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Le dioxyde de zirconium est un matériau dentaire important et souvent utilisé lors du traitement prothétique, sous forme de 

couronnes et bridges. Le collage définitif de telles restaurations indirectes se fait, de manière classique, en plusieurs étapes: 

rendre rugueux les faces intérieures de la couronne par sablage, application d’un primer et l’application du ciment de scellement 

(à base de CVI ou de composite). Le mordançage des surfaces de liaison de la couronne à l’acide fluorhydrique n’est pas 

nécessaire pour le dioxyde de zirconium et n’améliorait pas l’adhésion.  

Le moignon est également préparé de manière classique avec un adhésif qui doit être compatible avec le ciment de scellement. 

Selon leur indication novatrice, les adhésifs universels actuels peuvent être utilisés comme primer pour le dioxyde de zirconium 

et pour le moignon – ainsi le praticien ne doit pas utiliser un matériau séparé.  

Dans le cadre de leur étude, Amaral et al. ont testé les deux adhésifs universels Scotchbond Universal (3M ESPE) et Futurabond 

M+ (VOCO) ainsi que les primers conventionnels Z-Prime Plus (Bisco), AZ Primer (Shofu) et Monobond Plus (Ivoclar Vivadent) en 

vue de leur efficacité comme adhésif sur le dioxyde de zirconium. 

 

 

Initialement, les adhésifs dentaires ont été développés pour assurer l’adhésion sûre et étanche entre les tissus dentaires 
hydrophiles et le composite hydrophobe. Dans le cadre d’une utilisation de plus en plus fréquente d’autres matériaux dans la 
dentisterie moderne, comme les métaux, les alliages ou les différents types de céramiques, les indication de l’adhésif dentaire 
conventionnel ont été élargies après des recherches et développements intenses. Ainsi, les adhésifs universels y résultant 
peuvent créer une adhésion sûre et permanent étanche non seulement au composite, mais également à tous les autres 
matériaux dentaires. La compatibilité des adhésifs universels avec tous les matériaux dentaires permet au praticien une 
économie unique de plusieurs étapes lors des traitements journaliers.  
Grâce à leur technologie avancée des monomères, les adhésifs universels sont également indiqués, entre autres, pour le scel-

lement de cavités ou d’obturations en ciment verre ionomère ainsi que pour le traitement de collets hypersensibles. D’autre 
part, on peut les utiliser comme primer sur des différents matériaux de restauration indirects. L’innovation des adhésifs 
universels et leurs spectres d’indications fortement élargis sont la raison pourquoi certains utilisateurs sont encore sceptiques 
face à la fiabilité du nouveau matériau lors des différentes indications. Ainsi, quelques spécialistes ont un regard critique 
quant à l’utilisation des adhésifs universels comme primer sur les céramiques oxydes. Pour cette raison, Amaral et al. de la 
Clinique Universitaire d’Erlangen ont testé l’efficacité de différents adhésifs universels et de primers conventionnels lors de 
l’adhésion d’un composite au dioxyde de zirconium.[1]  
Cette information scientifique explique dans quelle mesure Futurabond M+, le nouvel adhésif universel de VOCO, est indiqué 

pour le conditionnement d’une surface en ceramique de dioxyde de zirconium. 
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L‘étude 

 

Au cours de cette étude in-vitro 225 blocs d’oxyde de zirconium ont été utilisés (H x L x l = 3.0 x 3.0 x 9.3 mm), qui ont été 

vitrifiés pendant 2 heures à 1530 °C avant les mesurages. L’oxyde de zirconium a été préparé de quatre manières différentes et 

divisé en 15 sous-groupes (n = 15) en total :  

 

• A: aucun prétraitement, conditionnement, 6 sous-groupes 

• B: sablage (Al2O3, Ø 35 µm), ensuite conditionnement, 6 sous-groupes 

• C: revêtement en silicate (SiO2, Ø 30 µm), Rocatec Soft (3M ESPE), SilJet (Shofu), ensuite silanisation, 2 sous-groupes 

• D: glaçure de porcelaine (VITA AKZENT), ensuite silanisation, 1 groupe  

 

Les matériaux utilisés pour le conditionnement (qui suit au prétraitement des groupes A, B, C et D) sont indiqués dans le tableau 

1. L’antagoniste à la restauration indirecte a été simulé par une céramique de disilicate de lithium (IPS e.max Press, Ivoclar 

Vivadent). Le composite de scellement utilisé dans tous ces cas était le Variolink II (Ivoclar Vivadent). Le prétraitement avec le 

système Rocatec et SilJet représente l’étalon-or et sert donc comme contrôle des résultats de cette étude.  

Après le collage, les restaurations ont été stockées dans l’eau (37 °C) pour une durée de 24 h, ensuite elles ont subi un 

vieillissement artificiel par thermocyclage (2500 cycles). Finalement, les valeurs d’adhésion ont été déterminées.  

