. On peut ainsi conclure qu’il existe un lien statistiquement significatif entre
le matériau utilisé et la mise en place du champ opératoire (digue) avec une p-value = 0,01.
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Tableau 9 – Lien entre le matériau utilisé et la mise en place du champ opératoire

3.3 Discussion
L’objectif de notre étude est partiellement atteint. En effet, elle a permis d’observer
l’ensemble des matériaux utilisés par les chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Aquitaine pour
assembler les RPIC en céramique. Nous avons également pu avoir une idée sur le niveau de
formation des praticiens de la région à ce sujet. Cependant, pour que nos résultats soient
interprétables, notre échantillon devait être représentatif de la population générale donc des
chirurgiens-dentistes exerçant dans cette région. Pour qu’un échantillon soit représentatif, les
individus constituants celui-ci sont sélectionnés au hasard à l’aide de logiciels informatiques
et en quantité suffisante à partir d’une population étudiée. A notre échelle, il était difficile de
mettre en place cette méthodologie. Selon une marge d’erreur de 5% et un niveau de
confiance de 95%, un effectif de 348 individus aurait été souhaitable pour qu’il soit
représentatif quantitativement de la population générale. Notre échantillon de 136 participants
représente seulement 39% de cet objectif. Nous avons aussi constaté plusieurs différences
statistiquement significatives entre notre échantillon et la distribution régionale des
chirurgiens-dentistes sur divers variables. En effet, nous avons fait face à un effectif composé
de praticiens plus jeunes, formés pour la grande majorité à la faculté de Bordeaux et exerçant
pour la plupart dans une grande ville (> 200 000 habitants). L’ensemble de ces constatations
représente autant de facteurs qui peuvent influer sur l’interprétation des résultats, soit un biais
de sélection. La différence d’âge trouve certainement son explication dans la manière dont le
questionnaire a été diffusé (e-mail, réseau social Facebook). Le choix de mener notre étude
dans cette région dont le pôle urbain est la ville de Bordeaux, relativement attractive, et la
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présence d’une faculté d’odontologie peut expliquer qu’une grande partie de notre échantillon
ait été diplômée dans cette ville et y exerce. De plus, les groupes privés « Dentaire
Bordeaux » et « SFE Aquitaine » comptabilisent une majorité d’étudiants et de jeunes
praticiens exerçant dans la CUB. De telles différences entre l’échantillon et la population
générale ainsi qu’un faible taux de réponse (4,8%) ne nous ont pas permis d’émettre de
conclusions statistiquement significatives. Cependant, nous avons pu bénéficier d’un aperçu
global des pratiques professionnelles sur l’utilisation des matériaux d’assemblage des RPIC
en céramique. Pour obtenir des conclusions plus pertinentes, ce type d’étude pourrait être
réalisé sur un échantillon composé d’un plus grand nombre de praticiens, proche de 348. Un
démarchage de cabinets libéraux par questionnaire en version papier dans plusieurs villes de
la région permettrait de se rapprocher de la population générale et d’obtenir des résultats plus
significatifs.
Nous avons également constaté qu’il existait un biais d’information lié à la
configuration de notre questionnaire. En effet, l’ensemble des réponses étant suggéré, avec
des réponses fermées, les praticiens ont pu être influencés dans leurs choix. Bien évidemment,
il aurait été intéressant de laisser aux praticiens la possibilité de répondre de manière
personnelle et libre à chaque question. Cependant, le travail d’analyse statistique aurait été
relativement complexe du fait de la quantité importante d’information à traiter. A titre
d’exemple, dans la question n°12, nous avons imposé des choix de réponse pour justifier la
raison de l’utilisation du matériau d’assemblage. Connaître le ou les motifs exacts de ce choix
aurait pu être très intéressant pour comprendre nos résultats. Cela nous a été reproché par un
individu qui a utilisé la case « Autre… » de la question suivante pour nous donner son propre
avis sur le Multilink® Automix (Ivoclar) : « Pas d'autre endroit pour justifier le choix de la
colle : parce que le Multilink est très visible à la radiographie de contrôle, ce qui facilite le
retrait des excès et de surveiller d'éventuelles reprises de carie ».
