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Introduction
La dentisterie restauratrice a pris un tournant à la fin du 20ème siècle vers une dentisterie
adhésive plus conservatrice(1), donnant accès à une panoplie de thérapeutiques.
Initialement, la réhabilitation d’une perte importante de substance dentaire se faisait avec
des restaurations coronaires périphériques ou corono-radiculaires périphériques scellées
impliquant un fort délabrement tissulaire et une dépulpation excessive. Avec l’avènement
de la dentisterie adhésive, de nouvelles restaurations dites partielles ont vu le jour (inlays,
onlays, overlays…). Ces restaurations partielles collées s’ancrent dans le principe du gradient
thérapeutique (Figure 1), mis à jour par Tirlet et Attal en 2009 (2), et basé sur la préservation
tissulaire et pulpaire pour guider le choix de la thérapeutique à mettre en œuvre.

Figure 1 : Illustration du gradient thérapeutique (Tirlet et Attal 2009)

Avec la demande esthétique croissante, on observe une transition dans l’utilisation des
biomatériaux :




de l’amalgame vers le composite,
des restaurations métalliques ou céramo-métalliques vers le tout céramique,
du scellement vers le collage.

Ceci a été permis grâce au développement de nouveaux matériaux d’assemblage et à la
grande variété de matériaux céramique et composite, alliant esthétique, biocompatibilité,
fonction et résistance mécanique. La restauration idéale ne sera alors pas forcement la plus
solide d’un point de vue purement mécanique, mais celle qui se rapproche le plus de la
structure initiale de la dent (3). C’est le principe de la Biomimétique, défini par Magne et
Belser dans le cadre dentaire comme l’imitation ou la restitution de la biomécanique de la
dent originelle par la restauration (1).
Cependant, le collage des restaurations partielles se heurte à la nécessite de gérer la dualité
tissulaire des surfaces de collage dentaire : l’émail et la dentine.
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L’émail et la dentine sont minéralisés et hydratés en proportions différentes (4) (Tableau 1) :



L’émail est constitué à 96% d’une phase minérale, 0.4% d’une phase
organique et 3.6% d’une phase aqueuse,
La dentine est quant à elle constituée à 70% d’une phase minérale, 20% phase
organique et 10% phase aqueuse.

Tableau 1 : proportions des phases minérales, organiques et aqueuses de l’émail et de la dentine humains.
Les valeurs sont exprimées en pourcentage du poids.

EMAIL

DENTINE

Phase minérale

96.0%

70%

Phase organique

0.4%

20%

Phase aqueuse

3.6%

10%

La composante organique et aqueuse de la dentine ainsi que la présence de prolongements
cellulaires en son sein, confèrent à ce tissu des propriétés de mouillabilité et de dégradation
hydrique qui posent, aujourd’hui encore, des difficultés quant aux valeurs d’adhésion et de
la pérennité de son collage. Malgré les efforts notables de l’industrie médicale dans
l’amélioration constante des systèmes adhésifs amélo-dentinaire, des protocoles cliniques
d’adhésion sont nécessaires pour potentialiser les valeurs d’adhérences sur la dentine. C’est
dans cette démarche, qu’au début des années 1990, lors de la réalisation de restaurations
partielles indirectes collées, une procédure adhésive a vu le jour : le concept d’hybridation
dentaire immédiate (HDI)
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PARTIE 1 : Revue de la littérature
1 Définition
Selon Pascal Magne, le scellement dentinaire immédiat (Immediate Dentin Sealing, IDS)
correspond à l’application et la polymérisation d’un système adhésif sur la dentine exposée
lors de la préparation et ce avant la prise d’empreinte et la phase de temporisation, dans le
cas de restauration en méthode indirecte(couronne, inlay, onlay, overlay, facette)(5).
Initialement, les auteurs préconisaient l’utilisation d’un adhésif chargé, Optibond FL de Kerr
(6–8)Le but de cette hybridation immédiate est de diminuer la perméabilité dentinaire. Le
scellement dentinaire immédiat se présente comme une alternative à la méthode
traditionnelle, que l’on peut qualifier de scellement dentinaire retardé (Delayed Dentin
Sealing, DDS) (7), qui correspond à l’application d’adhésif uniquement le jour du collage de la
pièce définitive.

Une alternative à l’utilisation d’un adhésif chargé consiste à réaliser son hybridation
dentinaire immédiate avec un adhésif non chargé associé à une fine couche de composite
fluide (7,9). Cette méthode est parfois appelée « resin coating », technique de recouvrement
par résine composite.
La majorité des auteurs conseillent l’utilisation d’un système adhésif avec mordançage et
rinçage en 2 ou 3 étapes (MR2 ou MR3) ou d’un système auto-mordançant en 2 étapes
(SAM2) et, bien que jugés inférieurs, certains évoquent quand même l’utilisation de système
auto-mordançant en 1 étape (SAM1) (10–12), donnant malgré tout de meilleurs résultats en
termes d’adhésion en scellement dentinaire immédiat qu’en scellement dentinaire différé
(13). Il sera alors préférable de les recouvrir d’une couche de composite fluide (9,14).

2 Historique du concept de l’Hybridation Dentinaire Immédiate
2.1 L’HDI comme protection pulpaire
Les prémices d’hybridation dentinaire immédiate sont retrouvés en 1992 avec l’équipe
américaine de Pashley et coll.(15), suite à leurs travaux sur la perméabilité dentinaire, la
contamination bactérienne en phase provisoire et les répercussions pulpaires des
préparations périphériques.
Ils vont proposer une application de résine adhésive de première génération après la
préparation et avant la prise d’empreinte, pour réduire la perméabilité dentinaire et ainsi
pallier les irritations pulpaires réversibles alors décrites durant la phase de temporisation.
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A cette époque, les couronnes sont les restaurations de choix pour rétablir l’esthétique et la
fonction. Or la préparation périphérique d’une dent postérieure expose jusqu'à 1 cm² de
dentine contenant plus de 3 à 4 millions de tubules / cm². Ces tubules fournissent des
canaux de diffusion de la surface vers la pulpe (16) à l’origine d’une contamination
bactérienne (17,18) durant la phase provisoire, mais également d’une voie de passage pour
les stimuli thermiques et mécaniques. Cet ensemble va créer des réactions immunologiques
et une inflammation pulpaire réversible, se traduisant cliniquement par l’apparition de
sensibilités.

En parallèle, également en 1992, une équipe japonaise commence des recherches sur la
protection pulpaire lors de restaurations indirectes en proposant l’utilisation d’une couche
de composite basse viscosité après la mise en place d’un système adhésif lors de la
préparation et avant la prise d’empreinte (19). Cependant ces travaux n’ont pas eu
immédiatement la même portée que les précédents sur le plan international. En effet, ce
n’est qu’en 1995 que cette même équipe, reprenant les concepts explorés quelques années
plus tôt, a pu diffuser plus largement ses résultats (20). Cette étude menée in vivo, sur dents
de singe, montre que lors de restaurations indirectes, on observe une irritation pulpaire
réversible causée par la contamination bactérienne en phase provisoire (défaut
d’étanchéité), l’irritation mécanique lors du retrait du ciment provisoire et l’irritation
mécanique et chimique lors du scellement de la restauration définitive. L’application de
résines adhésives sur dentine fraîchement coupée permettrait de minimiser l'irritation
pulpaire causée par les agressions mécaniques, thermiques et bactériennes, lors de la prise
d'empreintes, de la phase provisoire et du scellement final.

2.2 L’HDI pour augmenter les forces d’adhérence
En 1996 Bertschinger, Paul et Schärer (6,21) proposent « The dual bonding technique » pour
pallier à la contamination des ciments provisoires avec ou sans eugénol durant la phase de
temporisation. En effet, ces ciments sont à l’origine d’une diminution importante des
capacités de collage sur la dentine des agents de liaisons utilisés pour coller la restauration
finale. Outre le souci de la présence de résidus de ciment, la présence d’eugénol complique
d’autant plus le collage qu’il inhibe la polymérisation des composites.
Ils vont montrer que lors de restaurations indirectes, l’application et la photopolymérisation
d’une première couche d’adhésif après préparation de la dent et avant prise d’empreinte et
temporisation, suivie d’une deuxième couche d’adhésif au moment du collage de la pièce
prothétique, augmente de manière significative la valeur des forces de liaison en
cisaillement.

15

En s’appuyant sur ces travaux, Magne et Douglas(22) vont comparer en microscopie
électronique à balayage deux méthodes d’application d’un adhésif chargé (Optibond FL de
Kerr, MR3) lors du collage de facettes :




La méthode traditionnelle, qui consiste à appliquer l’adhésif le jour du collage
sans le photopolymériser. Il sera ensuite photopolymérisé au travers de la
facette,
La nouvelle approche « d’optimisation du collage sur la dentine », qui consiste
à appliquer et photopolymériser l’adhésif après préparation de la dent et
avant la prise d’empreinte. Cette couche adhésive sera ensuite dépolie et une
nouvelle couche d’adhésif sera appliquée puis photopolymérisée au travers
de la facette lors du collage.

