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RESuME

Objectifs : déterminer l'épaisseur des tissus durs des cou-
ronnes des dents postérieures du sujet Africain Mélanoderme, 
puis la comparer à celle du sujet leucoderme et en déduire des 
côtes de réduction tissulaire pour la préparation des piliers 
dentaires en prothèse fixée selon le type d’ancrage.

Méthodes : 254 prémolaires et molaires humaines saines 
et matures réparties presque également entre le maxillaire 
(130) et la mandibule (124), collectées dans différents centre 
de santé bucco-dentaires d’Abidjan, ont été sectionnées dans 
les sens longitudinal et horizontal. L‘épaisseur de l’émail et 
de la dentine des faces vestibulaires, linguales, proximales et 
occlusales a été mesurées à l’aide d’une loupe électrique. Pour 
les 254 dents de notre échantillon, 576 sections ont été réali-
sées et 5652 mesures qui ont été faites. Les valeurs obtenues 
ont été comparées à celles du sujet leucoderme de l’étude de 
SHILLINGBURG à partir du test de l’hypothèse nulle. 

Résultats : l’épaisseur des tissus durs des couronnes 
dentaires de notre échantillon présente quelques différences 
statistiquement significatives avec celle de leurs homologues 
de l’étude de SHILLINGBURG. Ces différences peuvent avoir 
des implications cliniques au niveau de l’indication des 
moyens d’ancrage. Ainsi, au maxillaire, la face vestibulaire 
des prémolaires de notre étude présente des possibilités de 
réduction tissulaire plus importantes. Ces dents sont plus 
favorables à la réalisation des couronnes à incrustation ves-
tibulaire (CIV) qu’à celle des couronnes céramo-céramiques 
(CCC) qui nécessitent une réduction tissulaire plus impor-
tante au niveau de toutes les faces coronaires. Par contre, à 
la mandibule, les prémolaires et molaires de notre échantillon 
offrent des possibilités de réduction tissulaire moins impor-
tante que celles de l’étude de SHILLINGBURG ; elles sont 
donc plus favorables à la réalisation de couronnes coulées 
qui demande moins de réduction tissulaire.

Mots clés : eMail; dentine; préMolaires, Molaires, côtes de ré-
duction tissulaire; protHèse fixée; africain MélanoderMe
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SUMMARY

 Objectives : This study aimed to determine the enamel 
and dentin thickness of the posteriors crowns of African mela-
noderma teeth, to compare them with that’s of leukoderma and 
then, to infer shores of tissue reduction for the preparation of 
the dental prosthesis pillars attached depending on the type 
of anchor. 

Methods: 254 premolars and molars human healthy and 
mature divided almost equally between maxilla (130) and 
mandible (124) have been collected. All the teeth have been 
severed in longitudinal and horizontal directions. Thickness of 
enamel and dentin of vestibular, lingual, proximal surfaces and 
occlusal was measured using a power Magnifier. 576 sections 
were conducted and 5652 measures have been made. The 
values obtained were compared with those of SHILLINGBURG 
sample by the null testing hypothesis. 

Results: the thickness of enamel and dentin of the dental 
crowns from our sample were statistically different to their 
counterparts from the study of SHILLINGBURG. These diffe-
rences may have clinical implications in the indication of the 
means of anchoring. Thus, in the maxilla, vestibular side of 
premolars in our study presents tissue reduction opportunities 
most important; these teeth are more conducive to the fulfillment 
of the crowns in vestibular inlay (CIV) than that of all-ceramic 
crowns (CCC) requiring a greater tissue reduction level of 
coronary faces. However, to the mandible, the premolars and 
molars of our sample offer possibilities for tissue reduction less 
important than the teeth of SHILLINGBURG’s sample. They 
are thus more conducive to the fulfillment of cast crowns and 
require less tissue reduction. 

