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RÉSUMÉ

Introduction : La couleur des dents prothétiques 
est un des facteurs de la réussite et de l’acceptation des 
prothèses par les patients. Lors du relevé de couleur, le 
teintier est en contact avec les muqueuses et la salive. 
D’après la classification de Spauding, c’est un matériel 
semi-critique. Il doit être désinfecté et/ou stérilisé et est 
donc susceptible de subir des dégradations. L’objectif 
de cette étude est de faire une revue systématique sur 
l’impact de la désinfection et/ou de la stérilisation sur 
la couleur des teintiers. 

Matériel et Méthode : Pour retrouver les articles 
pertinents sur le sujet, une stratégie de recherche ad 
hoc couvrant la période allant de 1946 au 15 novembre 
2018 a été mise au point et appliquée aux bases de 
données Medline, Science direct, Cochrane library,  et 
OpenGrey.

Résultats : Dans toutes les études, un changement 
de couleur des teintiers a été noté. Cependant, ce 
changement de couleur n’était pas systématiquement 
visible à l’œil nu (delta E < 0,5). Pour certains auteurs, 
le delta E était cliniquement acceptable (delta E ≤ 3,7) 
tandis que d’autres ont trouvé un delta E non accep-
table cliniquement (delta E > 3,7). Le changement de 
couleur était plus marqué pour les teintiers traités à 
l’autoclave.

Conclusion : Une vérification constante de la 
couleur du teintier devrait se faire. Cela permettrait 
de déterminer un nombre de cycle au-delà duquel le 
teintier devrait être remplacé.

Mots clés : changeMent de couleur, désinfection, stéri-
lisation, teintier.

SUMMARY

 Purpose : The color of the prothetic teeth is one of 
factors of the success and the acceptance of prostheses 
by the patients. During the statement of color, the 
shade guide is in touch with mucous membranes and 
saliva. According to the classification of Spauding, it is 
a semi-critical material, he must be disinfected and/or 
sterilized, he may thus undergo damages. The objective 
of this study is to make a systematic review on the 
impact of the disinfection and/or the sterilization on 
the color of shade guide.

Materiel and Method : To find relevant articles 
on the subject, an ad hoc research strategy covering 
the period 1946 to 15 november 2018 was developed 
and applied to the Medline, Science Direct, Cochrane 
Library and OpenGrey databases.

Outcome :  In all the studies a change of color of 
shade guide was noted. However this change of color 
was not systematically visible in the naked eye ( delte 
E<0.5), for certain authors, the delta E was clinically 
acceptable ( delta E ≤3.7) whereas others found a delta 
E not acceptable clinically ( delta E >3.7). The change 
of color was more marked for shade guide treated in 
the autoclave.

Conclusion : a constant check of the color of the 
shade guide should be made, it would allow determine 
a number of cycle beyond which the shade guide should 
be replaced.

Keywords : color change, disinfection, sterilization, 
shade guide.
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INTRODUCTION 

La couleur des dents prothétiques est un des 
facteurs de la réussite et de l’acceptation des 
prothèses par les patients (1). Elle occupe donc 
une place très importante en prothèse, aussi 
bien chez patients, les chirurgiens-dentistes, 
les techniciens de laboratoire que les fabricants 
de matériel et matériaux dentaires (2, 3). Lors du 
relevé de couleur par méthode visuelle, le teintier 
est en contact avec les muqueuses et la salive. 
D’après la classification des dispositifs médicaux/
chirurgicaux de Spauding, selon leur capacité à 
transmettre l’infection, le teintier est un matériel 
semi-critique, qui est donc à risque intermédiaire. 
Pour éviter tout risque de contamination croisée, 
il doit être traité (4, 5, 6). 

Les procédures de désinfection et de stérili-
sation pourraient changer la couleur initiale du 
teintier. Une variation de couleur pourrait avoir 
un impact sur la fiabilité et la reproduction de la 
couleur des dents. 

Malgré les nombreuses publications sur la 
couleur des teintiers et leur désinfection, aucune 
synthèse qualitative ou quantitative de la littéra-
ture n’a été retrouvée. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer, à tra-
vers une revue de la littérature, la modification 
de la couleur des teintiers de prothèse fixée par 
les procédures de désinfection et de stérilisation. 

 MÉTHODE

STRATEGIE DE RECHERCHE  

La stratégie de localisation des écrits compor-
tait deux étapes, une recherche électronique et 
une recherche manuelle.

