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Dans le cadre d’un renouvellement d’obturations en amalgame on utilise des matériaux composites pour les grandes cavités 

MOD. Dans ces cas, la rétraction du composite peut provoquer des mouvements des cuspides. Une analyse combinée du 

mouvement des cuspides d’une part, et de l’intégrité marginale de l’obturation en composite d’autre part est nécessaire pour 

pouvoir mieux comprendre les processus in vivo. Une faible rétraction du composite lors de la polymérisation signifie un 

mouvement faible des cuspides de la dent ce qu’on peut visualiser sur échelle micrométrique avec un mesurage de la 

déformation des cuspides. Néanmoins, la perte complète ou partielle de la rétention du bonding/composite à la dent peut être 

également la raison d’un mouvement faible des cuspides. Il est donc raisonnable d’aussi vérifier l’étanchéité du joint marginal de 

l’obturation après le mesurage de la déformation des cuspides, permettant d’évaluer toutes les valeurs mesurées correctement.  

 

Protocole expérimental 
 

A l’université de Dublin, Fleming et al. a testé le mouvement des cuspides lors de la mise en place de l’obturation ainsi que 

l’intégrité marginale des obturations de 56 prémolaires maxillaires en total. Trois systèmes de bonding universel ont été testés en 

mode automordançage et mordançage total ainsi qu‘un système de bonding purement automordançant. Les échantillons ont donc 

été divisés en 7 groupes (A à G).  

 
Tableau 1: Répartition des groupes du protocole expérimental  

Groupe Composite Adhésif Mode de 
mordançage 

A Filtek Supreme XTE Scotchbond Universal (SB U) Total-Etch 

B Filtek Supreme XTE Scotchbond Universal (SB U) Self-Etch 

C GrandioSO Futurabond U (FB U) Total-Etch 

D Spectrum TPH3 Prime & Bond Elect+ (P&B E) Total-Etch 

E GrandioSO Futurabond U (FB U) Self-Etch 

F Spectrum TPH3 Prime & Bond Elect+ (P&B E) Self-Etch 

G Filtek Supreme XTE Adper Prompt L-Pop (Prompt) Self-Etch 

Lors de l’obturation d’une cavité avec la technique adhésive, des tensions se produisent dans l’intérieure de la cavité pendant 
la prise. Cette tension de rétraction produit un effet sur les parois des cavités et peut être calculée à l’aide de la rétraction et 
du module d’élasticité du matériau composite. Des études sur le mouvement des cuspides et l’étanchéité du joint marginal 
sont d’une importance clinique nette, elles simulent les conditions de tension réellement présentes au moyen d’une cavité 
correctement préparée. Dans l’étude de Fleming et. al (qui a été résumée ci-dessous) différents systèmes de bonding universel 
ont été testés, chacun avec le composite correspondant de l’entreprise. On a testé en particulier les effets d’une étape de 
mordançage préalable sur le mouvement des cuspides de la dent pendant la polymérisation ainsi que par la suite l’étanchéité 
du joint marginal. [1]  
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A l’aide des adhésifs, les composites correspondants de l’entreprise ont été appliqués dans la cavité MOD en incréments et 

polymérisés – le mouvement des cuspides a été déterminé pendant la polymérisation. Ensuite, on a scellé les dents pour 

déterminer l’étanchéité du joint marginal des obturations : du côté apical on a utilisé de la cire, et on a appliqué en plus une 

couche de vernis à ongles sur toutes les surfaces dentaires, sauf sur une zone de 1 mm autour des marges de l’obturation. Après 

le thermocyclage les dents ont été mises dans la fuchsine pendant 24 heures (basique, 0,2 %) ; ensuite, elles ont été coupées, 

on a déterminé la profondeur de pénétration du colorant à l’aide d’un microscope et classifié les dents à l’aide des facteurs 

déterminant l’étanchéité du joint marginal indiqués dans le tableau 2.  

