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RESUME

ABSTRACT

Introduction : Les matériaux de restaurations coronaires
doivent permettre la réalisation de restaurations fonctionnelles sans porter atteinte aux tissus dentaires résiduels et
aux tissus parodontaux.Leur durée dans les restaurations
varie avec l’expérience du praticien, la situation et l’étendue
des lésions restaurées, l’âge et la coopération des patientsainsi
que les caractéristiques intrinsèques du matériau. L’objectif
de cette étude était d’observer le comportement clinique de 3
biomatériaux (amalgame, composite et ciment verre ionomère)
utilisés dans les restaurations coronaires réalisées par les
étudiants, sur dents temporaires pulpées.

Introduction: Coronal restorativematerials must allow
functional restorations with out compromis in gresidual
dental and periodontal tissues. Their life time in restorations
varies with the experience of the practitioner, the location
and extent of the restored lesions, the age and cooperation of
the patients and the intrinsic characteristics of the material.
The aim of this study was to observe the clinicalbehavior of
3 biomaterials (amalgam, composite and glass ionomercement) used in coronary restorations performed by students,
on primary pulped teeth.

Méthodes : L’étude de type rétrospective a concerné
l’ensemble des restaurations coronaires sur molaires temporaires pulpées réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31
décembre 2017 dans le service d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan. Les restaurations sans modification de la
forme anatomique ni de la zone marginale et indemnes de
carie secondaire étaient comptées comme étant en succès
; dans le cas contraire, elles étaient comptées comme des
échecs. Les taux de succès ou d’échec ont été calculés et les
causes d’échec déterminées.
Résultats : Au total, 143 molaires temporaires restaurées
avec les 3 matériaux en technique directe ont été examinées.
Les taux de succès 14 mois après les traitements, étaient de
52,8% pour l’amalgame, 60,0% pour le composite et 66,7%
pour le ciment verre ionomère (test de Fischer P > 0,05). Les
causes des échecs étaient les caries secondaires (22,37%) et
les fractures de matériau (15,38%).
Conclusion : Nous recommandons l’utilisation de ces
matériaux dans le service, selon leurs indications.
Mots-clés : matériau, restauration coronaire,
raires, odontostomatologie pédiatrique.
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molaires tempo-

Methods: The retrospective study concerned all coronary restorations on pulped primary molars performed
between 1st January 2014 and 31th december 2017 in
the pediatric odontostomatology department of Abidjan.
Restorations without anatomical shape or marginal zone
modification and free from secondary caries were counted
as successful; if not, they were counted as failures. The
success or failure rates were calculated and the causes of
failure determined.
Results: A total of 143 primary molars restored with
the 3 direct technique materials were examined. The success rates 14 months after the treatments, were 52.8% for
the amalgam, 60.0% for the composite and 66.7% for the
glass ionomer cement (Fischer test P > 0,05). The causes of
the failures were secondary caries (22.37%) and material
fractures (15.38%).
Conclusion: We recommend the use of those 3materials
in the service, according to their indications.
Keywords: material ; coronary restoration,
Pediatric odontostomatology.
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INTRODUCTION
Les matériaux de restauration coronaire
doivent permettre la réalisation de restaurationsfonctionnelles, comblant la perte de substance, limitant les risques de lésion carieuse
secondaire, sans agresser le tissu pulpaire ni les
tissus de la sphère buccale environnante [1]. Leur
durée dans les restaurations est fonction de l’expérience du praticien, des lésions restaurées, de
l’âge et la coopération des patients ainsi que des
caractéristiques intrinsèques des matériaux [2].
Dans le service d’odontostomatologie pédiatriqueles restaurations sont essentiellement réalisées par des étudiants, avec un champ opératoire
composé de rouleaux de coton et pompe à salive,
contrairement à d’autres études qui utilisent la
digue [3, 4, 5, 6]. Quel serait, dans ces conditions, le
comportement des biomatériaux utilisés ? C’est
cette question qui a guidé notre étude dont l’objectif étaitd’observer le comportement clinique des
biomatériaux utilisés dans les restaurations coronaires réalisées par les étudiants au sein du service
d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan. De façon spécifique il s’agissait d’observer l’évolution des
restaurations en fonction des matériaux utilisés.