 

Tableau 1: Résumé des prétraitements et des matériaux utilisés 

Groupe 

 

Prétraitement Conditionnement Composite de 

scellement 

Spécimen/antagoniste 

A Aucun prétraitement 

- Futurabond M+ * 

- Scotchbond Universal * 

- Z-Prime Plus ** 

- Monobond Plus ** 

- AZ Primer ** 

- sans Primer 

Variolink II IPS e.max Press 

B Sablage 

- Futurabond M+  

- Scotchbond Universal 

- Z-Prime Plus 

- Monobond Plus 

- AZ Primer 

- sans Primer 

Variolink II IPS e.max Press 

C 
1: Rocatec Soft 

2: SilJet 

- Porcelain Primer ** 

- S-Bond ** 
Variolink II IPS e.max Press 

D  
Couverture en porcelaine (VITA 

AKZENT) 
- Porcelain Primer Variolink II IPS e.max Press 

*Adhésif universel **Primer 
 
 
Résultats 

 

L’illustration 1 montre les résultats du groupe A. Dans ce groupe, les céramiques de dioxyde de zirconium n’ont pas été 

prétraitées, mais utilisées directement après la vitrification.  

On remarquera que toutes les restaurations où le spécimen a été appliqué à la céramique non traitée sans primer, ont fait 

défaillance et présentent des valeurs d’adhésion de 0 MPa. Ainsi, il n’est pas possible pour le praticien de renoncer 

complètement au prétraitement ou conditionnement. Les primers Z-Prime Plus, Monobond Plus et AZ-Primer atteignent des 

valeurs d’adhésion entre 7 et 10 MPa. D’autre part, les deux adhésifs universels Scotchbond Universal et Futurabond M+ 

présentent des valeurs d’adhésion nettement plus élevées de 19 MPa et de 25 MPa. Ainsi, l’adhésion atteinte avec Futurabond 

M+ est trois fois plus forte que celle des trois primers conventionnels. Ce résultat confirme que la technologie de monomère 

améliorée du Futurabond M+ est la raison pour un comportement de mouillabilité nettement amélioré permettant des valeurs 

d‘adhésion très élevées également aux matériaux dentaires importants comme le dioxyde de zirconium.  
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Illustration 1: Adhésion avec les différents matériaux de conditionnement au dioxyde de zirconium, sans prétraitement de la céramique [MPa] 

 

L’illustration 2 montre les valeurs d’adhésion atteintes après le prétraitement de la céramique de dioxyde de zirconium par sa-

blage. Dans l’illustration 1 on aura déjà remarqué que le Futurabond M+ montre des résultats similaires à l’étalon-or (Rocatec 

Soft et SilJet), sans aucun prétraitement des surfaces de collage. Après un prétraitement par sablage (ill. 2) Futurabond M+ 

atteint même des valeurs supérieures à l’étalon-or de 15 à 20 %.  

 

Illustration 2: Adhésion avec les différents matériaux de conditionnement au dioxyde de zirconium, après le sablage de la céramique [MPa] 
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Par le sablage de la céramique avant le collage, l’adhésion des différents matériaux de conditionnement est nettement augmen-

tée car on crée une rétention mécanique additionnelle sur la surface d‘adhésion qui a été rendu rugueuse auparavant. Ainsi, 

même sans l’utilisation d’un primer, une valeur d’adhésion d’env. 15 MPa est atteinte. Les silanes d’adhésion conventionnels Z-

Prime Plus et AZ-Primer atteignent des valeurs d’adhésion d’env. 25 MPa. Monobond Plus atteint une adhésion de 32 MPa, 

légèrement inférieure aux valeurs d‘adhésion de Futurabond M+ et de Scotchbond Universal (~34 MPa). Les résultats montrent 

clairement qu’également après un prétraitement par sablage, les adhésifs universels novateurs présentent des avantages signifi-

catifs vis-à-vis les silanes d’adhésion et les primers classiques. Ce résultat, en revanche, confirme l’excellent comportement de 

mouillabilité des adhésifs universels. C’est la garantie pour créer la plus grande surface possible, sur laquelle l’adhésif universel 

doit initier une réaction ciblée.  

 

Un point remarquable au vue des résultats de l’étude d’Amaral et al. est le fait que Futurabond M+ atteint les mêmes résultats 

lors du collage de couronnes de dioxyde de zirconium sans sablage préalable que les primers classiques avec un sablage préa-

lable. Cela prouve à nouveau que le praticien peut, sans aucun doute, utiliser l’adhésif universel Futurabond M+ également pour 

cette indication, lui permettant de renoncer au silane adhésif additionnel et son utilisation laborieuse pour le conditionnement. 

Grâce aux adhésifs universels de la dernière génération le praticien ne nécessite plus qu’un seul matériau pour toutes les 

situations cliniques, que ce soit par ex. pour les restaurations directes ou indirectes, la désensibilisation, la réparation intra-

buccale de fractures-éclats ou le scellement de cavités et de restaurations temporaires.  

 

[1] Amaral M, Belli R, Cesar PF, Valandro LF, Petschelt A, Amaral U, The potential of novel primers and universal adhesives to  

     bond to zirconia, Journal of Dentistry, 42, 90-98, 2014. 

Résumé: Futurabond M+ est un adhésif sûr est fiable, également pour le collage de restaurations de dioxyde de zirconium. 
Même sans aucun prétraitement de la céramique, pourtant cette étape restant recommandée, l’adhésif universel atteint des 
meilleurs valeurs d’adhésion que les silanes d‘adhésion conventionnels. Avec Futurabond M+ des étapes additionnelles 
laborieuses ne sont plus nécessaires et les coûts pour le matériau diminuent – sans influence négative sur la qualité de la 
restauration. Cela montre une fois de plus que dorénavant le praticien ne nécessite qu’un seul matériau pour toutes les 
indications au cabinet.  


