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Introduction 
 

Ces 20 dernières années ont été marquées, du fait d’une demande esthétique 

grandissante, d’une meilleure biocompatibilité et d’un plus grand respect du parodonte, par 

la substitution des systèmes tout céramique aux systèmes céramo-métalliques. 

L’évolution de ces matériaux, notamment de leurs compositions et de leurs propriétés 

mécaniques, ont permis d’étendre leurs indications. Parallèlement, avec l’apparition de 

nouveaux adhésifs et de nouvelles techniques de traitement de l’intrados prothétique, leurs 

modes d’assemblage se sont améliorés et se sont standardisés.  

 

Il existe aujourd’hui une grande variété de céramiques, dont les natures et les 

propriétés mécaniques différentes doivent permettre de répondre à la grande majorité des 

situations cliniques. Le choix du matériau par le praticien conditionnera donc la réussite, la 

qualité et la pérennité du traitement mais doit se faire en connaissance de cause et dans le 

respect des indications prothétiques. 

 

 L’objectif de cette thèse est d’étudier, à travers une approche biomécanique de la 

littérature, les indications des différentes céramiques dans les reconstitutions partielles et 

unitaires collées en vue de préciser le matériau le plus adapté à la situation clinique et les 

conditions nécessaires à une bonne pérennité de nos restaurations.  

Ainsi, nous étudierons dans un premier temps l’environnement anatomique et 

fonctionnel dans lequel évoluent les reconstitutions en céramique, puis nous présenterons 

les principaux procédés céramo-céramiques avec leurs propriétés mécaniques et verrons 

dans un dernier temps les impératifs de préparation et les critères de choix des matériaux 

d’assemblage, afin de synthétiser ces informations au travers d’un arbre décisionnel.  
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I : Le « normal » dans la 

morphologie et la fonction 
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I.1 Anatomie descriptive de l’appareil manducateur : dents, 

arcades et muscles masticateurs 
 
Dans les rapports d’occlusion, il est nécessaire de s’intéresser à la morphologie des faces 

palatines des dents antéro-maxillaires, à la morphologie des faces vestibulaires des dents 

antéro-mandibulaires, à l’anatomie occlusale des secteurs cuspidés ainsi qu’à l’engrènement 

dento-dentaire. C’est pourquoi seront détaillées ici les caractéristiques anatomiques des 

différentes dents et leurs rapports en classe I d’Angle.  
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I.1.1 Anatomie descriptive des incisives et canines  

I.1.1.1 Anatomie comparée des incisives et canines maxillaires 
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I.1.1.2 Anatomie comparée des incisives et canines mandibulaires 
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I.1.2 Anatomie occlusale des dents cuspidées 
 

I.1.2.1 Anatomie comparée des prémolaires et molaires maxillaires 

Le tableau ci-dessous montre les caractéristiques et les différences anatomiques entre 

les dents du secteur postérieur maxillaire. Nous verrons plus loin l’importance des premières 

molaires dans l’occlusion et la fonction masticatrice ; c’est pourquoi une description plus 

approfondie de ces dents est proposée.  

 

La première molaire maxillaire est la dent la plus volumineuse de l’arcade maxillaire. 

Elle présente une face occlusale délimitée par les crêtes marginales en proximal et par les 

arêtes cuspidiennes en vestibulaire et en palatin. Cette dent possède 4 cuspides : deux 

vestibulaires et deux palatines. La cuspide mésio-palatine est la plus volumineuse, suivie de 

la cuspide mésio-vestibulaire. A l’intérieur de cette face occlusale, une entité particulière, 

appelée « pont d’émail » est formée par la réunion des arêtes internes des cuspides mésio-

palatines et disto-vestibulaires. On retrouve également un sillon inter-cuspidiens mésio-

distal qui sépare les cuspides vestibulaires et palatines. Ce sillon est interrompu par le pont 

d’émail mais se poursuit de part et d’autre de celui-ci et se termine à ses extrémités par une 

fossette marginale mésiale et une fossette marginale distale. On note également 2 sillons 

principaux vestibulo-palatins qui séparent les cuspides mésiales des cuspides distales. La 

version mésiale de la première molaire maxillaire met la cuspide disto-vestibulaire dans une 

position basse qui permet un contact précoce en entrée de cycle masticatoire et ainsi de jouer 

le rôle de rail de guidage (tout comme le pont d’émail) pour la première molaire 

mandibulaire.  

 
Figure 1 : Description de l’anatomie occlusale d’une molaire maxillaire (2) 
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I.1.2.2 Anatomie comparée des prémolaires et molaires mandibulaires 
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Note sur la première molaire mandibulaire :  

La face occlusale de la première molaire mandibulaire offre un diamètre mésio-distal 

plus important que le diamètre vestibulo-lingual et a une orientation linguale. Cette dent 

possède 5 cuspides : 4 principales (2 vestibulaires et 2 linguales) et une cinquième disto-

vestibulaire moins développée généralement moins imposantes que les cuspides de la 

première molaire maxillaire. (1) 

Les trois cuspides vestibulaires sont décroissantes dans le sens mésio-distal et 

séparées par 2 sillons vestibulo-linguaux: un sillon inter-cuspidien mésio-vestibulaire qui se 

termine au niveau de la face occlusale dans la fossette accessoire mésiale et un sillon inter-

cuspidien disto-vestibulaire qui se termine dans la fossette accessoire distale. (3) Le bord 

lingual ne présente qu’un sillon qui sépare les 2 cuspides linguales et se termine dans la 

fossette accessoire centrale. On retrouve aussi le sillon inter-cuspidiens mesio-distal qui 

sépare les cuspides vestibulaires des cuspides linguales. Il n’est pas rectiligne mais formé de 

deux portions convexes en vestibulaire.  

 

  
 

Figure 2 : Anatomie occlusale d’une molaire mandibulaire (2) (4) 

 

I.1.2.3 Engrènement des blocs incisivo-canins et notion de convexité   

En classe I d’Angle et en intercuspidie maximale, les incisives centrales maxillaires 

forment avec les incisives centrales mandibulaires un angle d’environ 135°. Cet angle 

fonctionnel s’avère nécessaire pour permettre le mouvement initial de propulsion. 

Cependant, cliniquement cet angle est moins important que la morphologie concave des 

faces palatines des dents maxillaires en rapport avec les faces vestibulaires convexes des 

dents mandibulaires. (5) 
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La concavité des faces palatines des dents antéro-maxillaires permet un 

chevauchement vertical et horizontal des dents antéro-mandibulaires, favorise la 

désocclusion des dents postérieures dans les mouvements excentriques du sens sagittal et la 

liberté de fonction, donne aux incisives une géométrie fonctionnelle coupante mais 

correspond à une zone de concentration des contraintes. Ce défaut relatif est compensé par 

la présence des crêtes proximales qui assurent la redistribution des contraintes du fait de leur 

épaisseur d’émail plus importante et de leur convexité. (6)  

 

 
Figure 3 : Schéma de l’angle fonctionnel, du recouvrement vertical et horizontal au niveau des incisives (7) 

 

Ainsi, la morphologie occlusale des dents est constituée de formes convexes que sont 

les bords libres pour les incisives, les cuspides pour l’ensemble des autres dents et les crêtes 

marginales qui sont les parties actives des organes dentaires. Ces reliefs occlusaux marqués, 

profonds et ces surfaces convexes qui s’affrontent permettent un faible taux d’usure, une 

mastication (glissements, guidages), une stabilité occlusale (calage, emboitement) en 

occlusion d’intercuspidie maximale mais augmentent le risque d’interférences. (3) La forme 

typique d’arc gothique des cuspides permet de réduire la tendance à la fracture, d’apporter 

une réponse ergonomique diminuant le travail musculaire, de réduire les forces appliquées 

sur le tissu de soutien, de protéger les tissus jugaux et lingual ; en somme de répondre aux 

impératifs physiologiques. (8) Lorsque des plans plats sont créés soit par usure, accident ou 

meulage, l’efficacité de la forme occlusale est réduite proportionnellement à la détérioration 

de la convexité initiale 
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I.1.3 Une organisation dentaire hiérarchisée  
 

I.1.3.1 La proprioception 

La proprioception et l’innervation du desmodonte apparaissent comme un système 

protecteur pour les organes dentaires en interprétant l’intensité des forces lors des contraintes 

occlusales et en envoyant un message au système nerveux central pour entrainer l’ouverture 

buccale réflexe dans le cas de contraintes excessives. Elles permettent également la 

programmation de l’amplitude et de la vitesse du mouvement de fermeture en fonction de 

l’aliment puisque la discrimination et la mémoire de la résistance de l’aliment pendant les 

cycles de mastication sont utilisées pour mieux coordonner l’action musculaire et contrôler 

l’engagement musculaire et donc l’intensité des forces. (9)  

Les récepteurs parodontaux possèdent un seuil de détection des forces plus bas pour 

les contraintes horizontales que pour les contraintes dirigées le long du grand axe de la dent. 

On constate également que le seuil d’interprétation proprioceptive du desmodonte est 

décroissante dans le sens incisives-molaires. Ainsi, l’incisive centrale est la dent présentant 

le seuil de détection des pressions le plus bas. Parallèlement, l’étude de la répartition des 

récepteurs parodontaux sur l’ensemble des dents mandibulaires ainsi que leur orientation 

préférentielle montre une diminution du nombre de récepteurs au fur et à mesure que l’on 

s’éloigne de l’incisive centrale pour aller vers la seconde molaire mais également que 

l’orientation de ces récepteurs est plus variée au niveau des incisives qu’au niveau molaire. 

Ainsi, des directions différentes plus nombreuses au niveau des incisives qu’au niveau des 

molaires sont constatées ; cette qualité les protégeant des conditions anatomiques 

défavorables telles la faible épaisseur de tissu osseux les entourant, la gracilité de leur unique 

racine ou encore leur orientation face aux forces à direction horizontale. (10) Les récepteurs 

parodontaux au niveau des molaires mandibulaires ont une direction préférentielle en disto-

lingual et légèrement en direction apicale et permettent de contrôler la fonction masticatrice. 

Enfin, la proprioception permet de limiter l’usure des dents dans un fonctionnement 

physiologique, d’assurer leur pérennité et autorise une adaptation comportementale des 

trajets mandibulaires. Aussi, ce pilotage proprioceptif fin et réactif est majoré par le 

recouvrement des dents maxillaires sur les dents mandibulaires qui de part la morphologie 

du bloc incisivo-canin maxillaire délimite l’enveloppe des mouvements mandibulaires et 

guide leur déplacement. Nous verrons plus loin que ce système propriocepteur est en lien 

avec la différence d’intensité subie par les dents antérieures et les dents postérieures. (11) 

 



 28 

I.1.3.2 L’importance des contacts proximaux 

Dans le plan horizontal, les dents sont assemblées en arcade continue ce qui permet 

de constituer un ensemble cohésif qui réparti et redirige les pressions pour assurer la 

préservation des organes dentaires. Ainsi, la présence des contacts proximaux inter-dentaires 

assure la stabilité des dents par un effet de voûte dans laquelle chaque dent est épaulée par 

ses voisines dans les charges qu’elle subit. Ces contacts sont généralement situés au niveau 

du tiers occlusal des faces proximales et du fait de leur forme convexe permettent, en plus 

de la répartition des contraintes sur les dents adjacentes, d’éviter les migrations dentaires, 

les versions, les perturbations du plan d’occlusion et les surcharges occlusales. (12)  

 
 

Figure 4 : Les points de contact en vue vestibulaire et occlusale (13) (14) 

 

En effet, du fait de la perte d’une ou plusieurs dents, des contraintes masticatoires 

supplémentaires se portent alors sur les dents résiduelles entraînant à plus ou moins long 

terme la perte prématurée des dents restantes, des modifications de la forme de l’arcade, une 

diminution possible de la dimension verticale d’occlusion, des modifications des courbes de 

compensations avec apparition d’interférences, de prématurités et enfin une perturbation de 

la dynamique mandibulaire. Avec la fonction et les mouvements masticatoires, une usure 

réciproque des bombés proximaux entraîne l’aplatissement des faces proximales ou la 

formation d’une face concave contre une face convexe, renforçant la stabilité des dents. Cette 

usure accompagne la dérive mésiale des dents.  

 

I.1.3.3 Situation des dents par rapport à l’articulation temporo-mandibulaire 

En analysant la position des dents par rapport à l’articulation temporo-mandibulaire 

et en assimilant l’ensemble ATM/dents à un bras de levier dont le centre de rotation est 

l’ATM, on peut supposer, que plus une dent est proche de l’articulation plus elle subira des 

forces importantes. Parallèlement, les molaires, qui sont les dents les plus proches de 

l’articulation temporo-mandibulaire, possèdent le plus grand nombre de racines et le moins 
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de récepteurs propriocepteurs. Ainsi, on peut penser que les caractères anatomiques 

occlusaux et radiculaires ont une justification dans l’équilibre biomécanique des arcades. 

(15)  

De plus, en fonction de la situation des dents par rapport au guide postérieur 

condylien et au guide antérieur incisif, l’influence de l’un des deux guides sera d’autant plus 

importante que la dent sera proche de ce guide. La troisième molaire mandibulaire est la dent 

située environ à égale distance des deux guides ; on comprend donc l’importance et 

l’influence du guide antérieur sur l’ensemble des dents notamment dans les mouvements de 

propulsion. (5) Plus une dent est donc antérieure à la troisième molaire mandibulaire, plus 

son déplacement dans le mouvement de propulsion dépendra de l’influence du guide 

antérieur. Les notions d’efficacité masticatoire des surfaces occlusales et surtout les notions 

de préhension-section et broyage-trituration sont assurées par l’anatomie spécifique des 

différents groupes dentaires (bloc incisivo-canin et dents pluricuspidées) et dépendent en 

partie de leur situation. Enfin, on remarque que la mandibule a une organisation dentaire 

symétrique qui facilite la position de fermeture et la symétrisation des fonctions ; en découle 

ainsi un guide antérieur et des protections de latéralité. 

 

I.1.4 Anatomie descriptive des muscles élévateurs de la mandibule 
 

Les principaux muscles impliqués dans l’élévation de la mandibule sont les 

masséters, les temporaux et les ptérygoïdiens (surtout les ptérygoïdiens médiaux). La force 

développée par chaque muscle est proportionnelle à la section du muscle et à la décharge 

électrique qui accompagne son action. (16) Cette force dépend également du type de fibres 

musculaires et de leurs propriétés mécaniques, de la relation longueur-tension de ces fibres 

et de leurs orientations ou arrangement architectural. Le parcours d’une fibre musculaire est 

défini par ses deux points d’ancrage. Ainsi, pour les muscles élévateurs un point d’ancrage 

est fixe (l’origine) et l’autre est amovible (l’insertion) ; la direction d’action des fibres 

musculaires liant une structure stable à une structure mobile est à l’opposé de leur parcours. 

L’action de ces fibres est dépendante de leur surface d’insertion sur la mandibule et de leur 

situation par rapport au centre de rotation de la mandibule. La contraction isotonique des 

différents muscles, qui travaillent en couple, assure l’orientation et la vitesse des 

mouvements mandibulaires.  
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I.1.4.1 Anatomie comparée des muscles élévateurs de la mandibule  
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I.1.4.2 Etude comparative des forces musculaires des muscles élévateurs de la mandibule 

L’étude de la répartition des efforts entre les différents groupes musculaires ainsi 

qu’entre le côté travaillant et le côté non travaillant, montre : 

-que pour obtenir une force de 100 N au niveau de la première molaire en ne 

sollicitant que les muscles masséters, le masséter côté travaillant doit développer une force 

de 60,9 N contre 31,1 N pour le masséter côté non travaillant. Le masséter côté travaillant 

fournit les deux tiers de l’effort musculaire nécessaire et (16) ces muscles sont les muscles 

qui nécessitent le moins de force totale pour obtenir une force de 100 N au niveau de la 

première molaire. Ces résultats montrent qu’il s’agit du groupe musculaire le plus puissant 

des muscles masticateurs, développant la plus grande force masticatrice et fournissant 

l’essentiel des forces durant la mastication. (17) (18)  

-qu’une sollicitation des ptérygoïdiens latéraux seuls n’a permis d’obtenir que 20 N 

de force de mastication au niveau de la première molaire et ce quelles que soient la charge 

et la répartition musculaire entre le côté travaillant et le côté non travaillant. La sollicitation 

de ces muscles a entrainé une surpression articulaire au niveau de l’articulation temporo-

mandibulaire mais peu de force de contact dento-dentaire.   

-que pour obtenir une force de 100 N au niveau de la première molaire en ne 

sollicitant que les muscles temporaux, le muscle temporal côté travaillant doit développer 

une force de 130,4 N contre 60 N pour le muscle temporal côté non travaillant. Ces muscles 

permettent de développer des forces importantes durant la mastication et le muscle temporal 

côté travaillant fourni les deux tiers de l’effort musculaire nécessaire.  

-que pour obtenir une force de 100 N au niveau de la première molaire en ne 

sollicitant que les muscles ptérygoïdiens médiaux, le ptérygoïdien côté travaillant doit 

développer une force de 50,3 N contre 58 N pour le muscle ptérygoïdien côté non travaillant. 

Les deux ptérygoïdiens, côté travaillant et côté non travaillant, fournissent presque la même 

force ; la contraction engendrant un effort d’intensité presque symétrique. Cependant, le 

muscle côté travaillant n’apporte pas la plus grande force mais seulement les 46% de la force 

totale. 

 

Une force de 100 N au niveau de la première molaire est recherchée car elle correspond à la 

composante axiale de la force moyenne de mastication humaine exercée sur cette dent. 
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Côté travaillant 

Côté non 

travaillant 

Coté travaillant + côté 

non travaillant 

Masséters 
60,9 N = 2/3 de 

l’effort musculaire 
31,1 N 92 N 

Ptérygoïdiens 

latéraux 
/ / / 

Temporaux 
130,4 N = 2/3 de 

l’effort musculaire 
60 N 190,4 N 

Ptérygoïdiens 

médiaux 

50,3 N = ½ de 

l’effort musculaire 
58 N 108,3 N 

Tableau récapitulatif des efforts musculaires exercés par chaque muscle élévateur de la mandibule pour 

obtenir une force de 100 N au niveau de la première molaire 

 

I.1.4.3 Explication musculaire de la phase d’élévation de la mastication 

Durant la phase d’élévation mandibulaire, le muscle ptérygoïdien médial et plus 

particulièrement son chef inférieur, côté non travaillant, se contracte afin d’entrainer une 

élévation et un mouvement centripète de la mandibule. Ce mouvement est accompagné de 

la contraction de tous les muscles élévateurs côté travaillant (faisceaux moyen et antérieur 

du temporal et le masséter profond). La contraction du chef postérieur du temporal, du chef 

profond du masséter et du ptérygoïdien médial controlatéral induit une position postérieure 

et latérale en entrée de cycle.  Les muscles ptérygoïdiens latéraux, et plus précisément leurs 

chefs supérieurs, interviennent également en permettant la stabilisation et l’ajustement de la 

position du disque articulaire.  

 
 

Figure 5 : Muscles élévateurs impliqués dans l’entrée et la sortie de cycle (19) (20) 
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Puis, l’augmentation de la contraction des autres muscles élévateurs implique un 

glissement de la mandibule vers la position d’intercuspidie maximale. On constate en 

occlusion d’intercuspidie maximale la contraction la plus importante des muscles élévateurs. 

On parle de contraction isotonique et symétrique de toute la musculature élévatrice. 

Néanmoins, bien que la force maximale se produit durant la phase occlusale du cycle de 

mastication il apparaît difficile d’affirmer avec exactitude si elle apparaît jute avant ou 

pendant la position d’intercuspidie maximale. De plus, une force de mastication est 

maintenue juste après l’intercuspidie, correspondant aux contacts occlusaux de guidage qui 

surviennent durant la nouvelle phase d’ouverture et permettent le contrôle de la mandibule 

durant cette phase. (21)  

La sortie de cycle est autorisée grâce à l’action du muscle ptérygoïdien médial, du 

chef superficiel du masséter et du chef antérieur du temporal côté travaillant. Le mouvement 

mandibulaire va être orienté en avant et en médial grâce à l’action du masséter et du chef 

antérieur du temporal côté non travaillant.  

Au niveau antérieur, la rétropulsion correspond au mouvement fonctionnel d’incision 

et est autorisée par l’action des faisceaux moyens et postérieurs des temporaux et des 

faisceaux profonds des masséters. (22) La force bilatérale est supérieure d’environ 35% à la 

force unilatérale ; cependant, la mastication est un mouvement unilatéral alterné et on 

constate que la force côté travaillant durant la mastication unilatérale est supérieure à la force 

mesurée par côté durant une mastication bilatérale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Muscles élévateurs     impliqués 

dans l’incision (19) 
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I.2 La cinématique mandibulaire et les fonctions occlusales 

 

I.2.1 L’organisation des arcades dans les 3 sens de l’espace et les 

courbes de compensation 
 

I.2.1.1 Dans le plan sagittal 

Suite à leur éruption, les dents vont naturellement se positionner au sein de l’arcade 

suivant les pressions qu’elles subissent. Ainsi, dans le sens sagittal, les dents vont s’incliner 

de manière à recevoir les pressions occlusales selon leur grand axe. En considérant que le 

trajet de fermeture de chaque dent constitue une portion de cercle dont le centre est 

l’articulation temporo-mandibulaire, la force subie par chaque dent lors du contact des dents 

mandibulaires contre les dents maxillaires, est dirigée selon la tangente au cercle de 

fermeture de chaque dent ; tangente qui passe au niveau du point d’impact dento-dentaire. 

(23) 

 Selon la dent concernée, l’inclinaison sagittale de la tangente sera plus ou moins 

importante. Au niveau des incisives, la direction des pressions est plus verticale dans le 

mouvement de fermeture qu’au niveau molaire ; les molaires se situant plus près du centre 

de rotation. Il en résulte une inclinaison différentielle des dents selon les secteurs d’arcade 

et ainsi la création d’une courbe curviligne à concavité supérieure appelée la courbe de Spee.  

 

 
Figure 7 : Courbe de Spee et orientation sagittale progressive des axes dentaires (7) 
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La courbe de Spee semble donc être la conséquence d’un positionnement dentaire axialisé 

par rapport à l’orientation des forces dans le plan sagittal. (15) La définition de la courbe de 

Spee selon le Collège National d’Occlusodontologie est : courbe sagittale à concavité 

supérieure issue du sommet de la canine mandibulaire et qui suit la ligne des pointes 

cuspidiennes vestibulaires des prémolaires et molaires mandibulaires.  

La loi de la tangente semble être respectée pour les incisives et les canines 

mandibulaires mais les prémolaires et les molaires mandibulaires présentent un axe sagittal 

moins incliné mésialement que le suppose la loi de la tangente. L’inclinaison moindre amène 

un avantage fonctionnel en facilitant la cinématique mandibulaire et en diminuant les risques 

d’interférences postérieures du fait de l’aplanissement de la courbe de Spee.  

De plus, on constate que la direction de la force ne se fait pas exactement selon le 

grand axe des dents postérieures mais se décompose en une force axiale et une force 

horizontale orientée mésialement qui permet d’assurer les contacts interproximaux et de ce 

fait la continuité de l’arcade. (24) L’adéquation entre l’inclinaison spatiale des dents et 

l’orientation des pressions occlusales qu’elles reçoivent abouti à une organisation curviligne 

des arcades autorisant la réalisation d’un équilibre optimal et la redistribution des pressions 

pour assurer la pérennité des structures dentaires.  

Enfin, les inclinaisons mésio-distales des dents dépendent de l’éloignement du plan 

d’occlusion par rapport à l’axe de rotation représenté par l’articulation temporo-

mandibulaire. (25) Ainsi, plus le plan d’occlusion est éloigné de l’articulation temporo-

mandibulaire, plus l’inclinaison des dents est importante et plus la courbe de Spee est 

marquée. La courbe de Spee présente une importante diversité du fait des variations 

anatomiques de chaque individu. 

 

I.2.1.2 Dans le plan frontal 

Lors des mouvements masticatoires, le mouvement de trituration se fait de façon 

centripète, plus exactement de dehors en dedans et de bas en haut, et ce sur des pans 

cuspidiens convexes et inclinés. Les forces résultantes des contacts dento-dentaires ne sont 

donc pas strictement verticales mais les dents sont inclinées de manière à résister au mieux 

à ces forces : à la mandibule, les dents sont orientées en haut et en dedans (vers l’intérieur 

de la cavité buccale), tandis qu’au maxillaire leur orientation est en bas et vers l’extérieur. 

L’orientation des faces occlusales définit la courbe de Wilson.  

