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RESUME
Introduction : Au Sénégal, les restaurations adhé-

sives sont de plus en plus utilisées. Cependant, les 
données sur les connaissances et la manipulation des 
adhésifs et colles dentaires sont rares. 

Objectif : Evaluer le niveau de connaissance et la 
manipulation des adhésifs et colles dentaires par les 
chirurgiens-dentistes du département de Dakar.

Matériel et méthode : Une enquête sous forme d’un 
questionnaire auto-administré a été menée auprès de 
tous les praticiens du département de Dakar (privé, pu-
blic et parapublic) recensés à partir des listes fournies par 
l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes Sénégalais et 
le Ministère de la Santé Publique et de l’Action Sociale.  

Résultats : Sur un total de 142 fiches d’enquête 
distribuées, 113 ont été récupérées soit un taux de 
participation de 79,6 %. Nos résultats ont montré 
que 63,7% des praticiens sont de sexe masculin et que 
66,4% étaient du secteur privé. Concernant la connais-
sance sur les adhésifs et colles, 84,1% des praticiens 
n’ont pas suivi de formation continue et 35,4% ont 
reconnu qu’il existe actuellement 4 familles d’adhésifs 
sur le marché. La facilité d’utilisation est pour 52,4% 
des praticiens le critère déterminant de choix d’un 
adhésif  alors que  pour 12,4% des praticiens, il n’y 
a pas de différence entre ciment et colle. Quant à la 
manipulation, tous les praticiens interrogés utilisent 
les composites et les adhésifs à mordançage et rinçage 
étaient les plus utilisées (97,3%). Ils étaient conservés 
à la température ambiante par 66,4 % des praticiens 
alors que seuls 25,7 % des praticiens affirment tou-
jours respecter les recommandations des fabricants. 

Conclusion : Il est important que les praticiens 
respectent les instructions des fabricants et le pro-
tocole de mise en œuvre des différents moyens de 
collage (adhésifs, ciments et colles) pour la pérennité 
des restaurations adhésives.
Mots-clés : connaissances, Manipulation, adhésifs, colles, 

dakar.

SUMMARY

Introduction : In Senegal, adhesive restorations 
are commonly used. However, composite resins resto-
rations request is relatively high. However, the data on 
knowledge and manipulation of adhesives and cements 
are rare. 

Objective : Evaluate knowledge and manipulation 
of adhesives and cements among the dentists of the 
department of Dakar 

Materiel and methods : A survey in the form of a 
questionnaire was conducted among all the practitioners 
of the department of Dakar (private, public and semi-
public) who accepted to participate to this study. 

Results : A total of 142 forms were distributed and 
113 were recovered i.e. a participation rate of 79,6%. 
Our results showed that 63,7% of the practitioners are 
male and that 66, 4% were in private practice. 

Regarding knowledge on adhesive and cements, 
84,1% did not received training and 35,4% know the 4 
types of adhesive systems. Ease of use is the important 
criteria in the choice of adhesive for 52,4% of dentists.  
For manipulation, composites resins are used by all the 
dentists and etch-and-rinse adhesive systems are the 
most used (97,3%). 66,4% of the practitioners stored 
the adhesive systems outdoors and only 25,7% always 
respect the instructions of the manufacturers. 

Conclusion : It is important for practitioners to 
respect instructions of use and protocol for longevity of 
our restorations. 

Keywords: Knowledge, manipulation, adhesives, cements, 
daKar. 
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INTRODUCTION 

La dentisterie adhésive occupe une place 
de plus en plus importante dans la pratique 
quotidienne de l’odontologiste [1]. En effet, 
les praticiens sont souvent confrontés à une 
demande esthétique croissante et disposent de 
matériaux comme les adhésifs, ciments et colles 
pour restaurer les pertes de substances dentaires 
(caries, lésions non carieuses, traumatismes).  
Ces matériaux sont nombreux sur le marché 
dentaire et sont constamment améliorés ; ce qui 
conduit à l’apparition de nouveaux produits. 
Cependant, leur mise en œuvre obéit à certains 
principes et requiert une mise à jour constante 
des connaissances de la part des praticiens. Cela 
passe par de bonnes conditions de travail et un 
respect rigoureux du protocole opératoire [2]. En 
dépit de toutes ces contraintes, ces matériaux 
adhésifs sont de plus en plus utilisés dans les 
pays en développement. 

