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COMPORTEMENT DE LA RÉSINE PROTHÉTIQUE 
FACE AUX CYCLES DE STÉRILISATION

 
RÉSUMÉ

 La résine acrylique est un biomatériau thermosensible 
très souvent utilisé dans la réalisation des dispositifs 
médicaux ou prothèses. La désinfection de ce dispositif se 
fait à froid par immersion dans un désinfectant pendant 
quelques minutes. Dans le but d’évaluer sa stabilité 
dimensionnelle, nous avons effectué une expérimentation 
in vitro de la variation dimensionnelle en utilisant de la 
résine UNIFAST autopolymérisable. 

Pour ce faire, 40 plaquettes de résine calibrées ont 
été confectionnées. Leurs dimensions ont été mesurées 
après trois cycles de stérilisation à l’autoclave et au 
micro-onde domestique. 

Les résultats ont montré qu’il y a une modifi cation 
des dimensions seulement pour la résine provisoire 
stérilisée à l’autoclave. Par contre, aucune variation 
n’a été constatée après stérilisation au micro-onde 
domestique. 

Les prothèses en résine pourraient donc être stérilisées 
au micro-onde domestique, sans  entraîner de variation 
dimensionnelle de celles-ci.

Mots-clés : résine prothétique - Colonisation bacté-
rienne - stérilisation - variation dimensionnelle - micro-
onde domestique

SUMMARY
The acrylic resin is a thermally biomaterial often 

used in the implementation of medical devices or pros-
theses. Disinfection of the device is cold by immersion 
in disinfectant for several minutes. In order to evaluate 
its dimensional stability, we conducted an experiment 
in vitro dimensional change by using the resin UNIFAST 
autopolymerisable. To do this, 40 plates of resin were 
made with precise dimensions. These dimensions were 
measured after three cycles of sterilization by autoclaving 
and microwave household. The results showed that there 
is a change in size only to the resin provisional sterilized 
by autoclaving. For against, no change was observed after 
sterilization in the microwave. Prosthetic resin could be 
sterilized in the microwave without causing dimensional 
variation thereof.

Key words : prosthetic resin - Bacterial colonization - 
Sterilization - Microwave
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INTRODUCTION
Les prothèses dentaires sont des dis-

positifs médicaux que l’on peut qualifi er 
de non critiques 5. En effet, leur présence 
peut être considérée comme neutre dans le 
milieu buccal. Cependant, dans le cas de 
patients atteints de maladies infectieuses, 
un risque de contamination subsiste 8. 
Les prothèses colonisées par des bactéries 
engendrent aussi des stomates et une 
mauvaise halène.

Dans le cadre de la maîtrise de la 
chaîne de l’asepsie, la notion de risque 
infectieux doit donc être pris en compte 
ou éradiqué.

Lors de la confection des prothèses au 
laboratoire, elles subissent une cuisson 
de 100 °C dans l’eau bouillante qui ne 
dénature, ni ne déforme la microstructure 
de la résine. Cette température de cuisson 
ne peut pas permettre une stérilisation 
complètes des prothèses résines. De plus, 
Desse et al. 4 ont montré qu’il existe une 
contamination bactérienne de la ponce de 
polissage au laboratoire de prothèse. Or, en 
clinique, ces prothèses ne sont trempées 
que dans des désinfectants tel le glutaral-
déhide ou hypochlorite de sodium pendant 
quelque minutes en fonction de la concen-
tration de ceux-ci 8 ; ce qui est insuffi sant 
pour obtenir une stérilisation optimale.

Pour résoudre ce problème, une stéri-
lisation à l’autoclave et une irradiation au 
micro-onde sont expérimentées. 

La question que nous nous posons est 
la suivante : la microstructure des résines 
prothétiques peut-elle supporter, sans 
se déformer, les cycles de stérilisation de 
134°C pendant 18 minutes ou ceux d’un 
micro-onde de 650 Watts pendant 6 mi-
nutes ?

Le but de cette étude est donc de mesu-
rer et comparer la variation dimensionnelle 
de la résine prothétique face à des cycles 
de stérilisation dans un autoclave de classe 
B et dans un micro-onde domestique. 
Egalement, de vérifi er la faisabilité de la 
stérilisation à chaud contrairement à ce 
qui est préconisé actuellement.