Keywords: enamel; dentin; premolars, molars, norm of crown 
preparation, fixed prostHesis melanoderma, african
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INtROduCtION

Les travaux de SHILLINGBURG [1] sur l’épaisseur 
moyenne de l’émail et de la dentine ont permis de 
définir des côtes de réduction tissulaire pour cha-
que type de dent, selon les moyens d’ancrage et 
en fonction des impératifs biologiques d’économie 
tissulaire et mécaniques de rétention et de résis-
tance [2]. Ce sont ces valeurs moyennes obtenues 
chez le sujet leucoderme qui servent de référence 
pour la préparation des dents piliers de prothèse 
fixée des sujets mélano-africains. En référence 
aux études qui ont mis en évidence des différences 
odontométriques entre les sujets caucasiens et mé-
lanodermes [3, 4, 5], DJEREDOU et coll [6] ont mesuré 
l’épaisseur de l’émail et de la dentine des dents 
antérieures, en vue d’en déduire un intérêt dans 
la définition des côtes de réduction tissulaire pour 
la préparation des dents piliers de prothèse fixée 
en fonction des moyens d’ancrage. Les résultats de 
cette étude ont montré qu’il existe des  différences 
statistiquement significatives entre l’épaisseur des 
tissus des dents des sujets de leur échantillon et 
celle des dents des sujets de SHILLINGBURG. Ces 
auteurs ont conclu qu’au plan clinique, ces diffé-
rences peuvent avoir des implications cliniques au 
niveau de l’indication des moyens d’ancrage. Aussi, 
ont-ils noté qu’au maxillaire, les incisives centrales 
des sujets de leur étude présentent-elles des possi-
bilités de réduction tissulaire moins importantes. 
Elles seraient donc plus favorables aux coiffes à 
incrustation vestibulaires (CIV) qu’aux couronnes 
Jacket (CJ) et céramo-céramiques (CCC) qui sont 
des ancrages nécessitant une réduction tissulaire 
très importante. Par contre, à la mandibule, les 
incisives centrales offrent des possibilités de ré-
duction tissulaire plus importantes chez les sujets 
de leur étude que ceux de SHILLINGBURG. De ce 
fait, l’indication de tous les moyens d’ancrage sur 
les dents antérieures (CIV, CCM, Jacket et CCC) 
leur est plus favorable.

Le but du présent article est de rapporter les 
résultats tirés de cette étude, en ce qui concerne 
les dents postérieures, à savoir, molaires et prémo-
laires, maxillaires et mandibulaires.

1- MAtERiEl Et MEtHOdE

1.1- ECHANTILLON

L’échantillon est constitué de 254 dents pos-
térieures saines et matures extraites chez des 
sujets Africains Mélanodermes pour des raisons 
parodontales ou orthodontiques. La collecte des 
dents a été effectuée au Centre de Consultation et 

de traitements Odonto-Stomatologiques du CHU 
de Cocody et dans certains cabinets dentaires de 
la ville d’Abidjan. Les dents ayant subi des trai-
tements, des pertes de substances coronaires ou 
radiculaires (carie, fracture, abrasion, résorption 
apicale) ou porteuses d’une reconstitution pro-
thétique fixée n’ont pas été retenues.

1.2- PROTOCOLE

Les dents collectées ont été réparties en fonction 
du type morphologique (Prémolaire ou Molaire) et 
des maxillaires (supérieur ou inférieur). Puis, elles 
ont été sectionnées avec une scie à métaux  dans 
le sens longitudinal et horizontal selon le même 
protocole que  SCHILLINGBURG[1]. Les surfaces 
de sections ont été polies à l’aide une meule, puis 
elles ont été mesurées sous une loupe électrique 
(Gx10), avec un pied à coulisse (1/10éme) et un 
crayon à papier type critérium 0,5. Les différentes 
mensurations obtenues ont été enregistrées au fur 
et à mesure sur une fiche élaborée à cet effet.