On observe dans la méthode traditionnelle (Figure 2) une continuité de la couche hybride
mais la présence de nombreuses zones de décollement entre la couche hybride et le
composite de collage. Ces décollements sont dus à l’effondrement des fibres de collagène
(dentine déminéralisée) infiltrées par la résine adhésive pas encore polymérisée sous l’effet
de la pression qu’exerce le composite de collage lors du positionnement de la facette. De
plus cet effondrement du réseau collagène (fibres de collagène compactées) empêche une
infiltration correcte du système adhésif avec pour conséquence des défauts de structure et
un affaiblissement de la couche hybride.
A l’inverse, la méthode « d’optimisation du collage » (Figure 3) permet l’obtention
d’interfaces continues et ininterrompues. La couche hybride est alors plus épaisse et
présente des brides résineuses en plus grand nombre et plus longues.

Figure 2 : vues en microscopie électronique à balayage de la méthode traditionnelle.
(Magne et Douglas 1999)
(A) On observe la présence de gap entre le composite de collage (CPR) et la dentine (D). (B) Un grossissement
plus élevé permet d’identifier la couche hybride (HL) et la présence de brides résineuses (rt) intriquées dans la
dentine déminéralisée. (C) Ce grossissement montre la continuité entre la couche hybride (HL) et la dentine (D)
mais la présence d’un décollement entre la couche hybride et le composite de collage (CPR).

16

Figure 3 : vues en microscopie électronique à balayage de la méthode d’optimisation du collage dentinaire
(Magne et Douglas 1999)
(A) la jonction entre le composite de collage (CPR) et l’adhésif photopolymérisé (ADH) est à peine visible.
Il n’y a pas de gap entre la couche adhésive et la dentine (D). (B) Un grossissement plus important montre la
continuité entre la couche hybride (HL) et la dentine (D), ainsi que la présence de longues brides résineuses (rt)
intriquées dans la dentine.

Quelques années plus tard, Ozturk et Aykent(23) vont mener une étude similaire à celle de
Magne et Douglas, en comparant cette fois les forces de liaisons sur la dentine lors du
collage de restaurations indirectes et ce en appliquant l’adhésif (Clearfil™ Liner Bond 2V,
Kuraray Co, SAM2) soit de manière traditionnelle le jour du collage, soit avec la méthode
« d’optimisation du collage ».
Leurs résultats montreront une force de liaison significativement plus élevée dans le cas où
l’adhésif est appliqué et photopolymérisé immédiatement après préparation de la dent et
avant prise d’empreinte. Les observations en microscopie électronique à balayage sont
similaires.

La même année, l’équipe japonaise de Tagami (24) va analyser l’adjonction d’une couche de
composite fluide à cette application immédiate d’adhésif sur la dentine fraîchement exposée
lors de réhabilitation en méthode indirecte ; deux systèmes adhésifs sont comparés (Clearfil
SE Bond, Kuraray Co, SAM2 et Single Bond, 3M, MR2) , un seul composite fluide est utilisé.
Leurs résultats vont montrer que la combinaison adhésif + composite fluide donnera des
forces de liaison significativement plus élevées qu’avec l’utilisation de l’adhésif seul et ce
pour les 2 systèmes adhésifs testés. En revanche, ces mêmes systèmes adhésifs en méthode
directe montreront des valeurs adhésives encore supérieures. Le groupe ne recevant aucun
traitement de surface aura les forces de liaisons les plus faibles.
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C’est finalement à Pascal Magne que revient la paternité du nom de scellement dentinaire
immédiat (Immediate Dentin Sealing) (1,8).
Il préconise l’utilisation d’un adhésif chargé, Optibond FL de Kerr, appliqué immédiatement
après la préparation dentaire et polymérisé avant la prise d’empreinte. Le jour du collage de
la pièce d’usage (facette, inlay, onlay, overlay …), cette couche sera dépolie à la fraise
diamantée (basse vitesse, sous spray) ou à la sableuse, et une nouvelle couche d’adhésif sera
appliquée avant le positionnement de la restauration mais sera cette fois photopolymérisée
au travers de la restauration pour éviter un défaut de repositionnement dû à l’épaisseur de
l’adhésif(7,8). Cette méthode a pour but d’améliorer les forces de liaison à la dentine
(6,7,21), d’éviter les défauts de structure au sein du joint de collage (22), d’empêcher la
contamination bactérienne durant la phase provisoire et de réduire les sensibilités
postopératoires (15).
Il propose sinon l’utilisation d’adhésif non chargé recouvert d’une fine couche de composite
fluide pour prévenir la destruction de la couche hybride ou la réexposition dentinaire lors des
procédures de nettoyage du ciment provisoire et de dépolissage avant collage définitif (8).

3 Indications
L’IDS va être indiqué lors de reconstitutions en céramique ou en composite collées en
méthode indirecte (inlays, onlays, overlays, couronnes, +/- facettes). La préparation de telles
restaurations peut entraîner l’exposition de plages de dentine importantes (8). Lorsque cette
exposition dentinaire va dépasser ¼ de la préparation totale de la dent, l’IDS sera
recommandé (25).
Dans le cas de restauration céramique et lorsque ces expositions dentinaires sont minimes,
en raison de la place que va prendre l’adhésif polymérisé, l’IDS sera déconseillé. L’épaisseur
d’adhésif diminue l’espace disponible pour le matériau de restauration céramique, ce qui
crée un faible ratio épaisseur de céramique / épaisseur de l’agent de liaison, influençant de
manière négative la répartition des contraintes dans la céramique (8).
Dans un soucis de protection pulpaire, Abu-Nawareg et coll. conseillent de réaliser une
hybridation dentinaire immédiate « préventive » chez les patients présentant un risque
important de pulpite (pulpe âgée avec une diminution des capacités de défense,
antécédents de sensibilité pulpaire, immunosuppressions etc.) (26).
Il en va de même pour les patients à risque d’ostéonécrose des mâchoires induites par la
prise de biphosphonates. En cas de perforation amenant à l’avulsion lors du traitement
endodontique suite à une pulpite, ces patients encourent un risque majoré de complications
durant la cicatrisation(26).
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d’hybridation
hybridation dentinaire immédiate chez les
Attal préconise de réaliser une procédure d’
patients exposés à des attaques acides présentant une dentine usée en phase active, à
l’origine d’hypersensibilités (27).

Certains auteurs proposent d’étendre le champ d’application de l’IDS associé à un composite
fluide sur les dents traitées endodontiquement (Figure 4) en obturant la dentine exposée
avec un système adhésif associé à une couche de résine composite à la suite du traitement
endodontique (28).

Figure 4 : Mise en place d’un revêtement résineux (=adhésif + composite fluide)
sur une dent traitée endodontiquement (Nikaido 2018)
(A) Cavité conventionnelle en vue de la réalisation d’une reconstitution corono-radiculaire présente un risque
de fuites bactériennes coronaires durant la phase provisoire et ultérieurement en cas de descellement. (B)
Réalisation d’un revêtement résineux pour protéger de la fuite bactérienne. Dans le cas d’une hybridation
dentinaire immédiate, les marges d’émail seront ensuite repréparées.

Il n’y a pas de consensus quant aux choix des systèmes adhésifs à utiliser pour la réalisation
d’un scellement dentinaire immédiat. Dans la littérature, on retrouve principalement
l’utilisation de système MR3 ou SAM2. D’une manière schématique les systèmes adhésifs de
mordançage-rinçage seront appréciés pour leurs bonnes valeurs adhésives alors que les
systèmes auto-mordançants seront appréciés pour l’absence de sensibilités post
mordançage. Concernant l’association ou non avec un composite fluide, les adhésifs chargés
peuvent être utilisés seuls tandis que les adhésifs non chargés seront couplés avec une
couche de composite fluide pour éviter leur dégradation lors des différentes étapes, allant
de la prise d’empreinte à la procédure finale de collage.
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4 Avantages
4.1 Prévention de l’inflammation pulpaire et diminution des
contaminations
La réalisation d’une hybridation dentinaire immédiate va permettre de diminuer la
perméabilité dentinaire (29).
Cette réduction de perméabilité limitera les passages de bactéries et de leurs produits de
dégradation pendant la phase de restauration provisoire, capable de déclencher une
réponse immunitaire à l’origine d’une inflammation pulpaire réversible (18).
Cette barrière de protection empêchera également la contamination dentinaire par les
matériaux d’enregistrement (30) ainsi que par les matériaux de scellement temporaires (31).

4.2 Réduction des besoins en anesthésie
Les sensibilités post-opératoires sont généralement dues à une hyperhémie pulpaire. De par
son rôle de barrière dentinaire, empêchant l’inflammation pulpaire, l’IDS limitera les besoins
en anesthésie lors de la dépose de la restauration provisoire et de la phase de collage (30),
ce qui facilitera les réglages occlusaux, puisque le patient conservera sa proprioception.