I. MATÉRIELS ET MÉTHODES
- Matériels

Dans cette étude, nous avons utilisé :

- deux types de résine pour confection-
ner les plaquettes : 
● de la résine pour prothèses provisoires 

UNIFAST de teinte ivoire(i)  
● et de la résine UNIFAST de teinte rose 

autopolymérisable (ii) pour plaques base de 
prothèses amovibles (Fig.1 A). 

Le polymère est mélangé au monomère, 
coulé dans des moules en silicone de 40 
mm de longueur, 20 mm de largeur, 2 mm 
d’épaisseur et placé sous presse à 2 bars 
pendant 5 minutes.

- un autoclave de type B et un micro-
onde domestique classique de 650 watts qui 
ont servi pour la stérilisation des plaquettes 
de résine.

- un pied à coulisse qui a été utilisé pour 
les mesures avant et après stérilisation 
(Fig.1 B).

  

Fig.1 : A : Résine UNIFAST de teinte 
rose et ivoire autopolymérisable, B : pied 
à coulisse 

B

A
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- Méthodes

   Deux groupes ont été constitués : 
  Groupe A : 20 plaquettes de résine pour 

les prothèses amovibles, dont :

■ 10 pour l’autoclave

■ 10 pour le micro-onde domestique

Fig. 2 : plaquettes de résines rose (A) et 
ivoire (B) prêtes pour la stérilisation

A
B

     

Fig. 3 : un autoclave (A) et un micro 
onde domestique de 650 watts (B)

Groupe B : 20 plaquettes pour résine 
provisoire pour la prothèse fi xée, dont :

■ 10 pour l’autoclave
■ 10 pour le micro-onde domestique

Toutes les plaquettes ont séjourné dans 
l’eau pendant 24 heures à la température 
de 37°C. 

L’épaisseur, la largeur, la longueur de 
chaque plaquette ont été mesurées à l’aide 
d’un pied à coulisse. 

Ces mesures sont faites pour chaque 
plaquette avant et après le passage à 
l’autoclave ou au micro-onde en un même 
point. 

Dix plaquettes du groupe A et du groupe 
B sont stérilisées à l’autoclave de type B 
pendant 18 min à 134 °C, trois fois de 
suite. 

Dix autres plaquettes du groupe A et 
du groupe B sont stérilisées au micro-
onde pendant 6 min trois fois de suite. Les 
plaquettes sont retirées de l’autoclave et 
du micro-onde 5 minutes après la fi n du 
dernier cycle.

La mesure de l’épaisseur, de la largeur, 
de la longueur est refaite aux mêmes points 
que précédemment. 

B

A
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II RÉSULTATS

Tableau I : variation dimensionnelle moyenne des paramètres (longueur, largeur, 
épaisseur) des plaquettes du groupe A 

Variation dimensionnelle (moyenne en mm)

longueur largeur épaisseur

avant après avant après avant après

Groupe A :

Autoclave 40,15 40,05 19,9 20,05 2,2 2,3

Test T 
Student          0,34         0,19           0,34

Micro-onde 41 41,05 20,2 20,35 2,1 2,2
Test T 
Student          0,7        0,4          0,2

Tableau II : variation dimensionnelle moyenne des paramètres (longueur, largeur, 
épaisseur) des plaquettes du groupe B 

Variation dimensionnelle (moyenne en mm)

longueur largeur épaisseur

avant après avant après avant après

Groupe B :

Autoclave 40 39,65 19,7 19,6 2,9 3,1

Test T 
Student          0,04**        0,34          0,04**

Micro-onde 40 39,9 19,9 19,9 2,9 2,9

Test T 
Student          0,3        1,0          1,0

**Variation dimensionnelle signifi cative de la résine provisoire pour la prothèse fi xée 
dans l’autoclave (P < 0,005)

III DISCUSSION
Lors de la sélection d’un produit de 

désinfection pour les prothèses dentaires, 
la compatibilité entre le désinfectant et le 
type de matériau de base pour prothèses 
dentaires doit être évaluée pour éviter des 
effets néfastes sur la microstructure de 

la résine acrylique 5, 8, 9. Plusieurs études 
ont montré que la désinfection à froid avec 
des produits chimiques n’entraînait pas de 
modifi cation de la dureté, de la variation 
dimensionnelle et de l’élasticité des résines 
mais pouvait ne pas être effi cace 1, 10,  12. 