Les sections longitudinales ont permis de me-
surer l’épaisseur occlusale de l’émail et de la den-
tine tandis que les sections dans le sens horizontal 
ont permis de déterminer l’épaisseur des faces 
axiales (vestibulaire, linguale, mésiale et distale). 
Toutes les sections et mensurations  obtenues ont 
été réalisées par le même opérateur, préalablement 
calibré. Les mesures ont été reprises deux fois au 
moins, afin de minimiser les risques d’erreurs. La 
détermination des côtes de réduction tissulaire 
propres aux dents de notre étude a nécessité les 
opérations suivantes :

- nous avons d’abord calculé les épaisseurs moyen-
nes d'émail et de dentine (E+D) des dents de notre 
étude au niveau des faces axiales et des cuspides;

- puis, nous avons effectué la différence entre la 
moyenne calculée et celle obtenue par SHILLINGBURG[1]. 
La différence est notée (+) lorsqu’elle est en faveur de 
notre échantillon, et (-) quand c’est l’inverse ;

- enfin, selon que E + D des dents de notre étu-
de est significativement supérieure ou inférieure à 
celle de SHILLINGBURG [1], nous avons ajouté ou 
retranché cette différence aux côtes de réduction 
tissulaires théoriques de SHILLINGBURG [1]  en 
fonction du matériau de reconstitution. 

1.3- MÉTHODES STATISTIqUES

Les donnés recueillies ont été traitées à l’aide 
d’un ordinateur PC, équipé des logiciels Epi-info 
6.01, Ms Word 2003, Excel 2003, sous Windows 
Xp. Les caractéristiques métriques enregistrées 
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ont été soumises à une étude statistique qui a 
permis de calculer la moyenne, l’écart type de la 
moyenne et l’intervalle de confiance autour de la 
moyenne.  Nous avons eu recours aux tests d’hy-
pothèse nulle H0 pour comparer les moyennes de 
l’épaisseur de l’émail et de la dentine coronaire des 
dents de notre échantillon avec celles de l’étude de 

SHILLINGBURG [1] . Ce qui a permis d’observer si 
les moyennes m des variables de notre étude sont 
« significativement » différentes des moyennes m0 
proposées dans la littérature par SHILLINGBURG 
[1] . Pour cela, nous avons soumis à comparaison les 
tests suivants : H0 : m = m0 contre Ha : m ≠ m0. Ha 
étant l’hypothèse alternative de l’hypothèse nulle.

2 - RESultAtS 

2.1- DISTRIBUTION NOTRE ÉCHANTILLON EN FONCTION DU TYPE DE DENTS ET DE L’ARCADE  

Tableau I : Répartition des dents en fonction de l’arcade

Dents Maxillaire Mandibule
Première prémolaire 30 32
Deuxième prémolaire 32 32
Première molaire 34 30
Seconde molaire 34 30
Total 130 124

2.2 - COMPARAISON DES MOYENNES DE NOTRE ÉTUDE AVEC CELLES DE SHILLINGBURG [1] 

Tableau II : Comparaison des moyennes Email + Dentine (E+D) coronaires des dents postérieures maxillaires de notre 
étude avec celles de SHILLINGBURG [1] 

Dent Face E(X) (mm) U0 (mm) Ε0 Observations

1ère  Prémolaire V 3.267 3.418 - 1,301 E(X) < U0: NS

P 2,977 3.463 - 5,334 E(X) < U0 : S 

Px 2,923 2.97 - 0,651 E(X) < U0 : NS

CG 5,437 4.53 10,639 E(X) > U0 : S

CA 6,3 5.45 5,783 E(X) > U0 : S

2ème Prémolaire V 3.556 3.162 3,767 E(X) > U0 : S

P 3,35 3.354 - 0,04 E(X) < U0 : NS

Px 2,896 2.766 1,462 E(X) > U0 : NS

CG 4,2 4.91 - 3,628 E(X) < U0 : S

CA 4.72 5.11 - 1,362 E(X) < U0 : NS

1ère Molaire V 4.47 3.84 4,422 E(X) > U0 : S

P 4.49 3.74 4,859 E(X) > U0 : S

Px 4,34 3.413 6,414 E(X) > U0 : S

CG 4.46 5.68 - 7,376 E(X) < U0 : S

CA 4.4 5.73 - 9,015 E(X) < U0 : S

2ème Molaire V 4.43 X X X

P 4,43 X X X

Px 4,37 X X X

CG 4,37 5.54 -7,825 E(X) < U0 : S

CA 4,48 X X X

CG : Cuspide Guide ; CA : Cuspide d’Appui ; Px : Proximale (mésiale ou distale) ; L : Linguale ; V : Vestibulaire   
   E(x) = Epaisseur moyenne (Email + Dentine) observée dans notre étude. U0 =  Epaisseur moyenne (Email + Dentine) théorique 
de SHILLINGBURG [1]   