Les restaurations ont été contrôlées cliniquement au fauteuil dentaire avec la lumière du
scialytique et des plateaux d’examen complets.
Dans l’ensemble, ces contrôles ont été réalisés
jusqu’au 14e mois après traitement.
L’examen de l’ensemble restauration/dent a
été mené en adaptant les critères United States
of Public Health Service (USPHS) modifiés [7, 8].
Nous avons évalué la forme anatomique des restaurations, l’adaptation marginale, l’intégrité du
matériau et la récidive de carie.
Les données ont été recueillies au moyen
d’une fiche d’enquête complétée au besoin par
des informations contenues dans les dossiers
cliniques des patients.
RESULTATS
Tableau I : nombre de molaires traitées en fonction des arcades
Arcades

Effectifs

Pourcentages

Maxillaire

47

32,87

Mandibule
Total

96
143

67,13
100

Tableau II : répartition des matériaux utilisés

METHODE

Matériaux

Effectifs

Nous avons réalisé une étude rétrospective
dans le service d’odontostomatologie pédiatrique
d’Abidjan à partir des dents temporaires restaurées dans ledit service entre le 1er janvier 2014 et
le 31 décembre 2017 soit une période de 4 ans.

Amalgame

36

25,17

Ciment verre ionomère

87

60,84

Composite

20

13,99

Pourcentages

La population était constituée par les patients
ayant consulté ce service durant la période de
l’étude. Parmi eux, ceux ayant eu au moins une
molaire temporaire restaurée dans le service
pour cause d’atteinte dentinaire ont été inclus
dans notre échantillon. Nous n’avons pas pris
en compte les patients refusant de faire partie
de l’étude, les patients présentant certaines
pathologies telles que le diabète, les restaurations
coronaires après traitement endodontiques et
les restaurations récentes (moins de 3 mois) sur
molaires temporaires.
A partir des contacts téléphoniques dans les
dossiers cliniques des patients, des rendez-vous
de contrôle ont été fixés en accord avec les parents
ou les tuteurs des patients. D’autres patients sont
revenus d’eux-mêmes en consultation pour divers
motifs tels qu’une reprise de traitement, une suite
de soins ou une consultation de routine.
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Test de Fischer : P = 0,12 > 0,05
Figure 1 : état des restaurations à 14 mois

Matériaux de restauration coronaire des molaires temporaires dans le service d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan

des composites comme matériaux alternatifs à
l’amalgame [13, 14]. La prédominance des restaurations aux ciments verre ionomère peut s’expliquer
par la coopération limitée des enfants qui amène
à rechercher des matériaux tolérants, à la manipulation aisée et surtout au protocole simple [2].
A la période de 14 mois après traitement, la
plupart des restaurations étaient d’apparence
saine dans notre échantillon. Il s’agissait de
52,78% des restaurations à l’amalgame, de
66,67% des restaurations au ciment verre ionomère et de 60,00% des restaurations au composite (figure 1).
Figure 2 : évolution des restaurations en fonction des matériaux utilisés

DISCUSSION
Notre étude a évalué les matériaux de restauration coronaire utilisés dans le service d’odontostomatologie pédiatrique. Toutefois quelques insuffisances peuvent être relevées à savoir, l’absence de
données sur les variétés d’amalgame, de composite et de ciment verre ionomère utilisés. Aussi le
nombre élevé d’opérateurs, les traitements ayant
été réalisés par plusieurs étudiants, pourrait-il
être source de biais.
Nous avons évalué 143 restaurations dont
32,87% sur des molaires maxillaires et 67,13%
sur des molaires mandibulaires (tableau I). Le
nombre élevé de molaires mandibulaires restaurées est aussi retrouvé dans l’étude de Koné [9]. Les
molaires mandibulaires présentent en effet plus
de fossettes et sillons susceptibles d’accumuler
les restes alimentaires et constituer le point de
départ des lésions carieuses.
Les restaurations dans notre échantillon ont
été réalisées exclusivement au fauteuil, en technique directe et les matériaux utilisés étaient
l’amalgame (25,17%) les ciments verre ionomère
(60,84%) et les composites (13,99%) (tableau II).
Les travaux de Ravelomanantsoa [10] ont aussi
montré que ces trois matériaux étaient les plus
utilisés dans les restaurations des molaires temporaires par les chirurgiens-dentistes. La proportion élevée de restaurations aux ciments verre
ionomère et aux composites peut résulter d’une
part du fait quela faible épaisseur des tissus durs
en denture temporaire impose des préparations
à minima pour lesquelles les matériaux adhésifs
sont mieux indiqués [11, 12]. D’autre part, la polémique sur le mercure a réorienté la formation et
la pratique dentaire en Côte d’Ivoire, vers une plus
grande utilisation des ciments verre ionomère et