4.3 Diminutions des sensibilités pulpaires post opératoires
Lors d’une réhabilitation en méthode indirecte, des agressions chimiques, physiques et
thermiques auront lieu à chaque étape, de la préparation de la dent jusqu’au collage de la
pièce prothétique.
Cet ensemble de stimuli va créer des mouvements hydriques au sein des tubules dentinaires,
activant les terminaisons nerveuses responsables de la sensation douloureuse ; c’est la
théorie hydrodynamique (32).
De nombreux patients décrivent alors une hypersensibilité persistante après le collage des
restaurations définitives. Cela correspond à une douleur vive et brève lors de l’application de
stimuli thermiques et chimiques sur des dents vivantes ayant reçu une restauration (5).
Cette hypersensibilité a tendance à guérir spontanément mais la gêne peut parfois être
ressentie plusieurs mois.
Hu et coll. ont testé l’influence de l’IDS pour prévenir cette sensibilité persistante après le
collage. Leurs résultats montrent une réduction significative de la sensibilité pulpaire à
1 semaine puis à 1mois pour le groupe ayant reçu l’IDS (33).
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Plus récemment, Kumar et coll. ont également montré une réduction significative des
hypersensibilités persistantes à 1 semaine et à 1 mois lors de la mise en place d’un IDS (34).
Dans ces deux études, à partir de 6 mois il n’y a plus de différence entre les groupes avec ou
sans IDS.
La cause de ces hypersensibilités n’est pas totalement claire, un certain nombre de facteurs
étiologiques tels que l’usure des fraises, le défaut d’irrigation etc. sont à prendre en compte.

4.4 Adhérence potentialisée
La dentine fraîchement exposée constitue le substrat idéal (8) à la formation de la couche
hybride, interphase d’interpénétration des monomères de résine entre les fibres de
collagène exposées au sein de la dentine déminéralisée. Dans la pratique clinique, cette
dentine fraîchement exposée, non contaminée par la salive ou les fuites bactériennes, n’est
présente qu’au moment de la préparation de la dent, avant la prise d’empreinte.
Après les études de Paul et Schärer (6,31)sur la contamination par les ciments provisoires, de
nombreuses études ont montré depuis que l’application d’un système adhésif seul
(7,13,25,35–39) ou associé à un composite fluide (14,23,24,39–42) sur une dentine
fraîchement exposée immédiatement après préparation, améliorait de manière significative
les valeurs des forces de liaison lors du collage d’une restauration indirecte en céramique ou
en composite.

Van den Breemer et coll. ont montré tout récemment que lors d’une procédure
d’hybridation dentinaire immédiate, qu’il n’y avait pas de différence statistiquement
significative à la résistance au cisaillement pour un même système adhésif, à l’utiliser seul ou
associé à une couche de composite fluide (39).
Plusieurs études montrent que la polymérisation des résines adhésives continue sur une
période d’au moins 24 heures (43). Cela a pour conséquence le développement progressif
des forces de liaison des résines adhésives à la dentine, certainement dû à une maturation –
un achèvement de la polymérisation des monomères. Reis a montré une augmentation
significative des forces de liaison sur une semaine (43).
Lors de restaurations indirectes, la pose donc la mise en charge de la restauration définitive
étant différée, l’IDS va permettre à l’adhésif de terminer sa polymérisation sans recevoir de
contraintes occlusales et fonctionnelles (38).
Lors d’observations en microscopie électronique, la couche hybride obtenue avec l’IDS sera
plus homogène, continue, et des plugs résineux plus longs seront observés comparativement
à un scellement dentinaire retardé (7).
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4.5 Meilleure adaptation de la pièce et maturation du collage
En plus de promouvoir l’adhésion, le scellement dentinaire immédiat va augmenter la
fiabilité de l’adhésion (40).
Dietschi montra dès 1998 que l’application et la polymérisation d’une couche d’adhésif
permettaient d’augmenter l’adaptation marginale et interfaciale des restaurations collées de
manière indirecte (44).
Jayasooriya et coll. ont également montré que lors de restaurations indirectes, la mise en
place d’un adhésif associé à une couche de composite fluide permettait l’obtention d’une
interface interne dentine – restauration présentant moins d'espaces libres qu'une cavité non
recouverte (45).
Ce revêtement résineux dentinaire agirait comme un absorbeur des contraintes de la
contraction de polymérisation de la colle d’assemblage et comme amortisseur des
contraintes masticatoires (46,47).

4.6 Préparation séparée émail-dentine
L’émail et la dentine étant minéralisés et hydratés en proportions différentes (30), les
procédures d’adhésion sur ces tissus ne seront pas les mêmes.
Lors de l’utilisation d’un système adhésif en mordançage-rinçage, l’émail demandera un
mordançage à l’acide orthophosphorique à 37% pendant 30 secondes alors que pour la
dentine, ce temps sera réduit à 15 secondes. De plus, à la fin du mordançage l’email doit
être totalement déshydraté tandis que la dentine doit être humide sans être mouillée.
Lors de l’utilisation d’un système adhésif auto-mordançant, il est fortement recommandé de
pratiquer un mordançage sélectif de l’émail avant l’application de l’adhésif sur l’ensemble de
la surface (48).
Le fait de sceller la dentine immédiatement permettra au praticien de se concentrer sur la
dentine le jour de la préparation sans se soucier de la préparation de l’émail qui sera faite le
jour du collage de la restauration définitive. On évitera ainsi les sensibilités post-opératoires
associées à un mordançage prolongé de la dentine ou de son dessèchement (30).
Le jour du collage, l’acide orthophosphorique sera appliqué sur toute la surface de la
préparation pour nettoyer des protéines salivaires et déminéraliser l’émail (49).
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4.7 Meilleure résistance des restaurations
Spohr et coll. ont montré qu’un IDS associé à une couche de composite flow augmentait la
résistance à la rupture des couronnes céramique IPS Empress 2 (50). Cette résistance à la
fracture est expliquée par l’augmentation de l’adhésion avec une procédure d’hybridation
dentinaire immédiate et à l’absorption de la contrainte lors de la polymérisation du
composite d’assemblage.
Gresnigt et coll. ont démontré que lors du collage de facettes en céramique enrichie en
disilicate de lithium sur de grandes surfaces de dentine exposée, l’IDS contribuerait à
augmenter la résistance à la fracture des facettes par rapport au scellement dentinaire
retardé (25).
Van den Breemer et coll. ont récemment réalisé une étude dans laquelle ils ont comparé la
résistance à la fracture d’inlays céramique en disilicate de lithium (Emax, IvoclarVivadent) et
d’inlays en résine composite multiphase (Lava Ultimate, 3M ESPE) avec et sans application
d’IDS, ici adhésif associé à un composite fluide. Les résultats montrent que l’IDS associé à un
composite fluide augmente de manière significative la résistance à la fracture des inlays en
céramique mais qu’il n’y a pas de différence pour les inlays en composite (51).
Cependant, pour les inlays en composite, les auteurs expriment l’idée que l’épaisseur
minimale de matériau préconisée par le fabricant (1.5 mm) n’ait pas été respectée en raison
de l’épaisseur prise par le composite fluide lors de l’hybridation dentinaire immédiate, et
que d’autres investigations seraient nécessaires.

4.8 Comblement des contre-dépouilles
Cette indication s’ancre dans le concept de « Cavity Design Optimization » (CDO) de Dietschi
et Spreafico (52) proposé dès 1998.
Dans un soucis de préservation tissulaire, le recouvrement de l’IDS par un composite fluide
ou un composite de restauration (53) va permettre au praticien de combler les éventuelles
contre dépouilles persistantes après préparation. La mise en dépouille nécessaire à
l’insertion des restaurations indirectes se fera alors au dépend du composite, assurant ainsi
la préservation des tissus sains (54).
Cette étape permettra de lisser les parois et les fonds de cavité de la préparation
(simplification des préparations, meilleure lisibilité pour le laboratoire) et d’homogénéiser
l’épaisseur des restaurations pour diminuer les risques de tension au sein du matériau
(55,56).
Selon Roccaet coll., il ne semble pas y avoir de consensus quant au type de résine composite
à utiliser dans l’optimisation des cavités. En raison de leurs faibles propriétés mécaniques,
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l’utilisation des composites fluides sera limitée au recouvrement de l’IDS sur des épaisseurs
inférieures à 1.5mm. Pour les cavités plus étendues, lorsque l’IDS est associé à de la
substitution dentinaire, on privilégiera l’utilisation en incrément de composite de
restauration (57)

4.9 Eviter l’effondrement de la couche hybride
La formation de la couche hybride peut se faire le jour de la préparation : scellement
dentinaire immédiat ; ou bien le jour du collage de la restauration : scellement dentinaire
différé. Cependant, en raison de l’épaisseur moyenne que prend le système adhésif, de 60 à
80 µm dans les zones convexes et jusqu’à 200 à 300 µm dans les zones concaves (8), certains
auteurs conseillent dans le cas d’un scellement dentinaire tardif de ne pas photopolymériser
l’adhésif pour éviter les erreurs de repositionnement de la restauration indirecte. Or nous
avons vu précédemment qu’il est important de polymériser l’adhésif avant la colle, car la
pression exercée lors de la mise en place de la restauration entraîne l’effondrement du
réseau collagène infiltré sous-jacent avec pour conséquence la création d’une couche
hybride défectueuse (5).