E0 =  Ecart centré réduit, X = Aucune épaisseur n’a été déterminée,  S = différence Significatif NS = différence Non Significatif
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Tableau III : Comparaison de la moyenne Email + Dentine (E+D) coronaires des dents postérieures mandi-
bulaires de notre étude avec celles de SHILLINGBURG [1] 

Dent Face E(X) (mm) U0 (mm) Ε0 Observations

1ère  Prémolaire V 3.129 3.451 - 3,919 E(X < U0 : S

P 3,387 3.698 - 2,588 E(X  < U0  : C

Px 2,855 2.928 - 0,916 E(X  < U0  : NS

CG 4,371 4.07 2,263 E(X  > U0  : S

CA 4,548 4.52 0,253 E(X  > U0  : NS

2ème   Prémolaire V 3.125 3.616 - 6,306 E(X  < U0  : S

L 3,391 3.728 - 3,298 E(X  < U0  : S

Px 2,953 3.151 - 2,325 E(X  < U0  : S

CG 4,391 5.37 - 7,739 E(X  < U0  : S

CA 4.484 4.98 - 4,464 E(X  < U0  : S

1ère Molaire V 3.53 3.992 - 4,217 E(X  < U0  : S

L 3.55 3.54 0,086 E(X  > U0  : NS

Px 3,5 3.419 0,701 E(X  > U0  : NS

CG 4.33 5.34 - 7,327 E(X  < U0  : S

CA 4.22 5.42 - 6,129 E(X  < U0  : S

2ème Molaire V 3.4 X X X 

L 3,417 X X X 

Px 3.4 X X X 

CG 4,19 5.23 - 6,396 E(X  < U0  : S

CA 3,717 5.575 - 10,992 E(X  < U0  : S

2.3 - PROPOSITIONS DE CÔTES DE RÉDUCTION TISSULAIRE DES DENTS DU SUJET MÉLANO-AFRICAIN

Tableau IV : Côtes de réduction tissulaire (mm) pour préparations coronaires périphériques des dents postérieures maxil-
laires en fonction des moyens d'ancrage 

SHILLINGBURG NOTRE ETUDE

Dents Faces C.I.V C.C C.C.M C.C.C C.I.V C.C C.C.M C.C.C

1ère Prémolaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 1,4 à 1,6 1,4 à 1,9 1,4 à 1,6 1,4 à 1,6

P 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 0,1 à 0,3 0,6 à 1,1 0,1 à 0,6 0,6 à 0,8

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 0,1 à 0,4 0,6 à 1,1 0,1 à 0,4 0,1 à 0,3

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 2,4 2,4 2,4 2,4

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 2,2 à 3,2 2,2 à 3,2 2,2 à 3,2 2,2 à 3,2

2ème Prémolaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 1,6 à 1,8 1,6 à 2,1 1,6 à 1,8 1,6 à 1,8

P 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,1 à 2,1  1,1 à 2,1 1,1 à 2,1 1,1 à 2,1

1ère Molaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 0,3 à 0,5 0,5 à 0,8 0,3 à 0,5 0,3 à 0,5

P 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 1,3 à 1,5 1,8 à 2,3 1,3 à 1,8 1,8 à 2

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 1,4 à 1,7 1,9 à 2,9 1,4 à 1,7 1,4 à 1,6

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8

2ème Molaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 X x X x

P 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 X x X x

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 X x X x

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 X x X x



 -33-Rev. Col. Odonto-Stomatol. Afr. Chir. Maxillo-fac., Vol. 18, n° 1, 2011, pp. 29-35

  Etude de l’épaisseur de l’émail et de la dentine des couronnes des dents postérieures .................................