Une étude rétrospective brésilienne à partir
de restaurations au composite réalisées par des
étudiants en chirurgie dentaire a relevé que 85%
des restaurations étaient saines après 3 années
de suivi [15]. Au Pays-Bas, 560 restaurations au
composite sur 703 (79,66%) réalisées par des
étudiants en chirurgie dentaire étaient saines
après 5 années de contrôle [16]. La différence des
taux de succès et de durée de vie entre ces études
et la nôtre pourrait résider dans l’absence d’utilisation de digue par les étudiants dans le service
d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan. En
effet, la durée moyenne des restaurations est plus
élevée dans les études réalisées sous digue [17, 18].
Dans les conditions de notre étude, les restaurations au composite ont eu plus de succès que
celles à l’amalgame ; et les restaurations au ciment verre ionomère ont plus de succès que celles
au composite (fig 1 : p = 0,12 > 0,05). En réalité,
dans des conditions similaires, la durée de vie
des composites est toujours inférieure à celle des
amalgames [19, 20]. Les taux observés dans notre
étude sont liés au fait que les amalgames étaient
réalisés dans des cavités volumineuses, souvent à
la limite des indications de ces matériaux. L’amélioration des propriétés mécaniques des ciments
verre ionomère et leurs propriétés bioactives de
relargage de fluorures peuvent expliquer leur
taux de succès plus élevé dans les restaurations
coronaires des molaires temporaires [2]. Car selon
Dursun et al.[2], avec ou sans champ opératoire,
le caractère bioactif des ciments verre ionomère,
avec leur relargage de fluorure, leur donne un
plus sur les autres matériaux adhésifs.
Les échecs des restaurations dans notre étude
étaient représentés par les caries secondaires et
les fractures de matériau.
Les caries secondaires ont été observées sur
5 dents (13,89%) restaurées à l’amalgame, sur
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20 molaires (22,98%) restaurées au ciment verre
ionomère et sur 7 autres (35%) restaurées au
composite. Les fractures de matériau ont concerné 12 (33,33%) restaurations à l’amalgame, 9
(10,34%) restaurations au ciment verre ionomère
et 1(5,00%) restauration au composite (figure 2).

Dans la limite de notre étude, les trois matériaux évalués (amalgame, ciment verre ionomère
et composite) peuvent être utilisés dans le service,
selon leurs indications.

Pour les restaurations au composite, les
caries secondaires étaient plus fréquentes que
les fractures ; cela rejoint les résultats de l’étude
de Bernardo [18]. Chisini [5] a aussi relevé que les
caries secondaires étaient la principale cause
d’échec des restaurations dans 36,5% des travaux
réalisés en denture temporaire.

Les restaurations coronaires dans le service
d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan sont
essentiellement réalisés à l’amalgame, au ciment
verre ionomèreet au composite. De ces trois matériaux, le ciment verre ionomère offre un taux de
succès plus élevé à 14 mois dans des restaurations sur molaires temporaires. Les proportions
de caries secondaires et de fractures enregistrées
ne doivent pas cependant faire perdre de vue
les indications de ces matériaux en fonction des
cas cliniques. Tous ces trois matériaux peuvent
être utilisés dans la pratique clinique du service
d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan.

Pour l’amalgame, les restaurations débordantes notamment au niveau proximalpeuvent
justifier que dans notre étude, les fractures de
matériau soient plus observées que les caries
secondaires ; cette disposition est aussi rapportée
par certains auteurs [21].
Le taux élevé de caries secondaires dans les
restaurations aux ciments verre ionomère est
lié au fait que pour des cavités plus ou moins
grandes, les étudiants utilisent souvent l’oxyde
de zinc eugenol en fond de cavité. Et lorsque les
parois sont recouvertes par ce fond de cavité pas,
le ciment verre ionomère secondairement mis en
place n’adhère pas aux parois donnant ainsi des
restaurations non étanches.
Les proportions de caries secondaires observées dans notre étude au niveau du composite
et de l’amalgame peuvent être dues au fait que
les restaurations à l’amalgame accumulent 8 fois
moins de microorganismes que celles au composite [20]. Bücher [22] et Pallesen [23] ont aussi relevé
que les caries secondaires étaient la première
cause d’échec des restaurations au composite.
Les fractures de matériaux au niveau des dents
restaurées au ciment verre ionomère pourraient
être liées à la forte adhérenceque l’on obtient,
lorsque ce ciment est effectivement au contact
des parois dentaires. En effet, selon Lasfargues
et al. [24] la force d’adhérence ciment-substrat des
ciments verre ionomère est en général plus élevée
que la force cohésive du ciment. Cela explique
qu’en cas de tensions excessives, on observe des
fractures du matériau plutôt que des décollements [24].Cette forte adhérence limite aussi les
caries secondaires au niveau des dents restaurées
aux ciments verre ionomère comme constaté dans
notre étude et celle de Dias [3].
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