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RÉSUMÉ 
Objectif : Le défi majeur dans la dentisterie esthétique 

est de réaliser la reproduction correcte et satisfaisante de la 
couleur des dents naturelles. Le choix de la couleur des dents 
peut se faire par la méthode visuelle conventionnelle ou par 
la méthode instrumentale. Le but de cette revue systématique 
de la littérature est d’évaluer les deux méthodes en termes de 
précision et de répétabilité à travers une revue de la littérature. 

Méthodes : Cette étude a été réalisée à partir de la base de 
données Pubmed (Medline) en utilisant les mots clés : «dental 
spectrophotometer», «tooth shade selection», «comparison 
between methods of  tooth shade selection», «dental 
colorimeter», « visual and instrumental methods for tooth 
shade determination», «visual tooth shade détermination» . 
Elle a pris en compte les articles publiés de janvier 2000 à 
Juin 2016. Une analyse minutieuse des 878 articles indexés 
a permis de retenir 12 articles qui comparent la prise de 
teinte par la «méthode instrumentale» à la «méthode visuelle 
conventionnelle». Deux autres articles ont été ajoutés à partir 
de recherche sur «Google» avec les mêmes mots clés.

Résultats : Sur les 14 articles retenus, 12 (85,71%) ont 
révélé une meilleure répétabilité et précision de la méthode ins-
trumentale par rapport à la méthode visuelle conventionnelle.

Conclusion : L’utilisation des spectrophotomètres pour la 
détermination de la teinte des dents en prothèse donne des 
résultats plus précis et répétables que la méthode visuelle 
conventionnelle. En outre, de notre étude, on retient que le 
spectrophotomètre Easyshade Advance ® 4.0 est le plus précis 
parmi les instruments de détermination de la teinte utilisés.

Mots clés : Teinte, Dent, Esthétique, SpectrophotoMètre, 
Prothèses.

ABSTRACT

Objective : The major challenge in the esthetic dentistry is to 
realize the correct and satisfactory reproduction of the color of the 
natural teeth. The choice of the color of teeth can be made by the 
conventional visual method or by the instrumental method. The 
purpose of this systematic review of the literature is to estimate 
bothmethods in terms of precision and repeatability throught a 
review of the literature.

Materials and methods : This study was realized from 
the database PubMed (Medline) by using keywords : «dental 
spectrophotometer», «tooth shade selection», «comparison 
between methods of tooth shade selection», «dental colorimeter», 
«visual and instrumental methods for tooth shade determination», 
«visual tooth shade determination» and took into account articles 
published from January, 2000 till June ,2016. A meticulous 
analysis of 878 indexed articles allowed to retain 12 articles 
which compare the two methods of tooth shade determination 
(visual and instrumental methods). Two other articles were 
added from search on «Google» with the same keywords.

Results : On 14 reserved articles, 12 (85,71 %) revealed a 
better repeatability and precision of the instrumental method 
with regard to the conventional visual method.

Conclusion : The use of spectrophotometers for the tooth 
shade determination in prosthesis gives results more precise 
and repeatable than the conventional visual method. Besides, 
of our study, we retain that the spectrophotometer Easyshade 
Advance® is the most precise among instrument of the tooth 
shade determination.

Keywords : Shade, Tooth, Esthetic, Spectrophotometer, 
Prostheses 
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INTRODUCTION

La détermination et la communication précises 
de la couleur des dents sont primordiales 
pour le succès d’une restauration esthétique 
harmonieuse. Les praticiens font souvent face à 
des situations où le choix de la couleur des dents 
est très délicat et peut entrainer des erreurs aux 
conséquences diverses. 