 

Tableau 2: Explications des facteurs déterminant l’étanchéité du joint marginal 

0 1 2 3 4 

Aucune pénétration 

du colorant  

Pénétration superficielle (ne 

pas dépassant la ligne 

émail/dentine)  

Pénétration le long 

du fond de la 

gencive  

Pénétration jusqu’à la 

paroi axial et jusqu’à la 

pulpe  

Pénétration dans la 

chambre pulpaire  

 

     

 

Analyse du mouvement des cuspides/de l’étanchéité du joint marginal 

 

Le système de bonding a été testé en combinaison avec le composite correspondant de l’entreprise. GrandioSO a été collé avec 

Futurabond U : on n’a pas constaté des différences significatives de mouvement des cuspides entre les deux modes de 

mordançage (mode automordançage : 9,98 µm, mode mordançage total : 10,26 µm), qui est dû à l’utilisation universelle du 

système de bonding (voir ill. 1). La rétraction de GrandioSO s’élève à 1,61 Vol.-% #, ainsi on n’observe qu’une très faible 

déformation des cuspides.  

 

Illustration 1: Mouvement des cuspides, dents préparées au niveau MOD et traitées avec un bonding/composite 
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Les différences entre les modes de mordançage qu’on peut observer chez les autres systèmes de bonding universel (Scotchbond 

Universal, Prime & Bond Elect) peuvent être expliquées par la perte complète ou partielle de la rétention entre le 

composite/bonding et les tissus dentaires. L’illustration 2 montre les facteurs d’étanchéité du joint marginal qui l’explicitent. 

Dans les cas du Filtek Supreme XTE/Scotchbond Universal et du Spectrum TPH/Prime & Bond Elect+ la distribution des facteurs 

d’étanchéité du joint marginal est plus large que dans le cas du GrandioSO/Futurabond U. Les valeurs des modes 

automordançage sont particulièrement frappantes en montrant beaucoup plus souvent des facteurs élevés. La déformation des 

cuspides du groupe d’essai Filetk Supreme XTE/Adper Prompt L-Pop est le plus faible avec une valeur de 7,44 µm. D’autre part, 

parmi tous les systèmes testés, c’est exactement le groupe d’essai G qui montre la plus faible étanchéité du joint marginal. Le 

faible mouvement cuspidaire est donc le résultat d’une perte de rétention entre composite/bonding et la dent. D’une part, 

GrandioSO convainc par une faible déformation des cuspides qui est indépendante du mode de mordançage, ainsi que la faible 

répartition des facteurs d’échantéité du joint y afférente. : on n’a observé que des valeurs comprises entre 1 et 2, les valeurs les 

plus faibles, la plus faible probabilité de décolorations marginales, d’hiatus et de carie secondaire.  

Illustration 2: Les facteurs d’étanchéité du joint marginal de différents systèmes de bonding avec le composite correspondant de 

l’entreprise. La boîte à moustaches résume le total des facteurs d’étanchéité du joint marginal, en se basant sur le médiane*, les 

quartiles** et les valeurs extrêmes. La boîte montre la partie interquartile***, comprenant 50 % des facteurs d’étanchéité du 

joint marginal. Les extrémités montrent les valeurs maximum et minimum mesurées. La ligne noir dans la boîte montre le facteur 

d‘étanchéité marginale médian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] G. J. P. Fleming, report to VOCO, juin 2013 

 
+Prime&Bond Elect n’est pas distribué en Europe  
# Méthode selon Watts 

*Médiane: Valeur moyenne pour les distributions dans la statistique (0,5 quantiles) 

**Quartile: Valeurs quart (25 %, 50 %, 75 %) 

***Partie interquartile: Différence entre les quartiles supérieure (75 %) et inférieure (25 %) 

Conclusion : Le traitement des cavités MOD avec Futurabond U/GrandioSO convainc complètement. Le mouvement des 
cuspides lors de la polymérisation est minimal et indépendant de la technique de mordançage. Les mesures d’étanchéité du 
joint marginal qui suivent montrent de très bonnes valeurs qui ne diffèrent pas de manière significative selon les différentes 
techniques de mordançage. Ces mesures confirment à nouveau qu’il est possible de réaliser des restaurations durables et 
esthétiques si on utilise Futurabond U en combinaison avec GrandioSO.  
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