Plusieurs courbes de Wilson existent au sein de l’arcade mandibulaire puisque la 

définition de cette courbe est une hélicoïde formée par l’union des cuspides vestibulaires de 

dents homologues mandibulaires. Il en résulte une orientation différentielle de cette courbe 
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selon les secteurs d’arcade ; la courbe de Wilson étant concave en occlusal dans les secteurs 

molaires puis s’aplanissant jusqu’à s’inverser dans les secteurs antérieurs. 

 

 
Figure 8 : Courbe de Wilson depuis les deuxièmes molaires jusqu’aux premières prémolaires (5) 

 

Habituellement, les molaires mandibulaires sont orientées lingualement, donnant la 

concavité supérieure à la courbe de Wilson. Il arrive cependant que les molaires 

mandibulaires se retrouvent verticales, ad planum, donnant un aspect moins incurvé à la 

courbe de Wilson et voir même une concavité inférieure dans le cas de molaires orientées 

en vestibulaire. 

 
Figure 9 : Courbe de Wilson (26) 

 

Le rôle fonctionnel de cette courbe est d’harmoniser les guidages et glissements entre 

les cuspides vestibulaires des dents mandibulaires et les versants internes des cuspides 

vestibulaires maxillaires en évitant l’apparition d’interférences dans les mouvements 

mandibulaires. L’importance de l’orientation linguale des molaires mandibulaires et de la 

concavité supérieure de la courbe de Wilson réside dans la concentration des forces 

masticatrices vers le polygone de sustentation et vers les piliers de résistance de la face.    
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I.2.1.3 Dans le plan horizontal 

On retrouve une courbe curviligne, mais à concavité postérieure, correspondant à la 

forme générale de l’arcade mandibulaire proprement dite. On peut aussi faire ressortir, dans 

le plan horizontal, 3 lignes occlusales au sein des arcades maxillaire et mandibulaire. 

L’alignement des bords libres et des pointes cuspidiennes vestibulaires des dents 

maxillaires constitue la ligne esthético-fonctionnelle. Il s’agit d’une ligne continue 

correspondant à la limite occlusale extérieure de guidage.  

Ensuite, en continuant dans le sens vestibulo-palatin, on retrouve une ligne de calage 

dite ligne fonctionnelle active bimaxillaire, formée par l’engrènement des bords libres et des 

pointes cuspidiennes vestibulaires mandibulaires dans les sillons principaux mésio-distaux 

des molaires et prémolaires maxillaires et les milieux des faces linguales du bloc incisivo-

canin maxillaires. Cette ligne représente un arc de stabilité sagittal, de calage bimaxillaire.  

Pour terminer, la ligne la plus palatine appelée aussi arc de centrage, est formée par 

la ligne discontinue qui suit les pointes cuspidiennes palatines des molaires et prémolaires 

maxillaires. Cette ligne passe donc par les cuspides d’appui maxillaires et est dite ligne 

fonctionnelle active maxillaire dévolue au centrage. 

 

I.2.2 Relation statique inter-arcades maxillo-mandibulaire et 

mandibulo-maxillaire et les fonctions de calage et de centrage 
 

Il sera décrit ici les contacts dento-dentaires normalement attendus dans le cadre d’une classe 

I d’Angle idéale. Il s’agit d’un modèle théorique à visée pédagogique ; le nombre de contacts 

occlusaux réels étant environ 3 fois inférieur à ce modèle théorique.  

 

I.2.2.1 Au niveau postérieur 

Si on observe les molaires et prémolaires maxillaires et mandibulaires en vue 

occlusale, nous constatons la présence d’une rangée de cuspides vestibulaires et d’une 

rangée de cuspides palatines ou linguales. Les cuspides vestibulaires mandibulaires et 

palatines maxillaires constituent les cuspides d’appuis tandis que les cuspides vestibulaires 

maxillaires et linguales mandibulaires constituent les cuspides guides. Les contacts dans les 

relations mandibulo-maxillaire doivent être simultanés, d’intensités équivalentes, répartis 

sur un maximum de dents (pour distribuer l’ensemble des forces occlusales sur un maximum 

de dents) et si possible symétriques.  

Concernant les cuspides d’appuis mandibulaires, on retrouve généralement pour les 

cuspides vestibulaires des prémolaires et les cuspides mésio-vestibulaires des molaires 
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mandibulaires des contacts dans l’embrasure occlusale avec les crêtes marginales mésiales 

et distales des dents antagonistes ou dans les fossettes mésiales maxillaires. Les autres 

cuspides vestibulaires des molaires mandibulaires entretiennent des contacts avec les fosses 

centrales antagonistes sur les arêtes internes des cuspides des molaires maxillaires.  

 
Figure 10 : Points de contact des cuspides d’appuis mandibulaires sur l’arcade antagoniste (27) 

 

Concernant les cuspides d’appuis maxillaires, on retrouve pour les cuspides palatines 

des prémolaires maxillaires des contacts au niveau des fossettes distales des prémolaires 

mandibulaires. Au niveau des molaires maxillaires, les cuspides mésio-palatines 

entretiennent des contacts avec les fosses centrales des molaires mandibulaires et leurs arêtes 

internes tandis que les cuspides disto-palatines se positionnent dans les embrasures 

occlusales au contact des crêtes marginales mésiales et distales des molaires mandibulaires. 

(24)  

 
Figure 11 : Points de contacts des cuspides d’appuis maxillaires sur l’arcade antagoniste (27) 
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Les cuspides d’appuis en relation avec une fosse centrale antagoniste, qu’elles soient 

maxillaires ou mandibulaires, constituent les verrous de l’occlusion. Les cuspides 

concernées sont les cuspides mésio-palatines des molaires maxillaires qui constituent les 

verrous d’occlusion maxillo-mandibulaires et les cuspides disto-vestibulaires des molaires 

mandibulaires qui constituent les verrous d’occlusion mandibulo-maxillaires. (5) Ainsi, trois 

types de relations peuvent s’effectuer au niveau des cuspides d’appuis prémolo-

molaires puisque les zones réceptrices peuvent être les fosses centrales, les fossettes 

proximales ou bien les embrasures occlusales. Cependant, à aucun moment, la pointe 

cuspidienne n’entre en contact avec les surfaces antagonistes.  

 

 
Figure 12 : Les verrous de l’occlusion (5) 

 

En détaillant davantage les contacts dento-dentaires, on remarque que pour les 

verrous d’occlusion maxillo-mandibulaires, les versants mésiaux et distaux des cuspides 

mésio-palatines maxillaires entrent en contact avec les versants centraux des deux cuspides 

linguales mandibulaires et que le versant central maxillaire entre en contact avec le versant 

central de la cuspide disto-vestibulaire mandibulaire. On retrouve la même configuration 

pour les verrous mandibulo-maxillaires avec des contacts entre les pans mésiaux et distaux 

des cuspides disto-vestibulaires des molaires mandibulaires et les versants centraux des deux 

cuspides vestibulaires maxillaires ; et entre le versant central mandibulaire et le versant 

central de la cuspide mésio-palatine maxillaire. On remarque également que toutes les autres 

cuspides sont soit en relation avec une embrasure et entrent en contact par leurs versants 

mésial et distal avec les versants périphériques des crêtes marginales distale et mésiale de 

deux dents antagonistes adjacentes (on parle de relation une dent à deux dents) soit en contact 

avec une fossette proximale. Il s’agit de la relation la plus représentée dans l’occlusion 

dentaire humaine (environ 85%).  
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Les contacts sont donc des contacts punctiformes multiples autour des pointes cuspidiennes 

et sont tripodiques dans le cas de relation avec une fosse et bipodiques dans le cas de relation 

avec une embrasure. (3) 

 

I.2.2.2 Au niveau antérieur 

Contrairement aux dents postérieures qui assurent un calage vertical et horizontal 

stable du fait des relations cuspides-fosses également appelées verrous de l’occlusion, la 

stabilité des dents antéro-maxillaires et antéro-mandibulaires ne peut pas être assurée seule 

par les faibles calages dento-dentaires mais dépend également du rôle des pressions 

musculaires exercées par les lèvres et la langue. (28) Les contacts antérieurs en occlusion 

d’intercuspidie maximale sont plus inconstants que les contacts postérieurs.  

En effet, s’il apparaît évident que des calages postérieurs sont indispensables afin 

d’éviter des surcharges occlusales antérieures et permettre l’établissement d’une occlusion 

antérieure durable, les contacts antérieurs peuvent ne pas exister sur toutes les dents mais 

participent à la stabilisation sagittale et transversale de la mandibule lorsqu’ils sont présents. 

Il a été démontré qu’il existe une inocclusion d’environ 0,1 mm au niveau des incisives en 

occlusion d’intercuspidie maximale passive mais que les contacts apparaissent lors d’une 

occlusion forcée. Ces contacts doivent être légers, punctiformes, simultanés, de même 

intensité et de préférence symétriques par rapport au plan sagittal médian. (9)  

 

 
Figure 13 : Contacts entre les bords libres des incisives mandibulaire sur l’arcade antagoniste (5) 
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Les contacts apparaissent entre les bords incisifs des dents antéro-mandibulaires et 

les crêtes marginales proximales palatines des incisives et canines antagonistes. Ainsi, les 

incisives centrales sont les seules (avec les dents de sagesse maxillaires) à n’avoir qu’un 

contact avec une seule dent antagoniste : la crête marginale mésiale de l’incisive centrale 

maxillaire. Le bord libre des incisives latérales mandibulaires entre en contact avec la crête 

marginale distale de l’incisive centrale maxillaire et avec la crête marginale mésiale de 

l’incisive latérale maxillaire. 

De part leur situation particulière au changement d’orientation des arcades et leur 

fonction de calage dans les plans frontal et sagittal, il semble indispensable qu’existe un 

contact inter-canins en occlusion d‘intercuspidie maximale. Ce contact s’effectue 

généralement entre le versant mésial de la pointe cuspidienne de la canine mandibulaire et 

la crête marginale distale de l’incisive latérale maxillaire et le versant distal de la canine 

mandibulaire et la crête marginale mésiale de la canine maxillaire. (29) 

 

I.2.3 Les mouvements mandibulaires fondamentaux en occlusion 

dynamique et la fonction de guidage 
 

I.2.3.1 La propulsion 

Le surplomb et le recouvrement au niveau incisivo-canins permettent la prise en 

charge immédiate des excursions mandibulaires. Le surplomb correspond au niveau 

antérieur à l’angle formé entre la face palatine du bloc incisivo-canins maxillaire et les faces 

vestibulaires du bloc incisivo-canins mandibulaire et au niveau postérieur à l’angle formé 

par les pans internes des cuspides vestibulaires des prémolaires et molaires maxillaires avec 

les faces vestibulaires de leurs antagonistes mandibulaires respectives en occlusion 

d’intercuspidie maximale. Plus simplement, il correspond à la distance entre les bords libres 

des incisives maxillaires et mandibulaires dans le sens sagittal.  Le recouvrement est la 

distance entre les bords libres ou les pointes cuspidiennes vestibulaires des dents maxillaires 

et les bords libres ou les pointes cuspidiennes vestibulaires des dents mandibulaires en 

occlusion d’intercuspidie maximale. Idéalement, le recouvrement est d’environ 2 mm en 

antérieur puis diminue en allant vers le secteur molaire. (10) Il ne doit pas être excessif pour 

ne pas augmenter le bras de levier sur les dents antérieures mais doit être suffisant pour 

autoriser les guidages.  
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Nous avons vu précédemment que la sensibilité proprioceptive atteint son maximum au 

niveau des dents antérieures. Nous verrons que cette propriété participe à l’établissement 

d’un guidage antérieur fonctionnel et protecteur.  

 

Ainsi, le guide antérieur est généralement défini comme « l’influence » des contacts 

antérieurs sur les mouvements mandibulaires. (9) Le mouvement de propulsion qui nous 

intéresse est celui décrit par la trajectoire du bloc incisivo-canin mandibulaire de l’occlusion 

d’intercuspidie maximale à la position de bout à bout.  

Lors de ce mouvement, le bord libre des incisives mandibulaires glisse, par des 

contacts punctiformes, le long des faces palatines des incisives maxillaires entrainant 

simultanément un désengrènement de l’ensemble des dents postérieures.  

 

 
Figure 14 : Mouvement de propulsion et désocclusion postérieure (20) 

 

Même si les contacts ne sont présents que sur les dents antérieures, il en résulte une 

diminution des contraintes exercées à ce niveau du fait de la position avancée de la 

mandibule et de la moindre activité des muscles élévateurs associée. Les crêtes marginales 

de l’ensemble des incisives maxillaires, simultanément ou en relais, assurent la désocclusion 

des dents postérieures en prenant en charge le déplacement de propulsion. En relation de 

bout à bout, les contacts doivent être équilibrés sur au moins deux incisives centrales.  

Ainsi, la valeur fonctionnelle du guide antérieur dépend du surplomb, du 

recouvrement, de la morphologie palatine des incisives et canines maxillaires mais 

également de l’angle inter-coronaires qui est d’environ 135° entre les incisives centrales 

supérieures et les incisives centrales inférieures. On parle d’aire de liberté fonctionnelle qui 
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correspond à une liberté de mouvement dans le sens sagittal nécessaire aux mouvements 

mandibulaires et dépend de la pente incisive (et donc du surplomb) et du recouvrement. La 

pente moyenne de guidage au niveau des incisives est d’environ 60° par rapport au plan 

axio-orbitaire et il existe une décroissance de l’angle de cette pente de l’incisive centrale 

vers la canine.  

La morphologie palatine du bloc incisivo-canin supérieur est importante dans le sens 

où elle permet d’orienter les forces reçues par le bloc incisivo-canin durant les mouvements 

mandibulaires mais également leur intensité d’application et leur temps d’application. D’une 

manière générale, ces forces sont perpendiculaires à l’orientation des faces palatines mais 

plus ces faces sont planes et donc peu concaves plus la composante horizontale des forces 

est importante. La concavité des faces palatines permet de dissiper les forces occlusales dans 

l’axe des incisives maxillaires à proximité de l’occlusion d’intercuspidation maximale. On 

observe des forces à prédominance horizontale à l’approche du contact en bout à bout ; forces 

compensées par la qualité proprioceptive du bord libre qui détecte avec précision les 

contraintes à direction horizontale entrainant un relâchement musculaire et un réflexe 

d’évitement.  

La sensibilité proprioceptive antérieure et le guidage antérieur assurent ainsi la 

protection des organes dentaires et articulaires en évitant toute sur-contrainte, et facilitent 

une symétrisation des fonctions par un recrutement musculaire adéquat. (15) Lors de la 

propulsion, les forces se concentrent à l’intérieur de la concavité palatine tandis que la 

convexité du cingulum et les crêtes marginales apparaissent comme des zones de faibles 

contraintes bien qu’elles guident la propulsion. Cette répartition est expliquée par la 

différence d’épaisseur d’émail et la différence de géométrie (convexe contre concave) de 

l’émail à ces niveaux. Enfin, il convient de surveiller dans certains cas la participation de la 

face vestibulaire de la première prémolaire inférieure qui glisse contre la fosse distale de la 

canine supérieure lors du mouvement de propulsion.  

 

I.2.3.2 La diduction 

Les mouvements de diduction correspondent aux mouvements excentriques latéraux 

de la mandibule de la position d’occlusion d’intercuspidie maximale vers la position de 

pointe à pointe canine. Contrairement à la propulsion qui est essentiellement assurée par les 

dents antérieures, les mouvements latéraux sont guidés par la canine et/ou les dents 

postérieures. On parle de fonction canine ou de fonction de groupe. (9)   

Durant ces mouvements latéraux centrifuges, on ne doit pas retrouver d’interférences 

côté non travaillant. Ainsi, lors d’un guidage canin, c’est la canine homolatérale au côté 
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travaillant qui prend en charge le guidage, entrainant un désengrènement des dents 

postérieures côté travaillant et de l’ensemble des dents controlatérales. Le guidage s’effectue 

sur le pan mésial de l’arête marginale mésiale de la canine maxillaire. (30) Lors d’un guidage 

de groupe, on constate la participation d’une ou plusieurs prémolaire(s) et/ou molaire(s) 

homolatérales au côté travaillant pendant les mouvements de latéralité associée à une 

désocclusion de l’ensemble des dents controlatérales. Les guidages s’effectuent 

essentiellement entre les pans palatins des cuspides vestibulaires des prémolaires et molaires 

maxillaires et les faces vestibulaires des cuspides vestibulaires des prémolaires et molaires 

mandibulaires. 

 
Figure 15 : Illustration des contacts dynamiques (27) 

 

 L’examen du surplomb au niveau prémolo-molaire permet de distinguer les dents 

qui assurent le guidage sur l’ensemble du déplacement latéral de la mandibule, de celles qui 

jouent une fonction de relais durant ce déplacement ou encore de celles qui n’assurent aucun 

guidage. Ces dernières n’ont pas de rôle dans la fonction mais permettent l’engrènement en 

occlusion d’intercuspidie maximale par leurs points de contacts. 
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I.2.3.3 Le guide anti-rétrusif 

L’articulation temporo-mandibulaire est une articulation faite pour fonctionner vers 

l’avant. Ainsi, l’anatomie occlusale des dents doit favoriser un déplacement mandibulaire 

vers l’avant et limiter les rétro-fonctions. Le guide anti-rétrusif est assuré par l’anatomie 

spécifique du pan mésial de la cuspide palatine des premières prémolaires maxillaires. Cette 

cuspide présente une pente abrupte, débordante constituant une barrière anti-rétrusive. (24) 

 

I.2.3.4 Comparaison entre les mouvements mandibulaires fondamentaux et les mouvements 

masticatoires 

Nous venons de décrire les mouvements mandibulaires fondamentaux utilisés lors des 

réglages occlusaux des prothèses. A ces mouvements que sont la propulsion et la diduction 

doivent être comparés l’incision et la trituration qui correspondent à un mouvement 

ascendant d’élévation mandibulaire.  

 

La mastication est une combinaison complexe de l’ensemble des mouvements 

mandibulaires. Lors des mouvements d’élévation, la cinématique mandibulaire est 

influencée directement par les contacts occlusaux excentrés survenant avant l’occlusion 

d’intercuspidie maximale. L’enveloppe des mouvements mandibulaires est limitée 

antérieurement par les pentes incisives, latéralement par le guidage canin ou de groupe et 

crânialement par l’occlusion d’intercuspidie maximale. (31) Ainsi, les surfaces de guidage 

permettent d’amener la mandibule vers la cible qu’est l’occlusion d’intercuspidie maximale. 

Les mouvements de contrôles occlusaux réalisés en clinique allant de l’occlusion 

d’intercuspidie maximale aux mouvements excentrés sont donc à l’inverse des mouvements 

centripètes qui se produisent durant la mastication.  

Concernant le mouvement d’incision, on remarque que les contacts occlusaux vont 

du bout à bout des incisives jusqu’à l’occlusion d’intercuspidie maximale par contacts des 

bords libres mandibulaires sur les crêtes marginales des faces palatines des incisives 

maxillaires. Le mouvement rétro-ascendant est dirigé par les contacts inter-incisives sans les 

contacts des unités cuspidées qui n’apparaissent qu’à l’approche de l’intercuspidie. (5) La 

comparaison des mouvements de propulsion et d’incision a montré des différences 

significatives au niveau de la qualité et de l’intensité des contacts inter-dentaires. En effet, 

l’incision centripète étant en sens inverse de la propulsion centrifuge, les groupes 

musculaires incriminés dans les mouvements ne sont pas les mêmes. Ainsi, l’action des 

muscles élévateurs durant l’incision entraine une position mandibulaire différente avec pour 

conséquences des contacts et guidages inter-incisifs entre les bords libres des incisives 
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mandibulaires, les crêtes marginales et le cingulum des incisives maxillaires plus marqués 

mais également une proximité plus importante entre les dents cuspidées. (32) Le mouvement 

de propulsion apparaît donc insuffisant dans les contrôles occlusaux avec pour risque de 

laisser inaperçu des surguidages lors de l’incision. Il est donc important de faire faire au 

patient un mouvement d’incision afin de simuler les mouvements fonctionnels.  

Concernant les mouvements de trituration, les mêmes constatations peuvent être 

mises en lumière. Ici encore, la cinématique mandibulaire en mastication est opposée aux 

mouvements de latéralité demandés aux patients. Il en résulte, en mastication, un sens 

centripète et des contacts harmonieusement répartis sur les faces occlusales des unités 

cuspidées contre un sens centrifuge et un guidage canin ou de groupe pour les latéralités. Il 

apparaît donc évident que les latéralités ne peuvent pas permettre d’objectiver l’ensemble 

des contacts et guidages fonctionnels postérieurs de mastication. (3) Durant les mouvements 

masticatoires, les trajets mandibulaires n’ont pas pour point de départ l’occlusion 

d’intercuspidie maximale mais elle se situe au milieu du cycle. Le sens centripète du cycle 

masticatoire est permis par les muscles élévateurs qui, comme pour l’incision, entrainent des 

guidages et des contacts dentaires plus marqués et surtout une répartition sur des groupes de 

dents différents. Ainsi, les mouvements de latéralités ne permettent pas d’objectiver les 

contacts et guidages fonctionnels d’entrée et de sortie de cycle masticatoire au niveau 

postérieur et risque de laisser des interférences fonctionnelles par sur-guidages ou sur-

contacts indétectables par ce type de mouvement. Il apparaît donc fondamental lors du 

réglage des contacts occlusaux de simuler les mouvements fonctionnels de mastication en 

plus de la propulsion et des latéralités. De plus, durant les mouvements masticatoires, les 

inclinaisons des pentes cuspidiennes des dents maxillaires et mandibulaires interviennent 

dans les guidages dento-dentaires et dans l’angulation des cycles masticatoires propres à 

chaque patient. La fonction masticatoire est donc liée aux facettes occlusales des secteurs 

cuspidés et les contacts occlusaux sont soit punctiformes soit sous forme de glissements. 

Enfin, les incisives ne semblent pas jouer de rôle durant cette phase de la mastication. En 

effet, il n’y a pas de déplacement vers l’avant de la mandibule durant la mastication. Ainsi, 

le recouvrement et le surplomb des incisives n’apparaissent pas essentiel pour guider la 

mastication. (33)  
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I.2.3.5 Les contacts dento-dentaires en entrée et sortie de cycle 

En entrée de cycle, et au niveau des premières molaires, les contacts s’effectuent 

entre la cuspide vestibulo-distale de la première molaire mandibulaire et la face interne de 

la cuspide disto-vestibulaire de la première molaire supérieure et plus exactement entre le 

versant vestibulaire du sillon situé entre la cuspide disto-vestibulaire et la cuspide centro-

vestibulaire de la molaire mandibulaire et la crête de la cuspide disto-vestibulaire de la 

molaire maxillaire mais également entre la cuspide palato-mésiale de la première molaire 

supérieure et le versant interne de la cuspide mésio-linguale de la première molaire 

mandibulaire.  

 

 

 
Figure 16 : Contacts d’entrée de cycle (en rouge) et de sortie de cycle (en vert) (34) 

 

Un deuxième guidage a lieu entre la crête de la cuspide disto-vestibulaire de la 

molaire mandibulaire et le versant interne du sillon situé entre la cuspide mésio-palatine et 

disto-palatine. De plus, on observe également des contacts entre les versants externes des 

cuspides mésio et disto-palatines maxillaires et les versants externes des cuspides mésio et 

disto-vestibulaires mandibulaires. (22) Les autres dents du côté travaillant accompagnent le 
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guidage du couple molaires avec des plans de guidage dirigés vers l’avant et en dedans. On 

ne retrouve aucun contact côté non travaillant.  

L’occlusion d’intercuspidie maximale fait suite à l’entrée de cycle par un trajet en 

avant et en dedans de la mandibule.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Guidage molaire en entrée et sortie de cycle (20) 

 

En sortie de cycle, les contacts s’effectuent entre les versants internes des cuspides 

vestibulaires mandibulaires (surtout les centro-vestibulaires) et les versants internes des 

cuspides palatines maxillaires (surtout les mésio-palatines) puis un contact stabilisant sur la 

canine controlatérale c’est à dire côté non travaillant vient stopper cette trajectoire en limitant 

le mouvement de sortie et en protégeant l’articulation temporo-mandibulaire côté non 

travaillante. Ainsi, un guidage est présent entre les cuspides d’appui maxillaires et 

mandibulaires. Le versant de la cuspide mésio-palatine de la molaire maxillaire sert de rail 

pour la première molaire mandibulaire et ses cuspides centro et disto-vestibulaires. Le 

contact canin controlatéral permet d’empêcher les interférences des unités cuspidées côté 

non travaillant et servir d’appui pour relancer le cycle masticatoire. Ainsi, les contacts sont 

plus nombreux et plus complexes qu’en occlusion d’intercuspidie maximale.  
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I.3 Principes biomécaniques de la mastication 

 

I.3.1 Forces fonctionnelles humaines de mastication sur dents 

naturelles et données relatives 
 

Il sera présenté ici des données relatives aux forces de morsure relevées dans différents 

articles. Il est important de différentier les données liées à des forces maximales de celles 

liées aux forces moyennes de mastication. 