Au Sénégal, les données sur les connaissances 
des praticiens sur les adhésifs et colles dentaires 
sont rares voire inexistantes. De plus, ces 
produits occupent une place importante en 
odontologie restauratrice et leur méconnaissance 
est souvent source d’échec.

Ainsi, nous avons jugé nécessaire de mener 
cette enquête dont l’objectif était d’évaluer le 
niveau de connaissance et la manipulation des 
adhésifs et colles dentaires par les chirurgiens-
dentistes du département de Dakar.

MATERIEL ET METHODES 

Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
qui a concerné tous les chirurgiens-dentistes 
exerçant dans le département de Dakar. 

La collecte des données s’est faite à partir d’un 
questionnaire anonyme comportant 3 rubriques : 

- caractéristiques socio-professionnelles du 
praticien : sexe, secteur d’activité, année du 
diplôme, spécialité ;

- connaissances sur les adhésifs et les colles 
dentaires : formation continue, familles 
d’adhésifs, critères de choix, différence entre 
ciment et colle ;

- manipulation des adhésifs et des colles : 
utilisation des composites, type d’adhésif, de 
ciment et colle utilisé, moyen de conservation, 
temps d’application de l’agent de mordançage 
sur l’émail et sur la dentine, respect des 
recommandations des fabricants.

Un échantillon réduit de 10 praticiens a été 
utilisé lors du pré-test pour évaluer la fiche 
d’enquête. Ensuite, le questionnaire auto-
administré (voir annexe) a été présenté à tous 
les praticiens du département de Dakar (privé, 
public et parapublic) recensés à partir des listes 
fournies par l’Ordre National des Chirurgiens-
Dentistes Sénégalais et le Ministère de la Santé 
Publique et de l’Action Sociale. 

Les fiches d’enquête ont été remises aux 
praticiens ciblés et récupérées immédiatement 
ou à un autre rendez-vous. 

Les données recueillies ont ensuite été saisies 
et exploitées avec le logiciel SPSS version 17.0.

RESULTATS

 CARACTÉRISTIQUES    
SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Sur 142 fiches d’enquête distribuées dans 
les différents services dentaires du département 
de Dakar, 113 fiches correctement remplies par 
les praticiens ont été récupérées soit un taux de 
participation de 79,6 %. 

- Sexe 

Une prédominance masculine a été notée 
dans l’échantillon avec 72 hommes (63,7%) et 41 
femmes (36,3%) soit un sex ratio de 1,75. 

- Secteur d’activité

Le privé était le plus représenté avec 66,4%.  

 CONNAISSANCES SUR LES ADHÉSIFS  
ET LES COLLES 

Elles ont porté sur la formation continue des 
praticiens et sur les connaissances globales sur 
les adhésifs (nombre de familles, critères de choix 
et différence entre ciment et colle).

- Formation continue

La majorité des praticiens de l’échantillon 
(84,1%) n’a pas suivi de formation continue après 
le diplôme.  

- Familles d’adhésifs

Seuls 35,4% des praticiens ont reconnu qu’il 
existe actuellement 4 familles d’adhésifs sur le 
marché (Tableau I).
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Tableau I : Répartition des praticiens selon les familles d’adhésifs

Famille d’adhésifs Effectif Pourcentage
2
3
4
5 et plus
Sans réponse
Total

 4
39
40
12
18
113

3,5
34,5
35,4
10,6 
15,9
100

Critères de choix des adhésifs 

Pour 52,4% des praticiens, la facilité d’utilisation 
est le critère déterminant dans le choix d’un 
adhésif  suivie du coût et de la notoriété du 
fabricant (Tableau II). 