Tableau V : Côtes de réduction tissulaire (mm) pour préparation coronaires périphériques des dents postérieures 
mandibulaires en fonction des moyens d'ancrage

SHILLINGBURG NOTRE ETUDE

Dents Faces C.I.V C.C C.C.M C.C.C C.I.V C.C C.C.M C.C.C

1ère Prémolaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 0,7 à 0,9 0,7 à 1,2 0,7 à 0,9 0,7 à 0,9

L 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 0,2 à 0,4 0,7 à 1,2 0,2 à 0,7 0,7 à 0,9

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5

2ème Prémolaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 0,5 à 0,7 0,5 à 1 0,5 à 0,7 0,5 à 0,7

P 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 0,3 0,6 à 1,1 0,6 0,6 à 0,8

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8 0,8

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8

1ère Molaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 0,5 à 7 0,5 à 1 0,5 à 0,7 0,5 à 0,7

0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8

2ème Molaire V 1 à 1,2 1 à 1,5 1 à 1,2 1 à 1,2 X x X x

L 0,5 à 0,7 1 à 1,5 0,5 à 1 1 à 1,2 X x X x

Px 0,5 à 0,8 1 à 1,5 0,5 à 0,8 0,5 à 0,7 X x X x

C.G 1,5 1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9

C.A 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8 0,8 à 1,8

CIV =  Couronne à incrustation vestibulaire, CCM  =  Couronne céramo-métallique,      
     CCC =  Couronne céramo-céramique, CJ =  Couronne jacket

3- COMMENtAIRES

3.1- MÉTHODES

Chaque type de dents (prémolaires et molaires) 
est représenté par au moins trente (30) unités (Tab 
I). Ces séries appartenant au groupe des grands 
échantillons (≥ 30), l’on peut considérer que notre 
échantillon est statistiquement représentatif. Ce qui 
rend par conséquent nos résultats sont exploita-
bles. En l’absence d’isomètre, instrument approprié 
pour la section des dents, nous avons eu recours à 
une scie manuelle à métaux. Ce qui a rendu le tra-
vail plus fastidieux avec un  risque élevé de fracture 
dentaire. Les sections et les mensurations ont été 
effectuées au fil de la collecte des dents. 

Pour les 254 prémolaires et molaires de notre 
échantillon, ce sont 576 sections qui ont été  réa-
lisées. Sur chaque prémolaire, 14 mensurations 
coronaires ont été faites, soit 2268 mesures pour 
les 126 prémolaires. Les molaires maxillaires ont 
subi 16 mensurations chacune, soit 1904 mesu-
res effectuées pour les 68 molaires maxillaires. 
En ce qui concerne la première molaire mandi-
bulaire, elle a subi 18 mensurations, soit 760 

mesures coronaires réalisées pour les 30 dents. 
quant à la seconde molaire mandibulaire, 16 
mensurations ont été réalisées, soit 720 mesures 
pour les 30 secondes molaires. Au total, pour les 
254  dents de notre échantillon, ce sont 5652 
mesures qui ont été faites.

Toutes les mensurations ont été réalisées par 
le même opérateur. Elles ont été reprises deux 
fois au moins, afin de minimiser les erreurs de 
lecture. Mais, la fatigue oculaire, les gestes ré-
pétitifs de mesure, la tension nerveuse pouvant 
induire des erreurs dans la lecture des mesures, 
nous nous sommes donc astreint au maximum 
à une dizaine de dents par jour.

3.2- COMPARAISON DES MOYENNES

dents maxillaires (tab. ii)

L’épaisseur moyenne des tissus durs (émail + 
dentine) de notre échantillon est significativement 
supérieure à celle de l’étude de SHILLINGBURG [1]  
au niveau des cuspides de la première prémolaire 
et la face vestibulaire de la deuxième prémolaire. 
Par contre, elle est inférieure au niveau de la face 
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palatine de la première prémolaire et des cuspi-
des de la deuxième prémolaire. Pour la première 
molaire, l’épaisseur moyenne des tissus durs des 
dents de notre échantillon est statistiquement 
supérieure à celle de l’étude de SHILLINGBURG 
[1]  sur toutes les faces axiales. Au niveau des cus-
pides, les premières molaires de SHILLINGBURG 
[1]  ont une épaisseur des tissus supérieure à celle 
de notre échantillon. S’agissant de la deuxième 
molaire, l’épaisseur moyenne des tissus durs de la 
cuspide guide des dents de SHILLINGBURG [1]  est 
significativement supérieure à celle de notre étude. 
Pour les autres faces, les données de l’étude de 
SHILLINGBUR [1] n’existent pas.

