
 -73- © EDUCI 2021

LES MATÉRIAUX DE RESTAURATION CORONAIRE UTILISÉS EN TECHNIQUE DIRECTE : LE 
POINT AU SERVICE D’ODONTOLOGIE DU CENTRE HOSPITALIER ABASS NDAO DE DAKAR

DIRECT RESTORATIVE CORONAL MATERIALS : POINT IN ODONTOLOGY DEPARTMENT OF ABASS 
NDAO HOSPITAL IN DAKAR

NIANG SO1, NDIAYE D1, SECK A1, SALMAN W2, SARR M1. 

 1- Service d’Odontologie Conservatrice, Dakar, Institut d’Odontologie et de Stomatologie, Dakar, Sénégal.
 2- Praticien hospitalier (Maroc) 

Correspondance : Dr Seydina Ousmane NIANG
 Maître-assistant en Odontologie conservatrice
 Service d’Odontologie Conservatrice, Institut d’Odontologie et de Stomatologie,  Faculté de 

Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie, UCAD, Dakar, Sénégal.
 Email : seydiniang@yahoo.fr /seydinaousmane.niang@ucad.edu.sn 
 Tél : (00221) 772059848

RÉSUMÉ

Introduction : Cette étude fait le point sur les matériaux de 
restauration coronaire directe utilisés au service d’odontologie 
du centre hospitalier Abass Ndao de Dakar (CHAN).

Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive, menée sur des dossiers de patients ayant bénéficié 
de restaurations coronaires directes sur la période de juin 
2018 à juin 2019. Les dossiers des patients ayant reçu une ou 
plusieurs restaurations coronaires ont été inclus dans ce travail 
à l’exception de ceux présentant un traitement incomplet.

Les variables recueillies étaient relatives aux données 
sociodémographiques (âge et sexe du patient) et aux données 
cliniques (nombre de dents traitées, la localisation et le type 
matériau de restauration, l’indication et le nombre de séances.

Résultats : La population d’étude était composée de 435 
dossiers de patients. 

L’étude a montré que tous les traitements dentinogènes 
du secteur antérieur (100%) étaient réalisés au composite. 
Près de 83% des dents dévitalisées dans le secteur antérieur 
ont été restauré aux résines composites. 

Dans le secteur postérieur, le CVI et l’amalgame étaient 
les matériaux les plus utilisés pour la restauration des 
dents ayant bénéficié de traitement dentinogène dans des 
proportions respectives de 48,9% et 28,4% des restaurations 
avec une différence statistiquement significative (p=0,001). 
Concernant les restaurations des dents dévitalisées, 
l’amalgame était significativement prédominant avec 59,6% 
des restaurations coronaires (p=0,001).

Conclusion : Il ressort de cette étude une bonne activité 
de dentisterie restauratrice au centre odontologique de 
CHAN avec un choix raisonné des matériaux de restauration 
coronaire en phase avec les données acquises par la science.

Mots clés : BioMatériaux, restauration dentaire directe, 
odontologie conservatrice, dakar

ABSTRACT

Introduction: This study takes point of direct coronary 
restoration materials in the dentistry department of the Abass 
Ndao hospital in Dakar.

Methods: This was a retrospective descriptive study, 
conducted on the files of patients who underwent direct 
coronary restorations over the period from June 2018 to June 
2019. The records of patients who received one or more coronary 
restorations were included in this work with the exception of 
those with incomplete treatment.

The variables collected were related to socio-demographic 
data (age and sex of the patient) and clinical data (number 
of teeth treated, location and type of restorative material, 
indication and number of sessions.

Results: The study population consisted of 435 patient 
charts. 

The study showed that all dentinogenic treatments of the 
anterior sector (100%) were performed with composite. Almost 
83% of the devitalized teeth in the anterior sector were restored 
with composite resins.