4.10 Création d’une couche de résistance
Lors de l’utilisation de système sans mordançage préalable, SAM ou adhésif universel, pour
la réalisation d’un revêtement résineux, il a été mis en évidence la création d’une zone de
résistance aux attaques acide-base (Acid-Base Resistant Zone, ABRZ), juste sous la dentine
hybridée (28). Il a été proposé que la création d’une telle zone s’expliquerait par la diffusion
des monomères acides ((en particulier méthacrylates d'ester d'acide phosphorique)) au-delà
de la couche hybride et leur interaction par échange ionique avec l'hydroxyapatite
disponible entraînant la formation de complexes organiques-inorganiques stables (58).
Cependant, cette explication reste encore à prouver.
La dent est alors qualifiée de « super dent », capable de mieux résister aux caries dentaires
et autres dégradations tissulaires. Cette couche de résistance est retrouvée au niveau de
l’émail et de la dentine, ces structures seront alors qualifiées de « super émail » et « super
dentine »(28).
Sur dents vivantes, le revêtement résineux protègera des caries secondaires en cas de
fracture de la restauration. Comme nous l’avons vu précédemment, les auteurs proposent
d’étendre le bénéfice de la création de cette zone de résistance lors de la restauration de
dents dévitalisées. Ils préconisent la mise en place d’un scellement de la dentine canalaire le
jour de la préparation de la dent en vue de sa restauration afin de minimiser le risque de
contamination bactérienne, pendant la phase provisoire et ultérieurement.
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5 Inconvénients
5.1 Couche d’inhibition liée à l’oxygène
Nous avons vu précédemment que l’épaisseur de l’adhésif polymérisé pouvait empêcher
l’insertion complète de la restauration lors d’un scellement dentinaire retardé. Il a alors été
proposé d’amincir cette épaisseur à la soufflette mais la présence d’oxygène en surface
interfère avec les radicaux libres qui initient la réaction de polymérisation (radicaux libres =
ouverture de la double liaison) sur une profondeur pouvant dépasser les 40 µm (59).
Pour pallier cette couche d’inhibition par l’oxygène, plusieurs méthodes ont été
proposées(5) suite à la première photopolymérisation :




Appliquer un gel de glycérine comme agent isolant, suivi d’une nouvelle
photopolymérisation au travers de ce gel transparent,
Essuyer la surface avec une boulette de coton imbibée d’alcool à 70%
pendant 10 secondes, suivi d’une nouvelle photopolymérisation.
Polir le composite après sa polymérisation

La deuxième polymérisation a pour but (30) :





D’éviter l’altération de la couche hybride insuffisamment polymérisée lors des
étapes d’empreintes et de dépose de provisoire, pouvant compromettre
l’adhésion ultérieure
D’éviter l’interaction de la couche d’inhibition à l’oxygène avec les matériaux
à empreintes
D’empêcher l’adhésion des résines provisoires à la dent via cette couche
d’inhibition

5.2 Interaction avec le matériau à empreinte
Magne et Nielsen ont mis en évidence les défauts de prise et l’adhésion des matériaux à
empreinte au contact de la couche d’inhibition par l’oxygène (60).
Dans le cas des empreintes avec un polyvinylsiloxane, l’utilisation du gel de glycérine réduit
les interactions entre l’IDS et le matériau à empreinte mais il peut persister une fine couche
d’inhibition (60,61). Magne et Nielsen conseillent alors de polir la couche d’IDS après la
seconde polymérisation sous glycérine et avant la prise d’empreinte (60).
Magne et Nielsen déconseillent la prise d’empreinte avec un polyéther lors d’un IDS en
raison de la persistance d’adhérence et de tirage malgré les procédures d’inhibition de
l’oxygène et de polissage.
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Ghiggi et coll. pensent quant à eux que les interactions avec les matériaux à empreinte après
la mise en place d’une procédure pour éliminer la couche d’inhibition (gel de glycérine ou
alcool) dépendraient des matériaux utilisés (matériau à empreinte, adhésif, association ou
non d’une couche de composite fluide) (61).
Bruzi et coll. prétendent eux que le simple recouvrement de l’IDS avec un composite fluide
permettrait d’éviter l’interaction avec les matériaux à empreinte, même sans la mise en
place d’un isolant lors de la polymérisation (62). La majorité des auteurs conseillent tout de
même une seconde polymérisation sous glycérine lors de l’association d’un adhésif et d’un
composite fluide.
Des études in vivo montrent le passage de fluide dentinaire au travers de l’hybridation
immédiate dans les 3-4 minutes qui suivent son application. Ce transsudat pourrait impacter
la polymérisation des matériaux à empreinte (26).
Le manque de contrôle quant à la contamination du revêtement créé par l’ hybridation
dentinaire immédiate et les matériaux à empreinte montre l’importance du dépolissage à la
fraise ou du sablage le jour du collage pour éliminer les éventuels dépôts résiduels et ne pas
compromettre le collage (60).
Cet inconvénient tend à disparaître avec la démocratisation des empreintes optiques.

5.3 Interaction avec matériau provisoire
Les résines et ciments provisoires peuvent adhérer à la couche d’hybridation dentinaire
(8)malgré la mise en place des procédures visant à l’élimination de la couche d’inhibition par
l’oxygène. Cela peut compliquer les étapes de dépose et de nettoyage des restaurations
provisoires, qui devront parfois être découpées dans la masse (5) avec le risque de modifier
la préparation initiale.
C’est pourquoi, lors de la réalisation en bouche de provisoire en résine bis-acryl, il est
fortement recommandé d’isoler la préparation avec un agent séparateur (8). On pourra alors
utiliser de la vaseline, un gel de glycérine (préféré à la vaseline car non gras), ou encore
d’agent isolant spécifiquement dédié à l’hybridation dentinaire immédiate comme Pro-V
Coat de Bisco (5).
Des polymères de méthacrylate tels que Telio CS inlay/onlay, Fermit – Ivoclar Vivadent et
Clip/ClipF de Voco sont particulièrement indiqués pour les restaurations provisoires
d’inaly/onlay (5). Ces résines photopolymérisables, simples à manipuler et à déposer, seront
utilisées pour des temporisations de courte durée en raison de leur faible étanchéité (55).
Bien que compatibles avec l’IDS, Ribeiro da Silva et coll. conseillent d’isoler la préparation
avec un gel de glycérine avant la mise en place du matériau provisoire, ici ClipF de Voco,
pour obtenir une meilleure adhésion de la restauration finale (63).
26

Lors de la réalisation de provisoires en résine bis-acryl à l’aide de clés (automoulage, mockup), Une rétention mécanique supplémentaire peut être obtenue en conservant les excès de
résine dans les embrasures ou en solidarisant les restaurations provisoires multiples sous
forme de rails (8). Cette méthode doit cependant permettre le maintien d’une bonne
hygiène bucco-dentaire (passage d’hydropulseur ou de brossettes interdentaires). Pour les
restaurations temporaires unitaires, on pourra en plus du scellement, réaliser une bride en
composite (Figure 5) avec l’application d’un spot d’adhésif universel sans mordançage sur la
dent et la provisoire, suivie d’une goutte de composite fluide reliant les deux (64).

Figure 5 : Réalisation d’une bride en composite pour améliorer le scellement d’un onlay provisoire.
(A) Scellement de l’onlay provisoire au Temp-Bond™ de Kerr. Une goutte d’adhésif universel est ensuite
appliquée sans mordançage préalable sur l’onlay provisoire et la dent, séchée puis photopolymérisée. (B) Mise
en place d’une bride de composite entre l’onlay provisoire et la dent. La différence de couleur simplifiera
l’identification au moment de la dépose du provisoire à l’aide d’un CK6. (C) Situation finale, après polissage.

5.4 Prendre en compte l’épaisseur de l’adhésif polymérisé lors de la
préparation
Lors de restaurations indirectes collées avec la réalisation d’IDS, il faudra tenir compte des
différentes épaisseurs qui entrent en jeu : épaisseur de l’IDS, seconde couche adhésive et
épaisseur de la restauration.
Il est impossible d’appliquer une épaisseur homogène d’adhésif à toute la préparation.
Comme cité précédemment, les épaisseurs de la couche adhésive vont dépendre de la
géométrie de la préparation (50,59). Il faudra donc veiller à étaler l’adhésif à l’aide du spray
d’air et contrôler les zones d’accumulation avant photopolymérisation(30).
Ainsi l’IDS ne sera pas indiqué dans le cas de préparation pelliculaire ne ménageant que
l’espace nécessaire à la restauration. Au contraire, il sera le bienvenu dans le cas de
restaurations cavitaires profondes ou volumineuses (8). Il pourra alors être associé avec un
composite de substitution dentinaire pour homogénéiser ou réduire l’épaisseur de la pièce
prothétique, notamment lors du collage avec un composite de restauration chauffé (30,55).
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5.5 Présence d’adhésif sur l’émail
Lors de la réalisation d’une procédure d’hybridation dentinaire immédiate, de l’adhésif va
fuser sur les limites d’émail de la préparation. Une fois polymérisé, cet adhésif va créer des
conglomérats de résine, de plusieurs µm d’épaisseur, pouvant altérer les limites de
l’empreinte (8). Ces excès d’adhésif seront alors éliminés à l’aide d’instruments diamantés
de faible rugosité, ce qui constituera la dernière étape avant la prise d’empreinte. On
portera une attention particulière à ne pas réexposer de la dentine (65).