Pour retrouver les articles pertinents sur 
l’impact de la désinfection et/ou de la stérilisa-
tion sur la couleur des teintiers, une stratégie de 
recherche ad hoc couvrant la période allant de 
1946 au 15 novembre 2018 a été mise au point et 
appliquée aux bases de données Pubmed, Science 
direct, Cochrane library, et OpenGrey. Pour une 
meilleure utilisation des moteurs de recherche 
la question a été formulée sous le format PICO. 
Pour transformer les mots clés en Mesh et faire 
des requêtes, le HeTOP et le CRBM ont été utili-
sés. A partir du tableau I plusieurs, équations de 
recherche ont été faites.

Tableau I :  Mesh et mot-clés utilisés pour interroger les bases de données

Mesh Operateurs Boléens Mots clés

Sterilization AND

OR

Dental shade guide
Ceramic

Disinfection Color change 

Denture partial fixed
Spectrophotometer 

Colorimeter

La recherche manuelle, basée sur une dé-
pouille manuelle, a été entreprise dans les revues 
spécialisées en prothèses dentaire telles que : 
International Journal of Prosthodontics research, 
European Journal of Prosthodontics Restorative 
Dentistry, Stratégie Prothétique, et les Cahiers 
de Prothèse. Les revues retenues couvraient la 
période de 2000 à 2018. 

SÉLECTION DES ÉTUDES

Les articles fournis par la recherche électro-
nique au niveau des différentes bases de données 
et par la recherche manuelle ont été passés en 
revue dans un premier temps en parcourant leur 
titre et abstract (Figure 8). Deux chirurgiens den-
tiste ont procédé, de façon indépendante, à une 
sélection des études à inclure. Les articles qui, 
visiblement n’étaient pas pertinents pour une 
inclusion, ont été écartés dès ce stade. Les copies 
intégrales des articles dont la lecture des titres et 
abstracts, n’était pas suffisamment informative 
pour leur inclusion finale dans la revue, ont été 
recherchées. Pour cela, les procédés suivants ont 
été utilisés : la consultation du programme HINA-
RI, la consultation de science direct accessible à 
partir de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

A la suite de ce travail de sélection réalisée 
de façon indépendante par les deux chercheurs, 
plusieurs rencontres ont été organisées pour 
une confrontation des résultats. D’éventuels 
désaccords étaient solutionnés par une discus-
sion jusqu’à l’obtention d’un consensus. Pour 
d’autres articles, une analyse plus poussée de 
leurs contenus, après obtention des tirés à part, 
avait été nécessaire avant qu’une décision ne soit 
prise de les inclure ou de les exclure.

ANALYSE DE LA QUALITÉ DES ÉTUDES

Les études pouvant être incluses dans cette 
revue étaient d’une conception au mieux assi-
milable à une étude quasi-expérimentale. Deux 
chirurgiens-dentistes ont procédé, séparément, à 
une analyse de la qualité des études sur la base de 
la fiche d’évaluation. Cette fiche a été spécialement 
conçue sur la base de la dernière version (2013) 
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de SPIRIT (Standard Protocol Items: Recommen-
dations for Interventional). C’est est un document 
de référence pour l’écriture et la lecture des essais 
cliniques, des études expérimentales et protocoles 
divers (Réf 2014 SPIRIT VERSION FRANCAISE).

Les données ont été extraites de façon indé-
pendante par deux chirurgiens-dentistes sur un 
tableur Excel.

RÉSULTATS

La stratégie de recherche, appliquée aux dif-
férentes bases de données ciblées a permis de 
retrouver 573 articles qui se répartissent comme 
suit (Figure 1) :

- MEDLINE par l’interface Pubmed : 72 écrits, 
tous des articles scientifiques;
- Science direct : 468 articles de journaux 
scientifiques dont 2 font partie de ceux qui ont 
été retrouvés aussi par Pubmed;
- COCHRANE LIBRARY a fourni 30 articles;
- OPENGREY n’a fourni aucun article;
- liste de références d’article : 3 articles;
- la recherche manuelle n’a fourni aucun 
article.  

Figure 1 : Diagramme de flux QUOROM pour la sélection des 
articles

SÉLECTION DES ARTICLES 

La lecture des titres et des résumés des articles 
retrouvés concurremment par les deux « reviewers 
», a permis d’en éliminer 562 car ne traitant pas le 
changement de couleur des teintiers en céramique. 

L’analyse des copies intégrales des 8 écrits 
restants a abouti à l’élimination d’un d’entre eux 
selon les critères d’inclusion préétablie.

Les 7 articles restant étaient éligibles pour 
l’évaluation de leur qualité et l’extraction des 
données.

EVALUATION DE LA QUALITÉ DES 
ARTICLES 

Les articles inclus dans cette étude ont eu un 
score un score >12, les articles ayant un risque 
de bais important n’ont pas été inclus.

EXTRACTION DES DONNÉES 

Les informations contenues dans les 7 articles 
restants ont été extraites et synthétisées dans 
le Tableau II. Tous ces articles sont en langue 
anglaise et ont été publiés entre 2007 et 2017. 