In the posterior sector, glass ionomer and amalgam were 
the most used materials for the restoration of dentinogenic 
treatment with respectively 48.9% and 28.4% of restorations, 
with a statistically significant difference (p = 0.001). Regarding 
devitalized tooth restorations, amalgam was predominant with 
59.6% of  restorations with a significant difference (p = 0.001)

Conclusion:  The study showed a good restorative dentistry 
activity at the CHAN dental center with a reasoned choice of 
scientifically and clinically validated coronary restoration 
materials in phase with the data acquired by science.

Keywords: Biomaterials, direct dental restoration, 
conservative dentistry, daKar
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INTRODUCTION

Les pertes de substances dentaires, lorsqu’elles 
surviennent, engendrent des destructions tissulaires 
irréversibles. La restauration par un matériau 
biocompatible est nécessaire devant toute perte de 
substance coronaire afin de rétablir l’esthétique 
et la fonction [1]. La dentisterie restauratrice 
correspond aux soins des maladies touchant les 
tissus dentaires. Cela consiste essentiellement à 
éliminer les tissus cariés et à remplacer les tissus 
manquants par une obturation coronaire. Pendant 
longtemps, l’amalgame d’argent était l’unique 
matériau de restauration coronaire mais depuis 
les années 1970, de nouveaux biomatériaux sont 
apparus [2,3]. Parallèlement au développement 
technologique des matériaux de restauration 
coronaire, les concepts de préparation cavitaire 
ont évolué avec l’avènement de la dentisterie dite 
à minima avec le principe d’économie tissulaire. 
Chaque matériau présentant des avantages et des 
inconvénients, leur choix doit se faire selon un 
certain nombre de critères tout en restant en phase 
avec les données acquises de la science [4,5]. 

Le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement a établi la Convention de 
Minamata sur le mercure, qui est un traité 
international visant « à protéger la santé humaine et 
l’environnement contre les émissions anthropiques 
et les rejets de mercure et de composés du mercure 
», et qui comprend la suppression progressive 
des amalgames de la dentisterie. [6]. Pour faciliter 
son évaluation ultérieure, il est important de 
disposer de données de référence sur l’utilisation 
d’amalgames dans les structures avant de mettre 
en œuvre une réduction progressive. 

Devant l’évolution des approches thérapeutiques 
en odontologie restauratrice et le large choix 
des matériaux de restaurations actuellement 
disponibles en technique directe et cliniquement 
validés, il semble intéressant d’étudier leur 
utilisation dans les structures bucco-dentaires. 
Ainsi, la présente étude a pour objectif de faire le 
point sur les matériaux de restauration coronaire 
directe utilisés au service d’odontologie du centre 
hospitalier Abass Ndao de Dakar.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

TYPE, CADRE ET POPULATION D’ÉTUDE

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive, 
réalisée au niveau du Centre Hospitalier Abass 
Ndao de Dakar (CHAN) entre juin 2018 et juin 

2019. Elle portait sur des dossiers de patients 
ayant bénéficié de restaurations coronaires 
dans le cadre d’un traitement dentinogène, d’un 
traitement endodontique ou d’un retraitement 
endodontique orthograde. 

CRITÈRES DE SÉLECTION

Tous les dossiers des patients ayant reçu 
une ou plusieurs restaurations coronaires au 
composite, à l’amalgame ou au ciment au verre 
ionomère (CVI), quels que soient le type de dent et 
le type de traitement ont été inclus dans l’étude.

Les dossiers de patients présentant un 
traitement endodontique incomplet ou uniquement 
des extractions dentaires n’ont pas été retenus.

      PROCÉDURE DE COLLECTE ET VARIABLES 
ÉTUDIÉES

Les registres de consultations et les dossiers 
des patients ont servi de base de données. A partir 
d’une fiche préétablie, les informations recueillies 
dans le dossier clinique portaient sur:

- les données sociodémographiques constituées 
par l’âge et le sexe du patient ;

- les données cliniques que sont le nombre de 
dents traitées, la situation topographique et le 
type matériau de restauration, l’indication et le 
nombre de séances.