 

I.3.1.1 Généralités 

La force moyenne de mastication est la plus élevée au niveau des premières molaires 

et est surtout dépendante de l’aliment et de sa consistance. Bien que les hommes possèdent 

une force maximale de morsure supérieure à celle des femmes, la force moyenne de 

mastication n’est pas significativement différente entre les sexes. Les forces exercées lors 

de la mastication ont une composante axiale prédominante et les composantes latérales de 

ces forces sur dents naturelles sont comprises entre 20 et 50 N. 

Au niveau prémolaire, la première prémolaire est utilisée de manière plus importante 

lors de la mastication d’aliments durs et semble jouer un rôle en augmentant la valeur de la 

force reçue par l’aliment. En revanche, les forces sur la deuxième prémolaire semblent 

constantes quel que soit l’aliment ; elle est donc utilisée dans toute sa capacité quel que soit 

le cycle masticatoire. 

Au niveau molaire, on retrouve la valeur de 100 N (composante axiale de la force 

moyenne) utilisée pour l’étude des forces développées par chaque muscle élévateur lors de 

la fermeture mandibulaire. Pour ces dents cuspidées, les forces transmises sont beaucoup 

plus nombreuses puisque les six pans cuspidiens des molaires (trois pans pour la molaire 

maxillaire contre les trois pans de la molaire mandibulaire) qui s’affrontent entrainent six 

forces résultantes dont quatre s’exercent vers l’intérieur et seulement deux vers l’extérieur.  

Les forces appliquées lors de la mastication peuvent être notamment décrites en une 

force axiale, verticale dans l’axe occluso-apical de la dent, une force vestibulo-linguale qui 

passe dans le grand axe vestibulo-lingual de la dent et une force disto-mésiale qui passe dans 

le grand axe mésio-distal de la dent. Du fait de la petite surface de contact sur laquelle les 

charges s’exercent lors des contacts dento-dentaires de mastication ou lors de l’intercuspidie 

maximale, des forces de l’ordre de 20 N/mm2 peuvent être retrouvées à ce niveau. Ainsi, il 

est admis que les contraintes maximales de contacts sur les dents s’élèvent à 20MPa.  
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I.3.1.2 Comparaison des forces fonctionnelles humaines en mastication 

 

Dents Force moyenne Force maximale Etudes 

Incisives 

-Inférieure de 40 à 47% à 

celle des molaires 

-Comprise entre 40 et 95 N  

-Composante verticale : entre 

150 et 222 N 

-186 N pour homme 

-127 N pour femme 

(12) (35) 

Canines -Environ 55 N   

Prémolaires  -Composante verticale : 453 N  

1ère Molaire 

-Composante axiale : 100 N 

-Composante linguale : 50 N 

-Composante vestibulaire : 

20 N 

-Sur cuspide d’appui : 200 N 

-Moyenne : 285 N pour homme 

-Moyenne : 253 N pour femme 

-300 N 

-500 N 

-880 N 

(36) (37) (38) 

(35) 

2ème 

Molaire 

 

 -450 N 

-Unilatérale : entre 684 et 878 N 

pour homme  

-Unilatérale : entre 515 et 690 N 

pour femme 

(39) (35) (40) 

Secteur 

d’arcade 

-Pour l’ensemble des 

contacts dento-dentaires : 

entre 190 et 255 N 

-Jusqu’à 2400 N pour la 

composante axiale 

-Homme > femme : ∆ 31 N 

-20 N/mm2 

-De contact : 20 MPa 

(36) (12) (37) (3) 

Tableau synoptique des forces humaines moyennes et maximales en denture naturelle 

 

La force maximale de morsure homme et femme compris se situe entre 555 et 859 N, (39) 

entre 500 et 700 N et plus largement encore entre 315 et 880 N. Il n’y a pas véritablement 

de consensus. Les valeurs retrouvées sont variées et il apparaît difficile de faire ressortir une 

valeur de référence. Ceci s’explique par l’absence de techniques de mesures appropriées et 

standardisées mais également par la variabilité des forces entre les individus et les régions 

d’arcade. Les forces durant la mastication sont généralement bien inférieures aux forces 

maximales de morsure. 

665 N 
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I.3.2 Orientations des forces agissant sur les arcades maxillaire et 

mandibulaire 
 

I.3.2.1 Illustration d’un contact cuspide/fosse 

 

 
Figure 18 : Schéma d’un contact cuspide/fosse 

 

Le point d’impact au niveau des secteurs cuspidés correspond au contact entre la 

cuspide et la dent antagoniste et produit une ligne de force résultante perpendiculaire à la 

tangente à ce point d’impact. Le contact va d’abord avoir lieu entre 2 pans cuspidiens 

engendrant une force résultante latérale tandis que le contact cuspide-fosse qui va suivre 

produit une force résultante plutôt verticale. (37) Ainsi, lors du contact du pan vestibulaire 

de la cuspide vestibulaire de la première molaire mandibulaire avec le pan interne de la 

cuspide vestibulaire de la première molaire maxillaire, la ligne de force résultante est 

perpendiculaire à l’inclinaison de la cuspide. Le vecteur d’application de force dépend de 

l’axe de la pente cuspidienne, de l’axe de la dent par rapport à l’application de la force et de 

la direction du mouvement de mastication lors de l’impact dento-dentaire. On obtient au 

niveau des dents mandibulaires du fait de l’inclinaison linguale des cuspides et du point 

d’impact sur le pan vestibulaire de la cuspide, une force résultante orientée lingualement. 

Pour ce même contact, la force résultante au maxillaire est inclinée en vestibulaire. Aussi, 

cette force latérale peut être en partie réduite en ouvrant l’inclinaison de la cuspide à partir 

du point de contact.  
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Schématiquement, nous retrouvons essentiellement 4 vecteurs principaux 

correspondants à la décomposition de toute force appliquée lors d’un contact dento-dentaire : 

un vecteur dans le prolongement du point d’impact, un vecteur perpendiculaire à la tangente 

au point d’impact, un vecteur horizontal dans le sens vestibulo-lingual et un vecteur 

horizontal dans le sens mésio-distal. Ainsi, chaque force s’appliquant en un point de la 

couronne peut être décomposée et analysée selon un système de vecteurs. 

Lors de la mastication, les trajets des dents sont différents côté travaillant et côté non 

travaillant. Les molaires mandibulaires côté travaillant entrent en contact en position distale 

et latérale avec les molaires maxillaires et effectuent un trajet en mésial et vers l’avant pour 

atteindre l’occlusion d’intercuspidie maximale engendrant des forces distales et linguales 

sur les molaires mandibulaires tandis que du côté non travaillant les contacts dento-dentaires 

débutent en avant et en mésial et effectuent un mouvement vers l’arrière et en latéral. 

Généralement le guidage d’entrée de cycle côté travaillant entre la cuspide d’appui 

mandibulaire et la cuspide guide maxillaire est plus long que le guidage de sortie de cycle 

entre les 2 cuspides d’appuis mandibulaire et maxillaire. (10)  

 

I.3.2.2 Au niveau antérieur 

Nous avons vu précédemment que l’axe des incisives maxillaires forment avec les 

incisives mandibulaires un angle d’environ 135°. Ainsi, les grands axes verticaux des dents 

antérieures ne sont ni confondus, ni parallèles. Il en résulte lors du mouvement ascendant de 

la mandibule et lors des contacts dento-dentaires antérieurs un vecteur d’enfoncement qui 

tend à ingresser les incisives maxillaires et un vecteur d’extériorisation qui tend à amener la 

dent en vestibulaire. Le vecteur le plus important reste le vecteur d’enfoncement, engendrant 

une force verticale supérieure à la force d’extériorisation. La force principale est donc de 

direction verticale.  

Au niveau canin, les grands axes verticaux ne sont pas confondus mais apparaissent 

en revanche presque parallèles. Ainsi, le vecteur d’extériorisation au niveau canin est quasi 

nul contrairement au vecteur d’enfoncement ou de compression qui reste principal. (36) 

  

I.3.2.3 Approche lors de contacts sur l’ensemble de l’arcade 

Nous venons de détailler l’axe principal des forces au niveau antérieur et postérieur 

séparément lors d’un mouvement de fermeture avec des contacts dento-dentaires équilibrés. 

Au niveau d’une arcade complète, lors du même mouvement, l’ensemble des forces 

occlusales qui s’exercent sur chaque dent amène à une résultante de la somme de toutes ces 

forces centrée sur une zone définie dans le sens transversal par la partie médiane du 
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maxillaire et située dans le sens sagittal entre la face distale de la première molaire et la face 

mésiale de la seconde prémolaire. (31) L’essentiel des forces occlusales semble donc se 

situer au niveau post-canines.  

Même si les forces occlusales qui s’exercent lors de la mastication sont une 

combinaison de forces dites normales telles la compression ou la traction et de forces de 

cisaillement, la composante verticale est la plus importante et les pressions occlusales 

s’exercent selon la tangente au cercle de fermeture au niveau du point de contact occlusal. 

De plus, la position d’occlusion d’intercuspidie maximale correspond à la position où les 

forces masticatoires maximales s’exercent et présentent la plus grande composante verticale. 

Cependant, les forces développées durant cette phase de la mastication sont de courte durée.  

Dans le cas d’une liaison par les points de contacts inter-proximaux entre plusieurs 

dents, la répartition des forces résultantes ne sera pas identique si le point d’impact intervient 

sur une dent médiane dans une ligne droite (par exemple la première molaire ou la deuxième 

prémolaire) ou sur une dent située à une extrémité de la ligne droite (première prémolaire ou 

deuxième molaire). La force sera distribuée plus simplement dans le cas d’impact sur une 

dent située à l’intérieur de la ligne droite car les dents adjacentes auront tendance à répartir 

également cette force.  

 

I.3.3 Facteurs influençant la biomécanique de la mastication en 

denture naturelle  
 

I.3.3.1 Rôle du ligament parodontal  

Le ligament parodontal et l’ensemble de ses fibres apparaissent comme un 

amortisseur physiologique soulageant les dents des diverses pressions auxquelles elles sont 

soumises. Il va permettre, par compression de ses fibres, un mouvement des dents au sein de 

leur alvéole. Ce mouvement a été quantifié et correspond à environ 50 à 100 µm de mobilité 

physiologique vestibulo-linguale et 0,016 mm dans le sens axial. (36)  

Pendant la mastication, une dent naturelle supportée par un tissu parodontal sain, 

présente donc une mobilité physiologique de 20 à 100 µm. La mobilité de la dent va 

dépendre de la capacité des fibres desmodontales à se contracter ou se relâcher, de la largeur 

de l’espace desmodontal et de sa structure histologique. Le desmodonte intervient donc dans 

l’absorption et la dissipation des efforts dues aux charges occlusales en entourant la dent et 

dominant sa biomécanique.  
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L’orientation des fibres desmodontales permet l’absorption du choc et la 

redistribution du stress lorsqu’une force est exercée sur la dent. (22) Ainsi, sous l’effet des 

charges occlusales et par le biais des déformations du ligament parodontal, les dents 

présentent des micromouvements physiologiques. Ces micromouvements sont plus 

importants dans la direction horizontale que dans la direction verticale et permettent une 

meilleure distribution des charges reçues. Les contraintes maximales se concentrent à la fois 

dans la région cervicale au niveau du contact entre la dent et la partie corticale de l’os 

alvéolaire et au niveau apical en contact avec l’apex des racines des dents. Il est également 

à noter que les dents présentent des différences de mobilité, les incisives étant les plus 

mobiles puis vient les prémolaires, les canines et enfin les molaires lorsqu’une force latérale 

est exercée.  

 

I.3.3.2 Propriétés qualitatives de l’émail et de la dentine 

Les contraintes ne se répartissent pas de la même manière au sein d’un émail sain et 

au sein d’un émail atteint par la lésion carieuse. Lors de la mastication, les charges 

dynamiques engendrent des concentrations élevées de contraintes sur l’émail et les 

contraintes maximales sont surtout observées à la jonction émail/dentine. Un émail carié, 

présentant une cavité, présente une augmentation des contraintes à ce niveau pouvant aboutir 

à l’apparition de fissures amélaires.  

Concernant la dentine, les contraintes sont essentiellement retrouvées au niveau des 

marges cervicales de la dent (jonction émail/dentine), en lien avec la couche corticale de l’os 

alvéolaire et le système d’attache parodontal. Les mêmes constatations pour la dentine cariée 

que l’émail carié ont été relevées, à savoir une amplification des contraintes au niveau de la 

cavité carieuse. (12) On retrouve également une augmentation des contraintes au niveau du 

ligament parodontal lorsque la dent est cariée. Cependant, le ligament parodontal est capable 

d’absorber sous forme de déformations élastiques ces contraintes. 

Tous ces résultats amènent à la conclusion que la concentration des contraintes est 

plus importante aussi bien au niveau de la partie corticale de l’os alvéolaire, de la partie 

cervicale du desmodonte et des marges cervicales de la dent dans le cas d’une dent infectée 

comparativement à une dent saine du fait du défaut géométrique lié à la lésion carieuse. La 

présence d’une cavité carieuse s’oppose à la bonne distribution des contraintes et affecte la 

solidité des tissus amélo-dentinaire.  

De plus, si on analyse séparément l’émail et la dentine, on remarque 

qu’indépendamment ces tissus ne présentent pas de propriétés mécaniques intéressantes 

mais leur association leur confère une capacité à résister à l’ensemble des contraintes 
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masticatoires. L’émail résiste à l’usure, est solide mais est friable, fragile et se fissure 

facilement tandis que la dentine est plus flexible mais résiste peu à l’abrasion et à 

l’exposition à l’environnement oral. Ainsi, le recouvrement complet de l’émail sur la dentine 

permet à ces deux structures de fonctionner à l’unisson ; la dentine fournissant un support 

stable pour la coque d’émail et l’émail diminuant la flexibilité de la dent, la rendant plus 

solide. On comprend le rôle essentiel de l’organisation tissulaire dans l’équilibre des 

contraintes masticatoires. La restauration de la dent par des reconstitutions collées en 

céramique tend à essayer de restituer l’équilibre biomécanique de la dent et à favoriser la 

bonne répartition des contraintes. 

 

I.3.3.3 Caractéristiques physiques de l’aliment 

Il semblerait que plus l’aliment est dur plus les muscles sont engagés dans la 

mastication (41) afin de pouvoir le broyer. Un aliment résistant va également entrainer 

l’implication de la première prémolaire dans un degré plus important pour augmenter la 

force de mastication.   

 

I.3.3.4 Caractéristiques du patient 

Il existe des facteurs limitants liés à l’individu. Ainsi, on note la puissance musculaire 

innée de chaque personne, son seuil de tolérance de la douleur, (42) son âge, son sexe, son 

équilibre occlusal, la présence ou l’absence de parafonctions, l’état parodontal et ses 

habitudes alimentaires. Les efforts de mastication varient d’un individu à l’autre. Cependant, 

la taille et le poids n’interviennent pas de manière significative dans la force de mastication. 

Concernant l’âge, la force maximale est atteinte après l’adolescence puis se stabilise et 

diminue avec le vieillissement et la dégénérescence osseuse et musculaire.  
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II : Présentation comparée de 

différentes céramiques dentaires 
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II.1 Classification des céramiques dentaires selon la nature 

chimique du matériau 

 
La classification moderne des céramiques se base sur les constituants principaux des 

différentes céramiques. Une céramique est définie comme un matériau inorganique, non 

métallique, composé à 99% d’oxydes, de carbures, de nitrures et de borures et possédant des 

liaisons chimiques fortes de nature ionique ou covalente (pas de liaison carbone-carbone). 

Cette propriété empêche toute variation volumétrique, toute contraction et dilatation. (43) 

Les céramiques sont généralement constituées de deux phases distinctes : une phase vitreuse 

désordonnée, à base de silice (aluminosilicate alcalin), et une phase cristalline dispersée et 

ordonnée. Ces 2 phases varient dans des proportions différentes selon les céramiques 

rencontrées. (44) 

 

II.1.1 Les céramiques feldspathiques 
 

II.1.1.1 Composition 

Les céramiques feldspathiques sont les céramiques qui présentent la proportion la 

plus importante de phase vitreuse.  

Chimiquement, la phase vitreuse est composée à 55-78% d’oxyde de silicium 

(constituant majeur de la phase vitreuse) et jusqu’à 10% d’oxyde d’aluminium (augmente la 

résistance mécanique de la phase vitreuse). Ces 2 oxydes sont les oxydes principaux de la 

phase vitreuse. Des oxydes modificateurs tels l’oxyde de sodium ou l’oxyde de potassium 

représentent entre 10 et 17% du poids de la céramique et permettent de modifier les 

propriétés de la phase vitreuse. (45) Enfin, des oxydes mineurs tel l’oxyde de zirconium sont 

utilisés comme opacifiant pour masquer l’infrastructure sous-jacente ou comme plastifiant 

pour faciliter leur mise en forme. 

La phase cristalline est composée de cristaux de quartz et en moindre quantité 

d’alumine, présents sous forme de cristaux dispersés.  

Certaines céramiques feldspathiques sont renforcées à la sanidine ou à la leucite. La 

leucite correspond à une combinaison de silice avec des oxydes de potassium et d’aluminium 

(K2O, Al2O3) entrainant une augmentation significative de la résistance de ces céramiques. 

(44)  
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II.1.1.2 Procédés de mise en forme 

Les procédés de mise en forme les plus fréquemment rencontrés sont la cuisson sur 

revêtement réfractaire ou sur infrastructure céramique, l’injection et l’usinage. Ces 

céramiques peuvent se rencontrer sous forme de blocs à usiner puis maquiller ou sous forme 

poudre/liquide à monter puis à traiter thermiquement (cuisson). Elles permettent l’obtention 

de reconstitutions monolithiques ou non.  

 

II.1.1.3 Utilisations clinique  

Elles peuvent être utilisées pour l’émaillage, c’est à dire comme revêtement 

cosmétique d’une infrastructure céramique ou encore pour les céramiques feldspathiques 

renforcées par l’incorporation d’une haute teneur en leucite (11%) pour la confection de 

reconstitutions monolithiques type facettes.  

 

II.1.2 Les vitrocéramiques 
 

II.1.2.1 Composition 

Les vitrocéramiques comportent une phase cristalline (environ 55% de la totalité de 

la céramique) plus importante que les céramiques feldspathiques, améliorant leur résistance 

mécanique grâce aux interfaces matrice-cristaux qui limitent la propagation des fissures. (45) 

Ces céramiques initialement à l’état de verre subissent un traitement thermique pour obtenir 

une cristallisation volontaire, contrôlée et partielle. Cette cristallisation se déroule en deux 

étapes en présence de germinateurs : la nucléation puis la croissance des cristaux. C’est le 

cas de l’IPS Empress dont la base est un verre contenant de manière latente des germes de 

cristallisation de leucite. On passe ainsi d’une structure de verre monophasée à une structure 

biphasée avec dispersion de cristaux orientés au hasard au sein de la phase vitreuse.  

Les principaux composants sont : la silice, des oxydes de potassium, de magnésium 

mais également de l’alumine et des oxydes de zirconium.  

La composition de la phase cristalline permet de définir 4 formes chimiques de 

vitrocéramiques. On différencie celle renforcée par l’ajout de cristaux de leucite (Empress), 

de celle renforcée par des cristaux de disilicate de lithium (E.Max) ou encore de micro et 

nano fluoroapatite. (43)  

 



 59 

II.1.2.2 Procédés de mise en forme 

Les différentes techniques de mise en œuvre sont : la pressée en cylindre ou 

surpressée sur armature de manière similaire à la technique de la cire perdue, l’usinage et la 

cuisson (stratification) sur infrastructure céramique. Ces céramiques peuvent se rencontrer 

sous forme de blocs à usiner/presser et à maquiller ou stratifier ou sous forme poudre/liquide 

à monter et à cuire. 

 

II.1.2.3 Utilisations clinique 

Ces céramiques peuvent être utilisées comme revêtement cosmétique d’une 

infrastructure céramique, pour la confection de reconstitutions monolithiques maquillées ou 

encore pour la confection d’infrastructure avec émaillage.  

Dans le cas de reconstitutions monolithiques, la distinction céramique 

d’infrastructure/céramique cosmétique n’existe plus, augmentant les propriétés mécaniques 

en évitant la zone de fragilité constituée par le joint céramique d’infrastructure/céramique 

cosmétique.  

Ces céramiques peuvent servir à la fabrication de presque tous les types de 

restaurations : inlay/onlays, facettes, couronnes unitaires antérieures ou postérieures, bridge 

antérieur de petite étendue. (46) Une résistance d’au moins 300 MPa est nécessaire pour la 

réalisation de reconstitutions plurales ; c’est pourquoi il est conseillé d’utiliser ces 

céramiques seulement pour la confection de bridge antérieur de trois éléments (canine en 

inter de bridge). (47) De plus, leur utilisation est contre indiquée si la portée du bridge 

dépasse 11 mm, si l’espace inter-arcade est réduit et s’oppose à la conception de connexions 

adéquates et dans le cas d’un contexte para-fonctionnel type bruxisme. (48) Les 

recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent l’utilisation de couronnes en 

vitrocéramiques seulement dans le secteur antérieur. 

 

II.1.3 Les céramiques infiltrées 

 

II.1.3.1 Composition 

Les céramiques infiltrées présentent, en pourcentage de leur composition totale, 

environ 80% de phase cristalline pour seulement 20% de phase vitreuse. Ce rapport leur 

confère une résistance accrue au dépend de l’aspect esthétique. En effet, la diminution de la 

phase vitreuse les rend opaques mais également plus difficiles à coller. Il s’agit initialement 
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de corps poreux, constitués essentiellement de cristaux, auxquels est incorporé du verre à 

l’état liquide, qui par refroidissement solidifie la céramique.  

Parmi les céramiques infiltrées, 3 formes chimiques peuvent être définies : In-Ceram 

Alumina constituée de verre infiltré dans des cristaux d’alumine purs, In-Ceram Spinell 

constituée de cristaux d’alumine et de magnésium et In-Ceram Zirconia constituée de 33% 

de zircone partiellement stabilisée et de 67% d’alumine pour sa phase cristalline. 

Le procédé In-Ceram (Alumina et Zirconia) est produit par infiltration de verres en 

fusion dans une barbotine (suspension de cristaux dans de l’eau) de cristaux d’alumine +/- 

de zircone. Cependant, ces céramiques ne sont plus utilisées aujourd’hui. 

 

II.1.3.2 Procédés de mise en forme 

Les différentes techniques de mise en œuvre sont l’usinage avec infiltration ultérieure 

ou la technique de la barbotine. Ces céramiques peuvent être retrouvées sous forme de blocs 

pré-frittés usinables et secondairement infiltrés de verre ou sous forme de blocs directement 

frittés. (47) L’infiltration par un verre teinté confère aux céramiques ses propriétés optiques 

en reproduisant le noyau dentinaire qui sera, le plus souvent, secondairement stratifiée avec 

une céramique cosmétique. 

 

II.1.3.3 Utilisations clinique 

Ces céramiques sont essentiellement utilisées comme infrastructure de couronnes 

unitaires jusqu’aux bridges de grande étendue et recouvertes par une céramique cosmétique 

ou en reconstitution monolithique. 

Cependant, la nature chimique des 3 formes de céramiques infiltrées étant différente, 

une utilisation clinique spécifique peut être définie pour chacune. Ainsi, l’In Ceram Spinell 

est utilisée pour la confection de restaurations partielles (inlay/onlay), facettes et couronnes 

antérieures (sur incisives), l’In Ceram Alumina pour la confection de couronnes unitaires 

antérieures et postérieures et bridges de petite portée antérieure et enfin, l’In Ceram Zirconia 

pour la confection de couronnes et bridges de petite et longue portée.  

L’In-Ceram Spinell est un matériau plus esthétique et plus translucide mais dont la 

résistance est diminuée de 20 à 30% par rapport à l’In-Ceram Alumina. L’In-Ceram Zirconia 

est la plus résistante des trois céramiques. (48) 

Les contre-indications principales sont : un manque de hauteur prothétique, la 

présence de malocclusions et un contexte para-fonctionnel type bruxisme. Ces céramiques 

sont relativement difficiles à mettre en œuvre et sont plus facilement délaissées au dépend 

des céramiques polycristallines.  
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II.1.4 Les céramiques polycristallines 
 

II.1.4.1 Composition 

Les céramiques polycristallines sont des céramiques qui ne possèdent pas ou peu de 

phase vitreuse mais une phase cristalline qui contient des cristaux d’oxyde d’alumine ou 

d’oxyde de zirconium condensés par frittage. Ces céramiques sont très résistantes mais 

inesthétiques, opaques et très difficile à coller.  

