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eValuation Clinique a siX mois d’un adHesif auto-mordanCant  
dans le traitement des lesions CerViCales non Carieuses

résumé
l’adhésion aux tissus dentaires est un sujet en 

permanente évolution tant pour le choix des matériaux 
que des protocoles proposés au praticien, rendant ainsi 
difficile	sa	réalisation	en	clinique.	Il	l’est	d’autant	plus	
pour les lésions cervicales non carieuses du fait de 
leur localisation et de la qualité du substrat. le but de 
ce	travail	était	d’évaluer	à	six	mois	l’efficacité	clinique	
d’un adhésif auto-mordançant dans le traitement de 
150 lésions cervicales non carieuses. l’adhésif était 
appliqué selon les recommandations du fabricant. 
les restaurations ont été évaluées à trois et six 
mois. selon le protocole clinique utilisé dans cette 
étude, les restaurations des lésions cervicales non 
carieuses réalisées avec ou sans mordançage ont un 
comportement clinique acceptable à six mois.

mots-clés : adhésifs - lésions cervicales non 
carieuses - adhésion.

SUMMARY
Adhesion to the tooth is a permanent change in both 

the choice of materials available to the practitioner than 
protocols. It is more critical for non carious cervical lesions 
due to the location of these lesions and the quality of 
substrate. The aim of this work was to evaluate the six 
month clinical bonding effectiveness of a self-etch adhesive 
in the treatment of 150 non carious cervical lesions. The 
adhesive was applied according to manufacturer’s 
instructions. The restorations were evaluated after three 
and six months. According to the clinical protocol used 
in this study, the restorations of non-carious cervical 
lesions with or without prior acid etching have clinically 
acceptable behaviors after six months.

Key words : Adhesives - non carious cervical lesions - 
bonding.



7  FAYE b. & al. : Evaluation clinique à six mois d’un adhesif auto-mordancant  dans...

introduCtion
au titre de lésions cervicales non carieuses 

on distingue l’érosion, l’abrasion et le 
stress occlusal (ou abfraction). l’étiologie 
et le traitement de ces lésions sont en 
développement [1,2] contrairement aux 
lésions carieuses, dont le traitement est 
actuellement	bien	codifié.	On	les	rencontre	
couramment en clinique et elles doivent être 
prises en compte pour l’inquiétude qu’elles 
éveillent chez les patients. leur restauration 
est nécessaire pour soulager l’hypersensibilité 
dentinaire qu’elles entrainent, prévenir 
d’autres pertes de substances mais aussi 
améliorer l’esthétique. pour leur traitement, 
on avait souvent recourt à l’obturation pure 
et simple entrainant de multiples échecs 
[3]. cependant le développement de la 
technique du mordançage total [4] a permis 
une amélioration notable de la longévité des 
restaurations en plus de l’économie tissulaire 
[5, 6]. de nouveaux adhésifs ont été mis sur 
le marché en vue d’augmenter l’adhésion 
aux tissus dentaires tout en diminuant les 
risques de percolation. les études in vitro 
[7, 8, 9] ont montré un bon comportement 
de ces systèmes adhésifs particulièrement 
lorsqu’ils sont appliqués sur la dentine. en 
clinique quand la technique adhésive est 
bien maîtrisée, elle conduit à la formation 

d’interfaces cavitaires étanches prévenant 
ainsi toute progression ou récidive de lésions 
carieuses [10]. 

le but de cette étude était d’évaluer le 
comportement clinique à six mois d’un 
système adhésif auto-mordançant à une 
étape (optibond all-in-one) avec ou sans 
mordançage préalable des marges d’émail 
dans les restaurations des lésions cervica-
les non carieuses en utilisant les critères 
USPHS	modifiés.	
i- materiel et metHode

trente et un patients volontaires répartis 
en 26 hommes et 5 femmes âgés de 24 à 73 
ans venus régulièrement en consultation 
au service d’odontologie conservatrice 
endodontie du département d’odontologie 
de la faculté de médecine de dakar ont 
participé à cette étude. ils ont été auparavant 
informés sur la nature de l’étude et avaient 
signé un consentement éclairé approuvé 
par la commission nationale d’éthique du 
sénégal. les patients devaient avoir une 
bonne hygiène bucco-dentaire, un indice 
de carie faible, sans maladie parodontale 
ni parafonctions (bruxisme et occlusion 
traumatique) et présenter au moins deux 
lésions cervicales non carieuses, situées 
symétriquement sur l’arcade dentaire 
(figure 1). 

