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LES RESTAURATIONS PROTHETIQUES DES DENTS 
ANTERIEURES DELABREES EN COTE D IVOIRE

RESUME
Dans le cas des dents antérieures délabrées, 

les possibilités conservatrices de restaurations 
se différencient en deux catégories principales : 
Les restaurations à l’aide d’un matériau plastique 
d‘insertion, à savoir les composites, les verres ionomères 
et les compomères et la prothèse conjointe.

Les auteurs spécialistes de prothèse scellée à l’ufr 
d’Abidjan proposent et recommandent l’utilisation 
des reconstitutions prothétiques afi n de résoudre les 
problèmes esthétiques liés aux délabrements des dents 
antérieures.

Ainsi, face aux nombreux inconvénients des 
composites (vieillissement, dyscoloration) et aux 
indications limitées des verres ionomères et des 
compomères (carie de classe 3, mylolyse, hypersensibilité 
dentinaire), ils rappellent les intérêts de la prothèse 
conjointe, au travers de cas cliniques, et ce chaque 
fois que la restauration durable de la fonction et de 
l’esthétique sont indispensables.

Mots-clés : Dents antérieures - Matériaux plastiques  - 
Prothèse fi xée

SUMMARY
In the case of the damaged anterior teeth, the conser-

vative possibilities of restorations differ in two main cate-
gories: the restorations using a plastic material, namely 
the composite, the glass-ionomer and the compomere 
and the fi xed prosthodontics.

In front of numerous inconveniences of the composite 
(ageing, dyscoloration) and in the limited indications of 
glassionomer and compomeres (class 3 tooth decay, 
mylolyse, dentinal hypersensitivity). The fi xed pros-
thodontics fi nds all its interest, it is essential and the 
reliable solution every time the durable restoration of the 
function are required.

Key-words : Anterior teeth - Plastic materials - Fixed 
Prosthodontics
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INTRODUCTION
La société dans laquelle nous vivons 

fait grand cas de l’esthétique, par une 
valorisation narcissique de notre aspect 
physique, largement développé par les 
médias.

Le domaine dentaire n’échappe pas à la 
règle, bien au contraire, la denture, élément 
essentiel du sourire et participant de ce 
fait pour une grande partie à l’expression 
générale du visage, est le lieu privilégié de 
notre apparence physique. Toute atteinte des 
dents antérieures (malformation, malposition, 
modifi cation de la teinte, caries) aussi minime 
soit-elle aura une influence esthétique, 
psychologique et fonctionnelle, qui motivera 
une consultation chez le praticien. Dans 
le cas des dents antérieures délabrées, les 
possibilités conservatrices de restauration se 
différencient en deux catégories principales 
: d’une part les restaurations à l’aide d’un 
matériau plastique d‘insertion, à savoir 
les composites, les verres ionomères et les 
compomères, et d’autre part la prothèse 
conjointe.

La prothèse scellée est l’ensemble des 
moyens thérapeutiques fi xés utilisés pour 
reconstituer, remplacer ou immobiliser 
une ou plusieursdents. Elle est destinée 
à la restauration des dents délabrées et, 
dans certaines limites, au remplacement 
des dents absentes. Dans ce dernier cas, 
des organes dentaires, où des éléments 
de substitution (implant) servent de point 
d’appui, pour la construction de système 
prothétique fixe. La prothèse fait donc 
appel, selon les cas, à des constructions 
unitaires ou plurales. Les indications 13 
sont surtout d’ordre loco-regionaux. La 
prothèse fi xée s’impose chaque fois que la 
restauration durable de la fonction et de 
l’esthétique en fait la solution de solution 
de choix. Les contreindications sont d’ordre 
économique ou général. Dans ce dernier 
cas, elles peuvent être absolues (état 
pathologique avancé et évolutif) ou relatif 
(le terrain peut être modifi é ultérieurement). 
Les contreindications d’ordre loco-regionale 

sont liées à l’anesthésie, au manque 
d’hygiène, aux limitations d’ouverture.