On distingue 2 formes chimiques : les céramiques polycristallines à base d’alumine 

(Procera : 99% d’alumine) et celles à base de zircone. 

Concernant les céramiques polycristallines en zircone, la plus utilisée est la zircone 

Y-TZP qui a l’avantage d’avoir une ténacité élevée, de meilleures propriétés mécaniques 

que les céramiques polycristallines à base d’alumine et d’être partiellement stabilisée en 

phase tétragonale par l’incorporation d’oxyde d’yttrium. En phase tétragonale, la céramique 

présente toutes les propriétés recherchées pour la zircone et ne possède pas de cristaux 

d’oxyde de zirconium monocliniques à température ambiante. (45) Lors de la progression 

d’une fissure au sein de la zircone, la transformation cristalline de particules tétragonales en 

particules monocliniques intervient sous l’effet de contraintes mécaniques, s’accompagnant 

d’une expansion dimensionnelle et s’opposant à la propagation de la fissure par absorption 

de son énergie de propagation et sa mise en compression. (49) Les formes monocliniques 

présentent donc un volume supérieur et la transformation d’une forme tétragonale en forme 

monoclinique s’accompagne d’une expansion volumétrique ; la ténacité des céramiques en 

zircone s’en trouve améliorée. (44) Ainsi, le changement de forme de l’oxyde de zirconium 

induit un avantage intéressant pour les céramiques en zircone.  

 

 

Figure 19 : Transformations allotropiques des cristaux de zircone au cours du réchauffement et du 

refroidissement selon Dejou (2010) (50) 
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II.1.4.2 Procédés de mise en forme 

La mise en œuvre de ces céramiques au laboratoire ne peut se faire que par usinage. 

L’usinage peut se faire à partir de blocs déjà frittés ou à partir de blocs non frittés. L’avantage 

de ces derniers est une plus grande facilité d’usinage associée à une réduction du temps 

d’usinage même si la pièce prothétique obtenue nécessite un frittage après usinage.  

Les blocs pour usinage sont fabriqués industriellement : homogènes, quasiment 

exempts de défauts et de porosités, leur résistance mécanique se trouve améliorée. De plus, 

l’usinage permet une qualité d’adaptation très satisfaisante.  

Les reconstitutions obtenues seront soit directement maquillées soit stratifiées 

(stratification sur armature ou cut-back sur autre reconstitution). 

 

II.1.4.3 Utilisations clinique 

Ces céramiques sont utilisées pour la réalisation d’armatures secondairement 

recouvertes par une céramique cosmétique ou pour la confection de pièces monolithiques 

maquillées. 

Les céramiques polycristallines à base d’alumine servent à la confection de 

couronnes, bridges antérieurs et de facettes dans le cas de dyschromie importante. 

Les céramiques polycristallines à base de zircone servent à la confection de 

restaurations partielles plurales, de couronnes unitaires jusqu’aux bridges de grande étendue.  

Les contre-indications de ce procédé sont les contre-indications relatives aux 

céramiques et citées précédemment.  

                        

 
Figure 20 : Comparaison de microphotographies en microscopie électronique à balayage d’échantillons de 

vitrocéramique Empress 2, de céramique In Ceram Alumina et de céramique cristalline à base de zircone (44) 
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II.1.5 Les matériaux nano-hybrides céramique/composite 
 

Ces nouveaux matériaux ont la particularité de présenter un réseau de céramique et un réseau 

de polymères interpénétrés, dans le but de conserver les qualités esthétique et stable des 

céramiques tout en remédiant à leur fragilité. 

 

II.1.5.1 Les céramiques hybrides : 

II.1.5.1.1 Composition 

Les céramiques hybrides sont constituées d’un réseau de céramique feldspathique de 

granulométries différentes, compressé pour créer des microfissures, et qui sera ensuite 

infiltré par la matrice de polymère (UDMA).  

Cette technique a pour but d’obtenir un matériau aux propriétés proches de celles de 

la dent naturelle mais aussi d’augmenter la cohésion des cristaux, de stopper la propagation 

des fissures et de réduire la fragilité du produit par la présence de la matrice résineuse. Ainsi, 

ces céramiques présentent un module d’élasticité proche de celui de la dentine et très 

inférieur à celui des autres céramiques, ce qui en fait un matériau élastique qui peut amortir 

les contraintes occlusales et réduire le risque de fracture. Elles possèdent également un 

comportement à l’abrasion proche de celui de l’émail, n’exerçant pas d’usure excessive sur 

les dents antagonistes, les indiquant en cas de bruxisme. (51)   

2 principaux noms commerciaux sont présents sur le marché : VITA Enamic et GC 

Cerasmart et ont une composition proche puisqu’elles contiennent respectivement 86% et 

71% de charges de céramique feldspathique (cristaux de silice et d’alumine) et 14% et 29% 

en poids de polymère. 

 

II.1.5.1.2 Procédés de mise en forme 

Ces matériaux se présentent sous forme de blocs usinables et ne nécessitent pas de 

traitement thermique après usinage. 

 

II.1.5.1.3 Utilisations clinique 

Ces céramiques sont surtout utilisées en restaurations partielles, inlays/onlays et 

viennent compléter les indications des autres céramiques. En effet, elles peuvent être 

utilisées dans le cas de bruxomanie du fait de leurs propriétés mécaniques et de leur 

composition.  
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Elles présentent des propriétés mécaniques faibles comparées aux vitrocéramiques 

renforcées au disilicate de lithium mais possèdent un module de Young situé entre celui de 

la dentine et celui de l’émail, qui leur permet de résister et d’amortir les contraintes 

provoquées par la bruxomanie.  

D’après le fabricant, elles peuvent également être utilisée en facettes, endocouronnes 

et couronnes unitaires. Cependant, ces céramiques ne semblent pas être aussi esthétiques que 

les céramiques conventionnelles pour être utilisées dans le secteur antérieur et retiennent 

plus de plaque dentaire que les céramiques conventionnelles ; il faut donc être prudent quant 

à leur utilisation chez les patients avec une hygiène non rigoureuse. 

 

II.1.5.2 Les résines nano-céramiques : 

II.1.5.2.1 Composition 

Les résines nano-céramiques sont apparentées à un composite classique avec une 

matrice résineuse et des charges minérales auxquelles sont associées des charges 

céramiques. Ces charges céramiques sont noyées dans une matrice polymère composée de 

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA. 

 L’intérêt est d’obtenir des blocs de composites usinables, aux propriétés mécaniques 

améliorées, en augmentant le taux de charge et de conversion du matériau. C’est le cas par 

exemple du LAVA Ultimate qui possède une matrice de résine polymère infiltrée par 80% 

en poids de particules de zircone et de silice. (52) Cette composition en fait un matériau 

moins fragile que les céramiques, apte au collage, facile à polir et présentant une résistance 

à la flexion proche de celle de la dent naturelle. Une meilleure polymérisation offre plus de 

résistance à la propagation des fissures et à la fracture. 

 

II.1.5.2.2 Procédés de mise en forme 

Ces matériaux se présentent sous forme de blocs usinables et ne nécessitent pas de 

cuisson supplémentaire après usinage. La cuisson entrainerait une combustion du composite 

et une dénaturation de la matrice de polymère, diminuant fortement ses propriétés. (51) Ils 

peuvent, si besoin, être adaptés dans un second temps grâce à un composite photo-

polymérisable et être maquillés par des maquillants (composites colorés polymérisés à la 

lampe à photopolymériser) pour matériaux composites de restauration. 

 

II.1.5.2.3 Utilisations clinique 

Les utilisations cliniques de ces céramiques sont identiques à celles des céramiques 

hybrides.  
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Figure 21 : Comparaison de microphotographies en microscopie électronique à balayage d’échantillons de 

céramique hybride Enamic et de résine nano-céramique Lava Ultimate (53) (54) 

II.2 Classification des céramiques dentaires selon le procédé de 

mise en forme 

 
Le procédé de mise en forme des céramiques impacte les propriétés finales des 

reconstitutions en céramique. Un même matériau peut être mis en forme de différentes 

façons et un même procédé de mise en forme peut être utilisé pour différentes céramiques.  

 

Classiquement, leur mise en forme (bloc usinable ou pièce prothétique) se fait à partir d’une 

poudre à base d’oxydes, de granulométrie adaptée, mélangée à un liquide (pour permettre la 

liaison entre les grains) dont la densification et consolidation se font par un traitement 

thermique (souvent à haute température) appelé frittage. Ce frittage peut s’effectuer avec ou 

sans application de pression externe et permet à un système de particules individuelles de 

modifier certaines de ses propriétés dans le sens d’une évolution vers un état de compacité 

maximale. Le refroidissement après frittage s’accompagne d’une contraction permettant 

l’obtention d’un solide dense et polycristallin. La compaction des particules peut également 

aujourd’hui s’effectuer par cristallisation ou prise hydraulique.  
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II.2.1 Céramique stratifiée sur matériau réfractaire ou sur 

infrastructure céramique 
 

Cette technique est essentiellement utilisée avec les céramiques feldspathiques et les 

vitrocéramiques (notamment celles renforcées à la leucite) et consiste en un montage couche 

par couche de céramiques de différentes teintes, suivi d’une ou plusieurs cuisson(s) sur 

revêtement réfractaire ou directement sur une infrastructure en céramique. Le procédé 

s’appuie sur un mélange d’une poudre et d’un liquide afin d’obtenir une pâte à monter 

manuellement à la spatule et au pinceau. (43) La forme de la reconstitution est obtenue par 

stratification et frittage de multiples couches de céramiques puis la céramique sera glacée et 

maquillée. L’objectif est d’obtenir une reconstitution esthétique, caractérisée et sert surtout 

à la réalisation de facettes et à l’émaillage de couronnes unitaires antérieures et bridges 

antérieurs. 

 

II.2.2 Céramique pressée 
 

Cette technique est essentiellement utilisée avec les vitrocéramiques renforcées à la 

leucite, au disilicate de lithium et à la micro-fluoroapatite et consiste en une coulée à la cire 

perdue s’apparentant à celle permettant l’obtention de pièces métalliques. La technique de 

pressée nécessite d’une part l’élaboration d’une maquette en cire (forme anatomique finale 

ou armature seulement) qui sera mise en revêtement et d’autre part l’utilisation d’une 

vitrocéramique présentée sous forme de petits blocs, montée en température puis injectée.  

Les plots de céramique sont préfrittés et seront frittés lors de la pressée pour acquérir 

leurs propriétés mécaniques optimales. (47) Ainsi, la phase de pressage à chaud entraine un 

grossissement des cristaux jusqu’à plusieurs fois leur taille, ce qui a pour effet de rendre le 

matériau plus compact et d’augmenter se résistance. Lors de cette étape, la répartition des 

cristaux se fait de façon homogène améliorant aussi les propriétés mécaniques. (45)  

Après refroidissement et élimination du revêtement par sablage (billes de verre 

préférées à l’alumine), la caractérisation de la céramique peut soit s’effectuer par maquillage 

de surface dans le cas d’une reconstitution monolithique ou d’une surpressée sur 

infrastructure céramique soit par stratification si la vitrocéramique est utilisée en 

infrastructure et doit être recouverte par une céramique esthétique. Une troisième technique : 

la technique du cut-back est possible et consiste en la réalisation d’une reconstitution 

monolithique en céramique injectée puis une découpe est effectuée au niveau incisal ou 
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occlusal suivie d’une stratification par une céramique cosmétique. Ainsi, on peut soit réaliser 

toute une reconstitution en vitrocéramique renforcée par technique pressée soit seulement 

l’armature qui sera ensuite recouverte par une céramique plus esthétique soit venir recouvrir 

une infrastructure céramique par surpressée 

Les indications principales sont les facettes, les inlays/onlays, les couronnes unitaires 

et les bridges antérieurs de petite étendue. (43)  

 

II.2.3 Céramique frittée puis infiltrée 
 

Cette technique est également appelée la technique de la barbotine. Elle consiste au 

montage de l’infrastructure par trempage, dans la barbotine, du duplicata en plâtre du modèle 

primaire unitaire préparé ou par dépôt au pinceau de la barbotine directement sur le modèle 

en plâtre.   

La barbotine est une suspension aqueuse d’alumine (grains d’alumine dans de l’eau) 

dont la granulométrie varie. Elle possède une faible viscosité ce qui permet son étalement 

favorable sur le modèle et l’épaisseur constante du dépôt dépend de la durée d’immersion.  

Puis la barbotine est frittée, montée en température sur son support, aboutissant à une 

phase solide sans rétraction volumétrique. (47) On obtient ainsi un agglomérat de cristaux 

d’alumine, blanc, solide, poreux et relativement fragile.  

Enfin, une poudre de verre de teinte appropriée à la teinte souhaitée pour la 

reconstitution est mélangée à de l’eau distillée puis appliquée sur l’agglomérat de cristaux 

d’alumine et frittée. Le frittage permet de rendre le verre fluide afin qu’il infiltre totalement 

le réseau de cristaux d’alumine. L’infiltration par le verre comble les pores et augmente ainsi 

la densité et les propriétés mécaniques du matériau.  

Les céramiques In-Ceram font appel à cette technique puisque la phase vitreuse est 

secondairement infiltrée dans la phase cristalline préalablement frittée. Les indications de ce 

procédé correspondent aux indications cliniques d’utilisation de l’In Ceram. 
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II.2.4 Céramique usinée 
 

Quasiment tous les types de céramiques peuvent être mis en œuvre par la technique 

d’usinage. On retrouve, sous forme de blocs usinables, aussi bien les céramiques 

polycristallines en zircone ou en alumine qui ne peuvent être mises en forme autrement, que 

les vitrocéramiques, les céramiques feldspathiques ou encore les céramiques hybrides.  

Concernant les céramiques polycristallines, 2 types de blocs usinables fabriqués 

industriellement peuvent être rencontrés. Un premier type de bloc correspond à une zircone 

ou une alumine pré-frittée, facilement usinable mais qui nécessite, après usinage, un frittage 

complet entrainant une rétraction de 20 à 30% du matériau qu’il faut anticiper. Un second 

type de bloc correspond à une céramique totalement frittée, plus difficilement usinable, avec 

un temps d’usinage augmenté et plus coûteux, mais sans rétraction. (55) Ce dernier type de 

bloc est obtenu industriellement par traitement thermique particulier appelé traitement 

thermique HIP (Hot Isostatic Pressure) qui améliore les propriétés mécaniques du matériau. 

Après usinage +/- frittage, la céramique sera soit maquillée, soit recouverte par une 

céramique cosmétique. Les restaurations usinées à l’état pré-fritté semblent montrer plus de 

fractures de l’infrastructure que la zircone totalement frittée.  

Concernant les céramiques infiltrées (In-Ceram), elles se présentent sous forme de 

blocs usinables mais devront être infiltrées par du verre après usinage. 

Pour un même type de céramique, les céramiques fabriquées industriellement pour 

usinage présentent moins de défauts dans le matériau que les céramiques fabriquées 

manuellement, ont une meilleure adaptation marginale et sont donc plus fiables. 
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II.2.5 Tableau synoptique des céramiques dentaires, de leurs 

utilisations cliniques et de leur mode d’élaboration  
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II.3 Propriétés mécaniques des céramiques  
 

Nous allons nous intéresser, dans cette partie, aux propriétés mécaniques des céramiques 

importantes dans l’approche biomécanique et les comparer aux valeurs relevées pour l’émail 

et la dentine. Les céramiques sont des matériaux résistants en compression mais faiblement 

en traction et en flexion. Elles ont, de plus, un caractère dit fragile, c’est à dire qu’elles ne 

présentent pas de déformation plastique (en raison des liaisons ioniques ou covalentes) mais 

se fracturent brutalement dans le domaine élastique. La rupture à lieu lorsque les contraintes 

dépassent un certain seuil de tolérance et est initiée par la propagation d’une fissure à partir 

d’un défaut initial. 

 

II.3.1 Résistance à la compression et charge de rupture 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’intensité des forces de mastication varie 

selon la localisation anatomique de la dent concernée. Aussi, les forces les plus importantes 

en compression s’exercent au niveau molaire. Il apparaît donc évident que si la résistance à 

la compression des céramiques est favorable à leur utilisation dans les secteurs postérieurs, 

elle le sera au niveau antérieur.  

 

II.3.1.1 Définition 

L’essai de compression uniaxiale ou de compression simple consiste à comprimer un 

échantillon cylindrique standardisé entre deux plateaux parallèles d’une presse rigide. Il 

s’agit d’une méthode utilisée pour caractériser le comportement d’un matériau soumis à une 

charge d’écrasement. L’éprouvette est comprimée puis la déformation est enregistrée sous 

diverses charges. La contrainte et la déformation de compression sont représentées 

graphiquement sous la forme d’une courbe de contrainte-déformation qui est ensuite utilisée 

pour déterminer la limite d’élasticité et la résistance à la compression. La courbe contrainte-

déformation ne présente pas de phase plastique pour les céramiques. 

La charge de rupture est la force maximale que peut supporter une couronne en 

fonction. La rupture d’un matériau correspond à la fracture ou séparation, partielle ou 

complète, en deux ou plusieurs pièces sous l’action d’une contrainte. Dans le cas des 

céramiques, la rupture est dite fragile. 
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II.3.1.2 Généralités 

La résistance à la compression est inférieure à celle de l’émail pour les céramiques 

feldspathiques et hybrides, proche de celle de l’émail pour les vitrocéramiques renforcées 

au disilicate de lithium et largement supérieure à celle de l’émail pour les polycristallines.  

En comparant ces résultats avec les forces exercées en mastication, il semblerait que 

l’indication des vitrocéramiques dans le secteur postérieur soit limitée. (56) Ceci est à 

pondérer en fonction du mode d’assemblage de la reconstitution sur la dent, de la forme et 

de l’épaisseur des pièces.  

Les céramiques hybrides présentent des propriétés mécaniques proches des 

céramiques feldspathiques et plus élevées que celles des composites. Il est cependant normal 

de ne pas retrouver une haute résistance à la compression pour ces céramiques qui se veulent 

flexibles. (51) 

 

Hormis les céramiques feldspathiques, les valeurs de charge de rupture complète des 

céramiques sont supérieures aux forces maximales de mastication.  

Il existe une influence du support dentaire sur la charge de rupture : celle-ci est 

augmentée lorsque les reconstitutions sont soutenues par de l’émail comparativement à 

celles supportées par la dentine.  

Concernant les céramiques polycristallines, il n’y a pas de différence statistiquement 

significative entre la résistance à la fracture d’une infrastructure de 0,4 mm et la résistance 

à la fracture d’une infrastructure 0,6 mm. (57) La fracture survient à travers le pilier dentaire 

et non à travers la céramique. Une fracture au niveau du joint de collage peut également 

apparaître avant la fracture de la céramique elle-même. 

 La majorité des fractures sont la résultante d’une répétition de charges d’intensités 

inférieures à la charge de rupture de la céramique.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22 : Classement par ordre croissant des céramiques et tissus dentaires selon la résistance à la 

compression  

C
éram

iques 
feldspathiques et 

hybrides 

V
itrocéram

iques 

D
entine 

Em
ail 

C
éram

iues 

polycrsitallines 

 



 72 

II.3.2 Résistance en flexion 
 

II.3.2.1 Définition 

Cet essai, comme celui en compression, mesure l’aptitude à la déformation des 

céramiques soumises à un effort croissant. Le test consiste à soumettre une poutre 

standardisée, qui repose sur deux appuis inférieurs, à une contrainte qui, par l’intermédiaire 

d’un appui supérieur médian, augmente progressivement et à relever la force nécessaire à la 

fracture de la poutre. La fracture va se produire par propagation de fissures, d’où 

l’importance de réduire au maximum le nombre de défauts initiaux et leur taille en adoptant 

la méthode de mise en forme et le type de finition de surface adaptés.  

La résistance correspond à la contrainte maximale qu’un matériau peut supporter 

avant de se rompre ou à la contrainte initiant l’apparition de microfissures. Les contraintes 

en flexion s’exercent essentiellement lors de la mastication sur le groupe incisivo-canin.  

 

II.3.2.2 Généralités 

La résistance à la flexion est inférieure à celle des tissus dentaires pour les céramiques 

feldspathiques, proche de celle des tissus dentaires pour les céramiques hybrides et les 

vitrocéramiques renforcées à la leucite et supérieure à celle des tissus dentaires pour les 

autres céramiques. Les céramiques polycristallines en zircone présentent, et ce très 

largement, la meilleure résistance en flexion. (57) 

Cependant se pose la question des principes biomimétiques, qui voudraient que les 

propriétés des matériaux utilisés soient proches de celles de l’émail et de la dentine. Les 

matériaux hybrides semblent s’approcher le plus des valeurs obtenues par les constituants 

de la dent et représentent un matériau moins dur, moins rigide, moins fragile, avec une 

meilleure flexion et une meilleure résistance à la fracture. Comme pour la compression, ces 

valeurs sont à pondérer en fonction du mode d’assemblage de la reconstitution à la dent. 

Différents procédés de mise en forme des céramiques existent et impactent sur les 

propriétés mécaniques des céramiques. Ainsi, la version pressée du disilicate de lithium 

possède, par exemple, une résistance à la flexion plus importante que la version usinable. 

Les céramiques au disilicate de lithium ont des cristaux allongés contrairement à la leucite, 

ce qui rend la céramique plus résistance en flexion.  
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Figure 23 : Classement par ordre croissant des céramiques et tissus dentaires selon la résistance en flexion 

 

II.3.3 Module d’élasticité 
 

II.3.3.1 Définition 

Le module d’élasticité ou module de Young correspond au rapport entre la contrainte 

appliquée au matériau et la déformation mesurée de celui-ci et donne une idée de sa rigidité. 

Plus la valeur est grande, plus le matériau est rigide et peu déformable. Pour le déterminer, 

on réalise un essai de traction et on enregistre la courbe contrainte/déformation puis on 

s’intéresse à la partie linéaire (la pente) de la courbe. 

 

II.3.3.2 Généralités 

Les céramiques hybrides présentent un module de Young proche de celui de la 

dentine mais inférieur à celui de l’émail tandis que celui des céramiques feldspathiques et 

des vitrocéramiques est proche de celui de l’émail et celui des céramiques infiltrées (In-

Ceram) et polycristallines nettement supérieur à celui de l’émail. (43) La zircone présente 

un module de Young plus bas que celui de l’alumine ; elle tolère donc théoriquement plus 

de déformation.  

Le module d’élasticité permet de sélectionner les matériaux en fonction du cas 

clinique. Ainsi, pour les restaurations partielles collées type inlay, onlay, facette, on 

privilégiera des matériaux avec un module d’élasticité proche de celui des tissus dentaires 

(émail et dentine) afin d’éviter les fractures et les décollements au niveau du joint dento-

prothétique. (45) 

Les céramiques hybrides possèdent un module d’élasticité et une résistance à la 

flexion proches ou similaires à ceux des tissus dentaires, ce qui les indique surtout pour les 

reconstitutions partielles en mimant le comportement mécanique de la dent. Elles possèdent, 
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de plus, un module de Young proche de celui des colles, permettant une distribution plus 

uniforme du stress pendant les forces masticatoires. (51) La présence de résine ductile leur 

confère une meilleure habileté à résister aux charges en se déformant.  

Les matériaux présentant un module d’élasticité supérieur à celui de l’émail semblent 

plus indiqués pour les restaurations complètes.  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24 : Classement par ordre croissant des céramiques et tissus dentaires selon le module de Young 

 

 

II.3.4 Ténacité 
 

II.3.4.1 Définition 

La ténacité caractérise l’aptitude d’une céramique à résister à l’amorçage et à la 

propagation brutale d’une fissure. Une ténacité élevée peut laisser espérer une durée de 

fonctionnement et une pérennité importantes.  

 

II.3.4.2 Généralités 

La ténacité est inférieure à celle de l’émail pour les céramiques feldspathiques et les 

vitrocéramiques renforcées à la leucite, proche de celle de l’émail pour les céramiques 

hybrides et supérieure à celle de l’émail pour toutes les autres céramiques. Les 

vitocéramiques renforcées au disilicate de lithium et l’In-Ceram Spinell, présentent une 

ténacité proche de celle de la dentine.  

La ténacité de la zircone est supérieure à celle de l’alumine et la zircone HIP a une 

ténacité supérieure à la zircone pré-frittée. On note une corrélation entre la résistance 

mécanique à la flexion et la ténacité.  
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Figure 25 : Corrélation entre la ténacité et la résistance mécanique à la flexion pour les différentes familles de 

céramiques 

 

 

Une chape en zircone apparaît 5 fois plus tenace que sa céramique de recouvrement. 