    Tableau II: données extraites 
Auteurs /année publication Population d’étude Interventions Durée suivi Résultats

Pohjola RM et al 2007 Vita Classical Désinfection 3 ans (480 cycles) Δ E = 1,8

Alshethri SE 2014 Vita Classical  Désinfection 3 ans (1440 cycles)  Delta E = 0,62

Huang P et al 2014 Vita Classical Désinfection 2 ans (960 cycles)
Delta E = 0,4
Delta E = 1.198
Fonction désinfectant utilisé 

Schmeling M  et  al  2014
Vita Classical   
V i t a  3 D M a s t e r Stérilisation 6 mois (120 cycles)

Delta E=0,7
Delta E= 2

Arrejaie SS 2014 Vita 3D Master Désinfection 3ans (720 cycles) Delta E=0,47

Fahmy MA et al 2015 Vita 3D Master 
Désinfection 
Stérilisation 

1 an 6 mois (360)
Désinfectants Delta E=1,023
Stérilisation  Delta E = 7,9

Dashti H et al 2017 Vita 3D Master 
Désinfection 
Stérilisation

3 ans (720) 
Désinfection Delta E=1,98
Stérilisation Delta E= 5,40 

DISCUSSION 

Les meilleurs articles scientifiques, concernant 
le changement de couleur des teintiers en céra-
mique ont été regroupé et synthétisé dans cette 

revue de la littérature (7-14). Sur un total initial 
de 573 écrits retrouvés pour une inclusion dans 
l’étude, au final, seuls 7 articles scientifiques ont 
été retenus. La dernière inclusion d’études dans 
la présente revue date du 15 novembre 2018.



 -115-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, Décembre 2018, N° Spécial pp. 112-116

Impact de la désinfection et de la stérilisation sur la couleur des teintiers de prothèse fixée

Cette revue, qui est la première sur le sujet, 
présente néanmoins certaines limites liées essen-
tiellement à la rareté des études, au choix du 
type d’étude et à l’évaluation de leur qualité. La 
qualité des études retenues a été évaluée de façon 
objective et quantifiée en utilisant une notation 
spécialement mise au point pour cette étude. 
Cette fiche est critiquable, même si elle a été éla-
borée sur la base des dernières recommandations 
concernant les études expérimentales. 

 Les études présentant un risque de biais élevé 
ont été supprimées.

La stratégie de recherche dans les différentes 
bases de données et dans les autres sources de 
la littérature scientifique a permis de faire la 
synthèse de 7 articles.

CHANGEMENT DE COULEUR NON VISIBLE A 
L’ŒIL NU ΔE < 0,5

Dans tous les articles, un changement de cou-
leur des teintiers en céramique a été noté, même 
pour ceux qui ont été retirés pour des raisons de 
nombre de cycles jugé faible. Cependant, ce chan-
gement de couleur n’était pas systématiquement 
visible à l’œil nu. En effet, pour être visible à l’œil 
nu, la différence entre la couleur initiale et la cou-
leur actuelle delta E devrait être égale à 0,5 pour 
un œil expérimenté, pour d’autres, elle pourrait 
être égale à 1 (15) . Cernevin, déjà en 1996, notait 
un changement de couleur des teintiers en résine 
avec la désinfection par chlorine entre 500 et 800 
ppm. C’est seulement dans les études utilisant la 
désinfection qu’ont été retrouvées des changements 
de couleur non visible à l’œil nu. L’étude d’Arrejaie 
(10) sur la simulation d’utilisation de 3 produits de 
désinfections de 1 an, 2 ans et à 3 ans note une 
différence de couleurs  Detla E non perceptible à 
l’œil nu. L’étude de Huang et al (9) rapporte aussi, 
pour certains échantillons,  une variation de couleur 
de 0,4. Le degré de changement de couleur pourrait 
être en fonction de la couleur de l’échantillon.

CHANGEMENT DE COULEURS VISIBLES 
CLINIQUEMENT ACCEPTABLE ΔE ≤ 3,7

Les études sur la désinfection des teintiers ont 
montrées des changements de couleur cliniquement 
acceptable. L’étude de Pohjola et al (7) sur la désinfec-
tion chimique des teintiers en céramique avait pas 
trouvé un changement de couleur avec une moyenne  
de delte E =1,8. Alshethri et al (14), en 2014, dans 
leur étude sur la désinfection chimique ont trouvé 
un changement de couleur perceptible delta E= 0,6 
et qui augmentait avec le nombre de cycle.