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse statistique des données était de type 
descriptif. Les données quantitatives (âge, nombre 
de restauration, nombre de séances) étaient 
exprimées en moyenne et écart type et les données 
qualitatives (sexe, type de matériaux, localisation 
de la restauration et indication de restauration) 
en fréquence et effectif. Le khi deux était utilisé 
pour étudier l’association entre les variables 
qualitatives. Le niveau de signification adopté 
était 5%. L’analyse statistique était réalisée sur 
SPSS 23.0 (IBM, Armonk, NY, USA).

RÉSULTATS

Cette étude a porté sur 435 dossiers de patients 
dont 54% de femmes et un sex ratio de 0,85.

L’âge moyen était de 32 ans +/- 14 ans avec 
un minimum de 4 ans et un maximum de 73 
ans. La tranche d’âge [20-29 ans] était la plus 
représentée (Figure 1).
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Figure 1: Répartition des patients selon la tranche d’âge

Au total, 839 restaurations ont été réalisées 
avec une moyenne de 1,93 restaurations +/- 
1,262. Près de la moitié (47,82%) avait bénéficié 
d’une seule restauration et 30,8% de deux 
restaurations (Figure 2).

Figure 2 : Répartition de la population selon le nombre de restaurations
Le nombre moyen de séance par restauration 

était de 2,83 +/- 1,22 avec un minimum de 1 
et un maximum de 7 et une prédominance des 
restaurations réalisées en 3 et 2 séances.

Selon le type de matériau de restauration,  263 
dents (31,35%) ont été restaurées au composite 
avec une moyenne de 1,85 +/- 1,29,  un minimum 
de 1 et un maximum de 11, 282 dents (33,61%) 

ont reçu de l’amalgame avec une moyenne de 1,4 
+/- 0,78,  un minimum de 1 et un maximum de 6, 
et les restaurations au CVI ont porté sur 294 dents 
(35,05%) avec une moyenne de 1,63 +/- 0.927,  un 
minimum de 1 et un maximum de 7 (Figure 3).

Figure 3 : Répartition des restaurations selon le type de matériau
La répartition du type de matériau selon 

l’indication et la localisation de la restauration 
coronaire a montré que toutes les restaurations 
des traitements dentinogènes du secteur antérieur 
(n=95 restaurations soit 100%) étaient réalisées 
au composites. De même, il était largement plus 
utilisés dans la restauration des dents dévitalisées 
dans le secteur antérieur (n=58 soit 82,9%) avec 
une différence significative (p=0,001) (Tableau I). 
Dans le secteur postérieur le CVI et l’amalgame 
étaient les matériaux les plus utilisés dans 
la restauration des traitements dentinogènes 
avec respectivement 48,9% (n=188) et 28,4% 
(n=109) des restaurations avec une différence 
statistiquement significative (p=0,001).

Concernant les restaurations des dents 
dévitalisées, l’amalgame était le matériau le plus 
utilisé  dans le secteur postérieur suivi du CVI et 
enfin du composite dentaire avec respectivement 
59,6% (soit n=173), 32,4% (soit n=94) et 7,9% 
(soit n=23) des restaurations coronaires avec une 
différence significative (p=0,001) (Tableau I).

  Tableau I : Répartition du type de matériau selon l’indication et la localisation de la restauration

LOCALISATION INDICATIONS
MATERIAUX

AMALGAME     n (%) COMPOSITE     n (%) CVI     n (%) TOTAL     n (%) P-value

ANTERIEURE
ENDO 0 (0,0%) 58 (82,9%) 12  (17,1%) 70 (100%) 0,001

DENTINO 0 (0,0%) 95 (100%) 0 (0,0%) 95 (100%) 0,001

POSTERIEURE 
ENDO 173 (59,6%) 23 (7,9%) 94 (32,4%) 290 (100%) 0,001

DENTINO 109(28,4 %) 87 (22,6%) 188 (48,9%) 384 (100%) 0,001

TOTAL 282(33,61%) 263(31,35%) 294(35,05%) 839 (100%)

   ENDO = Traitement endodontique, DENTINO = Traitement dentinogène
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DISCUSSION

La présente étude fait le point sur les matériaux 
de restauration coronaire directe utilisés dans 
l’une des plus récentes structures dentaires 
publiques (Centre Hospitalier Abass Ndao de 
Dakar) sur une période d’un an allant de juin 
2018 à juin 2019.