 76 

II.3.5 Tableau synoptique des propriétés mécaniques des céramiques  
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II.3.6 Facteurs influençant la résistance mécanique 
 

II.3.6.1 Taux de porosité 

Les porosités affectent négativement les propriétés mécaniques et la translucidité des 

reconstitutions en céramique. Le taux de porosité dépend de la distribution granulométrique 

de ces porosités, de leur nombre et de leur taille.  

Le compactage par vibration mécanique ou ultrasonore, lors de la mise en forme de 

la pâte crue, permet d’augmenter de manière significative la résistance mécanique (de 40% 

environ). La cuisson sous vide permet également la diminution du taux de porosité.  

 

II.3.6.2 Température et cycle de cuisson 

D’une manière générale, l’élévation de la température et de la durée de cuisson 

entrainent une augmentation de la résistance. Néanmoins, une température trop élevée et une 

multiplication des cuissons conduisent à une diminution des caractéristiques du fait de la 

dissolution dans le verre des cristaux dispersés. (66) Il apparaît important et évident de 

respecter les données fournies par les fabricants. 

 

II.3.6.3 Contraintes internes 

Elles résultent d’un différentiel de coefficient de dilatation thermique entre les 

différentes phases du matériau (phase vitreuse et phase cristalline) ou entre la céramique 

cosmétique et la céramique d’infrastructure.  

 

II.3.6.4 Microstructure 

Pour les céramiques contenant une phase vitreuse et une phase cristalline, la 

résistance augmente avec l’augmentation en proportion de la phase cristalline et la dispersion 

de cette phase cristalline au sein de la phase vitreuse. (56) La taille des grains, leur forme et 

leur orientation influencent aussi la résistance mécanique. La résistance à la propagation de 

fissures est améliorée lorsque les grains sont parallèles à la surface.  

 

II.3.6.5 Etat de surface 

L’état de surface et surtout ses défauts interviennent dans l’apparition de 

microfissures qui peuvent aboutir à une fissuration de la céramique. L’utilisation d’un 

glaçage thermique ou l’emploi d’une glaçure permet d’obturer les défauts de surface, 

refermer les microfissures et ainsi d’améliorer les propriétés mécaniques des céramiques. La 
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glaçure possède un coefficient de dilatation thermique plus faible que la céramique sous-

jacente, mettant la surface en compression et s’opposant à la propagation des fissures.  

 

II.3.6.6 La céramique cosmétique 

Les couronnes monolithiques présentent une capacité de charge plus importante et 

une meilleure résistance à la propagation des fissures que les couronnes avec une 

infrastructure surmontée d’une céramique cosmétique.  

La céramique cosmétique joue un rôle important dans le comportement mécanique 

des reconstitutions en céramique puisque les fêlures s’initient à la surface de celle-ci. 

Cependant, les fractures sur les reconstitutions monolithiques concernent toute la 

reconstitution alors que les fractures sur une reconstitution avec une infrastructure et un 

cosmétique, ne peuvent atteindre que le cosmétique. Dans ce cas, la fracture s’effectue au 

sein de la céramique cosmétique et non au niveau de la liaison céramique 

infrastructure/céramique cosmétique. (67) On parle de fracture cohésive puisque la force de 

liaison infrastructure/cosmétique est plus grande que la force de cohésion du cosmétique lui-

même.  

Une céramique cosmétique montée par sur-pressée à chaud sur une infrastructure ne 

présente pas forcément de meilleures propriétés mécaniques qu’une céramique cosmétique 

stratifiée manuellement, même s’il s’agit d’une procédure plus contrôlée amenant moins de 

défauts que la stratification manuelle.  

Ainsi, il est important de considérer que le comportement mécanique d’une 

reconstitution en céramique dépend de ses deux composants : la céramique cosmétique va 

jouer un rôle dans la répartition des contraintes et influencer le comportement de la 

reconstitution face aux charges masticatoires tandis que la céramique d’infrastructure va 

permettre par sa résistance de s’affranchir plus ou moins de l’influence des céramiques 

cosmétiques.  

 

II.3.6.7 L’usure des céramiques 

Les céramiques polycristallines (alumineuses et zircone), contrairement aux 

vitrocéramiques, ne présentent quasiment pas d’usure face à l’émail antagoniste. (68) Les 

vitrocéramiques semblent présenter une usure comparable voire plus faible que celle de 

l’émail mais, du fait de leur plus grande rugosité, entrainent une usure plus importante de 

l’émail antagoniste que les céramiques polycristalline.  

Les céramiques hybrides présentent également une bonne résistance à l’usure mais, 

contrairement aux céramiques conventionnelles, vont respecter davantage l’émail 
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antagoniste en s’usant préférentiellement grâce aux charges de polymères qu’elles 

contiennent. Il faut cependant éviter de les placer en antagoniste d’une reconstitution 

métallique ou céramique au risque de voir apparaître une usure prématurée.  

Afin d’améliorer l’usure des céramiques, il convient de les polir. La zircone peut être 

utilisée seule sans cosmétique, après polissage et glaçage de sa surface sans engendrer 

d’usure importante de l’émail antagoniste. Cependant, l’usure de l’émail antagoniste reste 

plus importante qu’avec une céramique cosmétique stratifiée manuellement. 

 

II.3.7 La liaison céramo-céramique 
 

La liaison entre la céramique d’infrastructure et la céramique cosmétique doit être 

suffisante afin d’éviter tout éclat ou fracture de la céramique cosmétique.  

Plusieurs facteurs interviennent dans l’établissement de cette liaison et trois modes 

d’interactions participent à la qualité de la liaison céramo-céramique lors du frittage et du 

refroidissement. On observe une interaction d’ordre physico-chimique déterminée par la 

nature des interactions à l’interface céramique d’infrastructure/céramique cosmétique et 

caractérisée d’une part par la mouillabilité de la céramique cosmétique et d’autre part par la 

tension superficielle et l’état de surface de la céramique d’infrastructure. Puis, une 

interaction d’ordre chimique participe à la nature de la liaison entre la céramique cosmétique 

et la céramique d’infrastructure. Enfin, une interaction d’ordre mécanique est caractérisée 

par les rugosités présentes à la surface de la céramique d’infrastructure (favorisant l’ancrage 

du cosmétique) et par le coefficient de dilatation thermique de la céramique cosmétique. Ce 

dernier est inférieur à celui de l’infrastructure, permettant la mise en compression de la 

céramique d’infrastructure par la céramique cosmétique. La différence de contraction, 

légèrement supérieure pour la céramique cosmétique lors du refroidissement compense les 

contraintes de tension à la surface de l’infrastructure et s’oppose à la propagation des 

fissures.  

 

Certaines méthodes de réalisation de la liaison céramo-céramique permettent 

d’améliorer les qualités de celle-ci.  

Aussi, dans le cas d’une liaison céramique cosmétique/infrastructure en zircone, la 

résistance de la liaison est nettement améliorée lors d’un chauffage et d’un refroidissement 

lent comparé à un chauffage et un refroidissement rapide car la zircone a une diffusion 

thermique lente. Le refroidissement, par rapport au réchauffement, a une influence 

supérieure sur la contrainte à la rupture. Cependant, les contraintes thermiques résiduelles 
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les plus importantes ont lieu au niveau de la céramique cosmétique, provoquant parfois une 

fracture cohésive. Celle-ci, lorsqu’elle existe, est due à une insuffisance des propriétés du 

cosmétique (et notamment du coefficient de dilatation thermique), à des forces de 

cisaillement non favorables entre la zircone et la céramique cosmétique (surcharges 

occlusales) ou encore à une morphologie de l’infrastructure inappropriée pour supporter la 

céramique cosmétique.  

Dans le cas d’infrastructures contenant une matrice vitreuse (vitrocéramiques, 

céramiques infiltrées), la liaison chimique est due à la diffusion des verres entre la céramique 

d’infrastructure et la céramique cosmétique lors du frittage. (43)] En revanche, les 

mécanismes régissant la liaison infrastructure en céramique polycristalline/céramique 

cosmétique sont méconnus. Il ne semble pas y avoir de liaison chimique entre l’infrastructure 

en zircone et la céramique cosmétique mais simplement un verrouillage mécanique et une 

mise en compression de l’infrastructure par la céramique cosmétique lors du refroidissement. 

Les céramiques polycristallines sont très résistantes mécaniquement mais les liaisons entre 

la chape polycristalline et la céramique cosmétique sont moins efficaces entrainant plus de 

désolidarisations et d’écaillements. 

 

II.3.8 Taux de survie 
 

 II.3.8.1 Les vitrocéramiques renforcées  

Le taux de survie des vitrocéramiques dépend de la dent concernée par la 

reconstitution. En effet, le taux de risque par an est estimé à 0,5% sur les incisives, 0,7% sur 

les prémolaires, 1,2% sur les canines et enfin 1,6% sur les molaires. Cependant, de manière 

générale, le taux de survie à 5 ans des reconstitutions en vitrocéramique est d’environ 95%. 

Ce taux atteint seulement 84,4% lorsqu’on s’attache à l’étude des reconstitutions au niveau 

prémolo-molaire. 

L’étude de Schulte de 2005 montre un taux de survie global à 9 ans d’inlays/onlays 

sur secteur prémolo-molaire estimé à 96,7%. Le taux de survie d’un inlay/onlay maxillaire 

est de 96,9% et de 96,3% pour les inlays/onlays mandibulaires. Le taux de survie d’un 

inlay/onlay sur prémolaire est de 97% contre 96,4% sur molaire. Ainsi, dans le cas de 

reconstitutions partielles, les taux de survie ne varient pas significativement selon l’étendue 

de la reconstitution, le type de dent restaurée ou encore l’arcade considérée. 
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II.3.8.2 Les céramiques infiltrées 

D’après l’étude de Segal et cool., le taux de succès de ces céramiques à 6 ans s’élève 

à 98,9% en antérieur et 99,2% en postérieur, soit un taux de succès global d’environ 99,1% 

si l’ensemble des principes de préparation dentaire, l’aménagement d’une épaisseur 

suffisante de matériau, l’assemblage et le schéma occlusal sont respectés.  

L’étude de Rinke et cool., révèle un taux de survie global à 15 ans d’environ 80,5%.  

L’étude de Wasserman et coll. différencie In-Ceram Alumina et In-Ceram Spinell et 

obtient un taux de survie à 5 ans d’environ 92% pour In-Ceram Alumina et 91,7% pour In-

Ceram Spinell. 

 

II.3.8.3 Les céramiques polycristallines 

L’étude de Walter et coll., concernant les céramiques polycristallines à base 

d’alumine type Procera AllCeram, rapporte un taux de survie à 6 ans s’élève à 96,7% en 

antérieur contre 91,3% en postérieur.  

L’étude d’Odman de 2001 rapporte un taux de survie global à 7 ans d’environ 98,8%.  

L’étude de Fradeani (2005) rapporte un taux de survie global à 5 ans pour des 

couronnes Procera de 96,7%, de 100% pour les couronnes antérieures et 95,15% pour le 

secteur postérieur.  

 

Concernant les céramiques polycristallines à base de zircone, peu d’études présentent 

des résultats sur les performances à long terme de ces céramiques. Cependant, il apparaît 

que la fracture survient généralement au niveau de la céramique cosmétique et non au niveau 

de la chape en zircone ; on parle de fracture cohésive.  

 

II.3.8.4 Les céramiques hybrides 

 Ces céramiques sont d’apparition récente sur le marché et ne sont commercialisées 

que depuis 5 ans environ (2012). Aussi, les études concernant le taux de survie in vivo à 

long terme doivent encore être menées. Peu de données sur le taux de survie de ces 

céramiques sont actuellement disponibles.  
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II.4 La céramique comme substrat : apport du collage et 

protocole de préparation des différentes céramiques 
 

II.4.1 Apport de l’utilisation du collage sur les reconstitutions en 

céramique 
 

Le collage ou rétention par adhésion chimique et micromécanique apporte une 

meilleure résistance mécanique aux reconstitutions céramiques que le scellement, 

diminuant, de fait, le risque de fracture de celles-ci. L’utilisation des systèmes adhésifs 

renforce le complexe reconstitution/dent, augmente la stabilité du matériau et tend à simuler 

la jonction émail/dentine afin de s’opposer à la fracture de la céramique et à la propagation 

de fissures en provenance de l’émail. Ainsi, selon les situations cliniques, il est souhaitable 

de préférer une céramique collée plutôt qu’un scellement. Le collage permet une rétention 

plus importante et plus durable dans le temps des reconstitutions en céramique, une présence 

moindre de micro-défauts d’étanchéité marginale et un meilleur rendu esthétique pour les 

céramiques translucides que le scellement. Il est à privilégier en présence d’émail ; lequel 

assure la solidité de la structure, une plus grande résistance à la flexion durant la fonction et 

une charge de rupture plus importante comparé à un support dentinaire seul. 

L’aptitude au collage des céramiques est en corrélation directe avec leur composition 

et diminue avec la diminution de la phase vitreuse. (52) Pour une même reconstitution, la 

reconstitution collée cède à la fracture sous une charge plus élevée que la reconstitution 

scellée. Il apparait aussi que la différence des propriétés mécaniques entre 2 céramiques 

différentes, dont une est scellée et l’autre est collée, est moins importante que la différence 

des propriétés mécaniques entre ces 2 céramiques étudiées seules. Ainsi, l’étude d’une 

zircone scellée et d’une vitrocéramique renforcée au disilicate de lithium collée a montré 

qu’initialement la résistance à la flexion de la zircone est environ 3 fois plus élevée que celle 

de la vitrocéramique mais que cette valeur diminue considérablement après scellement et 

collage pour atteindre un rapport de 1,3, toujours en faveur de la zircone. 

Le collage augmente la résistance des reconstitutions en céramique mais également 

la résistance de la dent par rapport à une dent saine non traitée et peut créer un joint 

dent/céramique feldspathique (mordancée et silanée) mécaniquement supérieur à la jonction 

émail/dentine. (69)  

Le module d’élasticité du matériau de collage a son importance dans la cohésion du 

complexe reconstitution/dent et s’élève à 1,8 GPa pour le Scotch Bond, à 8,6 pour le 
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Variolink II et à 18,3 pour le Panavia. (51) En effet, le matériau de collage est soumis à des 

contraintes qui sont majoritairement des contraintes d’étirement et de compression à 

l’interface entre la céramique et/ou la dent même si le maximum de contraintes reste localisé 

dans la céramique qui joue le rôle de bouclier.   

Enfin, le respect strict du protocole de collage fourni par les fabricants assure un bon 

pronostic et une pérennité des restaurations. Les colles, contrairement aux ciments, 

possèdent une grande ténacité qui leur permet de résister à de fortes contraintes et ont une 

capacité de déformation pseudo-réversible (comportement visco-élastique) qui leur permet 

de répartir les contraintes. Elles présentent de plus une meilleure étanchéité du joint dento-

prothétique. 

  

II.4.2 Protocole de préparation des vitrocéramiques et des 

céramiques feldspathiques pour le collage 
 

II.4.2.1 Nettoyage et sablage 

Avant toute préparation pour le collage, les céramiques doivent être nettoyées. Ce 

nettoyage peut être effectué à l’acide phosphorique à 37% pendant 15 secondes et doit être 

suivi d’un rinçage abondamment à l’eau. L’acide phosphorique n’a pas d’effet sur la 

céramique proprement dite mais il dissout et nettoie les divers contaminants de l’intrados et 

est plus efficace que d’autres produits tels l’alcool ou l’acétone ou l’hypochlorite de sodium 

à 2,5%. 

Puis, préalablement au mordançage, un sablage avec des particules d’alumine à 50 

µm peut être préconisé pour augmenter la rugosité de surface de la céramique mais ne doit 

pas être utilisé sur les céramique feldspathiques. Cette étape est controversée car elle peut 

aboutir à l’initiation de défauts de surface puis à des microfissures. 

 

II.4.2.2 Mordançage 

Ces céramiques présentent une phase vitreuse importante et peuvent donc recevoir 

un traitement par mordançage à l’acide fluorhydrique. L’application de l’acide fluorhydrique 

à 5% se fait de 30 à 90 secondes sur l’intrados de la reconstitution et sera suivi par un rinçage 

et séchage de la pièce prothétique.  

Ces céramiques sont le substrat idéal pour répondre positivement à l’attaque acide, 

qui par dissolution de la matrice vitreuse laisse des irrégularités rétentives (liaisons micro-

mécaniques) en surface entre les cristaux et augmente la surface de contact entre la colle et 
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la céramique. Cette attaque acide devrait être suivie, après rinçage, d’un passage de la 

reconstitution céramique dans un bac à ultrasons contenant de l’eau distillée, de l’alcool à 

95% ou de l’acétone pendant 4 – 5 minutes afin d’éliminer les résidus de céramique, les sels 

reminéralisés et d’élargir l’accès aux micro-rétentions.  

Le mordançage à l’acide fluorhydrique est inefficace sur les céramiques ne possédant 

pas ou peu de phase vitreuse et le temps d’application de l’acide fluorhydrique dépend de la 

nature de la céramique. Il est d’environ 20 secondes pour l’IPS E-max Press et de 90 

secondes pour l’Empress.  

 

II.4.2.3 Silanisation 

L’application du silane, également appelé agent de couplage, entraine une adhésion 

chimique entre la céramique et le composite de collage. Le silane se lie au silicate de la 

matrice des vitrocéramiques mais polymérise également avec la matrice du composite de 

collage. En effet, il s’agit d’une molécule bi-fonctionnelle qui possède à une de ces 

extrémités un groupement siloxane qui se lie chimiquement avec l’intrados de la céramique 

et à l’autre extrémité un groupe méthacrylate qui polymérise avec la colle. Le rôle du silane 

est à la fois de protéger les surfaces de la céramique de la dégradation hydrique de par son 

hydrophobie et de faciliter le mouillage de la résine. (48)  

 

 
Figure 26 : Schéma d’une molécule de silane et ses différentes liaisons (70)  

 

L’application du silane, après séchage de l’intrados, se fait en 1 – 2 couches et son 

effet peut être optimisé par un traitement thermique d’une minute à 100 °C dans un four à 

chaleur sèche qui condense les molécules de couplage à la surface de la céramique. Il est 

important de sécher le silane et de laisser s’évaporer les solvants pendant environ 2 minutes.  

 

La combinaison du microclavetage mécanique obtenu par mordançage à l’acide 

fluorhydrique et du couplage chimique obtenu par la silanisation est nécessaire à un collage 

efficace des céramiques. En effet, la préparation de la surface d’une vitrocéramique à l’aide 

d’acide fluorhydrique et de silane multiplie par 2 ou 3 les valeurs d’adhésion quel que soit 
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la colle utilisée. La composition de ces matériaux riches en silicate permet l’obtention d’une 

adhésion forte avec les colles. 

 

II.4.3 Protocole de préparation des céramiques infiltrées pour le 

collage 
 

II.4.3.1 Nettoyage 

La technique est la même que celle citée pour les céramiques feldspathiques et les 

vitrocéramiques. 

 

II.4.3.2 Premier protocole : mordançage, sablage et silanisation  

Les céramiques infiltrées présentent une phase vitreuse bien moins importante que 

les vitrocéramiques et deviennent, de fait, plus résistantes à l’attaque acide. Le mordançage 

à l’acide fluorhydrique n’améliore pas significativement la rugosité de surface ni l’adhésion 

à un composite de collage.  

Il est donc conseillé de procéder à un sablage de la céramique avec une poudre 

d’oxyde d’alumine à 2,5 bars pendant 5 secondes. Cependant, comme pour les 

vitrocéramiques, l’utilisation du sablage entrainerait des micro-défauts de surface à l’origine 

d’amorces de fêlures puis de fractures à plus ou moins long terme.  

Comparativement aux vitrocéramiques, le silane améliore moins nettement 

l’adhésion mais permet d’améliorer la mouillabilité pour le futur matériau d’assemblage. De 

plus, même si ces céramiques sont infiltrées par un verre, elles ne contiennent pas de silice 

en quantité suffisante en surface.  

 

II.4.3.3 Second protocole : sablage, silicatisation et silanisation 

Pour pallier les défauts du premier protocole, certains systèmes particuliers, comme 

le système Rocatec, permettent de créer des micro-rétentions positives à la surface de la 

céramique par frittage de particules de silice (silicatisation). Ces céramiques ne possédant 

pas ou très peu de silice, le système Rocatec permet, par microsablage, de créer des sites 

d’adhésion pour les molécules de silane. Les céramiques sont ainsi conditionnées pour le 

collage grâce au couplage chimique entre les particules de silice déposées par microsablage 

et celles contenues dans le silane. Cette silicatisation suivie d’une silanisation permet de 

renforcer la liaison chimique.  
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II.4.4 Protocole de préparation des céramiques polycristallines pour 

le collage 
 

II.4.4.1 Nettoyage 

La technique est la même que celle citée précédemment. 

 

II.4.4.1 Premier protocole : sablage, silicatisation et silanisation 

Pour les céramiques contenant de l’alumine ou de la zircone, l’attaque à l’acide 

fluorhydrique est inefficace et n’amène pas d’amélioration de la liaison avec le polymère de 

collage. En effet, ces céramiques contiennent peu ou pas de silice (phase vitreuse quasi 

inexistante). L’utilisation de silane est, par conséquent, également inefficace.  

En revanche, le sablage et l’application de silice par des méthodes de type Rocatec 

semblent être efficaces.  

 

 

 

 

 
Figure 27 : 1. Particules 

d’alumine gainées de silice 2. Particules 

projetées par sablage 3. Incorporation de 

la silice à la surface du matériau (jusqu’à 

15 µm) 4. Application du silane 6. 

Application de la colle (71) 

 

 

 

Il s’agit d’un sablage réactif avec des particules d’alumine de 50 µm enrobées 

d’oxyde de silicium (SiO2) dont l’énergie résultante liée au choc semble suffisamment 

importante pour fixer et incorporer la silice au niveau de l’intrados de la reconstitution. La 

couche de silice déposée par sablage va réagir avec le silane qui se lie, par liaisons 

covalentes, aux groupements OH apportés par la silice.  

Cependant, le sablage provoque comme pour les céramiques infiltrées, des 

conséquences néfastes sur les résistances mécaniques de la zircone comme la création de 

défauts de surface pouvant aboutir à des microfissures ou encore à la transformation d’une 
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phase tétragonale stabilisée à une phase monoclinique diminuant la fiabilité et la stabilité de 

la reconstitution dans le temps. Il entraine également une surface moins rugueuse, avec 

moins de micro-rétentions mécaniques, et augmente de manière moindre la surface de 

collage et le micro-clavetage de la colle mais permet l’augmentation de l’énergie de surface 

et une décontamination de l’intrados prothétique. 

Ainsi, un traitement tribochimique également appelé sablage réactif suivi de 

l’application de silane permettraient une adhésion efficace à l’intrados de la reconstitution 

céramique. Cependant, l’augmentation de la rétention après traitement tribochimique reste 

difficile à prédire et il semblerait qu’avec le temps, la valeur d’adhésion de l’interface 

composite/céramique diminue rapidement et de façon significative du fait de l’hydrolyse du 

réseau siloxane. 

 

II.4.4.2 Second protocole : sablage et Panavia 

Il existe, pour ces céramiques qui ne contiennent pas ou très peu de silicate, un 

composite de collage (exemple : Panavia) qui comporte un monomère spécial (MDP), 

capable de se lier aux oxydes. Dans ce cas, ces céramiques ne peuvent pas être silanisées.  

 

 
Figure 28 : Schéma d’une molécule de MDP (Methacryloyloxydecyl dihydrogène phosphate) (72) 

 

Le mode d’assemblage le plus rétentif semble être une résine composite à base de 

monomères possédant des groupements phosphates (Panavia). Le Panavia semble présenter 

une efficacité supérieure dans le collage de la zircone que le Superbond. 

 

Extrémité polymérisable qui copolymérise avec les monomères 

présents dans les colles, silanes etc 

Extrémité hydrophile qui assure la liaison chimique avec la 

céramique 
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II.4.4.3 Troisième protocole : sablage, primaire contenant du MDP, colle auto-adhésive 

L’assemblage à l’aide d’une colle auto-adhésive est également possible dans les cas 

où une adhérence très élevée n’est pas recherchée ; ce qui correspond à la majorité des 

situations cliniques.  

Le sablage pourrait entrainer une diminution de la résistance mécanique des 

reconstitutions en céramique et il serait souhaitable de réduire la pression de sablage de 2,5 

MPa à 0,5 MPa et de l’associer à un primaire contenant du MDP (exemple : Clearfil Ceramic 

Primer) dans le cas de collage avec une colle auto-adhésive ou de l’associer à l’utilisation 

de Panavia. [  

Les colles auto-adhésives type RelyX Unicem semblent présenter un niveau 

d’efficacité de collage de la zircone identique au Panavia mais possèdent une faible ténacité 

et leur viscosité élevée demande un traitement de surface plus important renforçant le risque 

d’amorce de fracture.  