Aussi, pour les questions allant de 9 à 13, le praticien avait la possibilité de cocher
plusieurs réponses par question. Nous n’avons pas comptabilisé les données par praticien
mais par pourcentage de réponses données. Par exemple, un individu peut utiliser dans sa
pratique à la fois de la vitrocéramique enrichie en leucite et de la zircone, donc cocher les
deux réponses. Pour faciliter le recueil des données, nous avons considéré ces deux réponses
de manière indépendante. En réalité, ce ne sont pas les différentes céramiques utilisées par les
praticiens qui nous intéressaient mais plutôt la céramique la plus utilisée. Nous avons ainsi pu
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obtenir une tendance en pourcentage du type de céramique qui s’utilise le plus dans la
pratique. Cela était également le cas pour les questions suivantes (10, 11, 12 et 13).
Nous avons également remarqué que certaines questions pouvaient être source de
confusion pour les participants. A titre d’exemple, dans la question n°10, le traitement de
surface de l’intrados des RPIC dépend évidemment du type de céramique utilisé, un confrère
a par ailleurs soulevé ce problème dans l’onglet « Autre… ». Le fait que dans la même
question, il y avait la possibilité de répondre « acide fluorhydrique + silane seulement » et
« sablage à l’alumine seul » n’a pas de sens. Nous avons donc simplement retenu la tendance
en considérant que les individus ont répondu en fonction de ce qu’ils réalisent le plus
fréquemment.
Sur l’ensemble des participants à l’étude, nous avons retenu que 8,1% des individus
n’ont pas recours aux RPIC en céramique dans leur pratique. Ce choix était justifié en grande
partie par la survenue fréquente de fractures prothétiques (84%). Cet échec est généralement
lié à un non-respect des formes de préparation (angles vifs, biseau périphérique) mais peut
aussi être influencé par le module d’élasticité du matériau d’assemblage (Paragraphe 2.6.3).
En effet, plus il est faible, plus il diffère de celui de la céramique et plus le risque de départ de
fracture augmente. Les nouvelles céramiques hybrides (Exemple : Lava™ Ultimate, 3M
Espe) peuvent être une solution pour limiter ce type d’échec. En effet, grâce à l’incorporation
de nanoparticules dans une matrice de résine polymère, elles permettent un amortissement des
contraintes occlusales. Dans notre étude, seulement 19,7% des praticiens utilisent ce
biomatériau et sont pour la plupart diplômés entre 2008 et 2017.
La littérature ne permet pas de définir un matériau d’assemblage « idéal » mais il est
admis que les colles composites sans potentiel adhésif et les composites de restauration sont à
l’heure actuelle la référence lorsqu’ils sont utilisés dans de bonnes conditions opératoires.
Dans cette étude, nous avons observé qu’un individu utilisait un CVIMAR. C’est un ciment
verre ionomère certes avec une capacité adhésive mais qui ne suffit pas à assurer la rétention
d’une RPIC en céramique (Paragraphe 2.4.1). Aussi, un individu a indiqué utiliser un
composite de restauration, sans chauffage ni vibration. Nous pouvons imaginer que ce dernier
utilise un composite fluide puisqu’un composite de restauration classique ne permet pas
d’insérer correctement la pièce prothétique (viscosité élevée). La résine fluide n’est pas
indiquée pour l’assemblage des RPIC car elle est très peu chargée et présente un fort retrait
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lors de la polymérisation. La sollicitation importante du joint de collage aboutirait à une
rupture rapide de l’interface avec ce type de biomatériau. Dans notre étude, les matériaux les
plus utilisés étaient les colles composites sans potentiel adhésif propre, ce qui est en accord
avec la littérature. Cependant, nous avons remarqué que seulement 60% des praticiens
utilisant ce type de colle ainsi que des composites de restaurations chauffés mettent
systématiquement un champ opératoire lors du collage. Les 40% restants le mettent en place
« parfois » ou « jamais ». De plus, 15% des praticiens exerçant avec une assistante au fauteuil
avouent ne jamais l’utiliser. En revanche, pour les praticiens qui utilisent uniquement des
colles auto-adhésives, 5 admettent qu’ils assemblent « parfois » leur RPIC sous digue. Nous
avons pu démontrer qu’il existait une influence significative entre les matériaux utilisés et la