La littérature révèle que la majorité des 
études menées avec la stérilisation à chaud, 
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met en avant celle au micro-onde domestique 
1, 9, 10, 13, 14, 16. La stérilisation à l’autoclave 
n’est pas du tout ou souvent citée. Dans 
ces études explorant stérilisation à chaud, 
le paramètre de variation dimensionnelle 
n’est pas suffi samment exploité alors que 
celui-ci est important surtout en prothèse 
pour plusieurs raisons. D’une part, le 
matériau le plus fréquemment utilisé pour 
la confection des appareils est la résine 
acrylique et d’autre part, il détermine et 
pérennise la fi délité de l’empreinte 2 et 
la précision d’adaptation de la prothèse 
sur son support dentaire ou muqueux. 
Les premières études avec le micro- onde 
se sont plus intéressées à l’effi cacité de 
la stérilisation en ne faisant pas cas des 
conséquences 9, 16. Par contre,  CAMPANHA 
et al. 3 ont montré que la dureté de la résine 
après son irradiation au micro- onde, 
pour les échantillons immergés dans l’eau 
pendant 90 jours, et 2 cycles de stérilisation  
n’a eu aucun effet sur la dureté de la 
plupart des résines acryliques des  dents 
et des bases de prothèses dentaires.

Dans notre étude, le test de T de STU-
DENT montre seulement une différence si-
gnifi cative au niveau de la variation dimen-
sionnelle des plaquettes en résines pour 
provisoires fi xées stérilisées à l’autoclave (P 
< 0,005). L’autoclave classe B utilisé dans 
cette étude entraîne des déformations de 
la résine. En revanche, Il n’existe pas de 
différence de variation dimensionnelle au 
micro onde pour toutes les plaquettes. Les 
plaquettes sont récupérées de l’autoclave 
et du micro onde 5 minutes après l’arrêt, 
pour éviter une déformation de la résine 
lors du retrait de ces appareils. Ces 5 mi-
nutes permettent à la résine de passer de 
la forme plastique à la forme rigide sans 
perdre sa précision d’adaptation. Ribeiro 
et al. 7, et Mima et al 11 ont montré que le 
temps et le nombre de cycles de stérilisation 
au micro-onde n’affectent pas la stabilité 
dimensionnelle de la résine acrylique.

Par contre, Urban et al  16 ont trouvé 
qu’il existe une variation dimensionnelle 

de la résine acrylique au micro-onde si elle 
est immergée dans l’eau à 55°C pendant 
10 minutes juste après sa polymérisation.

Lors des différentes étapes de réalisation, 
les prothèses qui reviennent du laboratoire 4 ou 
celles issues de la cavité buccale des patients, 
sont colonisées par des bactéries 15.

Ces prothèses en résine doivent donc 
être stérilisées à chaque étape de réalisation 
prothétique pour éviter la contamination 
de l’équipe soignante6 et elles doivent 
aussi conserver la fi délité de l’empreinte. 
Elles sont considérées comme dispositifs 
médicaux thermosensibles mais capables 
de supporter l’irradiation au micro-onde. Il 
est contre-indiqué de stériliser une prothèse 
comportant du métal dans un micro-onde.

Il serait nécessaire de mener cette étude 
expérimentale avec différents types de 
résines ainsi qu’un nombre plus élevé de 
plaquettes afi n que nos résultats puissent 
être généralisés. 

Le temps d’immersion dans notre étude 
est moins long comparé à celui d’une prothèse 
en bouche. Après 48 heures de port, celle-ci 
s’imbibe légèrement d’eau qui s’évapore lors 
de l’irradiation, ce que pourrait engendrer 
une modifi cation dimensionnelle, empêchant 
son adaptation précise sur son support. Cette 
étude devrait aussi prendre en compte à la 
fois la variation dimensionnelle, la dureté, le 
module de Young (élasticité) et l’effi cacité de 
la stérilisation des résines acryliques.
CONCLUSION

La prothèse en résine acrylique est un 
dispositif médical thermosensible. A l’heure 
actuelle, sa désinfection se fait à froid par 
immersion pendant et après sa confection 
dans un désinfectant pendant quelques 
minutes, ce qui est ineffi cace contre cer-
taines bactéries. 

Des études ultérieures avec une va-
riation des critères (augmentation de 
l’échantillonnage, de la durée du temps 
d’immersion et du cycle de stérilisation…) 
pourraient conforter les résultats obtenus 
lors de la présente expérimentation.
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