 

Les meilleures valeurs d’adhésion sont obtenues grâce à l’association d’un traitement par 

Rocatec suivie de l’utilisation de Panavia. L’association Rocatec et colle auto-adhésive 

donne des résultats acceptables.  

 

II.4.5 Protocole de préparation des céramiques hybrides pour le 

collage : exemple de l’Enamic  
 

II.4.5.1 Nettoyage 

Le nettoyage de ces céramiques va différer de celui cité précédemment. Il est 

conseillé d’utiliser de l’alcool ou de l’acétone plutôt que l’acide phosphorique du fait de la 

présence du réseau polymère. L’acide phosphorique n’a pas d’effet sur la céramique 

proprement dite mais risque d’agir sur ce réseau.  

 

II.4.5.2 Mordançage et adhésif 

La préparation de la pièce prothétique consiste en un mordançage à l’acide 

fluorhydrique à 9% pendant 20 secondes, suivi d’un rinçage et d’un séchage de 20 secondes.  

De l’acide phosphorique à 37 % peut être appliqué pendant 1 minute afin de traiter 

l’excès de mordançage à l’acide fluorhydrique puis doit être rincé et séché. (73)  

L’utilisation d’un silane pendant 1 minute est discutable du fait de la disparition de 

la phase minérale en surface. S’il est utilisé, il ne doit pas être rincé mais directement séché.  
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Pour terminer, l’application d’un adhésif sans photo-polymérisation permet de 

finaliser la préparation de la pièce céramique.  

 

II.4.6 Schéma récapitulatif des différents protocoles de préparation 

des pièces céramiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitrocéramiques et 

céramiques feldspathiques 
Céramiques polycristallines Céramiques hybrides 

Nettoyage à l’acide phosphorique à 37%, à l’alcool à 90°, à 

l’acétone ou à l’hypochlorite de sodium à 2,5% 

Pas d’acide phosphorique 

car présence d’un réseau 

polymère 

-Mordançage à l’acide 

fluorhydrique à 5% 

-Rinçage (air + eau) 

puis séchage 

-Ultrasons 5 min avec 

eau distillée, alcool ou 

acétone + séchage 

-Silanisation (+/- 

traitement thermique) + 

séchage  

-Traitement tribochimique : 

sablage + silicatisation 

-Silanisation 

-(+/- sablage)  

-Colle avec potentiel adhésif 

(MDP) 

-(+/- sablage) 

-Primer contenant du MDP 

-Colle auto-adhésive 

-Mordançage à 

l’acide fluorhydrique 

-Rinçage et séchage 

- (+/- acide 

phosphorique) 

-Rinçage et séchage 

-Adhésif 



 90 

II.4.7 Mécanisme d’action du silane 
 

Le but recherché par l’emploi du silane est l’adhésion chimique. Pour agir, un silane 

doit être préalablement hydrolysé, ce qui implique la présence d’un milieu acide et abouti à 

la formation de silanol et d’alcool libre.  

Le silanol obtenu contient des groupements hydroxyles qui vont interagir avec les 

groupements hydroxyles (silice) présents à la surface de la céramique ; cette réaction créant 

des liaisons covalentes. Les alcools libres et l’eau formés durant l’hydrolyse doivent eux être 

éliminés pour obtenir un bon collage. Ainsi, il est recommandé d’enfourner la reconstitution 

dans un four à chaleur sèche pendant 1 minute à 100°C.  

Le silane va également interagir par son groupement méthacrylate avec le composite 

de collage en créant des liaisons carbones avec les groupements méthacrylates par 

copolymérisation.  

Une surface céramique traitée à l’acide fluorhydrique puis silanée peut posséder une 

adhérence jusqu’à 7 fois plus élevée qu’une céramique traitée à l’acide fluorhydrique mais 

non silanée. Il est recommandé d’appliquer une seule couche de silane sur la surface de la 

reconstitution mais de la frotter énergiquement avec une micro-brosse pendant 1 à 2 minutes. 

En effet, plus la couche de silane déposée est fine, plus sa stabilité est importante. (69) La 

silanisation, associée au mordançage de la céramique, entraine une adhérence de l’interface 

céramique/matériau d’assemblage supérieure à l’adhérence de l’interface dent/matériau 

d’assemblage, faisant de cette dernière le point de faiblesse du collage. Le silane le plus 

utilisé est le tri-méthacryloxypropyl-triméthoxysilane (MPS). 
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III La dent et les matériaux 

d’assemblage comme éléments 

mécaniques 
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III.1 Présentation des impératifs de préparation pour différentes 

formes cliniques 

 
La pérennité des reconstitutions céramo-céramiques est liée au respect des règles de 

préparation dentaire applicables à ces reconstitutions. Le taux de survie de ces 

reconstitutions diminue en cas d’erreurs de préparation ou de non-respect des critères de 

préparation. Les préparations doivent ménager une épaisseur de matériau optimale tout en 

maintenant la résistance du pilier dentaire et en respectant les principes de rétention, 

sustentation et stabilisation.  

La rétention est la force qui s’oppose aux forces de désinsertion de la reconstitution, 

c’est à dire aux forces de traction, de cisaillement mais aussi de compression. Elle dépend 

notamment de l’angle de dépouille de la préparation et donc de la convergence des parois 

mais aussi de la hauteur résiduelle des parois.  

La sustentation est la force qui s’oppose aux forces d’enfoncement de la 

reconstitution en céramique et dépend des surfaces de contact entre la dent et la 

reconstitution ; notamment de la largeur du congé et de l’aire occlusale.  

La stabilisation est la force qui s’oppose aux mouvements latéraux, dans le plan 

horizontal, de la reconstitution lors de la mastication. Elle dépend de la conicité de la dent, 

de la préparation en V de la face occlusale de la dent, de la hauteur résiduelle des parois 

dentaires, de la création de rainures, de puits etc. 

 

III.1.1 Les facettes en céramique 
 

Les préparations dentaires pour facettes nécessitent une réduction à minima 

(approche conservatrice) qui ne concerne généralement que la partie amélaire et préserve au 

maximum les tissus sains. Il existe des facettes monolithiques qui permettent de travailler 

sur de fines épaisseurs et des facettes avec infrastructure et émaillage pour lesquelles la 

préparation doit tenir compte de l’épaisseur de l’infrastructure. La réduction amélaire dépend 

essentiellement du projet prothétique esthétique. Aussi, certains cas ne nécessiteront pas de 

préparation dentaire préalable à la réalisation de facettes.  

Est exposé ci-après les principes généraux de préparation pour facettes. 
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III.1.1.1 Préparation de la face vestibulaire  

Généralement, la réduction de la face vestibulaire se fait uniformément sur environ 

0,5 mm ou 0,8 mm dans le cas de dyschromie marquée. Cette préparation permet aisément 

de rester au contact de l’émail au niveau du bord libre et du tiers moyen mais peut laisser 

apparaître de la dentine au niveau du tiers cervical, compromettant le collage à ce niveau. 

C’est pourquoi la limite cervicale peut adopter la forme d’un congé de 0,3 mm seulement. 

 

 
Figure 29 : Coupes transversales de deux incisives centrales maxillaires : mise en évidence des 

épaisseurs d’émail selon l’âge du patient (32 ans à gauche et 68 ans à droite) (74) 

 

La situation du congé, habituellement juxta-gingival ou légèrement supra-gingival, 

doit permettre de mettre en place les dispositifs nécessaires à l’isolation de la dent pour le 

collage. La limite cervicale suit le feston gingival et son épaisseur vestibulaire dépend du 

type de céramique utilisée. Elle s’élève à environ 0,4 mm pour les céramiques feldspathique 

et 0,8 mm maximum pour les facettes à armatures utilisées dans le cas de dents 

dyschromiées. 

Un autre type de préparation consiste à augmenter l’épaisseur de préparation dans le 

sens cervico-occlusal, conjointement à l’augmentation de l’épaisseur de l’émail. Ainsi, la 

réduction se fait sur environ 0,3 – 0,5 mm au niveau cervical puis de 0,6 à 0,8 mm au niveau 

du tiers moyen et de 1 à 2 mm au niveau occlusal. 

  
Figure 30 : Comparaison des réductions amélaires de 2 méthodes de préparation pour facette 
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La préparation doit éviter tout angle vif et favoriser les formes douces afin de 

prévenir toute fissure ou fracture de la céramique et permettre une bonne dissipation des 

contraintes au sein du complexe reconstitution/dent. 

 

III.1.1.2 Préparation des faces proximales 

Généralement, la réduction des faces proximales se fait sur environ 0,8 à 1 mm et 

permet de travailler au sein de l’émail. Cette réduction doit respecter les points de contact 

proximaux, même si la limite doit être suffisamment proximale pour ne pas être visible 

depuis les faces latérales et vestibulaire. Aussi, s’il est nécessaire de respecter le point de 

contact, il est courant de déplacer la limite cervicale en palatin afin d’éviter toute visibilité 

du joint céramique/dent. L’esthétique guide la situation des limites proximales. 

Dans les cas de caries proximales, de lésions traumatiques atteignant le point de 

contact ou de fermeture de diastème ; c’est à dire dans le cas de reconstruction du point de 

contact, il apparaît important de déplacer davantage la situation des limites en palatin pour 

augmenter l’épaisseur de céramique et contrecarrer le porte à faux du retour proximal. 

 

 
Figure 31 : Photographie de préparations pour facettes mandibulaires (cas du Docteur Laborde F.) 

 

Les limites proximales créées permettent d’assurer un calage et une stabilisation de 

la reconstitution céramique tout en améliorant ses qualités mécaniques. 

 

III.1.1.3 Préparation des faces linguales  

Il est préférable d’avoir un recouvrement total du bord libre dans un souci de 

réduction du nombre de fractures d’angles, à la fois dentaires et prothétiques. Ces fractures 

s’expliquent par la différence de module d’élasticité entre ces 2 entités et par la flexibilité 

des volumes dentaires. Le recouvrement du bord libre est fortement conseillé pour la 

reconstitution des incisives mandibulaires et donne, à la reconstitution, une résistance 

intrinsèque supérieure grâce à une meilleure répartition des contraintes en son sein. Il permet 
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également une amélioration de l’esthétique des facettes, une modification plus aisée de la 

forme des dents, une manipulation et un positionnement de la facette facilités mais 

également un ajustage des contacts dento-dentaires simplifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 32 : 1. Vérification occlusale et vestibulaire de la réduction tissulaire grâce à une clé en silicone 

issue du wax up 2. Facette mandibulaire en vitrocéramique renforcée au disilicate de lithium 3. Collage sous 

champ opératoire (cas du Docteur Laborde F.)  

 

La préparation doit ménager une épaisseur minimale de céramique de 1 - 1,5 mm en 

occlusal et une limite palatine, en épaulement, d’environ 0,5 mm. Le retour palatin doit de 

préférence se situer au niveau du tiers incisal et éviter au maximum de se situer au niveau 

de la concavité palatine. En effet, cette dernière représente une zone soumise à d’importantes 

contraintes en traction. De plus, la jonction facette/dent doit se situer en dehors des points 

d’impacts occlusaux et le bord de la facette doit être en dehors des surfaces de contacts 

occlusales. 

Le choix entre une facette à recouvrement (retour palatin) et une facette simplement 

vestibulaire dépend de l’état de délabrement de la dent, de l’occlusion du patient, de la 
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nécessité de rallonger le bord libre ou de modifier la forme de la dent. Le retour lingual reste 

tout de même fortement conseillé sur les incisives mandibulaires et maxillaires puisque les 

facettes sans retour présentent un risque plus important de délamination et de chipping 

(fractures en écailles). Cependant, il faut porter une importance toute particulière au réglage 

de l’occlusion dans le cas de facettes à retour palatin. En effet, des surcontacts répétés sur la 

partie palatine de la facette peuvent aboutir à la propagation de fissures au tiers cervical 

vestibulaire puis à la fracture ou au décollement de celle-ci. (75) 

Enfin, il apparaît que seules les préparations de type butt margin, c’est à dire 

intéressant le bord libre mais sans épaulement palatin (bord libre réduit de 1 à 1,5 mm et 

plat), présentent un risque de fracture similaire à celui d’une dent non préparée et donc ne 

fragilisent pas la dent support. 

 

Si l’indication est bien posée, les conditions de préparation et de mise en place respectées 

ainsi que le contrôle occlusal correctement effectué, le taux de survie des facettes céramiques 

est d’environ 94% à 12 ans.   

 

III.1.2 Les reconstitutions partielles en céramique 
 

Les préparations pour inlays/onlays en céramique sont codifiées et doivent respecter 

certains impératifs de mise en forme afin d’assurer la pérennité de la reconstitution. Le choix 

entre les différentes céramiques peut se faire en fonction du délabrement dentaire, de 

l’occlusion du patient et de la possibilité de collage. Ainsi, un onlay avec une préparation 

volumineuse et non homogène dans ses épaisseurs peut être reconstituer avec une céramique 

plus résistante mécaniquement. De plus, lors de la conception des reconstitutions partielles, 

il est important d’évaluer le surplomb proximal. Celui-ci ne doit pas dépasser 2 mm sinon 

les forces de flexion seront trop importantes et aboutiront à une fracture de la reconstitution. 

 

III.1.2.1 Les inlays en céramique 

Est appelée inlay, toute reconstitution indirecte qui restaure de 1 à 5 faces d’une dent 

mais ne recouvre jamais les pointes cuspidiennes.  

 

III.1.2.1.1 Les parois axiales 

Lors de la préparation de la cavité pour inlays, les parois axiales internes doivent 

présenter un angle de dépouille compris entre 6° et 10°. Cet angle permet d’assurer une 
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stabilité de l’inlay et toute augmentation de celui-ci s’accompagne d’une diminution de la 

rétention. 

En présence de contre-dépouilles, leur l’élimination peut s’effectuer par la mise en 

place d’un composite fluide, permettant la conservation des tissus résiduels plutôt que par 

fraisage soustractif.  

 

III.1.2.1.2 Cavité principale 

Le fond de la cavité principale doit être plat, parallèle à la face occlusale et doit 

respecter le plafond de la chambre pulpaire. 

Les angles internes, c’est à dire les angles entre les parois axiales et le fond de la 

cavité principale, doivent être arrondis pour favoriser les forces de compression et 

l’adaptation de la reconstitution. 

La profondeur de la cavité centrale doit être d’environ 2 mm pour obtenir une 

épaisseur minimale de céramique de 2 mm au niveau occlusal. Si cette profondeur est plus 

importante, il convient de mettre en fond de cavité un CVIMAR ou un composite.  

L’isthme occlusal (espace entre les parois axiales) doit être large d’au moins 1,5 – 2 

mm pour ménager suffisamment d’épaisseur à la céramique et éviter toute fracture. Cet 

isthme dépend de la distance inter-cuspidienne et est compris entre la moitié et les deux tiers 

de cette distance.  

Enfin, il convient de s’assurer que la jonction émail/reconstitution se situe en dehors 

des points d’impacts occlusaux. 

 

 
Figure 33 : Impératifs de préparation d’un inlay 
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III.1.2.1.3 Les limites proximales 

Les angles externes ne doivent pas comporter de slice, de biseau ou de chanfrein mais 

être plats.  

La largeur de l’épaulement se situe entre 1,2 et 1,5 mm et doit être plus cervical d’1 

– 2 mm par rapport à la cavité centrale. Une profondeur plus importante au niveau de 

l’épaulement permet de stabiliser la pièce prothétique et d’obtenir une épaisseur plus 

importante de céramique au niveau des zones de fortes contraintes comme les crêtes 

proximales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 34 : 1. Cavité après exérèse carieuse 2. Comblement des contre-dépouilles au composite SDR et mise 

en forme de la cavité 3. Inlay mésio-occluso-distal en vitrocéramique renforcée au disilicate de lithium (cas 

du Docteur Pontneau M.) 
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Le volume de la restauration collée n’a aucune influence sur la résistance mécanique 

de la reconstitution céramique sous les contraintes occlusales à condition que les 

reconstitutions respectent des épaisseurs minimales et maximales. Lorsque les deux faces 

proximales sont délabrées, il faut préférer un onlay avec recouvrement cuspidien plutôt 

qu’un inlay mésio-occluso-distal, ce dernier présentant une résistance à la fracture 

légèrement en dessous des autres types de reconstitutions. 

 

III.1.2.2 Les onlays en céramique 

Est appelée onlay, toute reconstitution indirecte qui intègre un recouvrement 

cuspidien mais ne restaure pas l’ensemble des cuspides. Les règles de préparation pour 

onlays reprennent celles des inlays mais intègrent en plus un recouvrement cuspidien.  

 

III.1.2.2.1 Effectuer un recouvrement judicieux  

Ce recouvrement est à prévoir lorsque l’étendue de la lésion carieuse l’exige, lorsque 

les points d’impact occlusaux se situent au niveau du joint reconstitution/dent, lorsqu’une 

paroi dentaire semble trop fragile pour résister mécaniquement aux forces de mastication ou 

encore en présence de signes de fragilité dentaire (fissures, érosions etc).  

Attention aux réglages de l’occlusion et à l’épaisseur de la céramique et des parois 

dentaires résiduelles au niveau des prémolaires dans les fonctions de groupe en latéralité. 

Une fonction de groupe créera plus de contraintes, et notamment en latéralité, au niveau des 

prémolaires qu’une fonction canine. 

 

III.1.2.2.2 Impératifs de préparation 

 
Figure 35 : Impératifs de préparation d’un onlay 
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La préparation de la/des cuspide(s) doit ménager un espace de céramique en occlusal 

d’environ 1,5 - 2 mm et doit présenter une limite marginale, en épaulement ou en congé à 

angle interne arrondi, plus cervicale d’1 – 2 mm par rapport à la cavité centrale. (67) 

Les angles cuspidiens doivent être arrondis et la limite marginale, large de 1,2 – 1,5 

mm et plate. Il faut éliminer tout angle vif au risque de voir apparaître des fissures.  

L’épaisseur de la reconstitution au niveau de la cavité centrale doit être d’environ 2 

mm et la cavité doit présenter un fond plat pour une résistance mécanique optimale de la 

reconstitution. Il peut paraître judicieux d’augmenter l’épaisseur de la reconstitution à 3 mm 

au niveau des zones de fortes contraintes représentées par les crêtes proximales et les 

cuspides d’appuis.  

Les murs dentinaires présents après préparation doivent avoir une épaisseur 

minimale de 1 mm dans le cas de dents saines, vitales et en dehors de zones de fortes 

contraintes. Dans le cas contraire, on recherche une épaisseur de 2 mm. La hauteur de ces 

murs dentinaires va favoriser la rétention et la surface de collage. L’utilisation d’un fond de 

cavité en CVI ou en composite fluide permet de combler les contre dépouilles, de rehausser 

les murs dentinaires ou de créer un mur afin de stabiliser la reconstitution. Il permet 

également de limiter les sensibilités post-opératoires. 

La dépouille des pans axiaux se situe aux alentours des 6°.  

Un bandeau d’émail périphérique tout le long des bords de la cavité doit être 

recherché. Une trop faible quantité d’émail résiduel ne permet pas une adhésion suffisante 

et augmente le risque d’échec et de fracture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 36 : Préparation pour onlay sur molaire et prémolaire (cas du Docteur Pontneau M.) 
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Une dent restaurée avec un onlay collé possède après collage de celui-ci une 

résistance proche de celle d’une dent saine. Une approche préventive en étendant les limites 

de la préparation vers un recouvrement d’une ou de plusieurs cuspide(s) peut être préconisée 

de manière à éviter tout risque de fracture des parois dentaires résiduelles.  

 

III.1.2.3 Les overlays en céramique 

L’overlay consiste en un recouvrement cuspidien total et permet un effet de cerclage, 

augmentant la cohésion et la résistance de l’ensemble dent/reconstitution. 

 

 
Figure 37 : Préparation pour overlay (cas du Docteur Pontneau M.) 

 

La préparation nécessite des limites cervicales supra-gingivales à angles internes 

arrondis afin de mieux répartir les forces de mastication et d’éviter l’apparition d’un effet de 

coin susceptible d’entrainer l’apparition de fêlures. Un bandeau d’émail doit être présent sur 

toute la périphérie de la préparation. 

La largeur de l’épaulement, la mise de dépouille, la hauteur des murs dentinaires et 

l’espace occlusal disponible pour la céramique sont identiques à celles des onlays. 
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III.1.2.4 Les endocouronnes 

Les endocouronnes utilisent la chambre pulpaire comme surface de rétention et sont 

surtout indiquées pour la reconstitution des molaires mandibulaires dans le cas de faible 

hauteur prothétique.  

 

Contrairement aux molaires maxillaires qui présentent une chambre pulpaire de 

forme trapézoïdale, la chambre pulpaire des molaires mandibulaires est de forme 

rectangulaire et peut être comparée à un négatif d’un faux moignon. Ainsi, dans le cas d’une 

endocouronne comme d’une couronne sur faux moignon, la surface en contact avec la 

reconstitution est sensiblement la même.  

Une endocouronne recouvre l’ensemble des faces axiales d’une dent de façon plus 

ou moins totale et exploite la partie camérale de la dent qui doit être mise de dépouille (6° à 

8°). Une certaine hauteur rétentive doit être conservée au niveau de la chambre pulpaire.  

Les céramiques possédant un module d’élasticité nettement supérieur aux tissus 

dentaires ne peuvent pas être utilisées pour la réalisation d’endocouronnes. Ainsi, les 

matériaux de reconstitution de choix sont la vitrocéramique renforcée et les céramiques 

hybrides.  

Comparativement avec une couronne conventionnelle, une endocouronne présente 

généralement une hauteur plus importante, entrainant un bras de levier plus important et un 

effet négatif sur la stabilisation. Le risque dans ce type de reconstitution est plus une fracture 

des pans dentaires que de la reconstitution en céramique.  

 

Les endocouronnes présentent un taux de survie à 5 ans au niveau molaire de 87,1%. 

 

III.1.3 Les couronnes 
 

Comme pour les préparations précédentes, les propriétés mécaniques des céramiques 

régissent les principes de préparation de la couronne céramo-céramique.  

 

La limite cervicale de la préparation est un épaulement non chanfreiné à angle interne 

arrondi ou congé quart de rond, nette, sans angle vif ni gouttière et juxta ou supra gingivale 

afin de pouvoir mettre en place le champ opératoire nécessaire à l’isolation de la dent lors 

du collage. Il est recommandé un congé quart de rond pour les vitrocéramiques renforcées 

au disilicate de lithium et pour les céramiques alumineuses ou en zircone et un épaulement 

à angle interne arrondi pour les autres céramiques. En effet, le congé présente une moins 



 103 

grande résistance à la fracture que l’épaulement et l’angle interne arrondi permet de faire 

travailler la céramique en compression. Les congés présentant un angle inférieur ou bien 

supérieur à 90° sont déconseillés car ils majorent le risque de fracture des reconstitutions en 

céramique.  

 

  
Figure 38 : Schémas d’une préparation pour couronne sur dent antérieure et dent postérieure (76) 

 

La face occlusale ou bord incisif doivent comporter des angles arrondis, un chanfrein 

et être réduit d’environ 1,5 – 2 mm. Sur les cuspides d’appuis, la réduction des tissus 

dentaires doit être d’environ 2 mm afin de résister aux contraintes occlusales tandis qu’1,5 

mm est suffisant au niveau des cuspides guides. 

La face vestibulaire est préparée sur environ 1 mm en cervical et jusqu’à 2 mm vers 

le bord libre de manière à respecter la double angulation et la mise de dépouille (10° 

environ).  

Les faces proximales sont préparées sur une profondeur d’environ 0,8 - 1,2 mm et 

sont légèrement convergentes vers le bord libre.  

La face linguale nécessite une réduction moins importante que la face vestibulaire et 

semblable aux faces proximales.  

Enfin, les lignes de transition entre les différentes faces doivent être arrondies.  

 

Nous venons de voir les grands principes de préparation de différentes formes cliniques de 

reconstitutions. Il faut cependant garder à l’esprit que chaque céramique a des exigences 

mécaniques et donc de préparation qui lui sont propres. Pour les reconstitutions à double 

composants, il faut ménager une épaisseur supérieure à la somme des épaisseurs minimales 

des céramiques d’infrastructure et cosmétique. L’épaisseur minimale doit être respectée 

aussi bien pour la chape que pour la céramique cosmétique. 
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III.1.4 Épaisseurs minimales de préparation recommandées par les 

fabricants  
 

L’épaisseur minimale nécessaire pour chaque matériau est donnée par les fabricants.  
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Lorsque plusieurs types de céramiques correspondent à la situation clinique, il 

convient de s’intéresser à celle qui répondra au mieux à la notion d’économie tissulaire, de 

qualité dans le résultat esthétique et de fiabilité mécanique. 