Tableau II : Répartition des praticiens selon les critères de choix 
d’un adhésif  

Critères de choix Effectif Pourcentage

Coût
Facilité d’utilisation
Notoriété du fabricant
Disponibilité

55
95
27
  1

30,3
52,4
14,9
0,5

Différence entre ciment et colle 

Pour 12,4% des praticiens, il n’y a pas de 
différence; 33,6% (38 dentistes) n’ont pas donné 
d’avis. 

Figure 1: Appréciation de la différence entre ciment et colle par 
les praticiens 

  MANIPULATION DES ADHÉSIFS   
ET COLLES DENTAIRES 

Nos résultats ont concerné l’utilisation des 
composites, le type d’adhésif, de ciment et colle 
utilisés, les moyens de conservation, les durées 
d’application de l’agent de mordançage et le 
respect des recommandations des fabricants. 

- Utilisation des composites

 Tous les praticiens interrogés utilisent les 
restaurations aux résines composites avec une 
fréquence d’utilisation quotidienne de 1 à 5 
restaurations pour 97,3% de l’échantillon. 

- Type d’adhésif 

Les adhésifs à mordançage et rinçage étaient 
utilisés par 97,3% des praticiens.

- Type de ciment ou de colle 

Les ciments aux verres ionomères étaient 
utilisés par 95,6 % des dentistes et les colles 
par 3,5% des praticiens.

- Moyens de conservation

66,4 % des praticiens conservent les matériaux 
adhésifs à la température ambiante contre 
24,8% au réfrigérateur.

- Durée d’application de l’agent de mordançage 

Elle a été appréciée au niveau de l’émail et de 
la dentine.

○ Au niveau de l’émail 

Les durées d’application les plus retrouvées 
étaient de 20 secondes (30,1%) et 30 secondes 
(34,5%). Cependant, 2 patients affirment se référer 
aux recommandations des fabricants (Tableau III) 

Tableau III : Répartition des praticiens selon la durée d’application 
de l’acide phosphorique sur l’email

Durée Effectif Pourcentage

10 secondes
15 secondes
20 secondes
25 secondes
30 secondes
60 secondes
Notice fabricant
Total

12
19
34
6
39
1
2

113

10,6
16,8
30,1
5,3
34,5
0 ,9
1,8
100

○ Au niveau de la dentine 

Les durées d’application de 10 s (38,9%), 15 
s (23%) et 20 s (19,5%) ont été les plus citées. 
Cependant, 2 praticiens affirment ne pas appliquer 
l’acide phosphorique sur la dentine.  (Tableau IV)

Tableau IV : Répartition des praticiens selon la durée d’application 
de l’acide phosphorique sur la dentine

Durée Effectif Pourcentage

0 seconde
10 secondes
15 secondes
20 secondes
25 secondes
30 secondes
Notice fabricant
Total

2
44
26
22
4
13
2

113

1 ,75
38,9
23,0
19,5
3,5
11,5
1,75
100
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- Respect des recommandations des fabricants 

25,7 % des praticiens affirment toujours 
respecter ces recommandations tandis que les 
74,3% restants ne les respectent que parfois. 

DISCUSSION

Ce travail a porté sur les connaissances des 
praticiens dakarois sur les adhésifs et colles 
utilisés en Odontologie. Au total, sur 142 fiches 
distribuées, 113 ont été récupérées soit un taux de 
participation de 79,6%. Ce taux est proche de celui 
retrouvé par Avoaka [3] à Abidjan qui était de 88%. 
Cependant, des taux de participation relativement 
plus faibles de 73,3% et 50,8% ont été rapportés 
par Kouadio [4] et N’Bouké [5] auprès des praticiens 
dakarois contre 68,9% à l’échelle nationale au 
Sénégal selon N’dong [6]. Ces variations des taux 
de participation reflètent les difficultés rencontrées 
dans la conduite des enquêtes. 

DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES

Une prédominance masculine a été retrouvée 
dans notre échantillon (63,7%). Dans une étude 
sur l’hypersensibilité dentinaire menée chez 164 
dentistes sénégalais, N’Dong [6] rapporte que 
l’échantillon était dominé par les hommes avec 
un taux de 71%. Le secteur privé était le plus 
représenté avec 66,4% de notre échantillon. Cette 
tendance est retrouvée dans d’autres études. En 
effet, Kouadio [4] et N’Bouké [5] avaient trouvé dans 
leurs études menées dans le département de Dakar 
des taux respectifs de 53,8 et 68,9% d’exercice 
privé. Dans son étude menée au Sénégal, N’Dong 
[6] a rapporté un taux de 54% de dentistes exerçant 
dans le secteur privé. Cela traduit un attrait des 
praticiens sénégalais en général et dakarois en 
particulier pour le secteur privé qui s’expliquerait 
par l’insuffisance des structures de santé, par un 
flux de dentistes sortant de l’école dentaire de 
Dakar et par le déficit de leur recrutement dans 
la fonction publique.

 CONNAISSANCES SUR LES ADHÉSIFS  
ET COLLES DENTAIRES

Nous avons évalué la formation continue 
des praticiens et leurs connaissances globales 
sur les matériaux adhésifs : nombre de familles 
d’adhésifs, critères de choix d’un adhésif et 
différence entre ciment et colle dentaire).

Parmi les 113 praticiens, seuls 18 (16%) 
ont suivi une formation après l’obtention de 
leur diplôme. Cela peut avoir une répercussion 

négative sur la pratique car si les connaissances 
de base s’acquièrent lors de la formation initiale, 
une mise à niveau permanente est nécessaire et 
ne peut se faire que par la formation continue. 
Cela se pose avec beaucoup plus d’acuité lorsqu’il 
s’agit de la dentisterie adhésive. En effet, des 
progrès importants sont notés dans ce domaine 
de l’Odontologie tant sur plan des principes que 
des produits mis sur le marché.

En effet, il existe actuellement 4 familles 
d’adhésifs sur le marché [1] et seuls 35,4% 
des praticiens les ont reconnues. Cependant, 
15,9% des praticiens n’ont pas donné de 
réponse pour cet item. Cela traduit une certaine 
ignorance des praticiens concernant les types 
d’adhésifs. En effet, à l’école dentaire de Dakar, 
les composites utilisés inclus dans le coffret 
l’agent de mordançage et le système adhésif  ne 
laissant pas de choix possible au praticien.  Cela 
n’est pas le cas dans plusieurs pays européens, 
américains ou asiatiques où le praticien peut 
choisir un agent de mordançage, un adhésif et un 
composite provenant de fabricants différents [7]. 

Dans ce choix des systèmes adhésifs, pour 
52,4% des praticiens, la facilité d’utilisation est le 
critère déterminant suivie du cout et de la notoriété 
du fabricant. Cependant, cette facilité d’utilisation 
n’est pas souvent synonyme d’efficacité. En effet, les 
systèmes auto-mordançants à deux et une étapes 
(SAM2 ou SAM1) sont les plus faciles à utiliser car 
ne nécessitant pas d’étape de mordançage suivie de 
rinçage. Si les SAM2 ont un comportement clinique 
assez acceptable dans certaines situations cliniques 
comme rapporté par plusieurs études [7,8,9], il n’en 
est pas de même pour les SAM1. En effet, plusieurs 
travaux ont montré un mauvais comportement tant 
au laboratoire lors d’essais de microtraction [10] que 
sur le plan clinique [8,9].  

Le cout des systèmes adhésifs retenu par 30,3 
comme critère de choix se justifie par le contexte 
de pays en développement. 

La notoriété du fabricant n’est pas non plus un 
bon critère de jugement si on se réfère aux travaux 
de Sarr et Al.[11] concernant le Prompt-L-pop qui 
rapportent de faibles valeurs de microtraction et 
qui est pourtant un produit d’une grande firme 
dentaire allemande (3M Espe). Concernant la 
différence entre ciment et colle, pour un peu 
moins de la moitié de notre échantillon, elle 
n’existe pas. En effet, aux 12,4% qui pensent 
qu’il n’y a aucune différence entre ciment et colle, 
nous pouvons ajouter les 33,6% sans avis qui 
peuvent être considérés comme des praticiens ne 
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connaissant pas la réponse exacte. La différence 
majeure entre ciment et colle réside dans leur 
mécanisme de durcissement. La réaction de prise 
des ciments est une réaction acide-base tandis 
que les colles comme toutes les résines durcissent 
par une réaction de polymérisation. [12]

 MANIPULATION DES ADHÉSIFS   
ET COLLES DENTAIRES

Nous avons évalué l’utilisation des résines 
composites, le type d’adhésif, de ciment ou de 
colle utilisés, les moyens de conservation, la 
durée d’application de l’agent de mordançage 
sur l’émail et sur la dentine et le respect des 
recommandations des fabricants. 