Bien que la prothèse fi xée soit réservée 
aux personnes majeures (18 ans au moins), 
et qu’elle soit une thérapeutique par 
soustraction de tissu dentaire, irréversible, 
très onéreux ; ces avantages nous incitent 
à la préférer.

En effet, elle est à appui dentaire exclusif 
et n’entraîne pas d’encombrement de la 
cavité buccale. Il y a une relative facilitée 
d’adaptation qui assure son acceptation et 
son intégration par le patient. Les matériaux 
utilisent pour les dents frontales la céramique 
et l’alliage NiCr 4, 5 comme infrastructure dans 
les cas de CCM.

Les principales qualités de l’alliage NiCr 
sont la ductilité pour les éléments unitaires, la 
rigidité pour les ponts, l’aptitude au fraisage, 
au dégrossissage et au polissage, notamment 
pour les faux moignons.

La céramique 4 présente des qualités 
esthétiques irréprochables. En outre, son 
excellente qualité biologique lui est donnée 
par son état de surface, par la qualité de la 
couche de glaçage, limitant les possibilités de 
fi xation des produits de dégradation buccaux, 
de la plaque bactérienne, et facilitant le 
nettoyage. Les propriétés mécaniques limites 
des céramiques conventionnels sont modulées 
par les nouvelles céramiques qui intègrent une 
infrastructure céramique riche en alumine 
ou en phase vitro-cristalline. Sa technologie 
originale nous permet de reproduire au mieux 
la forme, la couleur et les différents détails qui 
caractérisent les dents naturelles.

L’objectif de cette étude à caractère 
clinique est de faire un choix thérapeutique 
en fonction du type de délabrement antérieur 
et de dégager l’intérêt de la prothèse fi xée 
comme une solution durable.

1- MATÉRIEL ET MÉTHODES
Avant toute décision thérapeutique, les 

obturations défectueuses sont retirées, les 
tissus cariés sont excisés à l’excavateur ou à 
la fraise avec le souci d’économie tissulaire. 
Un bilan des deux arcades est indispensable 



36  PESSON D. M. & al. : Les restaurations prothétiques des dents  antérieures delabrées... 

pour permettre l’établissement d’un plan 
de traitement global. Restaurer les dents 
atteintes de pertes de substance est l’objectif 
commun des diverses formes de la dentisterie. 
Les restaurer de façon durable, sans nuire, 
constitue pour le thérapeute un corollaire 
obligatoire.

En ce sens, la prothèse scellée exploite les 
pertes tissulaires en créant l’effet «boite» qui 
contribue simultanément à la rétention de la 
prothèse et à sa résistance.

Pour les dyschromies et discoloration, 
l’utilisation de composite, par méthode directe 
au cabinet risque de conduire à un résultat 
esthétique approximatif dont la fiabilité 
esthétique n’est pas assurée dans le temps. 
HOORNAERT 12 et coll. préconisent dans ces 
cas les facettes céramiques collées.

Dans les cas de destruction coronaire 
moyenne, une reconstruction directe est 
possible. Le matériau de reconstitution est un 
composite ou un verre ionomère qui répond 
aux exigences mécaniques demandées. Il est 
foulé dans la cavité et nécessite l’utilisation 
d’un tenon, indispensable dans le secteur 
antérieur.

Cependant, pour majorer la pérennité 
du traitement évitant ainsi la discoloration 
et la fracture, il est souvent nécessaire de 
chapeauter la restauration d’une couronne 
céramo-céramique 11 ou céramo-metallique. La 
réalisation prothétique traitant un délabrement 
coronaire important impose très souvent 
la réalisation d’un inlay de reconstitution à 
tenon radiculaire. Cet avantage fragilise la 
dent selon DIESTCHI 8 qu’ils apparaissent lors 
de l’élocution et du sourire.

2- RÉSULTATS
Cas clinique 1 :  Traitement 
préprothétique (perte étendue) par faux 
moignon

Face à une destruction coronaire ou à 
une altération de l’esthétique, le praticien 
doit poser l’indication du type de prothèse 
qui, tenant compte des facteurs biologiques, 
économique et esthétique répond le mieux 
à la situation.