Cependant, à défaut de l’économie tissulaire et de la dentisterie minimalement 

invasive, il peut être utile dans certaines situations cliniques de majorer la préparation 

dentaire afin de ménager une épaisseur plus importante de céramique dans des zones 

anatomiques soumises à de fortes contraintes, comme au niveau des cuspides d’appui ou des 

fosses centrales par exemple.  

Il est également important de prendre en compte la différence d’épaisseur des chapes 

entre les vitrocéramiques et les céramiques alumineuses ou en zircone. En effet, le gain de 

place de ces dernières peut permettre soit d’être moins délabrant soit de laisser plus 

d’épaisseur à la céramique cosmétique. Les épaisseurs requises pour les chapes en zircone 

sont plus fines du fait des caractéristiques mécaniques de cette céramique. 

La réalisation de l’infrastructure doit ménager une épaisseur de céramique 

cosmétique régulière sur l’ensemble de sa surface et doit avoir une forme généralement 

convexe. Cette forme résiste mieux aux forces occlusales et présente moins de fractures que 

toute autre forme d’armature. 

 

III.2 Mode d’assemblage des reconstitutions céramiques  
 

L’assemblage de la restauration prothétique sur son support va conditionner la pérennité du 

traitement en évitant toute reprise carieuse et tout défaut de rétention. 

 

III.2.1 Classification des matériaux d’assemblage 
 

Dans la classification des différents matériaux d’assemblage, on retrouve : 

 

III.2.1.1 Les ciments 

 On distingue trois sous-classes parmi les ciments : les ciments au phosphate de zinc 

(exemple : Crown&Bridge), les ciments polycarboxylates (exemple : Durelon) et les ciments 

verres ionomères (exemple : Ketac Cem). 

 

Les ciments se caractérisent par un mode de durcissement sous forme de réaction 

acide/base. Les liaisons obtenues lors de la réaction de prise ne confèrent qu’une faible 
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cohésion au matériau. Les joints scellés manquent de résistance à la décohésion mais le 

retrait des excès après durcissement est simple. Pour détailler les ciments verres ionomères 

(CVI), leur facilité d’utilisation, leur tolérance vis à vis de l’humidité, l’élimination facile 

des excès, l’absence de traitement de surface et leur pouvoir adhésif aux surfaces dentaires 

par liaison aux ions calcium, en font des matériaux aux qualités cliniquement intéressantes. 

Ils présentent de plus des propriétés mécaniques améliorées par rapports aux ciments au 

phosphate de zinc et une plus faible prévalence carieuse du fait de leur aptitude à libérer du 

fluor. Cependant, les CVI présentent 2 inconvénients majeurs : une sensibilité à l’humidité 

et à la déshydratation qui entrainent une dégradation du joint. 

 

III.2.1.2 Les matériaux hybrides 

On distingue deux sous-classes parmi les matériaux hybrides : les ciments verres 

ionomères modifiés par adjonction de résine (CVIMAR) et les compomères. Ces matériaux 

présentent de meilleures propriétés mécaniques et sont moins solubles que les ciments. 

 

Les CVIMAR se caractérisent par un mode de durcissement sous forme de réaction 

acide-base associée à une réaction de polymérisation de type radicalaire. Ils possèdent des 

monomères acryliques hydrophiles et des amorceurs de polymérisation. La présence de 

résine améliore significativement leurs propriétés mécaniques et les rend plus résistants à la 

solubilité. Comme pour les CVI conventionnels, ils ne nécessitent que peu de traitement de 

la surface dentaire. Ainsi, pour le Fuji Plus, l’application d’une solution acide spécifique 

(acide polyacrylique à 25%) sur la préparation dentaire permet à la résine contenue dans le 

CVIMAR de former une véritable liaison au contact de la surface dentaire et ainsi 

d’augmenter et de potentialiser l’adhésion chimique. Ils possèdent donc un double 

mécanisme d’adhésion aux tissus dentaires : une adhésion micro-mécanique et une adhésion 

chimique. On parle de scellement adhésif. Il semblerait que les CVIMAR augmentent la 

résistance en compression des chapes en zircone. 

 
Figure 39 : Fuji plus capsule et flacon d’acide polyacrylique 
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Les compomères ressemblent à des colles composites hydrophiles mais leur 

utilisation compliquée et leur difficile mise en œuvre limitent leurs indications cliniques. Ils 

nécessitent l’utilisation d’adhésifs amélo-dentinaire et des traitements de surface. 

 

III.2.1.3 Les colles 

Les colles sont des résines chargées ou non qui se caractérisent par un mode de 

durcissement sous forme de polymérisation de monomères acryliques hydrophobes. Ces 

charges procurent de la rigidité au matériau. Les colles qui n’en possèdent pas, présentent 

un comportement viscoélastique et ainsi une capacité de relaxation des contraintes. 

 

Cependant, il existe trois types de polymérisations : la photo-polymérisation, la 

chémo-polymérisation et la polymérisation duale. Les colles photo-polymérisables 

permettent le contrôle du temps de travail et de mise en œuvre mais leur indication est 

fonction de l’épaisseur de la reconstitution et de la limite de diffusion de la lumière au travers 

de cette reconstitution. En effet, au-delà d’une certaine épaisseur, l’énergie lumineuse est 

trop faible pour déclencher et assurer une polymérisation adéquate. La photo-polymérisation 

est assurée par un agent photosensible appelé la camphroquinone.  

En revanche, les colles auto-polymérisables ou chémo-polymérisables ont l’avantage 

d’avoir une polymérisation assez complète mais on ne contrôle ni le temps de travail ni le 

temps de prise ; le début de polymérisation est déclenché automatiquement. La chémo-

polymérisation est assurée par la mise en contact d’un catalyseur peroxyde avec une base 

amine aromatique.  

Les colles duales, à la fois chémo et photo-polymérisables, présentent une 

polymérisation correcte sans lumière et sous les reconstitutions opaques. De plus, le praticien 

peut avoir un certain contrôle en assurant une bonne qualité de prise sur toutes les surfaces 

du joint. La photo-polymérisation permet le contrôle du temps de prise à défaut du contrôle 

du temps de travail.  

La polymérisation confère aux colles une bonne ténacité, une meilleure résistance en 

traction et en compression et une bonne répartition des contraintes, renforçant l’ensemble 

dent/reconstitution. Cette polymérisation s’effectue par ouverture des doubles liaisons C=C 

des monomères (Bis GMA, UDMA, TEGDMA) permettant la formation d’un réseau en trois 

dimensions. (77) 

 

On distingue parmi les colles celles possédant un potentiel adhésif propre (exemple : 

le Panavia), celles ne présentant pas de potentiel adhésif (exemple : composite de collage) 
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aux surfaces dentaires et prothétiques et enfin les colles auto-adhésives qui présentent à la 

fois l’avantage des colles en termes d’adhérence et l’avantage des CVI/CVIMAR en termes 

de confort d’utilisation et de facilité de manipulation puisqu’elles ne nécessitent ni 

mordançage ni adhésif mais sont appliquées directement sur les surfaces dentaires et 

prothétiques nettoyées. 

Les colles sans potentiel adhésif sont les plus nombreuses et le plus souvent duales 

ou chémo-polymérisables. Ces colles sont des composites de collage qui nécessitent des 

traitements préalables spécifiques pour la surface dentaire et l’intrados de la reconstitution.  

Les colles avec potentiel adhésif nécessitent un traitement de surface pour la surface 

dentaire et un traitement pour l’intrados prothétique qui diffèrent de ceux réalisés pour les 

colles sans potentiel adhésif. Ces colles peuvent également être duales ou chémo-

polymérisables et on retrouve essentiellement 2 matériaux : le Panavia dont le monomère 

actif (le MDP) possède des groupements phosphates et le SuperBond don le monomère actif 

(le 4-Meta) possède des groupements carboxyles. Le 4-Meta et le MDP sont des monomères 

fonctionnalisés capables d’échanger des interactions avec les surfaces dentaires et 

prothétiques. Ces colles permettent de se passer de l’utilisation d’un adhésif.  

Enfin, les colles auto-adhésives (exemple : RelyX Unicem) sont duales et leur 

adhésion aux tissus dentaires est intermédiaire à celle des colles classiques et des CVIMAR. 

Elles sont auto-mordançantes et ne nécessitent pas de traitement de surface. La facilité 

d’utilisation de ces colles est inversement proportionnelle à la force de collage qu’elles 

procurent. Ainsi, les colles sans potentiel adhésif présentent le protocole de collage le plus 

complexe mais aussi le collage le plus efficace en termes de force de collage. 

 

Les colles nécessitent l’utilisation d’un champ opératoire appelé la digue pour être 

manipulées à l’abri de la salive et de l’humidité. Elles sont complexes de mise en œuvre et 

toutes les étapes de préparation dentaire, prothétique et d’isolation doivent être respectées 

afin d’assurer la pérennité du traitement. Il semblerait qu’elles augmentent la résistance à la 

fracture et la rétention et réduisent les micro défauts. Cependant, elles ne présentent pas de 

potentiel bactériostatique mais se démarquent mécaniquement par leur viscoélasticité qui 

permet une dissipation des contraintes au niveau du joint par la déformation pseudo-

réversible de celui-ci. 

 (78) 
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III.2.2 Préconisation des fabricants 
 

III.2.2.1 Pour les vitrocéramiques 

Le matériau d’assemblage préconisé pour les vitrocéramiques est le collage. Ce 

collage est réalisé avec un composite de collage dont les consistances et les gammes 

chromatiques s’adaptent aux exigences esthétiques des reconstitutions de faibles épaisseurs. 

Il est tout à fait indiqué sur dent vitale car la fermeture des tubulis dentinaires par 

l’application d’un système adhésif permet d’éviter les complications pulpo-parodontales et 

est, de ce fait, traitement de choix contre les sensibilités pulpo-dentinaires. 

Si le collage n’est pas possible, le scellement avec un CVIMAR est l’alternative. 

Cependant, il est fortement conseillé de coller les reconstitutions enrichies en leucite tandis 

que celles enrichies au disilicate de lithium peuvent, lorsque le collage est impossible, être 

scellées.  

 

III.2.2.2 Pour les céramiques infiltrées  

Le matériau d’assemblage préconisé pour les céramiques infiltrées est un scellement 

au CVIMAR. Ce scellement est optimisé par l’application d’une couche d’acide 

polyacrylique contenu dans le liquide du CVI (dentine conditioner) dans l’intrados de la 

reconstitution et sur la dent afin d’améliorer la qualité d’adhésion et d’augmenter la 

mouillabilité du ciment verre ionomère.  

Cependant, le collage est possible pour les situations à limites supra-gingivales et le 

protocole est celui cité précédemment. 

 

III.2.2.3 Pour les céramiques polycristallines 

Le matériau d’assemblage préconisé pour les céramiques polycristallines est un 

scellement au CVIMAR.  

Les étapes du scellement consistent en un nettoyage de la dent, assèchement de la 

zone de travail, nettoyage et dégraissage de l’intrados de la reconstitution en céramique puis 

mise en place du ciment de scellement et pose de la reconstitution.  

Cependant, nous avons vu précédemment les étapes du protocole de collage de ces 

céramiques et celui-ci augmenterait la résistance à la fracture des reconstitutions en 

céramique polycristalline alumineuse mais améliorerait également le joint périphérique par 

rapport à un scellement. Dans ce cas, le collage s’effectue avec une colle présentant un 

potentiel adhésif propre.  
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III.2.2.4 Pour les céramiques hybrides 

Le matériau d’assemblage préconisé pour les céramiques hybrides est un collage au 

composite de collage. Les céramiques hybrides collées semblent assurer un bon pronostic 

au traitement et une plus grande longévité des pièces, facilités par la déformation du matériau 

sous contrainte.  

 

III.3 La dent comme substrat naturel : caractéristiques des 

différentes surfaces dentaires 
 

L’organe dentaire présente deux constituants sur lesquels le collage va s’effectuer. Or, ces 

deux constituants que sont l’émail et la dentine, ne possèdent pas la même composition. Les 

techniques de conditionnement et de préparation de ces deux surfaces ne seront donc pas 

identiques. Le protocole de préparation des structures dentaires est dépendant du choix du 

type de colle (colle sans/avec potentiel d’adhésion ou colle auto-adhésive) et du type de 

système adhésif choisi.  

 

III.3.1 Caractéristiques de l’émail et impact des agents de 

préparation 
 

III.3.1.1 Composition 

L’émail est le tissu le plus minéralisé de l’organisme et est composé à 96% de son 

poids de matière minérale (cristaux d’hydroxyapatite), à 0,4% de son poids de matière 

organique et à 3,6% de son poids de phase aqueuse.  

La phase minérale est représentée par un empilement de cristaux d’hydroxyapatite. 

L’émail est composé d’une couche profonde et prépondérante de cristaux d’hydroxyapatite 

arrangés en prismes depuis la jonction amélo-dentinaire jusqu’à 30 µm de la surface et d’une 

deuxième couche, superficielle et aprismatique, où les cristaux d’hydroxyapatite sont 

perpendiculaires à la surface. Cette couche superficielle et aprismatique n’est pas propice au 

collage et doit préférentiellement être éliminée.  

 

III.3.1.2 Rôle prépondérant du mordançage 

Il apparaît aujourd’hui que la qualité du mordançage est le principal facteur 

influençant la valeur d’adhésion à l’émail. Ce mordançage, d’une durée de 30 secondes, agit 
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sur environ 20 µm et dissout la substance inter-prismatique pour obtenir une surface 

rugueuse, présentant des microcavités, des microporosités ; ce qui augmente la surface de 

collage d’un facteur compris entre 10 et 20 et favorise l’adhésion par micro-clavetage 

mécanique du composite de collage dans les micro-anfractuosités. Un mordançage optimal 

abouti à un émail présentant, après rinçage et séchage, un aspect blanc crayeux. La force 

d’adhésion à l’émail dépasse facilement 20 MPa. Les reconstitutions partielles collées 

nécessitent un bandeau périphérique d’émail d’une épaisseur minimale de 0,5mm.  

 

III.3.2 Caractéristique de la dentine et impact des agents de 

préparation 
 

III.3.2.1 Composition et impact du mordançage 

La dentine présente une structure plus hétérogène que l’émail et est composée à 70% 

de son poids par de l’hydroxyapatite, à 18% de son poids par le collagène (phase organique) 

et à 12% de son poids par de l’eau ou fluide dentinaire. (79) Cette humidité relative contrarie 

le collage. 

En superficie, on note un nombre moins important de tubulis et d’un diamètre 

inférieur à ceux présents au niveau juxta-pulpaire. Or, plus les tubulis sont nombreux et 

larges moins le collage sera efficace et plus le risque de complications pulpaires augmente.  

Après préparation, la surface dentinaire est recouverte par une couche de débris issue 

du fraisage appelée « smear layer » ou boue dentinaire. Cette boue dentinaire, poreuse et 

hétérogène est constituée d’hydroxyapatite et de protéines. Elle forme une couche de 1 à 3 

µm qui bouche les tubulis et empêche l’infiltration de la colle au sein de la dentine. 

Cependant, elle n’adhère que peu à la dentine et constitue un risque d’échec pour le collage 

si elle n’est pas éliminée correctement. En fonction du système adhésif utilisé, elle sera 

totalement (système M&R II et III) ou partiellement (SAM I et II) éliminée avec des 

conséquences inverses entre la force de collage et les douleurs post-opératoires ; 

l’élimination totale de la boue dentinaire assurant une plus grande force de collage.  

Le mordançage aura pour conséquences l’élimination, partielle ou totale, de la boue 

dentinaire afin d’exposer le réseau de fibrilles de collagène et la déminéralisation des zones 

péri et inter tubulaires. Cependant son élimination totale engendre l’ouverture des tubulis et 

une perfusion continue des fluides dentinaires au niveau du joint, affaiblissant la pérennité 

de celui-ci. Sur la dentine, la durée de mordançage conseillée est de 15 secondes du fait de 

sa proportion minérale moins importante.  
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III.3.2.2 Impact du séchage 

Après rinçage, le séchage est l’étape importante pour un collage optimal. En effet, si 

le séchage est insuffisant, la présence d’eau restante empêche la bonne infiltration du 

matériau de collage et inversement, si le séchage est trop important, la surface devient 

compacte et non propice à la pénétration du matériau de collage.  

 

III.3.2.3 Impact du primer et de l’adhésif 

Pour les systèmes M&R III, le mordançage est suivi de l’application d’un primer puis 

de l’application d’un adhésif. Les étapes de conditionnement, d’imprégnation et 

d’hybridation sont effectués séparément en 3 étapes successives 

Le primer permet d’éviter que les fibres de collagènes ne collapsent et favorise la 

pénétration de l’adhésif dans les tubulis. Il est composé de monomères hydrophiles et de 

solvants organiques qui maintiennent le réseau de collagène poreux et de monomères 

hydrophobes qui vont copolymériser avec la résine adhésive.  

L’adhésif contient des agents adhésifs hydrophobes comme le bis-GMA, l’UDMA, 

mélangés avec du TEG-DMA qui est un régulateur de viscosité et de l’HEMA qui est un 

agent mouillant. (80) 

 

Pour les systèmes M&R II, l’application du primer et concomitante à celle de 

l’adhésif et sont composés d’un mélange de monomères hydrophiles, de monomères 

hydrophobes et de solvants (alcool, acétone). (75) Le mordançage est suivi d’une étape 

d’imprégnation/hybridation simultanée.  

 

Pour les SAM II, le mordançage est associé à l’imprégnation des primers puis suivi 

de l’hybridation et enfin dans les adhésifs SAM I, les 3 actions sont combinées en 1 seule 

étape. 

 

Il semblerait que le potentiel d’adhésion des adhésifs dentinaires soit supérieur 

lorsqu’il est appliqué le jour même de la préparation et non le jour de la pose de la 

reconstitution. Il a de plus pour avantage d’éviter les sensibilités post-préparation. Le 

mécanisme d’adhésion à la dentine passe par la création d’une couche hybride grâce à 

l’emploi de monomères tel le diméthacrylate qui ont montré leur capacité à améliorer 

l’infiltration des colles au sein de la dentine et à augmenter la valeur d’adhésion à celle-ci. 

La couche hybride correspond à l’entrelacement des fibres de collagène et des 
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macromolécules de l’adhésif. (81) Degrange présente dans « Bataille des Adhésifs » une 

comparaison des valeurs d’adhésion à la dentine des adhésifs les plus performants.  

 

Adhésif Adhérence (MPa) Système adhésif 

Peak Universal Bond 22,05 M&R II 

Scotchbond Universal 20,98 SAM 

Optibond XTR 20,42 SAM II 

Peak Universal Bond 19,8 SAM II 

Optibond FL 15 M&R III 

XP Bond 14,6 M&R II 

SB one XT 14,6 M&R II 

S3 Bond 14,2 SAM I 

Optibond solo + 14,1 M&R II 

Hybrid Bond 14,1 SAM I 

Admira Bond 13,9 M&R II 

One Step plus 13,7 M&R II 

Contax 13,6 SAM II 

Clearfil SE B 13,6 SAM II 

G Bond 13,4 SAM I 

AdheSE 13,4 SAM II 
Tableau comparatif des valeurs d’adhésion à la dentine de différents adhésifs 

 

Une adhérence de 14 – 15 MPa à la dentine semble garante d’une bonne longévité 

des reconstitutions. 

 

L’adhésion à la dentine est bien plus délicate que l’adhésion à l’émail. De part sa 

composition, la dentine possède une forte teneur en éléments organiques, une humidité 

intrinsèque et une microstructure tubulaire. Les systèmes de type mordançage-rinçage 

(système M&R) sont à privilégier. En effet, l’Optibond FL présente à 1 an la meilleure 

adhésion à la dentine avec une chute de 10% seulement de sa valeur initiale et représente le 

gold standard selon J. De Munck. L’évaluation de l’efficacité des systèmes adhésifs à la 

dentine révèle que les résultats obtenus dépendent plus de la manipulation et de l’opérateur 

que de la nature des adhésifs employés. (78) 
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III.4 Les différentes colles 
 

III.4.1 Les colles sans potentiel adhésif 
 

III.4.1.1 Généralités 

Les colles sans potentiel adhésif nécessitent l’utilisation d’un système adhésif amélo-

dentinaire qui sont des biomatériaux d’interface étanches et adhérents à la fois aux tissus 

dentaires et au matériau d’assemblage. Ces colles présentent un autre avantage : une bonne 

palette de teintes et des colles d’essai qui s’éliminent à l’eau pour valider la teinte, utile dans 

le secteur antérieur où l’aspect esthétique est primordial.  

 

III.4.1.2 Composition 

Les colles sans potentiel adhésif sont des résines composites apparentées aux 

composites de restauration, le plus souvent duales ou photo-polymérisables et généralement 

micro-chargées ou micro-hybrides. Elles sont composées de monomères type bis-GMA, 

UDMA, TEGDMA. Ces monomères, ne possédant pas de potentiel adhésif propre, il est 

nécessaire d’appliquer des systèmes adhésifs sur les structures dentaires et d’effectuer un 

traitement de surface de l’intrados céramique. (81) Elles présentent une phase résineuse 

importante diminuant leur viscosité, favorisant leur étalement ainsi que la mise en place et 

l’adaptation de la reconstitution.  

Une nouvelle approche consiste à utiliser des composites de restauration micro-

hybrides chauffer à 60°C pour le collage. La température de 60°C permet d’augmenter la 

thixotropie du composite, et de faciliter son étalement. L’avantage de ces composites de 

restauration est la qualité optique et esthétique finale du joint collé. Cependant cette 

technique nécessite une insertion sous ultrasons, un temps de photo-polymérisation 

augmenté, est praticien-dépendant et peut entrainer des complications et des sensibilités 

pulpo-dentinaires.  

 

III.4.1.3 Propriétés mécaniques 

Ces colles présentent les valeurs d’adhérence les plus élevées et permettent un 

renforcement mécanique de l’ensemble dent/reconstitution. 
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III.4.1.4 Adhésion aux structures dentaires 

Le protocole d’adhésion des colles sans potentiel adhésif nécessite l’emploi d’un des 

systèmes adhésifs suivants : 

 -système M&R III : mordançage puis primer puis adhésif 

 -système M&R II : mordançage puis primer et adhésif 

 -système auto-mordançant : SAM II : mordançage et primer puis adhésif 

 -SAM I : All-in-one : mordançage et primer et adhésif 

Les systèmes adhésifs sont classés en fonction du nombre de séquences d’application et du 

principe d’action. On retrouve ainsi ceux nécessitant un mordançage préalable suivi d’un 

rinçage et séchage appelés système M&R et les systèmes sans traitement préalable appelés 

systèmes auto-mordançants (SAM). 

 

La préparation des structures dentaires dépend du système adhésif choisi. Les 

systèmes adhésifs auto-mordançants à deux étapes ne sont pas recommandés pour le collage 

des reconstitutions toute céramique car leur adhésion à l’émail est insuffisante. Les systèmes 

adhésifs dentinaires auto-mordançants à une étape (All-in-one) sont contre indiqués car les 

acides qu’ils contiennent inhibent les amines des composites de collage duals ou auto-

polymérisants et donc leur polymérisation. L’autre inconvénient des SAM est le séchage 

après application qui présente plus de difficulté de réalisation que l’obtention d’une dentine 

humide (sécher sans dessécher) pour les M&R. En effet, le séchage doit éliminer l’eau 

présente dans les SAM or, même avec un séchage intense, les SAM contenant des taux élevés 

de monomères hydrophiles, une hydrolyse du joint collé est inévitable. (82) La comparaison 

des scores d’adhésion de ces 4 systèmes à de l’émail a montré un score d’adhésion de 40 

MPa pour les M&R3, de 39 MPa pour les M&R2, de 30 MPa pour les SAM2 et de 16 MPa 

pour les SAM1. 

 

III.4.1.4.1 Protocole d’utilisation du système M&R III 

Le protocole comprend 3 étapes cliniques : 

-un mordançage à l’acide phosphorique à 37% pendant 30 secondes sur l’émail et 15 

secondes sur la dentine. Cet acide ainsi que ses produits de dissolution doivent être éliminés 

par rinçage abondamment pendant 20 à 30 secondes à l’aide du spray air + eau. Puis le 

séchage de la surface constitue l’étape critique. Il doit être suffisant mais ne pas dessécher 

la zone ; la dentine doit rester humide.  
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-l’application d’un primaire composé de monomères hydrophiles, hydrophobes et de 

solvants organiques qui sera suivie par un séchage modéré, délicat et progressif de 10 

secondes. 