       
                figure 1a                                                            figure 1b

figure 1 : lésions cervicales non carieuses au maxillaire (a gauche) et à la mandibule 
(a droite) avant restauration.

la lésion devait avoir une profondeur 
supérieure ou égale à 1 mm. la restau-
ration était faite au composite après 
mordançage préalable des marges d’émail 
sur une lésion tandis que l’autre recevait 

le composite sans mordançage préalable. 
pour la répartition des restaurations, 57 
ont concernés le secteur incisivo-canin, 
75 les prémolaires et 18 les molaires 
(tableau i).
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tableau i : distribution des restaurations

arcade mordançage                      

molaires   prémolaires   canines  
incisives
        

 maxillaire                
      (96)

 avec (51)
 sans (45)                                                

    6               21                 7           17
    3               20                 6           16

mandibule
      (54)      

 avec (27)
 sans (27)          

    5               17                 2             3
    4               17                 2             4

au total, 150 lésions cervicales non 
carieuses ont été restaurées par le même 
opérateur avec l’adhésif auto-mordançant 
optibond all-in-one (kerr, usa) associé au 
composite de restauration herculite® XrV 
ultra (kerr hawe, usa) de teinte a2.

les motifs du traitement étaient 
liés à l’esthétique, à l’hypersensibilité 
dentinaire et à la prévention d’autres 
pertes de substances dentaires. aucune 
préparation cavitaire n’a été effectuée et 
pour éviter tout risque de contamination 
une aspiration salivaire et de rouleaux 
de coton ont été placés. chaque patient a 
reçu des restaurations symétriques. d’un 
côté, les marges d’émail des lésions ont 
été mordancées à l’acide phosphorique à 
36% (de trey conditioner 36, dentsply 
de trey). 

l’adhésif était appliqué en respectant les 
recommandations du fabricant suivi d’une 
photopolymérisation pendant 60 secondes. 
ensuite, le composite herculite® XrV 
ultra était appliqué en deux incréments et 
photopolymérisé pendant 40 secondes. les 
excès de composite ont été enlevés à l’aide 
d’une fraise diamantée sous irrigation et 
les restaurations polies avec des pointes 
en silicone. 

pour les lésions du coté opposé, les 
mêmes étapes de restauration ont été 
suivies sans un mordançage préalable 
des marges d’émail. 

les restaurations ont ensuite été 
évaluées en aveugle à J0, puis à trois et 
six mois par deux chirurgiens dentistes 

préalablement calibrés, en utilisant les 
critères usphs (united state public health 
Service)	modifiés	(tableau ii). 

tableau ii : Critères	USPHS	modifiés	

Critères Echelle        Notation

Rétention
Alpha (A)
Bravo (B)
Charlie (C)

Bonne
Partiellement bonne
Absente

Intégrité 
marginale

Alpha (A)

Bravo (B)

Charlie (C)

Pas de cavité visible

Cavité visible, la 
sonde pénètre
Cavité avec 
exposition dentinaire

Coloration 
marginale

Alpha (A)
Bravo (B)

Charlie (C)

 Absence
Superficielle sans 
pénétration axiale
Profonde avec 
pénétration axiale

Vitalité 
pulpaire

Alpha (A)
Charlie (C)

Présence
 Absence

la rétention, l’intégrité marginale, la co-
loration marginale et la vitalité pulpaire, ont 
été retenues comme paramètres essentiels 
du succès clinique global du traitement.

l’exploitation des données était réalisée 
grâce au logiciel spss 10.00. les compa-
raisons étaient faites par le test du chi2 et 
le	seuil	de	significativité	était	de	5%.
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ii- resultats
tous les patients étaient revenus aux 

contrôles à six mois ce qui correspond à 
un taux de rappel de 100%. les données 

tableau iii : evaluation des restaurations 

Critères Mordançage Jo Trois mois      Six mois

                                                           Scores                          Scores                              Scores     
                                                A       B   C  % A+B          A  B  C  %  A+B               A   B  C   % A+B     

Rétention Avec
Sans

76      0     0   100%
74      0     0   100%                                    

  72  0  4   94,7%
  68  0  6   91,8%            

  
   64  0  8     84,2%
   57  0 11    77%

Intégrité 
marginale

Avec
Sans

76      0     0   100%       
74      0     0   100%

  72  0  4   94,7%
  69  0  5   93,2%

    60   3  1    98,4%
    50   5  2    96,5%  

Coloration 
marginale

Avec
Sans

76     0      0   100%
74     0      0   100%

  76  0  0    100%
  74  0  0    100%

    61   1  2    96,8%
    53   2  2    96,5%

Vitalité 
pulpaire

Avec
Sans

76      0     0   100%
74      0     0   100%

  76  0  0    100%
  74  0  0    100%

    64   0  0   100%
    57   0  0  100%

concernant la rétention, l’intégrité marginale, 
la coloration marginale et la vitalité pulpaire 
sont présentées au tableau iii. 

ces résultats montrent que sur les 76 
lésions cervicales non carieuses traitées 
avec mordançage, quatre restaurations 
ont été perdues à trois mois et huit à six 
mois. tandis que sur les 74 traitées sans 
mordançage six et onze restaurations ont 
été respectivement perdues. cela corres-
pond à des taux de rétention de 84,2% et 
77%. pour l’intégrité marginale, sur les 

64 restaurations restantes traitées avec 
mordançage les 63 présentaient une bonne 
intégrité marginale soit 98,4%. 

cependant une restauration avec mor-
dançage a présenté un score charlie c’est-à-
dire une cavité avec exposition dentaire.  