dents mandibulaires (tab. iii)

Les prémolaires de SHILLINGBURG [1]  présen-
tent une épaisseur moyenne d’émail + dentine sta-
tistiquement supérieure à celle de notre échantillon 
au niveau des faces vestibulaires et palatines de la 
première prémolaire ainsi que de toutes les faces 
de la deuxième prémolaire. Par contre au niveau 
des cuspides de la première prémolaire la différence 
d’épaisseur est en faveur de notre échantillon. 

En ce qui concerne la première molaire, 
l’épaisseur moyenne d’émail + dentine de l’étude 
de SHILLINGBURG [1]  est statistiquement supé-
rieure à celle de notre échantillon au niveau des 
faces vestibulaires et des cuspides. S’agissant de 
la deuxième molaire, les valeurs de l’épaisseur 
des tissus durs sont plus importantes au niveau 
des cuspides guides et d’appui de l’échantillon de 
SHILLINGBURG [1] . Les faces axiales n’ont pu être 
comparées, parce que l’étude de SHILLINGBURG 
[1]  ne donne pas de valeurs comparatives.

Certaines des différences entre les dents de no-
tre échantillon et celles de SHILLINGBURG [1]  sont 
significatives et permettent de faire les propositions 
de côtes de réduction tissulaires suivantes.

3.3- PROPOSITION DE CÔTES DE RÉDUCTION 
TISSULAIRE

dents maxillaires (tab. iV)

Première prémolaire

Les côtes de réductions tissulaires théoriques 
demeurent valables au niveau des faces axiales. 
Les prémolaires de notre échantillon présentent 
des possibilités de réduction plus faibles sur la face 
palatine (-0,4 mm) et plus importantes pour les 
cuspides (+0,7 à 1 mm) et la face vestibulaire (+0,4 
mm). En conséquence, les couronnes à incrustation 
vestibulaire (CIV) qui nécessitent une réduction tis-

sulaire importante au niveau de la face vestibulaire 
sont indiquées, ainsi que les CCM. 

Deuxième prémolaire

Seule, la face vestibulaire (+0,6 mm) des dents 
de notre échantillon offre des possibilités de réduc-
tion plus importante que celle de SHILLINGBURG 
[1] . Cliniquement, les couronnes à incrustation 
vestibulaire (CIV) qui nécessitent une réduction 
tissulaire importante au niveau de la face vestibu-
laire sont plus indiquées chez les sujets de notre 
étude que chez ceux de SHILLINGBURG [1] .    

Première molaire

Les faces palatines (+0,8 mm)  et proximales 
(+0,9) mm de notre échantillon offrent des possibi-
lités de réduction tissulaire supérieures à celles des 
dents SHILLINGBURG [1] . De ce fait, la préparation 
de ces faces offre une sécurité clinique qui est favo-
rable à tous les moyens d’ancrage, lorsque l’occlu-
sion est équilibrée. Toute fois, la faible épaisseur 
tissulaire des faces vestibulaires (-0,7 mm) et des 
cuspides (-0,7 mm) de notre échantillon constitue 
une réserve. En conséquence, la couronne coulée 
(CC) est le moyen d’ancrage le mieux indiqué pour 
les premières molaires de notre étude.  