Pour les dents antérieures dont la des-
truction est importante, n’ayant que peu 
ou plus de tissu coronaire sain et épais, 
mais dont les valeur intrin et extrasecque 
sont satisfaisantes, un recours aux faux 
moignons 6, 16 est recommandé.

La RICHMOND étant réservée aux dents 
antérieures à couronne clinique courte en 
général, aux dents antero-inférieures en par-
ticulier. Les dents dépulpées présentent un 
caractère de fragilité par rapport aux dents 
vitales, ceci est dû à la perte en humidité au 
niveau des tissus calcifi és, à la faiblesse de 
la dureté et de l’épaisseur dentinaire.

Photo 1 : Délabrement coronaire de 
grande étendue des centrales consécutif à 
un processus carieux

Photo 2 : Faux moignons scellés

Photo 3 : Vue occluso-palatine des CCM, 
l’intégration morphologique spatiale et 
parodontale des restaurations est assurée
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Photo 4 : Réhabilitation prothétique fi xée 
par CCM unitaire, le résultat esthétique et 
l’intégration parodontale sont appréciable 
en vue vestibulaire

On peut affi rmer que bien plus que la 
depulpation, c’est la quantité de structure 
dentaire éliminée lors des phases du 
traitement endodontique et la restauration 
qui va conditionner la résistance à la 
fracture de la dent dépulpée.
Cas clinique 2 : Traitement prothétique

Dans la plupart des cas, un grand nombre de 
dents moyennement délabrées ou dépulpées, 
restaurées par de simple obturation de 
composite avec ou sans tenon, se fracture 
partiellement et se délabre secondairement 
si on ne procède pas a une restauration 
prothétique conjointe.

Que ce soit avec un «vrai» ou un faux 
moignon, les différentes expressions cli-
niques de reconstitution prothétique des 
dents antérieures sont les facettes collées 
1, 7, 17 en céramique et les couronnes es-
thétiques (couronnes jacket céramique ou 
céramo-céramique, couronne céramométal-
lique, couronne d’incrustation vestibulaire). 
Les onlays à tenons dentinaires 18 et les 
couronnes ¾ sont particulièrement utiles 
comme moyen d’ancrage de bridge.

Si les impératifs de préparation sont 
respectés, la structure du matériau et son 
rendu optique permettent d’atteindre un 
rendu esthétique maximum.

Ainsi, afi n de répondre à une démarche 
légitime du patient, à savoir, retrouver 
un sourire qui lui est propre et une 

physionomie qui le réintègre dans le groupe 
social, le choix du type de prothèse du 
groupe incisivo-canins’inscrit dans une 
démarche thérapeutique qui implique, tant 
les connaissances biomécaniques que le 
sens esthetique 3 du praticien.

L ’ i n t é g ra t i on  ha rmon i euse  de 
l’élément prothetique 9,10,14,15 dépend de sa 
morphologie (dimension, contour, volume), 
de son état de surface, de sa position par 
rapport aux autres dents ( ligne médiane, 
forme de l’arcade, l’axe apparent des 
dents), de la reproduction de la couleur 
des dents naturelles (teinte, luminosité, 
metamerisme).

L’harmonie du sourire dépend aussi 
des rapports dentaires avec les tissus 
gingivaux. La position du bord libre de la 
gencive marginale, son volume et sa couleur 
ont une incidence esthétique d’autant plus 
marquée

Photo 5 : Discolorations et fractures 
médiales des composites des incisives 
centrales et caries latérales supérieurs

Photo 6 : Incisives centrales restaurées 
par la prothèse fi xée
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Photo 7 : Incisives latérales restaurées 
par les composites dans les cavités de clas-
ses 3, les mylolyses et les hypersensibilités 
dentinaires.

Une grande restauration signifi e un fai-
ble support dentaire pour la rétention méca-
nique, de plus grande force de contraction, 
compromettant l’étanchéité des marges et 
une plus grande probabilité de contact des 
antagonistes sur la restauration.