La population d’étude était constituée de 
dossiers de patients majoritairement jeunes [20-
39 ans] avec un âge moyen de 32 ans +/- 14 ans 
et une prédominance des femmes. Ces résultats 
sont en phase avec les données de la littérature 
car cette prédominance des femmes et la jeunesse 
des patients dans les structures bucco dentaires 
ont été rapportées par les travaux de Seck et al  
[7] au Sénégal, et ceux d’Umesi et al au Nigéria [8].   

Il résulte de cette étude une répartition quasi 
équitable des différents types de matériaux de 
restauration directe que sont l’amalgame, les 
composites et les ciments verres ionomères (CVI) 
avec respectivement 33,61% (n=282), 31,35% 
(n= 263) et 35,05% (n =294) des restaurations. 
Le choix d’un matériau de restauration coronaire 
dépend de plusieurs facteurs relatifs aux contextes 
cliniques, socioéconomiques mais également aux 
données factuelles de la littérature scientifique 
[4]. L’amalgame est le matériau traditionnel 
d’obturation des cavités des dents postérieures 
depuis 150 ans et, en raison de son efficacité 
et de son faible coût, l’amalgame est toujours le 
matériau de restauration de choix dans certaines 
parties du monde. Ces derniers temps, cependant, 
l’utilisation de restaurations à l’amalgame a 
suscité des inquiétudes concernant la libération de 
mercure dans le corps et l’impact environnemental 
suite à son élimination [6, 9]. Les résines composites 
sont devenues dès lors, une alternative esthétique 
aux restaurations à l’amalgame. De plus, elles ont 
connu une amélioration remarquable de leurs 
propriétés mécaniques pour restaurer les dents 
postérieures [10]. 

Dans la présente étude, toutes les dents ayant 
bénéficié de traitement dentinogène et près de 83% 
des dents dévitalisées dans le secteur antérieur 
ont été restaurés au composite. Ces résultats 
montrent un choix raisonné des matériaux de 
restauration en phase avec les données acquises 
par la science. En effet, les résines composites 
sont les matériaux de choix esthétique pour la 
restauration directe des dents antérieures et 
leurs performances cliniques ont été largement 
démontrées dans la littérature scientifique [11, 12].

Dans le secteur postérieur, la présente étude 
a montré que seuls 28,4% (n=109) des dents 
ayant bénéfié de traitement dentinogène ont été 
restaurées à l’amalgame. Ces résultats suggèrent 
une faible utilisation de l’amalgame dentaire au 
CHAN par rapport aux données de la littérature. 
En effet, une étude récente (2020) d’Umesi et al 
au Nigéria a montré que plus de la moitié (57,5%) 
des restaurations de traitement dentinogène 
sont réalisées à l’amalgame dentaire [8]. Dans la 
présente étude, le CVI était le matériau le plus 
utilisé (48,9%, n=188) pour la restauration des 
dents ayant bénéfié de traitement dentinogène 
dans le secteur postérieur avec une différence 
statistiquement significative (p=0,001). Les 
CVI présentent une dureté, une résistance 
à la traction, à la compression et à la flexion  
insuffisantes, ce qui engendre une dégradation 
de ce matériau dans les secteurs où il existe de 
fortes sollicitations occlusales. Par conséquent, 
ils sont généralement contre-indiqués pour des 
restaurations postérieures d’usage mais peuvent 
cependant être utilisés dans le cadre d’une 
restauration temporaire ou en technique sandwich 
comme substitut dentinaire [13, 14]. Toutefois, les 
CVI présentent plusieurs avantages relatifs à leurs 
propriétés cariostatiques et d’adhésion naturelle 
sur les tissus durs de la dent. Ils ont une force de 
liaison similaire à la dentine normale et affectée 
par la carie et  peuvent être recommandés pour 
restaurer les cavités après le retrait sélectif de la 
dentine cariée [2]. Ainsi, le taux important de leur 
utilisation au niveau du secteur postérieur dans 
la présente étude pourrait être justifiée chez les 
patients à risque carieux individuel élevé pour 
stabiliser les lésions actives et reminéraliser les 
lésions initiales. Les méta-analyses indiquent 
un effet clinique préventif des caries des CVI, 
mais en raison du manque d’études contrôlées 
randomisées, les résultats se limitent à la 
comparaison avec les obturations à l’amalgame 
et à surface unique dans les dents permanentes 
[15]. L’association CVI et résine composite s’impose 
dans certaines situations cliniques surtout pour la 
prise en charge de patients à risque carieux élevé. 
Les travaux de Van de Sande et al. (2015) et ceux 
d’Alonso et al. (2017), ont donné des taux de survie 
très élevés sur des restaurations en techniques 
sandwich utilisant les CVI et composites [3,13].

