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RECONSTITUTION CORONO-RADICULAIRE 
DE MOIGNON AU MOYEN DE COMPOSITE :

ALTERNATIVE A LA POSE D’UN FAUX MOIGNON. 

RESUME

Les progrès réalisés sur la connaissance et 
l’amélioration des propriétés mécaniques des composites 
hybrides permettent d’élargir leurs indications.

Les reconstitutions préprothétiques des dents 
dépulpées pluriradiculées au composite de moignon 
peuvent être  envisagées en lieu et place des ancrages 
radiculaires dans certains cas.

Ce travail, in vitro, fait l’objet d’une étude sur les 
premières et deuxièmes molaires mandibulaire. Ces 
dernières présentant une reconstitution coronaire par 
collage à partir d’une paroi et demie résiduelle non 
contiguë. 

 
Mots-clés : Reconstitutions preprothétiques - 

Composite- Adhésion

SUMMARY
 The progress made on the mechanical properties of 
the hybrid composites makes it possible to widen their 
indications.

The reconstitutions preprothetic of the pulped teeth 
with the composite of stub can be considered instead of 
radicular anchorings in certain cases.

This work, in vitro, makes the object of a study on 
the fi rst and second molars mandibular. These last 
presenting a coronary reconstruction by joining starting 
from a wall and half residual no-contiguous.

Key words : per prosthetic reconstruction – composite – 
technical adhesive
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INTRODUCTION

Les dents dépulpées ayant subi de 
lourdes pertes de substances d’origine 
carieuse ou traumatique doivent être re-
constituées.

Deux méthodes de reconstitutions fon-
damentalement opposées par leur essence 
étaient appliquées jusqu’ à une date récen-
te : Les reconstitutions corono-radiculaires 
coulées et reconstitutions corono-radicu-
laires foulées. Les deux procédés tendent 
à disparaître en raison de la dégradation 
du traitement endodontique et de la fra-
gilisation de la racine. Ils sont de plus en 
plus remplacés par le système d’adhésion 
dentinaire, évitant ainsi le tenon.[4][5][9]. 

Les indications des reconstitutions sans 
ancrage sont liées à de nombreux paramè-
tres. La protection prothétique périphérique 
qui conforte la cohésion de l’ensemble re-
constitué est un élément qui favorise ces 
indications.[2][8]

L’objectif de ce travail est de détermi-
ner une corrélation entre le délabrement 
coronaire et l’utilisation de composite de 
moignons (luxaCore®). Plus précisément il 
s’agit de déterminer in vitro  la résistance à 
la compression du matériau pour une re-
constitution corono-radiculaire de molaires 
mandibulaires dépulpées ayant une paroi 
et demie résiduelle. 

I- MATERIELS ET METHODES 
1- Materiels 

- Echantillons
Soixante onze dents pluriradiculées 

mandibulaire extraites
- Radiographies retroalvéolaires 
- Gutta percha cônes non calibrés MF + 

sealer
- Composite pour moignons Luxacore 

antomix de l’adhésif COMTAX (DMG, 
HAMBURG)

- Résine de type ESCIL
- LLOYD instrument modèle LRS : 

machine à traction, compression et 
cisaillement.
2- Methodes

2.1- Sélection des échantillons
Etude réalisée in vitro sur 71 molaires 

mandibulaires permanentes extraites.(1ère 
et 2ème ).

Ces dents ne présentent pas de traite-
ment endodontique, ni de lésion carieuse 
ou de reconstitution coronaire.

2.2- Préparation des échantillons
Un même opérateur réalise toutes les 

étapes du traitement des échantillons.
Les dents sont conservées après leur 

extraction dans une solution isotonique de 
chlorure de sodium à 0,9%.

Des mesures sont réalisées pour chaque 
dent. Celles-ci permettront par la suite de 
randomiser les groupes et quantifi er la per-
te de substance de chaque échantillon.

Préparation des cavités d’accès
Les cavités d’accès occlusal sont réali-

sées sur toutes les dents.

Mise en forme des canaux
Le traitement endodontique est réalisé 

pour tout l’échantillon.

2.3- Constitution des groupes
Les échantillons sont repartis en trois 

(3) groupes :
- groupe 1 témoin
- groupe 2 
- groupe 3
A partir de la moyenne des rapports en-

tre la distance mesio-distal (A)et longueur 
mesiale (B) A/B et longueur distale (C) A /C 
de chaque dent, un ordre de grandeur et un  
classement sont obtenus (fi gure 1).
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Figure 1 : Vue occlusale d’une molaire 
mandibulaire

2.4- Délabrement des dents
Les dents témoins ne sont pas déla-

brées.
Les parois mésiales, distales et la cus-

pide disto-vestibulaire sont supprimées.
(fi gure 2)

Les mesures sont ensuite refaites en 
fonction des critères A, B et C.

L’aire des parties délabrées sont enfi n 
calculées.