Deuxième molaire

L’absence des valeurs comparatives de l’étude 
de SHILLINGBURG [1]  ne permet pas de faire des 
orientations cliniques en rapport avec les pos-
sibilités de réduction tissulaire. Sauf au niveau 
des cuspides guides où les côtes de réduction 
tissulaire de notre étude sont inférieures (-0,7 
mm) à celle de SHILLINGBURG [1] . Cependant par 
projection sur la  première molaire nous pouvons 
dire que la couronne coulée (CC) est le moyen 
d’ancrage le mieux indiqué pour la deuxième 
molaire de notre échantillon.

 dents mandibulaires (tab. V)

Première prémolaire

Sauf les faces vestibulaire et linguale des 
dents de notre échantillon qui présentent moins 
de possibilités de réduction tissulaire (-0,3 mm). 
Les dents de notre étude et celle de SHILLING-
BURG [1]  seront préparées selon les mêmes cô-
tes de réductions tissulaires pour les différents 
moyens d’ancrage. En conséquence, Les CCM et 
particulièrement les couronnes à incrustation 
vestibulaire (CIV) qui nécessitent une réduction 
tissulaire importante au niveau de la face vesti-
bulaire seront moins favorables chez les sujets 
mélano-africains. 
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Deuxième prémolaire

Les faces vestibulaires (- 0,5 mm), linguales 
(-0,3 mm) et les cuspides (-0,7) mm de notre 
échantillon offrent des possibilités de réduction 
tissulaire inférieures à celles des dents SHIL-
LINGBURG [1] . Cliniquement, tous les moyens 
d’ancrage esthétique (CIV, CCM, CCC) indiqués 
sur les dents postérieures sont relativement 
moins favorables chez les sujets de notre étude 
que chez ceux de SHILLINGBURG [1].

Première molaire

Les côtes de réductions tissulaires théoriques 
restent valables sur les faces linguale et  proxi-
male. Par contre au niveau de la face vestibulaire 
(-0,5 mm) et des cuspides (-0,7 mm) de notre 
échantillon, les possibilités de réduction tissulai-
re sont inférieures de moitié à leur homologue de  
SHILLINGBURG [1] . La faible réduction tissulaire 
imposée par l’épaisseur de la face vestibulaire des 
cuspides constitue une réserve quant au choix 
des moyens d’ancrage esthétique (CIV, CCM, 
CCC) qui nécessitent une réduction tissulaire 
importante pour la reconstitution de cette dent.

Deuxième molaire

L’absence des données concernant l’étude de 
SHILLINGBURG [1]  ne permet pas de faire des 
comparaisons des côtes de réduction tissulaire. 
Sauf au niveau des cuspides guides (-0,6 mm) et 
des cuspides d’appui (-0,7 mm) de notre étude qui 
présentent des côtes de réduction largement infé-
rieures à celle de SHILLINGBURG [1]  à l’image de la 
première molaire. Ainsi par projection sur la  pre-
mière molaire nous pouvons dire que la couronne 
coulée (CC) est le moyen d’ancrage le mieux indiqué 
pour la deuxième molaire de notre échantillon.

COnCluSiOn

Cette montre que l’épaisseur moyenne des tis-
sus durs des dents de notre échantillon présente 
quelques différences significatives au niveau des 
couronnes avec leurs homologues de l’étude de 
SHILLINGBURG. Certaines de ces différences 
permettent de définir des côtes de réductions 
tissulaires spécifiques selon le type d’ancrage. 
Ainsi, au maxillaire, la face vestibulaire des pré-

molaires de notre étude présente des possibilités 
de réduction tissulaire plus favorables à la réali-
sation des couronnes à incrustation vestibulaire 
(CIV) qu’aux couronnes céramo-céramique (CCC) 
qui nécessitent une réduction tissulaire plus 
importante sur toutes les faces. Par contre, à la 
mandibule, les prémolaires et molaires de notre 
échantillon offrent moins de possibilités de réduc-
tion tissulaire. Elles sont donc plus favorables à 
la réalisation de couronnes coulées (CC).

Ces valeurs théoriques peuvent servent d’indi-
cateurs en pratique quotidienne. Toutefois, c’est la 
réalité clinique et les examens complémentaires qui 
permettent en dernier ressort, d’assurer une éva-
luation rigoureuse des tissus au seuil du traitement 
prothétique et, d’en déterminer les possibilités de 
réduction en fonction des exigences biomécaniques 
et esthétiques des moyens d’ancrage. 
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