mise en place de la digue (Tableau 9). Plus les matériaux sont simples d’utilisation (colles
auto-adhésives), moins les praticiens ont tendance à mettre en place la digue. La littérature est
claire à ce sujet, les colles sont des résines totalement hydrophobes qui nécessitent d’être
manipulées sous champ opératoire étanche. L’humidité relative de l’environnement buccal
influence de manière négative la qualité du collage. Le confort opératoire lié à l’utilisation
d’une digue justifie d’autant plus sa mise en place. Enfin, on remarque que sur les 125
individus utilisant les RPIC en céramique, seulement 74 pensent à vérifier la compatibilité de
l’adhésif avec le matériau d’assemblage (59,2%). Sur les praticiens qui ne pensent pas à faire
cette vérification, 13 utilisent des systèmes M&R 2 (25,5%) et 1 applique un SAM 1 avant de
le collage (2%). La littérature rappelle qu’il existe un risque de défaut de polymérisation des
colles duales pouvant altérer le joint dento-prothétique lorsqu’on utilise ce type d’adhésif.
Cela peut provoquer des infiltrations et/ou décollements (Paragraphe 2.5.1).
Nous avons parfois constaté des incohérences dans les réponses des praticiens, preuve
d’un manque de connaissance. A titre d’exemple, la majorité des individus qui assemble les
RPIC avec une colle auto-adhésive y associent un système adhésif, contraire au protocole
recommandé. Deux seulement ont répondu qu’ils n’en utilisaient pas. Deux autres indiquent
qu’ils préfèrent opter pour l’adhésif fourni avec la colle et les deux restants utilisent
respectivement un SAM 2 et un M&R3. Nous savons que lors de l’utilisation de ce type de
colle, il est conseillé de mordancer les bords amélaires pour améliorer l’adhésion à l’émail.
Cependant, aucun traitement de la dentine n’est requis au vu des capacités infiltrantes de ces
colles. A l’inverse, cela pourrait diminuer la force d’adhésion à la dentine. Néanmoins, la
réalisation d’une couche hybride juste avant l’empreinte (protocole de l’IDS) ne semble pas
affecter la valeur d’adhésion à la dentine lors de l’assemblage avec ce type de colle
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(Paragraphe 2.5.3). Enfin, certains praticiens affirment qu’ils aimeraient changer de matériau
d’assemblage pour un autre mais 35,7% n’ont pas su dire pour quel type de matériau. Cela est
certainement lié à un manque de connaissance et de recul clinique sur les matériaux existants.
Dans notre étude analytique, nous avons voulu savoir s’il existait une influence
statistiquement significative entre les variables « année de diplôme » et « lieu d’exercice » sur
le niveau de connaissance des matériaux d’assemblage. Les praticiens considérés comme
« âgés » étaient diplômés entre 1970 et 1990, les « jeunes » entre 2010 et 2017. Il n’existe pas
de lien significatif entre ces deux variables et le niveau de connaissance selon le test exact de
Fisher (Paragraphe 3.2.2). Cependant, nous avons pu étudier les profils de praticiens en
fonction de ces variables.
Les 8 praticiens âgés travaillaient tous avec une assistante mais 3 n’utilisaient pas les
RPIC en céramique dans leur pratique. 2 préféraient la résine composite comme biomatériau
de restauration et un considérait que c’était une mauvaise prise en charge pour le patient. Au
niveau des matériaux d’assemblage, ils utilisaient des colles avec ou sans potentiel adhésif
sauf un qui utilisait un CVIMAR. 4 individus utilisaient « parfois » un champ opératoire, et
un avouait ne jamais le mettre en place. Un individu a indiqué vouloir changer de matériau
d’assemblage en remplaçant une colle sans potentiel adhésif propre par une colle autoadhésive. Le reste des individus ne souhaitait pas changer de protocole de collage.
Concernant les 76 praticiens jeunes diplômés, 7 exerçaient sans assistante (9,2%).
Parmi ces derniers, un seul n’utilisait pas les RPIC dans sa pratique car peu indiqué selon lui.
Les autres utilisaient une colle avec ou sans potentiel adhésif en mettant en place le champ
opératoire « systématiquement » à l’exception d’un individu qui utilisait une colle autoadhésive associé à un système adhésif M&R3 en mettant « parfois » la digue. Sur les 69
jeunes praticiens exerçant avec une assistante au fauteuil, 4 ont indiqué ne pas utiliser les
RPIC en céramique (5,8%) car ils préféraient utiliser des RPIC en composite. Les 65 restants
utilisaient majoritairement des colles composites avec ou sans propriété adhésive ainsi que
des