Figure 2 :  Exemple d’une dent 
délabrée

2.5- Préparation au test de 
compression
Chaque racine est recouverte par une 

couche de polyvinyl siloxane jusqu’à 3mm 
de la jonction émail cément, afi n de simuler 
le ligament parodontal.

Tous les échantillons sont ensuite inclus 
dans un bloc de résine (ESCIL Plexil 5) 
jusqu’à 2mm de la jonction émail cément. 
Chaque bloc est identique.

2.6- Test de compression
Le test de compression est réalisé avec une 

machine de LLOYD instrument modèle LRX.
L’échantillon est centré de façon à ce que 

le pointeau exerce la force toujours au même 
endroit, soit à 2 mm du sommet de la cus-
pide vestibulo-distale (cuspide reconstituée) 
en direction du sillon central.(fi gure 3)

Figure 3 : Dispositif de compression

II- Résultat

A l’issu de cette étude, on constate que 
seulement une  dent s’est fracturée. Elle 
appartient au groupe 3. Et on a constaté 
par ailleurs des fi ssures sur sept (7) dents : 
trois pour chacun des deux groupes 2, 3 et 
une dent pour le groupe témoin (fi gure 4).

Les différences de résultats obtenues 
entre les groupes 2 et 3 ne sont pas stati-
quement pas signifi catives.



52  SANGARE A. & al. : Reconstitution corono-radiculaire de moignon au moyen de ....

 Figure 4 : Etat des dents après le test 
de compression par  groupes
III- DISCUSSION

Cette étude a été réalisée pour tester 
la résistance à la fracture des molaires 
mandibulaires reconstituées par technique 
directe et collée, en augmentant la surface 
de collage par préparation d’auto-ancrages 
dans les sillons inter-canalaires et dans les 
entrées canalaires.
 1- Analyse des résultats

Les résultats obtenus ne permettent 
pas de conclure de façon catégorique sur 
l’apport d’une augmentation de surface 
pour une reconstitution sans ancrage au 
composite.

L’analyse statistique manque de puis-
sance du fait du faible nombre d’échan-
tillons ayant subi une fracture. Aucune 
différence statistique n’est dégagée entre 
le groupe 2 et le groupe 3.Est-ce que cela 
permet de dire qu’il se préfi gure un com-
portement similaire des deux groupes face 
aux forces de compression ? Il serait alors 
possible que la réalisation d’auto-ancrages 
apporte peu à ce type de reconstitution. 
Ou bien existe-t-il une réelle différence de 
comportement entre les deux groupes mais 
la capacité de la machine de compression, 
limitée à 1000N, n’a pas permis de la mettre 
en évidence.

Dans l’étude de Ferrari , les molaires 
mandibulaires, reconstituées sans ancrage 
au composite, pour un délabrement type 
mésio-occluso-distal (MOD), ont une va-
leur moyenne de résistance à la fracture 
de 1195N. Pour un délabrement plus im-

portant, suppression des deux cuspides 
vestibulaires et des pans mésiaux et dis-
taux, elles ont une valeur de résistance à 
la fracture de 653N [10].

Dans notre expérimentation, le délabre-
ment est intermédiaire (cuspide vestibulo-
distale et pans mésial et distal), la valeur 
moyenne (groupes 2 et 3) de résistance à 
la fracture est supérieure 653N(car le mi-
nimum est 752N) ce qui est cohérent avec 
l’accroissement du délabrement.
2- Choix du protocole

Plusieurs éléments du déroulement 
de cette  étude méritent d’être justifi és et 
explicités.

Le choix des molaires mandibulaires 
est dû à leur anatomie. Celle-ci n’est pas 
favorable à la mise en place d’un ancrage 
de par sa morphologie canalaire variable. 
Et elle se révèle propice au collage, par la 
profondeur de la chambre pulpaire, ou des 
sillons inter canalaires exploitables.

La première diffi culté, à laquelle nous 
avons été confrontés, est le recueil des 
dents : nous n’avons pu traiter et analyser 
que 71 molaires.

Le choix du délabrement a été fait en 
fonction de l’étude de Salameh (2006) 
cité par Saint-Martin [10]. Pour Salameh, 
une dent avec deux parois coronaires, 
la reconstitution collée sans ancrage est 
plus résistante que celle avec un ancrage. 
Quand il reste seulement une paroi la 
reconstitution avec l’ancrage est plus 
résistante.

En se basant sur ces résultats, nous 
avons voulu tester la résistance à la fracture 
pour un délabrement intermédiaire, c’est-
à-dire une paroi et demi, en éliminant 
la cuspide vestibulo-distale, qui est une 
cuspide d’appui.

Le choix des matériaux utilisés pour 
cette étude a été fait en accord avec des 
études récentes.