5.6 Une étape supplémentaire longue et minutieuse
La réalisation d’un scellement dentinaire immédiat est une étape supplémentaire qui
demande la mise en place d’un champ opératoire étanche pour isoler la préparation des
fluides biologiques et réaliser l’hybridation dans des conditions optimales.
Cette étape demandera une grande rigueur dans les protocoles à mettre en œuvre. Le temps
de la séance sera plus ou moins allongé selon le protocole adhésif choisi (MR2-3 ? SAM1-2?),
l’association ou non avec du composite flow ou une substitution dentinaire, les différents
temps de polymérisation qui en découlent et la redéfinition des limites d’émail avant prise
d’empreinte.
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PARTIE II : ETUDE IN VITRO
1 Abstract
Objectifs : Le scellement dentinaire immédiat (IDS) correspond à l’application et à la
polymérisation d’un système adhésif sur la dentine exposée lors de la préparation dans le
cas de restaurations collées en méthode indirecte. Associée ou non à un recouvrement de
l’adhésif par une fine épaisseur de composite fluide, le but de cette hybridation immédiate
est de diminuer la perméabilité dentinaire durant la phase de temporisation. L’objectif de
cette étude est d’évaluer in vitro les forces de liaison à la dentine en traction de
restaurations indirectes collées avec ou sans mise en place préalable d’une procédure d’IDS.
Matériels et méthodes : 32 molaires humaines extraites à des fins thérapeutiques ont été
découpées de façon à créer un plateau dentinaire occlusal avant d’être divisées aléatoirement
en 2 groupes. Le premier, noté groupe HDI, a reçu une procédure d’hybridation dentinaire
immédiate lors de la préparation de la dent et le second, noté HDR, n’a reçu qu’une
hybridation dentinaire retardée, c’est-à-dire lors du collage de la restauration indirecte. Le
même système adhésif (adhésif universel G-Premio Bond, GC) a été utilisé pour tous les
échantillons. Il a été recouvert par un composite fluide (G-ænial Universal Flo, GC) sur les
dents du groupe HDI. Tous les échantillons ont ensuite été recouverts d’une résine provisoire
(ClipF, VOCO) avant d’être stockés en milieu humide à 37°C. Des cubes standardisés de résine
composite polymérisé (Gænial, GC) ont été collés après 15 jours avec un composite de collage
à prise duale (G-CEM Link Force, GC). Les dents sont ensuite coupées en barrettes de
dimensions 1×2×20mm avant de subir un thermocyclage (5000 cycles). Les échantillons ont
été soumis à un test de traction puis le faciès de rupture a été observé en microscopie optique
(grossissement ×40). Une analyse des interfaces avant thermocyclage a été réalisée en
microscopie électronique à balayage ainsi qu’un test de percolation du joint avant et après
thermocyclage.
Résultats : Les forces moyennes de résistance à la traction du groupe HDI (30,15 ± 6,32) sont
significativement plus élevées que celles du groupe HDR (22,29 ± 11,04). Le module
d’élasticité de l’ensemble dent-joint-restauration ne diffère pas d’un groupe à l’autre.
Conclusion : Dans les limites de cette étude in vitro, la réalisation d’un scellement dentinaire
immédiat associé à un composite fluide permet d’améliorer la résistance du collage à la
traction. Les modules d’élasticité ne diffèrent pas entre les groupes, ce qui est cohérent avec
une déformation similaire des interfaces, qu’il y ait eu IDS ou pas, mais dans le groupe HDR,
la rupture survient plus précocement. Ce protocole permet donc d’améliorer les capacités de
collage dentinaire des restaurations indirectes.
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2 Introduction
Historiquement, Les systèmes adhésifs peuvent être classés en 2 principales familles selon
leur stratégie d’adhésion (66):
- Les systèmes nécessitant un traitement des surfaces dentaires à l’acide ortho
phosphorique, dit à mordançage et rinçage total, appliqués en 2 étapes (acide
orthophosphorique, primer et adhésif contenu dans le même flacon) ou 3 étapes
(acide ortho phosphorique, primer, adhésif)
- Les systèmes sans traitement préalable des surfaces dentaires, qualifié d’automordançant, appliqués en 1 (primer acide et adhésif contenu dans le même flacon)
ou 2 étapes (primer acide puis adhésif).

Dans un souci de simplification des procédures, de réduction des temps opératoires et
d’amélioration des propriétés d’adhésion, les industriels ont mis au point de nouveaux
monomères dont la diffusion dans la dentine n’impose pas le mordançage préalable de cette
dernière. Ces systèmes adhésifs constituent une nouvelle famille d’adhésif dits « universels »
ou « multi-mode », laissant au praticien le choix du mode d’usage selon la situation clinique
(66) : mordançage total et rinçage, mordançage sélectif de l’émail et auto-mordançant
(certains industriels imposant le mordançage systématique de l’émail).

Mis sur le marché en 2011 (67), il ne semble pas y avoir de définition officielle de ce qu’est
un adhésif universel. D’après les critères avancés par les industriels, on pourrait en théorie
les définir comme (68):
- Idéalement conditionné dans un seul flacon, sans mélange nécessaire
- S’utilisant avec ou sans mordançage des surfaces dentaires, selon la situation clinique
et les préférences du praticien
- Compatible avec différents modes de polymérisation des composites : la chémopolymérisation, la photo-polymérisation et la polymérisation duale
- Compatible avec des restaurations directes et indirectes
- Capable de jouer le rôle d’agent de liaison sur la zircone, les métaux précieux ou nonprécieux, les composites et les céramiques, évitant ainsi le recours à un primer
spécifique tel que le silane.
Bien qu’admise, cette définition d’un adhésif universel semble confuse. Peu de produits
vendus sous l’appellation « d’adhésif universel » regroupent l’ensemble des critères de cette
définition officieuse. Par exemple, l’OptiBond ™ XTR de Kerr, qui d’après son descriptif
remplirait nombre de critères précédemment énuméré, se compose de 2 flacons, un primer
auto-mordançant et un adhésif. Le Futurabond U® de Voco nécessite lui le mélange de 2
composants pour être activé avant utilisation. Autre exemple, Scotchbond ™ Universal (3M
ESPE) et Clearfil ™ Universal (Kuraray) nécessitent l’ajout d’un «activateur» à l’adhésif dans
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le cas de l’utilisation d’une résine auto-polymérisable ou duale d’un autre fabricant lors de la
pose de restaurations indirectes, tandis que Prime & Bond Elect® (DENTSPLY Caulk) nécessite
l'ajout d'un activateur séparé pour tous les ciments à base de résine à prise duale ou autopolymérisable (68).
De plus, la majorité des fabricants commercialisent et recommandent l’utilisation
complémentaire de primer spécifique à la surface prothétique, comme par exemple le silane
dans le cas des céramiques (68). Chaque produit présente des spécificités qui lui sont
propres et qu’il conviendra de connaître pour une utilisation optimale.
A la manière des systèmes adhésifs auto-mordançants (SAM), les adhésifs universels
peuvent être classés en fonction de leur pH (69):
- Caractère acide moyennement fort si pH < 1.5
- Caractère acide léger si pH >2
- Caractère acide très léger si pH > 2.5
Les performances des adhésifs universels dépendant de 3 paramètres : leur pH, le substrat
(dentine ou émail) et de la stratégie adhésive utilisée (mordançage/rinçage ou automordançage).
Quel que soit l’adhésif universel utilisé, les forces de liaison à l’émail sont augmentées avec
un mordançage préalable à l’acide orthophosphorique et ce, immédiatement après le
collage et après vieillissement (66,70).
Les forces de liaison à la dentine des adhésifs universels à caractère acide léger ne
dépendent pas de la stratégie adhésive utilisée (66,70). Pour les adhésifs universels à
caractère acide moyennement fort et très léger, il est déconseillé de mordancer la dentine
au préalable à l’acide orthophosphorique (70).
Lors de l’utilisation d’un adhésif universel, le mordançage sélectif de l’émail à l’acide
orthophosphorique suivi de l’application d’un adhésif universel à caractère acide léger sur
l’émail et la dentine semble être actuellement la stratégie adhésive la plus fiable dans le
temps (66,70).

Les systèmes adhésifs universels semblent prendre une place grandissante au sein des
cabinets dentaires. Comme toute nouveauté, il s’accompagne en revanche d’un faible recul
clinique.
Le scellement dentinaire immédiat (Immediate Dentin Sealing, IDS) correspond à
l’application et à la polymérisation d’un système adhésif sur la dentine exposée lors de la
préparation dans le cas de restaurations collées en méthode indirecte (5). Il se différencie de
la méthode traditionnelle, qualifiée de scellement dentinaire retardé, dans laquelle
l’application de l’adhésif se fait uniquement lors du collage. Associé ou non à un
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recouvrement de l’adhésif par une fine épaisseur de composite fluide, le but de cette
hybridation immédiate est de diminuer la perméabilité dentinaire durant la phase de
temporisation. L’objectif de cette étude est d’évaluer in vitro les forces de liaison à la
dentine en traction de restaurations indirectes collées avec ou sans mise en place préalable
d’une procédure d’hybridation dentinaire immédiate. L’hypothèse initiale est que la mise en
place d’un scellement dentinaire immédiat associé à un composite fluide permet
d’augmenter les forces de résistance à la traction.