- Utilisation des composites

La mise en œuvre  des composites requiert 
nécessairement l’utilisation d’un système adhésif. 
Tous les praticiens interrogés affirment avoir 
recours aux résines composites dans leur 
pratique ; ce qui confirme les résultats de Kouadio 
[4] qui dans un échantillon de 119 praticiens 
dakarois avait rapporté un taux d’utilisation de 
98,3%. Ceci confirme la demande sans cesse 
croissante en restaurations esthétiques au sein des 
populations dakaroises. En effet, ces restaurations 
participent à l’amélioration de la qualité de vie et 
constituent une alternative moins onéreuse que 
les restaurations prothétiques Ellias [13].

- Type d’adhésif, de ciment ou de colle utilisés

Les adhésifs à mordançage et rinçage sont 
les plus utilisés par les praticiens (97,3%). 
Cependant, 2,7% des praticiens utilisent des 
systèmes sans en connaitre le type si on considère 
l’absence de réponse à notre questionnaire comme 
une ignorance. Ces systèmes dits à mordançage 
et rinçage (MR) ont un bon comportement clinique 
comme rapporté par plusieurs études [8,11]. Les 
systèmes MR à 3 étapes (MR3) constituent même 
la référence («gold standard») dans les procédures 
de collage. 

Les ciments les plus utilisés lors de ces 
restaurations indirectes sont les ciments aux 
verres ionomères par 95,6 % des dentistes. Quant 
aux colles, elles ne sont utilisées en technique 
indirecte que par 3,5% des dentistes.

Ces données concernant les ciments et 
les colles dentaires doivent cependant être 
reconsidérées car 46% des praticiens interrogés 
affirment ne pas faire de différence entre un 
ciment et une colle dentaire. 

- Moyens de conservation 

Les matériaux adhésifs sont conservés à la 
température ambiante  par 66,4 % de notre 
échantillon. Cela peut influer négativement sur 
la qualité des restaurations. C’est pour cela qu’il 
est recommandé de conserver ces produits au 
frais et à l’abri de la lumière afin d’éviter toute 
altération du matériau [2]. Cette disposition n’est 
pourtant respectée que par 24,8% des dentistes 
dakarois. Kouadio [4] dans son étude dans le 
département de Dakar avait trouvé un taux 
beaucoup plus élevé de 54,6% de praticiens 
qui mettaient les adhésifs dans l’armoire ou les 
stockaient à l’air libre. Ceci aura forcément une 
incidence sur la pérennité des restaurations. 

- Durée d’application de l’agent de mordançage

Des durées variables ont été notées selon le 
type de tissu dentaire concerné :

○ Au niveau de l’émail, la durée d’application 
recommandée est de 30 secondes. Elle n’a été 
respectée par 34,5% de l’échantillon et 2% 
qui affirment respecter les recommandations 
des fabricants. Des durées insuffisantes de 
mordançage allant de 10 à 25 secondes ont 
été appliquées par 62,8% des praticiens. Cela 
peut avoir comme conséquence un défaut de 
rétention ou d’adaptation marginale comme 
confirmée par des études in vivo [8,14]

○ Au niveau de la dentine, la durée 
d’application recommandée est de 15 secondes. 
Pour 34,5% des dentistes, des durées plus 
longues de 20 à 30 secondes sont appliquées ; 
ce qui peut entrainer une nécrose pulpaire 
ou une sensibilité dentinaire [14]. Cependant, 
2 praticiens n’appliquent aucun agent de 
mordançage au niveau de la dentine. Le 
mordançage de la dentine est universellement 
accepté depuis que Fusayama a parlé du 
concept de mordançage total («total etch») [15]. 
En effet, l’attaque acide de la dentine permet 
d’éliminer la boue dentinaire et de déminéraliser 
ce substrat sur une profondeur de quelques 
microns favorisant ainsi la pénétration de la 
résine adhésive dans les canalicules et dans 
le réseau de fibrilles collagènes [16].

