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Au cours de cette étude, 27 patients ont été observés, chacun d’eux avec au moins deux lésions carieuses occlusales qui ont été 

traitées selon un « Split-Mouth Design », comme suit : une cavité a été préparée avec une fraise diamantée, l’autre avec un laser 

Er,Cr:YSGG. Ensuite, les cavités ainsi excavées ont été obturées avec Grandio Flow. On a utilisé Solobond M comme adhésif. Au 

total, 108 obturations ont été mises en place qui ont été évaluées après deux années selon les critères modifiés Czar/Ryge (taux 

de rappel: 100%).  

 

Les résultats après 24 mois 

 
Tous les résultats après 24 mois sont illustrés dans les figures 1 et 2.  

Fig. 1:  Résultats après 24 mois, préparation avec une fraise diamantée

Grandio Flow, le composite nanohybride et fluide, est également indiqué pour le traitement de petites cavités de la classe I. 
Lors d’une étude clinique de 2 ans de l’université de Hacettepe à Ankara le succès d’un tel traitement a été testé, et en même 
temps l’influence de la préparation de la cavité (fraise diamantée et laser) a été examinée un peu plus en détail. [1] 
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Fig. 2:  Résultats après 24 mois, préparation avec un laser Er,Cr:YSGG 

 

Le taux de rétention était de 98,1% lors de la préparation avec une fraise diamantée et de 100% lors de la préparation avec le 

laser. Aucune différence signifiante ne pouvait être constatée entre les deux groupes. Des sensibilités post-opératoires ne se sont 

présentées chez aucun des patients traités.  

 

 

 

 
[1] A. R. Yazici, M. Baseren, J. Görücü, Poster #14, WFLD Kongress 2010, Dubai. 

 

Conclusion: Grandio Flow est apte pour le traitement des petites cavités de la classe I. Le mode choisi pour la préparation de la 
cavité n’a aucune influence sur le succès du traitement.  
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