La restauration par composite est 
contreindiquée, la prothèse conjointe est 
idéalement envisagée.

III-DISCUSSION
La reconstitution d’une dent délabrée 

se fait selon une chronologie précise, les 
étapes sont les suivantes :

- Appréciation de l’état pulpaire (tout 
doit être fait pour maintenir la vitalité pul-
paire) et parodontal.

- Suppression des caries et des ancien-
nes obturations

- Reévaluation de la résistance des 
parois (ceci nous amène à transformer 
les défauts morphologiques en moyen de 
rétention (puits, boites, rainures).

- Réalisation de l’option retenue.
Les composites sont les matériaux les 

plus appropriés dans les restaurations à 
minima, également appelées «préventives».

Les petites restaurations de sillon sont 
idéales, car il y a suffi samment d’émail 
pour obtenir une bonne liaison et leur 
petite taille les met à l’abri de l’usure ou 
des fractures. Pour SHILLINGBURG et 

coll. 19, la supériorité du faux moignon sur 
les matériaux plastiques réside dans une 
résistance à la traction supérieure.

D’ailleurs, il est inutile que la résistance 
à la traction d’une obturation de faible 
volume, entourée de substance dentaire 
saine soit performante.

Lorsque la dimension de la restauration 
augmente (surface occlusale et/ou longueur 
de l’angle cavo-superfi cielle), l’exposition 
aux forces occlusales augmente également, 
ce qui entraîne une accélération de l’usure. 
L’indication des verres ionomères se situe 
dans les cavités de classes 3 et doit se li-
miter à des situations ou il y a une activité 
carieuse intense ou à des caries dont l’ex-
tension est sous gingivale. Les compomères 
peuvent être utilisés mais assure la mise en 
place et la rétention de l’infrastructure pro-
thétique. Celleci en l’absence de substance 
dentinaire, transmet par le tenon les forces 
occlusales sur des zones de contraintes 
localisées, notamment au niveau cervical. 
Tout en respectant les 4mm d’obturation 
apicale, le tenon doit être au moins aussi 
long que la partie extraradiculaire de l’in-
lay. Cela afi n de repartir les contraintes le 
long de la racine et d’éviter que les charges 
occlusales se dispersent au niveau de la 
jonction corono-radiculaire dent/inlay-co-
re. Lorsque l’espace disponible est faible et 
l’occlusion serrée, la conception de la dent 
à tenon de type RICHMOND peut répondre 
aux traitements.

L’incidence esthétique des suprastructu-
res peut désormais être prise en compte avec 
plus de sérénité grâce à l’apparition de nou-
velles céramiques qui font bénéfi cier les dif-
férentes structures en présence de meilleure 
condition d’exploitation de la lumière.

Les nouvelles céramiques favorisent le 
passage et la dispersion de la lumière tout en 
éliminant les problèmes de corrosion, d’aller-
gie ou de bimétallisme. De la vitrocéramique 
coulée (Dicor®), à la technique Split casting 
(In ceram®) au système Procera ®, la mise 
en oeuvre impose tant au prothésiste qu’au 
praticien une grande rigueur.
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CONCLUSION
L’ampleur des pertes tissulaires existantes 

et celles inhérents à la préparation, leur 
situation sur la dent et les rapports avec 
l’occlusion, sont des facteurs importants qui 
interviennent dans le choix thérapeutique 
des dents antérieures.

L’évolution des connaissances et de 
la technologie des matériaux permet 
aujourd’hui de mieux préciser les indications 
et les possibilités mises à la disposition 
des praticiens pour améliorer les qualités 
esthétiques des dents.

Pour les petites pertes tissulaires, le 
composite, le compomère ou les verres 
ionomères sont indiqués.

Par contre, les délabrements de moyenne 
étendue nécessitent une restauration aux 
matériaux plastiques avec ou sans tenon, 
qui sera chapeautée d’une prothèse fi xée.

Quant aux pertes de grandes étendues, 
la prothèse f ixée,  la restaurat ion 
préprothétique de type faux moignon/
inlay-core précède la prothèse fi xée.
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