L’étude réalise par Schmeling et al (8), en 2014, 
sur l’impact de la stérilisation à chaleur humide 
(autoclave) à 121 degrés après 120 cycles, note 
un changement de couleur des teintiers Vita 
Classical et des teintiers Vita 3 D Master pour 
les tous échantillons utilisés. Dans cette étude, le 
changement de couleur est perceptible à l’œil nu. 
Il faut noter que cette étude correspond à 6 mois 
de stérilisation avec un nombre de cycle égale à 
20 par mois. Cependant, la plus grande variation 
de couleur a été notée dans cette étude: ΔE = 2. 
Et, toutes les études utilisant la stérilisation ont 
montré un changement de couleur visible à l’œil. 
Ces résultats peuvent faire penser que la stérilisa-
tion était plus agressive pour le teintier.  L’étude 
de Fahmy et al (13) en 2015 comparent l’effet de la 
désinfection chimique et celui de la stérilisation 
à l’autoclave des échantillons du teintier Vita 3 D 
master à 120, 180 et 360 jours. Dans cette étude, 
il y a un changement de l’ensemble des couleurs. 
Cependant, les échantillons stérilisés à l’autoclave 
ont montré une plus grande variation de couleur, 
les échantillons 2M1 et 2M2 ont eu une variation 
de couleur qui n’était pas acceptable clinique-
ment. L’étude de Dashti et al  (11), en 2017, a noté 
un changement de couleur sur les 7 échantillons 
testés aussi bien par la désinfection que par la 
stérilisation à l’autoclave. Et, comme pour l’étude 
de Fahmyet al (13) , la variation de couleurs était 
plus marquée pour les modèles mis à l’autoclave.

CHANGEMENT DE COULEURS VISIBLES 
CLINIQUEMENT INACCEPTABLE ΔE > 3,7

Aucune étude sur la désinfection n’a montré 
un changement de couleur cliniquement inac-
ceptable. Seule, la stérilisation a entrainé des 
changements de couleur inacceptable avec des 
valeurs largement supérieure au ΔE acceptable. 
Des valeurs de ΔE de 5,40 à 7,9 ont été retrouvées 
(11, 13). La stérilisation donc est plus agressive pour 
les teintiers. Toutefois, elle reste la procédure la 
plus fiable pour éviter les risques de contami-
nation croisée car la barrière entre le matériel 
critique et semi-critique peut être franchie lors 
de la manipulation; aussi, rien ne s’oppose-t-il 
donc à une stérilisation ponctuelle (5, 16).

Dans les études, tous les procédés de désinfec-
tion ont été chimiques. Il faut cependant rappeler 
que la désinfection thermique est plus fiable que  
la désinfection chimique, car, ici, le problème de 
la stabilité des produits chimiques ne se pose pas 
et le contrôle est plus facile (5, 17). 

La durée de vie des teintiers n’étant pas fixée à ce 
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jour, leur utilisation en pratique pourrait facilement 
dépasser 5 ans. Le nombre de cycle de désinfection 
est fonction de la fréquence d’utilisation, un an de 
cycle pour un praticien pouvant correspondre à 
5 ans d’utilisation pour un autre. Ainsi, même si 
le changement de couleur par les procédures de 
désinfection n’est pas perceptible à l’œil nu pour 
certaines études, une vérification constante devrait 
se faire pour valider la fonctionnalité du teintier. 
De plus, même si le changement de couleur est 
perceptible et encore cliniquement acceptable, à 
certaines valeurs, il pourrait entrainer un risque 
d’erreur plus important lors du relevé de la couleur.

CONCLUSION 

Les procédures de désinfection et de stérilisa-
tion entrainent une modification de la couleur des 
teintiers. L’odontologie avance à grand pas. Si, dans 
ses débuts, l’accent était mis sur la pathologie, au-
jourd’hui la demande esthétique est de plus en plus 
importante. Aidé par l’évolution des nouvelles tech-
nologies et l’amélioration des propriétés mécaniques 
des matériaux cosmétiques, le praticien a toute une 
panoplie pour améliorer de manière significative la 
demande esthétique des patients. Dans ce domaine 
ou la lutte contre la maladie bucco-dentaire et le 
mieux-être des patients est fondamentale, l’asepsie 
et l’antisepsie sont primordiaux. La céramique, 
matériau cosmétique le plus stable par rapport à la 
couleur dans le temps, est aussi fiable pour ne pas 
être d’usage comme les prothèses dentaires qu’elle 
permet de réaliser par l’intermédiaire des teintiers 
et aussi comme matériaux de restauration.

Les études faites sur le changement de cou-
leur des teintiers restent encore faible avec des 
résultats contradictoires. Les perspectives de ce 
travail sont en rapport avec une recherche sur 
la modification de la couleur des teintiers par les 
procédures de désinfection et/ou de stérilisation. 
Aussi, une étude sur la fiabilité des teintiers ayant 
changé de couleur même si la valeur était encore 
cliniquement acceptable est-elle prévue.
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