3 Matériels et méthodes
Les matériaux utilisés sont présentés dans le tableau suivant (Tableau 2).
Tableau 2 : Matériels utilisés dans cette étude

Matériels

Composition

Fabricant

Composite de restauration
indirecte, G ænial

Monomères de Méthacrylate, UDMA, diméthacrylate, charges pré-polymérisées,
charges inorganiques (fluoro-alumino-silicate,
silice), pigments, photo-initiateurs

GC Corporation,

Système adhésif universel, GPremio BOND

Monomères de Méthacrylate, acétone, eau,
silice, 4-MET, MDP, MDTP

GC Corporation

Composite fluide, G-ænial
Universal Flo

UDMA, Bis-MEPP (diméthacrylate), TEGDMA,
dioxide de silice, Strontium glass, Pigment,
photo-initiateurs

GC Corporation

Composite de collage, G-CEM
LinkForce

Pâte A : bis-GMA, UDMA, Dimethacrylate,

GC Corporation

Barium glass, initiateurs, Pigments

Tokyo, Japan

Pâte B : bis-MEPP, Urethanedimethacrylate
Dimethacrylate, Barium glass, initiateurs

Primer, G-Multi PRIMER

MDP, MDTP, Silane, monomers de
Méthacrylate

GC Corporation

Matériau provisoire, ClipF

UDMA, DDMA, polymères, fluorures

VOCO GmbH,
Cuxhaven, Allemagne

UDMA urethane dimethacrylate, DDMA dodecanidioldimethacrylate, MDP Methacryloyloxydecyl
Dihydrogen Phosphate, MDTP Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate, 4-MET 4Methacryloxyethyl trimellitate anhydride, TEGDMA triethylene glycol dimethacrylate,
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3.1 Préparation des échantillons
32 molaires humaines extraites à des fins thérapeutiques et exemptes de toutes caries, sont
conservées dans une solution de chloramine à 1% après désinfection et curetage des tissus
mous résiduels. Ces molaires sont utilisées dans les 5 mois suivant l’extraction. Chaque
molaire est incorporée perpendiculairement à son grand axe dans un cube de résine
standardisé (SR Ivolen®, IvoclarVivadent AG), via ses racines (Figure 6).

Figure 6 : Incorporation des racines dans la résine (Ivolen)

Un plateau dentinaire est exposé (Figure 7) après avoir découpé la couronne
perpendiculairement au grand axe de la dent avec une scie diamantée basse vitesse sous
BUEHLER).
). On s’assure ensuite visuellement de
irrigation (ISOMET®Low Speed Saw, BUEHLER
l’absence de reste d’émail.

de
e dentine à l’aide d’une scie diamantée basse vitesse
Figure 7 : Exposition d’un plateau d

3.2 Groupes expérimentaux, HDI ou HDR
Les dents préparées sont ensuite réparties au hasard dans 2 groupes :
- HDI, échantillons recevant une Hybridation Dentinaire Immédiate (adhésif associé à
un composite fluide) le jour de la préparation de la dent : 16 dents
- HDR, échantillons recevant une Hybridation Dentinaire Retardée, c'est-à-dire le jour
du collage de la restauration : 16 dents
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Les échantillons du groupe HDR sont directement recouverts d’un matériau d’obturation
provisoire mono composant (ClipF de VOCO GmbH) photopolymérisé pendant 40 secondes
(Figure 8). Ces dents sont ensuite stockées dans un pot fermé à atmosphère humide à 37 °C
pendant 15 jours, avant les procédures de collage.
Les échantillons du groupe HDI, vont eux recevoir une hybridation dentinaire immédiate
juste après la section dentinaire et avant la période de temporisation. Le système adhésif est
utilisé en respectant les recommandations du fabricant, selon le modèle du mordançage
sélectif de l’émail (mordançage préalable de l’émail à l’acide orthophosphorique, automordançage sur la dentine).
La surface de dentine exposée est séchée doucement puis l’adhésif G-Premio Bond est
appliqué sur la dentine avec un applicateur jetable en « massant » la dentine pendant 15
secondes (71,72), sans mordançage préalable. Nous respectons un temps d’action de 10
secondes (73) avant un séchage intense à la soufflette d’air « sous pression maximum »
pendant 5 secondes (le résultat final montre un « film adhésif fin avec une surface brillante
qui ne se déplace pas sous pression d’air ») et une photopolymérisation pendant 20
secondes (D-Light Pro, GC, à 700mW/cm2).
La surface est ensuite recouverte d’une fine couche de composite fluide injectable (G-ænial
Universal Flo de GC) photopolymérisée pendant 20 secondes (700mW/cm2) puis, la couche
adhésive est recouverte d’un gel de glycérine suivi d’une seconde photopolymérisation
anaérobie de 20 secondes (5). Cette étape vise à limiter la couche d’inhibition par
l’oxygène(59). Le gel de glycérine est ensuite rincé par irrigation abondante, la surface
dentaire est séchée et le composite fluide recouvrant l’HDI est poli avec des disques Pop-on
(Sof-Lex™, 3M) de granulométrie décroissante. Les échantillons sont alors recouverts de
ClipF (Figure 8) avant d’être stockés dans un pot fermé à atmosphère humide à 37°C
pendant 15 jours.

Figure 8 : Echantillons recouverts de ClipF, résine provisoire
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3.3 Réalisation des restaurations indirectes et procédures de collage
Des cubes de résine composite (5×5×7mm) sont préparés dans un moule thermoformé
transparent. Des incréments successifs de 2mm d’épaisseur sont empilés avec une résine
composite hybride micro-chargée (G ænial, GC). Chaque couche est photopolymérisée 20
secondes à 700mW/cm2 et 10 secondes à 1400mW/cm2.

3.3.1 Prétraitement des cubes de composite
La surface correspondant à l’intrados du cube de composite est polie avec des disques Popon (Sof-Lex™, 3M) de granulométrie décroissante pour créer une surface plane de rugosité
standardisée. Cette surface est ensuite sablée avec des particules d’Alumine de 50µm sous
3.2 bars de pression pendant 10 secondes puis rincée abondamment à l’eau et séchée sous
spray d’air.
Lors de la procédure de collage, un silane (G-Multi PRIMER de GC) est appliqué
vigoureusement sur l’intrados du cube de résine composite avec applicateur jetable. Ce
silane est laissé en place 1 minute avant d’être séché doucement sous spray d’air.

3.3.2 Prétraitement de la surface dentaire
Après 15jours, lors de la dépose de la restauration provisoire et de l’élimination d’éventuels
résidus au CK6, seule la surface des dents du groupe HDI est sablée avec des particules
d’Alumine de 50µm sous 3.2bars de pression. Cette surface est ensuite rincée abondamment
à l’eau et séchée doucement. Pour ne pas contaminer la dentine avec des particules
d’Alumine, la surface des dents du groupe HDR n’est pas sablée.
- Groupe HDR : l’adhésif G-Premio Bond est appliqué directement sur la dentine sans
mordançage préalable avec un applicateur jetable en « massant » pendant 15
secondes. Un temps d’action de 10 secondes est respecté avant séchage intense sous
spray d’air pendant 5 secondes et photopolymérisation pendant 20 secondes à
700mW/cm2.
- Groupe HDI : l’adhésif est appliqué pendant 15 secondes, de manière active, sur la
surface dentaire préalablement hybridée lors de la préparation, laissé 10 secondes
puis séché 5 secondes et photopolymérisé pendant 20secondes à 700mW/cm 2.
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3.3.3 Procédure de collage
Cette étape est identique pour les 2 groupes.
Le composite de collage (G-CEM Link Force de GC) est disposé sur la surface dentaire et sur
le cube de composite. Ce dernier est ensuite mis en place et maintenu sous pression
modérée constante. Le retrait des excès du composite de collage se fait après l’initiation de
la chémopolymérisation, lorsqu’il a atteint une phase gélifiée. Tout en maintenant une
pression modérée, chaque face est finalement photopolymérisée pendant 20 secondes à
700mW/cm2.
Les échantillons de chaque groupe vont alors être repartis en 3 groupes, de la manière
suivante (Figure 9):
- Groupe test microscopique en traction :
o HDIµTBS ; 10 dents, 20 échantillons
o HDRµTBS ; 10 dents, 20 échantillons
-

Groupe analyse du joint en microscopie électronique à balayage :
o HDIjoint ; 2 dents
o HDRjoint ; 2 dents

-

Groupe percolation du joint / microleakage
o HDIleak ; 4 dents
o HDRleak ; 4 dents
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32 MOLAIRES SAINES

EXPOSITION PLATEAU
DENTINE

HDI

HDR

16 DENTS

16 DENTS

- IDS: adhésif +
flow

- Provisoire

- Provisoire

VIEILLISSEMENT
VIEILLISSEMENT

15 jours

15 jours

COLLAGE

COLLAGE

HDIµTBS

TRACTION
10 dents
N=20 échantillons

THERMOCYCLAGE
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HDIleak

MICROSCOPIE
ELECTRONIQUE
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SANS
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2 dents

ANALYSE FACIES
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HDIleakT
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THERMOCYCLAGE
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HDRleak

HDRleak

TEST
PERCOLATION

MICROSCOPIE
ELECTRONIQUE

4 dents
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2 dents

HDRleakT
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10 dents
N=20 échantillons
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µTBS

ANALYSE FACIES
RUPTURE

Figure 9 : Organigramme montrant la répartition des groupes expérimentaux
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3.4 Thermocyclage et test microscopique en traction (µTBS)
Après la procédure de collage, les 10 dents du groupe HDIµTBS et les 10 dents du groupe
HDRµTBS sont standardisés sous forme de barrettes (Figure 10), de dimensions moyennes de
2×1×20mm, avec une scie diamantée à basse vitesse sous irrigation (ISOMET ® Low Speed
Saw, BUEHLER). L’une des moitié est constituée de dentine tandis que l’autre est faite de
composite. Chaque dent donne 2 barrettes, le nombre d’échantillons par groupe est alors
n=20.