-l’application d’un adhésif (agent de couplage) ou bonding à l’aide de microbruch 

pendant 10 secondes. Celui-ci qui va interagir avec la surface dentaire et le composite de 

collage et devra être polymérisé. Les monomères après polymérisation formeront une 

interphase adhérente et étanche entre les tissus dentaires et le matériau de collage. Ainsi, 

l’ensemble primer/bonding infiltre le réseau de collagène pour former la couche hybride et 

le composite de collage infiltre les canalicules dentinaires pour réaliser l’adhésion. 

 

 
Figure 40 : Schéma détaillant la mise en œuvre d’un système M&R III (76) 

 

III.4.1.4.2 Protocole d’utilisation du système M&R II 

 Le protocole comprend 2 étapes cliniques : 

 -l’étape de mordançage est identique à celle citée précédemment et est aussi suivie 

d’un rinçage puis d’un séchage (étape critique) 

 -l’application du primaire et de la résine adhésive est concomitante et sera suivie 

d’une polymérisation. Les 3 solvants principaux contenus dans ce mélange sont : l’alcool, 

l’acétone et l’eau. 
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Figure 41 : Schéma détaillant la mise en œuvre d’un système M&R II 

 

III.4.1.4.3 Protocole d’utilisation des SAM II 

 Le protocole comprend 2 étapes cliniques : 

-l’application d’un primaire auto-mordançant (acide) par frottement de 30 secondes 

sur l’ensemble de la surface dentaire à coller. Il n’y a pas d’étape de rinçage intermédiaire. 

Le séchage doit se faire sur une durée plus importante. 

-l’application de l’adhésif par frottement de 30 secondes suivie de sa polymérisation. 

Il existe des activateurs chémo-polymérisable qui ont pour rôle de neutraliser les monomères 

acides et d’empêcher l’inhibition des amines présents dans les composites duals et auto-

polymérisables. 

Les SAM provoquent moins de sensibilités postopératoires mais sont moins stables 

que les systèmes M&R et une moins bonne pérennité du joint. 

 

 
Figure 42 : Schéma 

détaillant la mise en 

œuvre d’un système 

auto-mordançant 

SAM II (76) 
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III.4.1.4.4 Protocole d’utilisation des SAM I 

 Il s’agit d’un système « tout en un » à 1 étape. L’application concomitante de l’acide, 

du primaire et de la résine adhésive doit se faire par frottement de 30 secondes et être suivie 

d’un séchage de 30 secondes également. La polymérisation intervient après séchage. 

Attention à l’incompatibilité avec les composites auto-polymérisants et duals. 

 

Le protocole en trois temps (M&R III) semble être le gold standard mais le risque d’erreurs 

de manipulation à chaque étape à amener les fabricants à développer des systèmes adhésifs 

simplifiant la procédure de collage. 

Les colles sans potentiel adhésif présentent les performances de collage amélaire les plus 

élevées des trois types de colles. A l’inverse, les colles auto-adhésives présentent les valeurs 

les plus faibles.  

Les colles auto-adhésives et les colles utilisant des systèmes auto-mordançant n’éliminent 

pas la boue dentinaire et sont moins sensibles aux mouvements des fluides intra-tubulaires. 

Cependant, les colles qui utilisent un système M&R restent plus performantes. 

 

III.4.1.5 Collage aux céramiques 

Le collage aux céramiques feldspathiques et aux vitrocéramiques est permis par le 

protocole cité précédemment :  

-mordançage à l’acide fluorhydrique selon un temps d’application dépendant du type 

de céramique  

-neutralisation de l’acide fluorhydrique par rinçage, séchage  

-silanisation à l’aide d’un silane préhydrolysé appliqué pendant 3 minutes et sécher 

pendant 1 à 2 minutes à l’air chaud 

-application de la colle 

 

Le collage aux céramiques polycristallines nécessite un traitement par sablage 

tribochimique et l’application d’un silane préhydrolysé (sablage, silicatisation, silanisation). 
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III.4.2 Les colles avec potentiel adhésif 
 

III.4.2.1 Généralités 

Il s’agit de résines adhésives qui contiennent des groupements réactifs. La 

déminéralisation peut être obtenue par l’action de monomères acides contenus dans la colle 

(Superbond) ou par un mordançage suivi d’un rinçage (Panavia). Elles nécessitent 

généralement un conditionnement acide des tissus dentaires, l’application de primers sur la 

préparation (Panavia) et un traitement préalable des surfaces prothétiques (sablage). Ces 

colles peuvent être duales ou chémo-polymérisables et chargées ou non. Le Superbond est 

non chargé et chémo-polymérisable tandis que le Panavia est chargé et dual. 

 

III.4.2.2 Composition 

Deux monomères caractérisent les colles avec potentiel adhésif : le 4-

methacryloyloxyethyl trimellittate anhydride (4-META) et le phosphate de 10-

Méthacryloyloxydécyle dehydrogène (MDP). Ces deux monomères permettent d’augmenter 

l’adhésion des résines acryliques. 

 

Les colles à base de 4-META (Superbond) sont composées de monomères acryliques 

(méthacrylate de méthyl) et de liens hydrophiles et hydrophobes permettant d’une part la 

jonction avec les structures dentaires et notamment les tubulis dentinaires et d’autre part 

avec la reconstitution. L’hydrophilie permet d’augmenter la pénétration au sein de la dentine 

et donc d’augmenter le potentiel d’adhésion. Ces colles contiennent également un 

groupement acide responsable d’une déminéralisation des surfaces. La résine acrylique est 

majoritaire et une proportion de 1 à 5% de 4-META au sein de cette résine confère à la colle 

ses propriétés d’adhésion optimales. La polymérisation de ces colles est initiée en présence 

d’oxygène ou d’humidité contrairement aux colles sans potentiel adhésif. 

 

Le monomère MDP contenu dans le Panavia est constitué de trois parties. La 

première est un groupement présentant une double liaison terminale indispensable pour la 

copolymérisation du monomère MDP et de la matrice résineuse, la seconde est un 

groupement alkylène hydrophobe qui permet de réduire la pénétration de l’eau dans la résine 

et retarde l’hydrolyse de la résine et enfin, la troisième est un groupement phosphate 

hydrophile qui permet une déminéralisation acide des structures dentaires et une adhésion à 

l’hydroxyapatite. 
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III.4.2.3 Propriétés mécaniques 

Le Superbond est la colle avec potentiel adhésive à base de 4-META la plus 

répandue. Elle présente des propriétés adhésives élevées et mesurées aux environs des 20 

MPa après sablage tribochimique des surfaces. 

Le Panavia possède de hautes performances d’adhésion. 

 

III.4.2.4 Adhésion aux structures dentaires 

III.4.2.4.1 Protocole d’utilisation du Superbond 

L’adhésion des colles à base de 4-META aux structures dentaires nécessite un 

mordançage préalable à l’aide de deux activateurs appropriés, un pour la dentine et un pour 

l’émail, en respectant les temps d’application de 30 secondes sur l’émail et de 15 secondes 

sur la dentine. Ce mordançage est suivi d’un rinçage et d’un séchage. 

Puis la préparation du Superbond par mélange du monomère et du catalyseur permet 

d’obtenir un monomère activé qui peut servir d’adhésif (promoteur d’adhésion) sur les 

surfaces dentaires et prothétiques.  

Enfin, ce monomère activé est mélangé avec la poudre pour créer la colle que l’on 

applique sur les surfaces. La reconstitution est mise en place et maintenue sous pression 

pendant 8 à 10 minutes, le temps de la polymérisation complète de la colle. La colle crée 

elle-même une couche hybride avec la dentine.  

 

 
Figure 43 : Coffret du Superbond 
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III.4.2.4.2 Protocole d’utilisation du Panavia 

L’adhésion des colles à base de MDP présente la particularité de créer un lien 

chimique avec l’hydroxyapatite mais la polymérisation est très sensible à l’oxygène et 

inhibée par celui-ci. L’utilisation de cette colle nécessite donc un milieu anaérobie et 

l’emploi d’un produit qui crée un revêtement hermétique à l’oxygène.  

L’adhésion aux structures dentaires nécessitent :  

-un mordançage à l’acide orthophosphorique  

-l’application d’un primaire particulier (Tooth Primer) durant 20 secondes puis 

séchage 

-l’application de la colle Panavia.  

La prise se fait soit par photo-polymérisation soit par chémo-polymérisation en appliquant 

un produit (l’Oxyguard) qui isole la polymérisation de l’oxygène. 

 

 
Figure 44 : Présentation du Panavia 

 

III.4.2.5 Collage aux céramiques  

III.4.2.5.1 Du Superbond 

Pour les colles à base de 4-META, le collage aux céramiques feldspathiques et aux 

vitrocéramiques est permis par le protocole cité précédemment :  

-mordançage à l’acide fluorhydrique selon un temps d’application dépendant du type 

de céramique  

-neutralisation de l’acide fluorhydrique par rinçage et séchage  

-silanisation à l’aide d’un silane préhydrolysé appliqué pendant 3 minutes et sécher 

pendant 1 à 2 minutes à l’air chaud ou du monomère activé du Superbond ou du Porcelain 

Liner M. Le Porcelain Liner M est un agent de couplage de type silane qui contient du 4-

META et qui se lie chimiquement à la céramique. 

-application du Superbond  

 



 122 

Le collage aux céramiques polycristallines nécessite  

-l’application du Porcelain Liner M et si possible son chauffage à 80-120°C pendant 

2-3 minutes afin d’améliorer la qualité du collage 

-l’application du Superbond 

 

III.4.2.5.2 Du Panavia 

Pour les colles à base de MDP, le collage aux céramiques feldspathiques et aux 

vitrocéramiques est permis par le protocole cité précédemment :  

-mordançage à l’acide fluorhydrique selon un temps d’application dépendant du type 

de céramique  

-neutralisation de l’acide fluorhydrique par rinçage, séchage  

-silanisation à l’aide d’un silane préhydrolysé appliqué pendant 3 minutes et sécher 

pendant 1 à 2 minutes à l’air chaud ou application de Clearfil Ceramic Primer Plus et séchage 

-application du Panavia 

 

Le collage aux céramiques polycristallines nécessite un sablage tribochimique et 

l’application du Panavia ou l’application de Clearfil Ceramic Primer Plus suivie de 

l’application du Panavia. Clearfil Ceramic Primer Plus contient du MDP qui adhère aux 

oxydes métalliques et un silane MPS. 

Les colles à base de MDP, tout comme les colles auto-adhésives, présentent une bonne 

adhésion aux céramiques polycristallines.  

 

III.4.3 Les colles auto-adhésives 
 

III.4.3.1 Généralités 

L’objectif des colles auto-adhésives est de se positionner en matériau universel afin 

de simplifier les procédures d’assemblage et les étapes de conditionnement dentaire et 

prothétique. Ces colles sont à la fois auto-mordançantes, auto-adhésives et généralement 

duales. Aucun traitement des surfaces dentaire et prothétique n’est nécessaire. (78) 

On retrouve par exemple le SmartCem 2, le RelyX Unicem, Multilink Sprint. Elles 

se présentent sous forme de pistolets avec embouts auto-mélangeurs droits ou coudés, de 

capsules à usage unique où le mélange poudre/liquide se fait par trituration ou encore dans 

une version « clicker ». La palette de teintes disponibles pour ces colles est très variable 

selon le produit.  
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III.4.3.2 Composition 

Les colles auto-adhésives, comme les composites, sont composées de monomères 

méthacryliques (Bis-GMA, UDMA, TEGDMA) capables de polymériser grâce à l’action 

d’initiateurs chimiques et photoniques. Il s’agit d’initiateurs de réticulation spécifiques, les 

initiateurs classiques étant incompatibles avec l’acidité de la colle. La polymérisation est de 

type radicalaire et aboutie à la formation de polymères de hauts poids moléculaires, stables 

dimensionnellement et résistants mécaniquement.  

On retrouve également des monomères méthacryliques acides capables de 

déminéraliser et d’infiltrer la surface dentaire en interagissant avec les ions calciums de 

l’hydroxyapatite (comme les CVI et les monomères fonctionnels : MDP, 4-Meta).  

Enfin, elles contiennent des charges minérales (comme les composites) et des 

charges basiques réactives (charges alumino-silicate fluorées) comme les CVI intervenant 

dans les propriétés mécaniques de ces colles. Les charges basiques vont réagir avec les 

monomères acides selon une réaction acide/base permettant une augmentation du pH jusqu’à 

la neutralité et une libération de fluor au niveau du joint collé. Cette réaction acide/base 

nécessite de l’eau. Ces colles utilisent donc l’humidité présente dans la cavité buccale et 

l’eau en surface de la dentine et de l’émail pour initier la réaction, contrairement aux CVI et 

CVIMAR qui possèdent intrinsèquement de l’eau dans leur formulation. On peut retrouver 

accessoirement du silane et des stabilisateurs.  

 

III.4.3.3 Propriétés mécaniques 

 Le degré de polymérisation est exprimé en taux de conversion et il est admis qu’un 

faible taux de conversion affecte négativement les performances cliniques et les propriétés 

mécaniques tels que la ténacité, la résistance à la flexion ou encore le module d’élasticité. 

La comparaison du taux de conversion entre des colles auto-adhésives duales et chémo-

polymérisables montre un meilleur taux de conversion pour celles à polymérisation duale. 

Ainsi, la photo-polymérisation augmente significativement le taux de conversion des colles 

auto-adhésives. Il apparait également que la comparaison du taux de conversion entre des 

colles auto-adhésives et des colles sans potentiel adhésif montre un taux de conversion 

inférieur pour les colles auto-adhésives aussi bien pour une polymérisation duale qu’une 

chémo-polymérisation. 

 Les propriétés mécaniques des colles dépendent de la concentration, de la répartition 

et de la taille des charges. Plus les charges sont importantes en nombre, plus la résistance à 

la compression, à la flexion et le module d’élasticité augmentent. Leur pourcentage en poids 

varie autour de 65,7% pour SmartCem et 70,6% pour RelyX Unicem. 
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 La résistance à la flexion et le module d’élasticité renseignent sur les capacités du 

matériau d’assemblage à résister aux forces de mastication et à s’opposer à la fracture et aux 

micro-infiltrations. Le module d’élasticité renseigne sur le comportement du matériau 

d’assemblage lorsqu’il est soumis à des contraintes et caractérise sa rigidité. La comparaison 

du module d’élasticité et de la résistance à la flexion de colles auto-adhésives chémo-

polymérisables et de colles auto-adhésives duales à des colles classiques montre que la 

photo-polymérisation augmente les propriétés mécaniques des colles auto-adhésives et que 

les colles auto-adhésives possèdent des propriétés mécaniques supérieures aux CVIMAR 

mais inférieures (mais proches) à celles des colles composites conventionnelles. Le module 

d’élasticité des colles auto-adhésives duales type RelyX Unicem s’étend de 6,3 à 13 GPa 

contre de 5 à 8 GPa pour la forme chémo-polymérisable. La résistance à la flexion s’étend 

de 97 à 110 MPa pour la forme duale contre de 72 à 80 MPa pour la forme chémo-

polymérisable. RelyX Unicem semble être la colle auto-adhésive présentant les meilleures 

propriétés mécaniques parmi les colles auto-adhésives.  

 

III.4.3.4 Adhésion aux structures dentaires 

Il semblerait que les monomères fonctionnels acides et le caractère auto-mordançant 

de la colle puissent déminéraliser et infiltrer simultanément l’émail et la dentine, favorisant 

l’ancrage micromécanique. Dans ce cas, il n’y a pas disparition de la boue dentinaire mais 

infiltration de celle-ci par la colle pour atteindre la dentine sous-jacente. Cependant, on 

n’observe ni la formation de la couche hybride ni l’infiltration de résine dans les canalicules 

dentinaires ; il en résulte une infiltration limitée de la dentine sous-jacente à la boue 

dentinaire. Il semblerait que l’absence de mordançage préalable ne permette pas une 

pénétration suffisante de la colle dans les tubulis dentinaires. Les tubulis semblent être 

obturés par la boue dentinaire empêchant l’interaction de la colle avec la dentine et entrainant 

une zone d’interaction irrégulière entre les monomères de la colle et la dentine sous-jacente. 

L’infiltration de la colle à la surface dentinaire n’est que légère.  

L’adhésion des colles auto-adhésives aux surfaces amélaires a été évaluée lors de 

tests de cisaillement et de micro-traction. Il en ressort que la résistance au cisaillement des 

colles auto-adhésives est significativement plus faible que celle des autres colles 

conventionnelles. Ainsi, le RelyX Unicem présente une force d’adhésion plus faible que 

celle du Panavia, elle-même plus faible que celle du Variolink II (respectivement 14,5-31,2 

MPa < 23,6 MPa < 32,8-42,9 MPa). Au sein des colles auto-adhésives, RelyX Unicem 

semble présenter les meilleures valeurs. Concernant la résistance à la micro-traction, les 

colles auto-adhésives semblent présenter des valeurs d’adhésion inférieures à celles obtenues 
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avec le Panavia (respectivement 10,7-19,6 MPa pour le RelyX Unicem < 25,2-35,4 MPa 

pour le Panavia). Ainsi, qu’il s’agisse des tests de micro-traction ou de cisaillement, les 

performances des colles auto-adhésives au niveau de l’émail sont inférieures aux colles 

conventionnelles. 

L’adhésion des colles auto-adhésives a également été testée au niveau dentinaire lors 

de tests de cisaillement et de micro-traction. La résistance au cisaillement des colles auto-

adhésives est inférieure aux colles conventionnelles type Variolink II. Cependant, selon les 

études, la différence n’est pas toujours significative et il ne semble pas exister de différence 

significative entre les valeurs obtenues pour le RelyX Unicem et le Panavia. Concernant la 

résistance à la micro-traction, il ne semble pas exister de différence significative entre la 

colle auto-adhésive RelyX Unicem et les autres colles conventionnelles mais toutes les 

études n’aboutissent pas à cette conclusion. On retrouve aussi dans la littérature que les 

colles auto-adhésives présentent des performances d’adhésion inférieures à celles des colles 

conventionnelles. Au sein des colles auto-adhésives, Relyx Unicem présente de meilleures 

valeurs d’adhésion que Smartcem.  

Il convient également d’expliquer que quel que soit le type de test et quel que soit le 

substrat dentaire utilisé, des fractures sont apparues. Il s’agit principalement de fractures 

adhésives c’est à dire intervenant à l’interface colle/substrat dentaire et de fractures 

cohésives au niveau de la colle.  

L’influence du mordançage à l’acide phosphorique à 37% sur les valeurs d’adhésion 

des colles auto-adhésives à l’émail et la dentine a montré que les valeurs d’adhésion après 

mordançage sont significativement augmentées au niveau de l’émail mais sont 

significativement diminuées au niveau de la dentine. Au niveau amélaire, le mordançage 

crée un microrelief permettant un ancrage micromécanique et une augmentation de la surface 

de collage. Le collage obtenu se rapproche des valeurs observées pour les colles 

conventionnelles. En revanche, au niveau dentinaire, on retrouve un réseau de collagène non 

infiltré par la colle. 

Du fait de la faible adhésivité des colles auto-adhésives à l’émail, celles-ci sont contre 

indiquées pour le collage des facettes et dans le cas de préparation à faible rétention. Elles 

sont indiquées pour le collage de tous les types de céramiques mais un mordançage préalable 

de l’émail est conseillé pour le collage d’onlays associé à une forme de préparation rétentive. 

 

Dans le cas des colles auto-adhésives, aucun traitement des structures dentaires n’est 

nécessaire.  
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Pour résumer, l’adhésion des colles auto-adhésives à l’émail est inférieure à celles 

des colles conventionnelles mais un mordançage préalable de la surface amélaire augmente 

significativement leurs valeurs d’adhésion, qui deviennent sans différence significative par 

rapport aux colles conventionnelles. (83) L’adhésion à la dentine est contradictoire selon les 

études ; soit sans différence significative soit inférieure aux valeurs d’adhésion obtenues 

avec les colles conventionnelles et l’apport du mordançage au niveau dentinaire est néfaste 

au collage. Même si le mordançage de l’émail améliore le collage, il fait perdre l’intérêt de 

ces colles en rajoutant une étape à leur utilisation et le principal avantage de ces colles 

(l’absence de traitement des surfaces) n’est plus respecté. 

 

III.4.3.5 Collage aux céramiques 

Les tests de collage d’une céramique feldspathique à la dentine à l’aide de différentes 

colles n’ont montré aucune différence significative entre une colle auto-adhésive type RelyX 

Unicem (11,2 MPa), une colle avec potentiel adhésif type Panavia (10,3 MPa) et Multilink 

(11,0 MPa) après mordançage à l’acide fluorhydrique à 9,6% pendant 2 minutes de la 

céramique et l’application d’un silane. D’autres colles auto-adhésives ont cependant montré 

des valeurs inférieures.  

Concernant l’adhésion aux vitrocéramiques, une différence significative a été 

constatée entre la résistance au cisaillement d’une céramique E-max (sans traitement de 

surface) collée avec une colle auto-adhésive type Relyx Unicem et la même céramique collée 

avec une colle sans potentiel adhésif type Variolink II après mordançage à l’acide 

fluorhydrique à 5% et silanisation. Les valeurs obtenues avec la colle auto-adhésive sont 

significativement inférieures aux valeurs obtenues avec la colle sans potentiel adhésif. Il a 

également été constaté qu’un mordançage préalable de la céramique à l’acide fluorhydrique 

à 5% augmente significativement les valeurs de collage des colles auto-adhésives (jusqu’à 

14,13 MPa pour RelyX Unicem) mais qu’elles restent inférieures à celles obtenues pour les 

colles sans potentiel adhésif (32,35 MPa pour Variolink II). Les mêmes résultats ont été 

obtenus avec la céramique Empress II.  

Concernant l’adhésion de la colle auto-adhésive RelyX Unicem à la zircone Y-TZP 

sans traitement préalable, il a été constaté que les valeurs obtenues sont significativement 

supérieures à celles obtenues avec Variolink II (respectivement 21,11 MPa et 15,01 MPa). 

Un traitement de surface avec un primer contenant du MDP ou un traitement au Rocatec 

permet d’augmenter significativement l’adhésion de RelyX Unicem à la zircone. 

Il semblerait, au vu de ces résultats, que les colles auto-adhésives présentent des 

valeurs d’adhésion intéressantes à la zircone et proches de celles obtenues avec des colles 
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conventionnelles. Cependant, ces valeurs sont significativement inférieures à celles obtenues 

avec des colles conventionnelles pour le collage des vitrocéramiques type E-max et Empress. 

Un mordançage à l’acide fluorhydrique suivi d’une silanisation sont recommandés pour ce 

type de céramique, diminuant l’intérêt de ces colles. Les colles auto-adhésives semblent 

donc intéressantes pour le collage des céramiques à l’alumine ou à la zircone pour lesquelles 

le mordançage à l’acide fluorhydrique et la silanisation sont inefficaces. 
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Conclusion : 
 

Le choix du matériau de reconstitution et d’assemblage est à définir en fonction de 

l’occlusion du patient, du délabrement dentaire et de la possibilité de collage. Ce choix doit 

s’effectuer précocement dans le plan de traitement afin d’effectuer la préparation dans le 

respect des critères mécaniques relatifs à chaque type de céramique et en accord avec le 

principe de dentisterie conservatrice.  

L’occlusion et l’absence de parafonctions semblent jouer un rôle prépondérant dans la 

pérennité des reconstitutions en céramique, avant même le matériau d’assemblage et les 

principes de préparation. 

La forme de la préparation est dépendante du matériau choisi et doit respecter les critères de 

succès et les épaisseurs minimales recommandées par les fabricants. Cette préparation doit 

tenir compte de la présence ou de l’absence de chape céramique ; c’est à dire de la réalisation 

d’une reconstitution céramo-céramique stratifiée ou monolithique. 

Le collage doit être systématique pour les reconstitutions partielles, à condition de respecter 

les conditions cliniques idéales ; à savoir la pose du champ opératoire isolant de la salive. 

Les céramiques présentant une phase vitreuse sont à privilégier pour les reconstitutions 

partielles à coller. 

Pour les reconstitutions périphériques, le choix du mode d’assemblage (collage ou 

scellement) va dépendre essentiellement de la rétention initiale de la préparation, de la 

position de la limite par rapport au niveau gingival et de la possibilité d’isoler la dent de la 

salive. Les vitrocéramiques sont à privilégier pour les couronnes unitaires antérieures et les 

bridges antérieurs de petite étendue. Les céramiques polycristallines en zircone sont à 

privilégier pour les couronnes postérieures et les bridges de grande étendue. 

Les céramiques polycristallines présentent un collage moins performant que les 

vitrocéramiques et nécessitent un protocole tout à fait particulier. Quel que soit le type de 

céramique, l’assemblage par collage demande de la rigueur et de la maitrise. 
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constituent des facteurs importants de pérennité qu’il ne faut pas oublier de prendre en compte. Cette thèse reprend et 
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