Concernant les restaurations coronaires des 
dents dévitalisées, l’amalgame était significativement 
le matériau le plus utilisé  dans le secteur postérieur  
(59,6%, n=173) suivi du CVI (32,4%, n=94) et 
enfin du composite dentaire (7,9%, n=23). Malgré 
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la prédominance de l’amalgame dentaire, le taux 
rapporté dans la présente étude reste faible par 
rapport à ceux d’autres structures hospitalières 
de Dakar. Une étude antérieure auprès de trois 
structures hospitalières publiques de la région de 
Dakar avait montré, en effet, que 80% des dents 
dévitalisées dans le secteur postérieur étaient 
restaurées à l’amalgame [16].

Malgré la promotion des alternatives à 
l’amalgame dentaire par la convention de 
Minamata, encourageant l’utilisation de matériaux 
adhésifs [14], les cliniciens préfèrent souvent 
utiliser la restauration à l’amalgame dans les 
structures publiques en raison des conditions 
dans lesquelles les restaurations sont effectuées 
et aussi par sa meilleure longévité par rapport au 
composite [5] en plus de son faible cout.

La forte utilisation des CVI dans la restauration 
des dents dévitalisées dans le secteur postérieur 
pourrait s’expliquer par le fait que le service 
d’Odontologie du CHAN étant un centre de 
référence d’endodontie, il reçoit beaucoup de 
patients adressés par des confrères pour un 
traitement endodontique. Après traitement, 
une restauration provisoire aux CVI est mise 
en place pour maintenir l’étanchéité immédiate 
de l’obturation avant d’être retourné chez son 
praticien pour la restauration définitive. Car 
la perte d’étanchéité coronaire est considérée 
comme l’un des facteurs d’échec prépondérant 
du traitement endodontique [17].

Certes, l’utilisation des résines composites 
dans le secteur postérieur est encore assez faible 
comme cela est rapporté dans la présente étude. 
Cependant, elles sont aujourd’hui améliorées 
avec une résistance à la fracture et à l’usure tout 
à fait adéquate et une bonne longévité pour être 
utilisées au niveau postérieur [18,19].  

Bien qu’il n’y ait aucune politique officielle 
sur la réduction de l’utilisation de l’amalgame 
dentaire, le service d’odontologie du CHAN 
suit la tendance mondiale à la réduction de 
son utilisation, les matériaux adhésifs étant 
désormais bien établis comme les matériaux de 
restauration prédominant [20].

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il convient de noter une 
répartition quasi équitable des différents types de 
matériaux de restauration directe. La dentisterie 
restauratrice occupe ainsi une place importante 
au Centre Hospitalier Abass Ndao de Dakar. Les 

praticiens utilisent des matériaux de restauration 
coronaire scientifiquement et cliniquement validés 
en phase avec les recommandations de bonnes 
pratiques édictées par les sociétés savantes en 
fonction des différentes situations cliniques et des 
indications, conformément aux données acquises 
par la science.
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