Le ciment d’obturation canalaire 
employé est un ciment à base résine, qui 
permet une reconstitution immédiate après 
l’obturation. Selon  les travaux de Dentsply 
en 2007, comparant plusieurs ciments 
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d’obturations, le AH26® ciment résineux 
époxy, améliorerait la résistance à la fracture 
de la dent [8]. Le AHplus® (Dentsply Detray 
GMbH, Konstanz, Allemagne), utilisé dans 
notre étude, est issu de l’AH26.

D’après Degrange les adhésifs auto 
mordançant (SAM) auraient une bonne 
adhésion sur la dentine, comparable aux 
autres adhésifs et il serait donc indiqué 
dans les reconstitutions postérieures où le 
tissu dentinaire prédomine.

Ces principaux avantages sont :
Ils sont plus simples d’emploi, les 

étapes de mise en œuvre sont moins 
nombreuses comparées aux M&R. Pour 
le protocole de recherche le principal 
substrat étant la dentine, le choix ne 
semble donc pas absurde. Degrange (2007) 
[3] recommande ce type d’adhésif pour les 
dents postérieures.

Par  a i l l eurs  ces  SAM ont  une 
polymérisation amorcée par un radical 
libre. Or la couche superfi cielle de l’adhésif, 
dont la prise est inhibée par l’oxygène de 
l’air, réagit avec les amines tertiaires du 
composite et empêche sa polymérisation. 
Pour remédier à cela les fabricants ont mis 
au point des SAM duals.[7]

La conservation ; la présence d’eau 
ainsi que des monomères acides réduit 
la durée de vie des produits, il faut les 
stocker au frais et être vigilant sur la date 
de péremption. 

Le choix du composite dépend de 
plusieurs facteurs : la granulometrie, 
la localisation de la restauration et les 
exigences esthétiques du patient. Une 
restauration postérieure doit résister aux 
forces de mastication, le composite doit 
donc avoir des propriétés mécaniques 
élevées. Les propriétés optiques sont de 
moindre importance. Les composites 
hybrides ont les propriétés mécaniques les 
plus intéressantes. C’est pour cela qu’ils 
sont indiqués dans les reconstitutions 
postérieures. Pour assurer une bonne 
pénétration du matériau dans les 
anfractuosités(les sillons et les entrées 
canalaires) du plancher, la première couche 

est réalisée avec un composite fl uide. Le choix 
de deux matériaux photopolymérisables 
est relatif aux avantages qu’offrent la 
photopolymérisation : un  temps de travail 
non limité, et une rétraction de prise moins 
importante grâce à l’apport couche par 
couche du composite. [2]

La capacité de la machine est peut-être 
insuffi sante. En effet, elle est conçue pour 
atteindre 1000N. Or lorsqu’on s’approche 
de cette valeur, la machine s’arrête avant de 
les atteindre. C’est une sécurité pour éviter 
la rupture. Dans cette expérimentation, la 
machine a été choisie en pensant à la réa-
lité clinique. La valeur moyenne des forces 
de mastication chez un homme est de 847 
Newtons et de 597 N chez une femme. Or, 
d’un point de vue purement expérimental, il 
aurait fallut utiliser une machine plus puis-
sante, dépassant 1000N, qui aurait permis 
d’atteindre la fracture de l’échantillon.

La direction de la force (parallèle au 
grand axe de la dent) a été désignée ainsi 
pour simuler la fonction physiologique. Le 
point d’impact au niveau de la cuspide re-
constituée simule un contact travaillant.

Les forces qui s’appliquent sur la den-
ture lors de la fonction sont inférieures aux 
forces maximales situées autour de 859N. 
Des mesures ont été prises sur des molai-
res mandibulaires lors d’un repas. Aussi, 
quand on mange des carottes ou des bis-
cuits, les forces développées sont comprises 
entre 23 et 70N. Ces forces varient selon la 
consistance de la nourriture mais elles ne 
dépassent pas 146N [6][10].
CONCLUSION

Au terme de cette étude, nous pouvons 
dire que les pluriradiculées mandibulaire 
dépulpée présentent le plus souvent une 
perte de substance initiale générée par 
un processus carieux secondairement ag-
gravée par la réalisation de la voie d’accès 
endodontique. Ces dents jouent un rôle 
indéniable dans la mastication en dépit 
de ces pertes de substances. Les ancrages 
radiculaires contribueraient à fragiliser 
encore les molaires délabrées d’où leur re-
constitution à la méthode de collage. 
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Au cours de ce travail nous avons 
constaté que l’utilisation d’auto-ancrage 
n’apportait pas d’amélioration concrète à 
la résistance d’une reconstitution collée. 
La reconstitution coronaire collée des 
dents dépulpées serait donc une alterna-
tive à l’utilisation d’ancrage radiculaire. 
Cela  pour des délabrements coronaires 
prenant en compte moins de quatre pa-
rois résiduelles.

Il serait important de faire étude micros-
copique de l’état de fi ssure.
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