composites

de

restaurations

chauffés

et/ou

vibrés

(81,5%)

en

mettant

« systématiquement » la digue pour plus de la moitié (52,3%). Bien que les effectifs entre
praticiens jeunes (76 individus) et âgés (8 individus) ne soient pas comparables
quantitativement, nous pouvons retenir que dans notre étude les praticiens jeunes sont plus
respectueux du protocole d’assemblage en termes de matériaux et isolation.
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En ce qui concerne le lieu d’exercice, nous avons comparé les profils de praticiens
exerçant en zone urbaine (> 200 000 habitants) et en zone rurale (< 5000 habitants). Sur les
55 praticiens exerçant en zone urbaine, 2 n’utilisaient pas les RPIC en céramique car ils
préféraient les RPIC en composite (3,6%). 15% de ceux qui les utilisaient exerçaient sans aide
opératoire et employaient une colle composite avec ou sans potentiel adhésif. Parmi eux, deux
seulement mettaient « parfois » en place le champ opératoire, les autres le mettaient
« systématiquement ». Parmi les 45 praticiens exerçant avec une assistante au fauteuil, seuls 3
(6,6%) utilisaient une colle auto-adhésive en mettant le digue « parfois ». Le reste des
praticiens utilisaient des colles composites avec ou sans propriété adhésive et du composite de
restauration chauffé et/ou vibré. 62% de ces derniers mettent en place « systématiquement »
un champ opératoire lors de l’assemblage.
En ce qui concerne les 24 praticiens exerçant dans une zone rurale, seulement 2
exerçaient sans aide opératoire (8,3%) et 2 n’utilisaient pas les RPIC en céramique dans leur
pratique. Sur les 22 praticiens restants, plus de la moitié mettaient systématiquement en place
un champ opératoire lors de l’assemblage (54,5%) et utilisaient des colles composites avec ou
sans potentiel adhésif ainsi que des composites de restauration chauffés et/ou vibrés. 2
praticiens seulement utilisaient uniquement de la colle auto-adhésive (8,3%) en mettant
« parfois » la digue. Ces constatations nous permettent de retenir que le lieu d’exercice n’a
pas réellement d’influence sur la manière d’assembler les RPIC en céramique, en tout cas
dans notre étude.
Finalement dans notre échantillon, 30% des individus respectent le protocole de
collage d’après les données actuelles de la science. Ils exercent avec au moins une assistante
au fauteuil, critère qui semble indispensable si l’on veut optimiser ce type de pratique en
cabinet privé. Ce sont des praticiens majoritairement jeunes, ayant été diplômés entre 2010 et
2017 (68,3%). Seulement 3 de ces individus n’ont pas été diplômés à la faculté de Bordeaux
(2 viennent de Lyon, et 1 de Paris-Montrouge). Étonnement, la moitié exerce dans une ville
de moins de 40 000 habitants. L’autre moitié exerce dans la CUB. On pourrait s’attendre à ce