- Respect des recommandations des fabricants

Les recommandations fournies par les 
fabricants doivent être respectés scrupuleusement 
pour une efficacité maximale des matériaux. 
Cependant, seuls 25,7 % des praticiens affirment 
toujours respecter ces recommandations ; les 
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¾ restants les respectant occasionnellement. 
De tels comportements peuvent avoir des 
répercussions graves sur la qualité et la pérennité 
des restaurations. En effet, de petits écarts 
dans la manipulation ou dans les procédures 
peuvent conduire à de grandes variabilités comme 
rapportés par les batailles de l’adhésion [17,18] et 
par plusieurs autres études [19,20].  

CONCLUSION

Il est donc important que les praticiens 
respectent les instructions des fabricants et 
le protocole de mise en œuvre des différents 
moyens de collage (adhésifs, ciments et colles 
dentaires) et que le Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale et l’Association Nationale des 
Chirurgiens-Dentistes Sénégalais mettent en 
place un programme de formation continue pour 
tous les praticiens sur la mise en œuvre des 
restaurations adhésives.
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ANNEXE : ENQUETE SUR LE NIVEAU DE 
CONNAISSANCES DES PRATICIENS DE LA 
REGION DE DAKAR SUR LES ADHESIFS ET 
LES COLLES.     

I/ IDENTIFICATION

1- Sexe     M   F

2- Dans quel secteur de la profession exercez-vous ?

o Public

o Privé

o Autre, précisez :………………………………......

3-  En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme 
de chirurgien-dentiste? ………………………................

4- Depuis combien d’années exercez-vous la den-
tisterie ?……………………………………………………..... 

II/ CONNAISSANCES SUR LES ADHESIFS ET 
COLLES

1- Participez-vous souvent à des formations conti-
nues

o Oui  

o Non 

2- Si oui, selon quelle périodicité ?..........................

3- Selon vous, combien de familles d’adhésifs sont 
disponibles sur le marché ?

o 1 

o 2

o 3

o 4

o 5 et plus 

4- Sur quels critères vous basez-vous pour choisir 
un adhésif, une colle ou un ciment?                                                                 

o Le coût

o La facilité d’utilisation

o Le fabricant

o Autres. Précisez……………………………..........

5- Quelle différence existe entre les adhésifs à mor-
dançage et rinçage et ceux auto-mordançants ?………

6- Selon vous existe-t-il une différence entre une 
colle et un ciment de scellement ?

o Oui 

o Non

5- Si oui, laquelle ?...............................................

III/ MANIPULATION 

1. Faites-vous des restaurations aux composites ?

o Oui  

o Non

2. Si oui, combien en faites-vous par jour ?

o  1 – 5

o 6 – 10

o Plus de 10

3. Quels adhésifs utilisez-vous ? ………………………

4. Pour le collage de vos restaurations prothétiques, 
quels ciments ou colles utilisez-vous ?……………………

5.  Quels moyens de stockage utilisez-vous pour 
vos adhésifs et colles?

o Température ambiante

o Réfrigérateur 

o Autres, précisez ?.........................................

6. Lors du mordançage avec de l’acide phospho-
rique, pendant combien de temps appliquez- vous cet 
acide :

o Sur l’émail 

- 10 secondes

- 15 secondes

- 20 secondes

- 25 secondes

- 30 secondes

- Autres, précisez…………………………………...

 o Sur la dentine

 - 10 secondes

 - 15 secondes

 - 20 secondes

 - 25 secondes

 - 30 secondes

 - Autres, précisez ………………………………………

7. Respectez-vous scrupuleusement les recommanda-
tions des fabricants lors de vos travaux de collage?

 o Oui

 o Non

 o Parfois

   Merci de votre collaboration
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