Figure 10 : Réalisation des barrettes en vu du test microscopique de traction µTBS

Ces échantillons vont alors subir un thermocyclage de 5.000 cycles, entre 5°C et 55°C avec
20 secondes de trempage par bain et un intervalle de 5 secondes entre chaque bain.
Les barrettes sont ensuite montées dans le gabarit de la machine d’essai universelle (TA.XT
Plus Texture Analyzer) pour subir un test de micro-traction, µ-TBS. La mise sous tension se
fait avec une vitesse de mouvement de 0.5mm/seconde et un étirement de 5mm.
La valeur de rupture est relevée pour chaque dent et une moyenne par groupe est ensuite
réalisée.
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3.5 Analyse du faciès de rupture
Après traction, le mode de rupture est observé à l’aide d’un stéréomicroscope optique,
grossissement ×40 (Leica/Wild M3Z, ×40).
Le type de rupture sera alors classé de la manière suivante :
-

Rupture adhésive lorsque la rupture se produit à l’interface de collage
Rupture cohésive lorsque la rupture se produit au sein de l’une des partie (dentine ou
résine composite)
Rupture mixte, qui combine les deux précédentes.

Le pourcentage de chaque faciès de rupture sera calculé pour chaque groupe.

3.6 Analyse en microscopie électronique
Après la procédure de collage, les échantillons destinés à l’analyse en microscopie
électronique (HDIjoint, 2 dents et HDRjoint, 2 dents) sont conservés intacts en vue de
l’observation des interfaces.
Après avoir été déminéralisés puis séchés, les échantillons sont collés sur des plots
d’observation puis recouvert d’une couche de platine de 6nm (Métallisaeur Leica EM MED
020).
L’interface des échantillons est ensuite observée à différents grossissement avec un
microscope électronique à balayage à effet de champ (Quanta 250 FEG FEI).

3.7 Test de microleakage : test de percolation
Après la procédure de collage, 4 échantillons du groupe HDI (HDI leak) et 4 échantillons du
groupe HDR (HDRleak) sont isolés.
2 échantillons de chaque groupe sont alors immergés pendant 24h dans de la fuchsine
basique à 0,2% 24h après le collage (HDIleak0 / HDRleak0). Les 2 échantillons restant de chaque
groupe vont subir un thermocyclage de 5.000 cycles (HDI leakT / HDRleakT), tel que décrit
précédemment, avant d’être à leur tour immergés 24h dans la fuchsine.
Les échantillons sont ensuite rincés abondement à l’eau claire puis séchés. Ils seront ensuite
débités en tranches à l’aide d’une scie diamantée basse vitesse sous irrigation à l’eau
(ISOMET ® Low Speed Saw, BUEHLER). Chaque dent est coupée en 5 tranches.
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L’évaluation du microleakage se fait ensuite pour le joint en mésial et en distal de chaque
tranche avec un stéréomicroscope optique (Leica/Wild M3Z) à grossissement ×25. Pour
chaque mesure, un score est attribué :
- Score 0 : absence totale de pénétration du colorant
- Score 1 : pénétration du colorant < 1mm
- Score 2 : pénétration du colorant < 3mm
- Score 3 : pénétration du colorant de part en part du joint

4 Résultats
4.1 Test microscopique en traction µTBS
Les résultats sont présentés sous la forme de la moyenne ± écart type (Tableau 3 : Résultats du
test microscopique de traction). Les groupes ont été comparés avec un test non paramétrique de
Mann-Whitney car les conditions d’application du test de Student n’étaient pas respectées.
Le seuil de significativité est fixé à 5%.
Tableau 3 : Résultats du test microscopique de traction

Groupe HDI

µTBS

Groupe HDR

µTBS

P

Dimensions moyennes : 2x1x20mm
Résistance à la
traction (MPa)
Module d’élasticité
(ou Module de Young)

n=20

n=18

30,15 ± 6,32

22,29 ± 11,04

0,02

9,25 ± 1,1

7,85 ± 2,1

0,09

Les résultats indiquent une augmentation significative de la résistance à la traction pour les
échantillons recevant une hybridation dentinaire immédiate, groupe HDI. Le module
d’élasticité ne diffère pas et cela est cohérent. Le collage, quel que soit le groupe, rend
l’ensemble toujours aussi rigide, il n’y a pas de déformation sous l’effet de la contrainte,
jusqu’à la rupture (qui survient plus tard donc pour le groupe HDI).

Figure 11 : Diagrammes reprenant les résultats de la résistance à la traction (gauche)
et du module de Young (droite)
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4.2 Faciès de rupture
Les résultats de l’analyse du faciès de rupture en microscopie optique (×40) sont présentés
dans le Tableau 4. Dans le groupe HDI, les ruptures adhésives se sont produites sous la
couche de composite fluide de l’IDS (Figure 12, gauche). Dans le groupe HDR, les ruptures
adhésives se sont produites sous le composite de collage (Figure 12, droite).

Figure 12 : Photos en microscopie optique (×40) d’une rupture adhésive
dans le groupe HDI (gauche) et HDR (droite).
R : Résine composite, D : dentine, C : colle composite

Dans les deux groupes, l’intégralité des ruptures cohésives se sont produites dans le bloc de
résine composite (Figure 13)

Figure 13 : Photos en microscopie optique (×40) d’une rupture cohésive dans le groupe HDR.
R : Résine composite, D : dentine, C : colle composite
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Les ruptures mixtes correspondent à l’association des deux modes de rupture
précédemment cités (Figure 14). Dans le groupe HDI seulement, lors de rupture mixte, on
note l’arrachement de morceau dentinaire.

Figure 14 : Photos en microscopie optique (×40) d’une rupture mixte dans le groupe HDI (gauche)
et HDR (droite).
R : résine composite, D : dentine, C : colle composite

Le mode de rupture mixte est le plus fréquemment observé dans les deux groupes testés.
Ensuite, le groupe HDI présente d’avantage de rupture cohésive dans le composite tandis
que le groupe HDR présente d’avantage de rupture adhésive.

Tableau 4 : Distribution du faciès de rupture (%)
(A : adhésive, C : cohésive, M : mixte)

Mode de rupture
A

C

M

HDI (%)

22

32

46

HDR (%)

35

17

48
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4.3 Analyse en microscopie électronique à balayage
Pour les deux groupes, les observations microscopiques révèlent la formation d’une couche
hybride continue.
La couche hybride du groupe HDI (Figure 15) présente des brides résineuses (flèches noires)
plus longues et en plus grand nombre que la couche hybride du groupe HDR (Figure 16). Ces
brides résineuses correspondent à l’infiltration de l’adhésif au sein des tubules. Elles sont
responsables de l’ancrage micromécanique des résines à la dentine (74). On remarque que
cette infiltration est par endroit très profonde, parfois sur plus de 40µm dans le groupe HDI.
L’observation des dents du groupe HDI nous a permis d’estimer à environ 0.1mm l’épaisseur
de composite fluide recouvrant le scellement dentinaire immédiat.

Figure 15 : Photos en microscopie électronique à balayage (×800 à gauche et ×8000 à droite) du groupe HDI.
D : dentine, HL : couche hybride.
Au grossissement ×8000, les flèches noires montrent une bride résineuse principale.

Figure 16 : Photos en microscopie électronique à balayage (×800 à gauche et ×8000 à droite) du groupe HDR.
R : résine composite, D : dentine, C : colle composite, HL : couche hybride.
Au grossissement ×8000, les flèches noires montrent une bride résineuse principale.
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4.4 Test de percolation du joint
Dix mesures ont été effectuées pour chaque dent : 5 tranches par dent, chaque tranche
étant analysée en mésial et en distal (Figure 17)

Figure 17 : Observation du microleakage en microscopie optique (×16).
Chaque tranche est observée en mésial et en distal (rond rouge).
leakT
Ici, tranche du groupe HDR après thermocyclage (HDR )

Quel que soit le groupe, qu’il y ait eu thermocyclage ou non, les observations en microscopie
optique (grossissement ×25) n’ont montré aucune percolation du joint (score 0) après 24h
d’immersion dans une solution de fuchsine basique.