que l’ensemble de ce groupe ait l’impression d’être suffisamment formé sur les matériaux
d’assemblage des RPIC en céramique. 29,2% ont répondu négativement à cette question.
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Si l’on reprend la totalité de notre échantillon, 59,2% ont l’impression d’être
suffisamment formés sur les matériaux d’assemblage des RPIC en céramique, soit 40,8% qui
ont le sentiment inverse. Notre étude révèle un besoin en formation considérable sur le sujet
d’autant que sur l’ensemble des praticiens jeunes diplômés (de 2010 inclus jusqu’à 2017),
plus de la moitié ne se sentent pas suffisamment formés sur le sujet (52,6%). (Tableau 10)
Ces techniques de conservation par RPIC évoluent très vite et sont clairement une
alternative aux techniques de restaurations directes classiques, largement enseignées
auparavant. Il est important de souligner qu’actuellement, le collage est omniprésent dans la
pratique que ce soit pour les dents postérieures avec les RPIC ou pour les dents antérieures
avec les facettes ou les RAC (Restaurations Adhésives en Céramique). En France, la
formation aux méthodes de collage et l’ensemble des biomatériaux utilisés en odontologie
restauratrice est inscrite aux programmes officiels. Au vu des résultats de notre étude, il existe
malgré tout une confusion notamment chez les jeunes praticiens. Nous pouvons expliquer cela
par la rapidité d’évolution des nouvelles techniques et systèmes adhésifs, qui peut être en
léger décalage avec les programmes enseignés à la faculté. De plus, c’est une pratique qui a
un coût et qui nécessite d’investir dans du matériel onéreux (sableuse, réchauffeur). Enfin, ce
type d’acte est très mal remboursé par l’Assurance Maladie et les complémentaires santé, ce
qui peut représenter un frein à son développement.
La formation continue reste indispensable, que ce soit pour les jeunes praticiens ou
non. Dans ce sens, un grand nombre d’articles et de cas cliniques sont publiés régulièrement
dans des revues francophones spécialisées (Exemple : L’information Dentaire, Réalités
Cliniques, Le Fil Dentaire, Clinic). Aussi, plusieurs conférences de l’ADF (Association
Dentaire Française) ont abordé ce sujet. En 2016, une conférence animée par le Dr Chéron et
le Dr Atlan s’intitulait « Optimiser l'assemblage des restaurations indirectes ». En 2017, la
dentisterie micro-invasive et le collage étaient omniprésents avec plusieurs conférences et
démonstrations d’assemblage en direct (Exemple : « Érosion dentaire et restauration partielle
a minima », conférence-démonstration animée par les Drs Bartala, Decup et Etienne), ou
encore des travaux pratiques en hommage à Michel Degrange avec « les batailles de
l’adhésion » (Dr Derbanne).