Quant à la coloration marginale, la cota-
tion alpha était de 100% à trois mois et de 
l’ordre de 96 % à six mois (figure 2). 

       

figure 2a                                                 figure 2b

figure 2 : lésions cervicales non carieuses au maxillaire (a gauche) et  à la
mandibule (a droite) après restauration.        
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aucune restauration n’avait entrainé de 
perte de vitalité pulpaire après six mois. 
l’analyse statistique n’a montré aucune 
différence	significative	entre	les	deux	pro-
cédures après six mois.   

iii- disCussion 

notre étude a évalué la performance à six 
mois d’un adhésif auto-mordançant à une éta-
pe pour la restauration de 150 lésions cervi-
cales non carieuses. le choix de cet adhésif se 
justifie	par	la	tendance	à	la	simplification	des	
procédures d’adhésion aux tissus dentaires. 
en effet la majorité des industries proposent 
des adhésifs automordançants et des compo-
sites permettant aujourd’hui de concevoir des 
traitements alliant une mutilation tissulaire 
minimale et un aspect esthétique accepta-
ble. cependant la plupart des études étaient 
faites in vitro ce qui ne permet pas de prédire 
avec précision la performance clinique des 
obturations. pour la restauration des lésions 
cervicales non carieuses, les évaluations se 
font en moyenne sur trois ans [11]. cependant 
pour mccoy [12] un délai de 6 mois à 1 an 
peut	être	suffisant	pour	prédire	avec	précision	
le comportement clinique d’un adhésif. les 
résultats de notre étude ont montré un taux 
de rétention de 84,2% pour les restaurations 
effectuées avec mordançage et de 77 % pour 
celles réalisées sans mordançage. d’après les 
résultats	des	enquêtes	sur	l’efficacité	clinique	
de système adhésif, Van meerbeeck [11] trouve 
un taux de rétention allant de 81-100%. 
schwartz et col. [13]  évaluant un adhésif 
(all-bond 2) sur 188 lésions cervicales non 
carieuses rapportent après 6 mois un taux 
de rétention de 92 %. 

kubo et col. [14]  dans leur étude trou-
vent un taux de rétention de 100%. ceci 
peut être dû au biseautage de l’émail qu’ils 
ont effectué pour améliorer la rétention. 
en effet le chanfreinage de l’émail pourrait 
réduire le stress généré par la contraction 
et la polymérisation du composite augmen-
tant ainsi le taux de rétention [15].  

la coloration  marginale est également 
un paramètre clinique associé à la défaillan-

ce de l’adhésif. les résultats de notre étude 
ont montré que seules quatre restaurations 
(deux avec mordançage et deux sans) ont 
présenté une coloration marginale (soit 
3,5%). ceci est conforme aux recomman-
dations du guide de l’association dentaire 
américaine sur la performance clinique des 
matériaux d’obturations dentaires [16]   qui 
accepte un taux de coloration marginale 
jusqu’à 5%.

burrow et tyas [17] n’ont cependant 
trouvé dans leur étude aucun cas de colo-
ration marginale. cette difference peut être 
due à la taille de l’échantillonnage. en effet, 
ces auteurs n’ont réalisé que 51 restaura-
tions chez 14 patients dont un n’est pas 
revenu au contrôle à six mois. notre étude a 
montré qu’aucune restauration n’a entrainé 
de perte de vitalité pulpaire à six mois. ce 
qui est en corrélation avec les résultats de 
blunck [3]. peumans et col. [18] dans leur 
étude effectuée avec l’adhésif auto-mordan-
çant	à	deux	étapes,	le	Clearfil	SE	Bond	ont	
aussi retrouvé 100% de conservation de 
vitalité pulpaire.

des résultats de cette étude, il sem-
blerait que la restauration des lésions 
cervicales non carieuses par l’adhésif 
auto-mordançant optibond all-in-one à 
une étape, associé au composite herculite® 
XrV ultra est prometteur. cette tendance 
est	confirmée	par	d’autres	évaluations	cli-
niques [19, 20].    

ConClusion 
les restaurations des lésions cervica-

les non carieuses réalisées avec l’adhésif 
optibond all-in-one associé au composite 
herculite® XrV ultra avec ou sans mor-
dançage ont un comportement clinique 
acceptable à six mois, d’après les critères 
que nous avons utilisés dans cette étude. 
il convient de garder à l’esprit qu’il s’agit de 
résultats préliminaires. ainsi une évalua-
tion à long terme du comportement de cet 
adhésif permettrait de mieux apprécier ses 
performances cliniques dans le traitement 
des lésions cervicales non carieuses.
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