5 Discussion
Nos résultats montrent une plus grande résistance à la traction des restaurations indirectes
collées sur la dentine avec une hybridation dentinaire immédiate préalable. Le protocole
permet donc de renforcer les capacités de collage dentinaire sachant que comparativement
à l’émail, le caractère plus hydrophile de la dentine fait de ce substrat le point faible de
l’interface adhésive (25). La préparation d’une restauration indirecte collée peut entraîner
l’exposition de plage de dentine importante. La dentine fraîchement exposée le jour de la
préparation, se révèle être le substrat idéal au collage dentinaire (8), comparativement à
une dentine polluée par un ciment provisoire (31), la salive et les bactéries durant la phase
provisoire (15). De ces constats est né le concept du scellement dentinaire immédiat en vue
d’améliorer les forces de liaison à la dentine (6,21). Plusieurs études ont confirmé cette
amélioration des forces d’adhérence à la dentine, que l’adhésif soit utilisé seul (7,13,25,35–39)
ou associé à un composite fluide(9,14,23,24,39–42).
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Cette amélioration ne dépend pas des matériaux utilisés (37,39), cependant, certaines
adaptations dans l’utilisation de ces matériaux peuvent s’avérer nécessaire. Une attention
particulière doit être portée au risque de réexposition dentinaire lors des différentes
procédures de collage. C’est pourquoi, il est recommandé de recouvrir la couche adhésive
avec un composite fluide lors de l’utilisation d’un adhésif non chargé(53).
Polymériser l’adhésif avant la prise d’empreinte préviendrait de la dégradation et des
défauts de structure de la couche hybride (22). Cette idée part du part du principe qu’il ne
faut pas photopolymériser l’adhésif le jour du collage en raison de l’épaisseur prise par ce
dernier (59), qui empêcherait l’insertion complète de la pièce prothétique. La couche
hybride créée lors du scellement dentinaire immédiat est photopolymérisée tandis que la
couche hybride créée lors du collage de la pièce prothétique sans scellement dentinaire
immédiat ne l’est pas. La pression lors de l’insertion de la pièce prothétique sur une couche
hybride non photopolymérisée va entraîner un effondrement du réseau collagénique sous
jacent à l’origine de défauts de structure dans la couche hybride qui affectent cette interface
adhésive (7,22,23). Dans la majorité des études citées précédemment (7,23,25,38,39), les
auteurs ne photopolymérisent pas l’adhésif le jour du collage, ni dans le groupe recevant un
scellement dentinaire immédiat, ni dans le groupe recevant un scellement dentinaire
retardé. Dans deux des études citées précédemment, l’adhésif appliqué le jour du collage est
photopolymérisé avec ou sans scellement dentinaire immédiat (13,40). A l’inverse, dans leur
étude, Choi et coll. photopolymérisent l’adhésif le jour du collage uniquement dans le
groupe ne recevant pas de scellement dentinaire immédiat(36). Dans les autres études, les
auteurs utilisent soit une colle avec potentiel adhésif propre (Chemiace II®, Sun Medical(35)
ou Panavia™F, Kuraray (9,14,24,41)) avec un prétraitement de la surface de collage dentaire
à l’aide soit d’un primer fournit spécifiquement par le fabricant soit une colle auto-adhésive
seule (Relyx™Unicem, 3M (37))
Les résultats de ces différentes études sont résumés dans le tableau suivant (Tableau 5).
Tableau 5 : Résultats principaux des études déjà réalisées sur l’évaluation de l’intérêt
d’une procédure d’hybridation dentinaire immédiate
et triées ici selon le protocole de mise en place du système adhésif le jour du collage.

Photopolymérisation
de l’adhésif le jour
du collage

Amélioration
des forces
d’adhérence à
la dentine
Pas
d’amélioration

Duarte 2009 (13),
Ishii 2017 (40)

Pas de
photopolymérisation
de l’adhésif
Ozturk 2003 (23),
Magne 2005 (7),
Magne 2007 (38),
Gresnigt 2016 (25),
Van den Breemmer
2019 (39)

Pas d’adjonction
d’adhésif

Jayasooriya 2003 (24)
Islam 2006 (35)
Okuda 2007 (41)
Santos-Daroz 2008 (9)
Feitosa 2010 (14)
Ferreira 2018 (37)
Okuda 2007 (41)
Santos-Daroz 2008 (9)
Feitosa 2010 (14)
Ferreira 2018 (37)

Autre

Choi 2010 (36)
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Dans leurs études respectives, Okuda et coll. (41), Santos-Daroz et coll. (9) et Feitosa et coll.
(14) ont une amélioration significative des forces d’adhérence à la dentine dans les groupes
où l’adhésif est associé à un composite fluide mais pas lorsque l’adhésif est utilisé seul,
comparativement au groupe contrôle sans hybridation dentinaire immédiate. Ces études ont
en commun l’utilisation du Panavia™F de Kuraray.
Ferreira et coll. montrent une amélioration significative des forces d’adhésion à la dentine
dans deux des quatre groupe testés après 7 jours de stockage à 37°C dans de l’eau distillée
comparativement au groupe contrôle sans scellement dentinaire immédiat. Après 3 mois de
stockage à 37°C dans l’eau distillée, aucun des groupes ayant reçu une hybridation
dentinaire immédiate ne montre de supériorité avec le groupe contrôle (37).

Dans cette présente étude, le fait de coller des cubes de composites sur une surface de
dentine plate nous permettait de s’affranchir du risque de repositionnement incomplet des
restaurations. En accord avec le protocole décrit par Etienne et coll. (30), nous avons donc
décidé de photopolymériser l’adhésif lors du collage dans les 2 groupes.

Des modifications structurelles de l’interface adhésive surviennent sous l’influence de
l’environnement buccal. En raison de la difficulté à tester les matériaux et les procédures in
vivo, des modèles in vitro de simulation des conditions de vieillissement en milieu buccal tels
que le thermocyclage, la contrainte mécanique répétitive ou encore le vieillissement dans de
l’eau distillée à 37°C sont utilisés (75).
Selon les normes ISO, 500 cycles dans des températures d'eau comprises entre 5° C et 55° C
sont considérés comme un test approprié pour le vieillissement des matériaux dentaires.
Pourtant des études réalisées selon cette norme ne montrent aucun effet du thermocyclage
sur la force de liaison (76). Bien qu’il soit prouvé qu’un nombre croissant de cycle influence
négativement les interfaces adhésives (75), les avis divergent sur le nombre de cycle à
effectuer (76).Pour cette étude, nous avons choisi de réaliser 5.000 cycles entre 5° C et 55° C
après réalisation des barrettes, sachant que leur petite taille accélère la dégradation de
l’interface (77).

Cette étude ne permet pas de tirer de conclusion quant à l’influence de l’IDS sur le
microleakage, que ce soit avant ou après thermocyclage. De précédentes études ont montré
que l’IDS n’était pas capable d’empêcher le microleakage après 1000 cycles (13) et
2500 cycles (78) de thermocyclage.
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L’analyse du faciès de rupture montre dans cette étude un grand nombre de rupture
cohésive au sein du cube de composite, particulièrement dans le groupe HDI (groupe HDI
32%, groupe HDR 17%). Pour ces échantillons, la zone de faiblesse de l’ensemble dentrestauration était donc au sein du cube de composite. Ce résultat penche en la faveur d’une
amélioration de l’interface de collage dans le groupe ayant reçu une procédure d’hybridation
dentinaire immédiate. Il serait intéressant de voir comment se serait comporté un autre type
de restauration indirecte.
Des microfissures et d’autres défauts peuvent apparaître lors de la taille des échantillons
avec la scie diamantée à basse vitesse, ce qui peut entraîner une défaillance prématurée de
la liaison. Par conséquent, une préparation minutieuse d’un nombre important
d’échantillons est nécessaire.

6 Conclusion
Dans les limites de cette étude in vitro, la réalisation d’un scellement dentinaire immédiat
associé à un composite fluide permet d’améliorer la résistance du collage à la traction.
L’hypothèse initiale est donc acceptée. Les modules d’élasticité ne diffèrent pas entre les
groupes, ce qui est cohérent avec une déformation similaire des interfaces, qu’il y ait eu IDS
ou pas, mais dans le groupe HDR, la rupture survient plus précocement. Ce protocole permet
donc d’améliorer les capacités de collage dentinaire des restaurations indirectes.
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BILAN
Introduit au début des années 1990, le concept de l’hybridation dentinaire immédiate qui
consiste à appliquer et photopolymériser un système adhésif lors de la préparation d’une
dent en vue d’une restauration indirecte est encore aujourd’hui sujet à débat. Cette
formation précoce de la couche hybride le jour de la préparation vise à optimiser les
procédures adhésives sur la dentine, considérée comme le maillon faible du collage.
En plus d’améliorer l’adhérence à la dentine, l’IDS présente différents avantages biologiques
et cliniques comme la réduction de la pénétration bactérienne en phase provisoire ainsi que
la diminution des sensibilités postopératoires.
Cependant, l’IDS présente aussi différents inconvénients, principalement liés à la persistance
d’une couche d’inhibition par l’oxygène.
Adaptable à différents plateaux techniques (divers systèmes adhésifs, adhésif seul ou associé
à une couche de composite fluide), les bénéfices de l’IDS ne semblent pas dépendre des
matériaux utilisés. Comme toute procédure adhésive, cette étape supplémentaire
nécessitera une grande rigueur lors sa mise en place.
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