64

4 Conclusion
Bien que le faible taux de réponse et les biais de notre étude ne nous permettent pas de
tirer de conclusions pertinentes sur l’utilisation des matériaux d’assemblage des RPIC en
céramique en Nouvelle-Aquitaine, nous avons pu observer certaines tendances.
La grande majorité des praticiens utilise cette alternative de traitement en odontologie
restauratrice et assemble les RPIC à l’aide de colle composite sans propriété adhésive pour la
plupart. Le joint dento-prothétique étant largement sollicité après collage, l’étape
d’assemblage doit respecter un protocole rigoureux. Dans notre étude, on remarque que le
collage est trop souvent « imparfait », puisqu’un bon nombre de praticiens n’utilise pas de
champ opératoire lors de cette étape, malgré la présence d’une assistante au fauteuil. De plus,
sur la totalité des praticiens interrogés, quasiment la moitié ne se sent pas suffisamment
formée sur les matériaux existants pour le collage. Ainsi, par manque de formation, certains
praticiens ont un risque d’échec élevé (décollements, caries secondaires, fractures entre
autres). La réintervention sur ce type de restauration reste difficile. En effet, on ne peut
« décoller » une RPIC en céramique. La dépose peut s’avérer délabrante pour la dent traitée et
le gradient thérapeutique n’est alors plus respecté.
A l’heure où la dentisterie se veut de plus en plus préventive, conservatrice et où les
techniques adhésives sont omniprésentes, les praticiens doivent se former à ces techniques
pour pouvoir suivre l’évolution des matériaux et obtenir des résultats plus pérennes dans le
temps. La formation initiale se doit par ailleurs de s’adapter à cette révolution adhésive et
permettre aux futurs praticiens de maîtriser ces techniques à l’heure de prêter serment.
Suite aux constatations de notre étude, il pourrait être intéressant de créer un support
pédagogique sous forme d’affiche ou de plaquette pour faciliter l’étape d’assemblage des
RPIC en fonction des matériaux de restauration utilisés. Cela pourrait faire l’objet d’un
nouveau travail expérimental.
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Description des pratiques professionnelles sur les
matériaux d’assemblage des restaurations partielles
indirectes collées : étude au sein de praticiens de NouvelleAquitaine
Résumé
Introduction : Les restaurations partielles indirectes collées en céramique permettent de répondre au
principe d’économie tissulaire ainsi qu’à la demande esthétique croissante des patients. L’étape
d’assemblage peut s’avérer complexe au vu de la multitude de matériaux de collage disponibles.
L’objectif est de décrire les matériaux utilisés par les praticiens de Nouvelle-Aquitaine et d’évaluer le
besoin en formation. Matériel et Méthodes : 136 chirurgiens-dentistes ont répondu à un questionnaire
en ligne. Les réponses ont été décrites en pourcentages et fréquences. Un test de Fisher a permis une
analyse de celles-ci. Résultats : Le matériau le plus utilisé est la colle composite sans potentiel adhésif
(56,4%). Sur l’ensemble des individus utilisant ce type de colle et ceux utilisant des composites de
restauration, 40% n’utilisent pas systématiquement de champ opératoire. 40,8% des participants ne se
sentent pas assez formés. Conclusion : Malgré un biais de sélection, l’étude révèle que les praticiens
ont besoin de se former d’avantage aux techniques de collage qui ne cessent d’évoluer.

Mots clés : Onlay dentaire ; Inlay dentaire ; Assemblage ; Adhésion ; Collage dentaire ; Adhésif
dentinaire ; Colle

Professional practice review on luting agents for ceramic
indirect partial bonded restorations : study among dentists
of Nouvelle-Aquitaine
Summary
Introduction : Ceramic partial indirect bonded restorations allow better tissue conservation and respond
to an increasing aesthetic demand from patients. Adhesive luting procedure can be difficult because
there are a lots of luting agents available. The aim of this study is to describe the luting agents used by
practitioners of Nouvelle-Aquitaine and to evaluate training needs. Materials and Methods : 136 dentists
responded to an online survey. The answers have been described in percentages and frequencies. A
Fisher test allowed an analysis of these. Results: the most used material is total etch resin cement
(56,4%). Of all participants using this kind of cement and those using restorative composite, 40% do not
use a rubber dam. 40,8% of practitioners do not feel well trained. Conclusion: Despite a bias of
selection, the study reveals that practitioners of Nouvelle-Aquitaine need to train more on luting
techniques that are constantly evolving.

Key-words : Dental onlay ; Dental inlay ; Luting procedure ; Adhesion ; Dental bonding ; Dentin
bonding agent ; Adhesive
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