Le choix visuel conventionnel est la méthode 
la plus ancienne dont le principe est de comparer 
visuellement les barrettes échantillons du teintier 
(figures 1, 2) avec la dent naturelle à imiter 
jusqu’à trouver  l’échantillon le plus proche de la 
dent. Chaque teintier a sa méthodologie indiquée 
par le fabricant. Le choix s’effectue dans un 
environnement coloré neutre, de préférence en 
lumière naturelle, avec une exposition solaire 
indirecte, en fin de matinée et idéalement par ciel 
nuageux [1]. A défaut, on utilisera des conditions 
d’éclairage artificiel de type lumière du jour défini 
par un spectre blanc continu avec un éclairement 
de 2000 lux et une température de couleur 
proche de 6500°K (6226,85°C) [1]. L’utilisation 
des teintiers s’accompagne de la réalisation 
d’un schéma détaillé dans trois les zones à 
avoir cervicale, médiane et incisale. Ce choix 
est subjectif, puisqu’il dépend de la physiologie 
oculaire de l’observateur, du vieillissement de 
l’œil ou d’éventuelles dyschromatopsies, de son 
éducation visuelle, ainsi que de la qualité de la 
lumière environnante [2]. Le choix visuel peut 
donc entrainer des différences de couleur entre 
les dents prothétiques et les dents naturelles 
adjacentes [3]. 

 Figure 1 : teintier Vita Classical® 

       

          Figure 2 : teintier Vita 3D Master Linearguide®

Depuis quelques années, la recherche a mis 
au point des instruments de mesure de la couleur 
qui rendent le choix plus objectif [4]. Ces appareils 
peuvent être classés en deux familles : les spec-
trophotomètres et les colorimètres.

- Les colorimètres analysent la couleur par 
des mesures de réflexion de la lumière source au 
travers de trois filtres : rouge, vert et bleu. Ceci 
permet de définir une couleur par ses coordon-
nées trichromatiques. Ces appareils doivent être 
étalonnés sur le blanc avant chaque mesure pour 
compenser le vieillissement de la lampe source. 
La colorimétrie donne donc une couleur en fonc-
tion d’une source lumineuse spécifique et il est 
impossible de faire des comparaisons avec des 
mesures réalisées avec une autre source lumi-
neuse. Le problème majeur du colorimètre est 
son impuissance face au métamérisme. Le méta-
mérisme est la propriété d’une couleur à modifier 
son aspect visuel selon la nature de la lumière 
ou de l’illuminant qui l’éclaire. Les colorimètres 
sont sensibles au vieillissement de la lumière 
source des filtres colorés [5]. Pour avoir une diffé-
renciation dans le métamérisme, il est nécessaire 
d’identifier la couleur sous différentes longueurs 
d’onde. Seule la spectrométrie le permet. 

- Les spectrophotomètres (figure 3) analysent 
les longueurs d’onde réfléchies d’une lumière 
incidente polychromatique visible. Le spectre 
réfléchi est mesuré en de très nombreux points, à 
intervalles faibles. Le spectre est ensuite comparé 
à une base de données pour en déduire la couleur 
de la dent. Pour une mesure optique, plusieurs 
millions de points de référence sont analysés sur 
une dent. La mesure de la couleur est exprimée en 
3 valeurs numériques L*a*b (luminosité, teinte, 
saturation). Pour ce faire, pendant la mesure, 
l’appareil va scanner la surface à étudier par 
tranches de longueur d’onde successives plus ou 
moins larges selon sa précision [6]. Ces appareils 
sont actuellement les plus précis et ne posent 
pas de problème de vieillissement de la source 
lumineuse [7].

Les études réalisées jusqu’à présent présentent 
une répétabilité et une précision (exactitude)  
différentes entre les instruments de mesure de 
la couleur des dents. La question principale de 
cette étude est : quelle est la méthode la plus 
efficace pour copier la couleur des dents voisines 
afin d’obtenir une intégration parfaite de notre 
restauration ? Cette question peut être divisée 
en plusieurs sous-questions :
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* quelle est la méthode de détermination de 
teinte la plus précise (exacte) et répétitive ? 

* peut-on associer la méthode visuelle 
conventionnelle à la méthode instrumentale ?

L’objectif de cette revue systématique de la 
littérature est de déterminer la méthode la plus 
fiable et efficace dans le choix de la couleur des 
dents en prothèse.

            
  Figure 3 : spectrophotomètre (a : Vita Easyshade Advance ®4.0 seul ; b : prise de teinte)

MÉTHODES

Cette étude a été réalisée à partir de la base 
de données Pubmed (Medline) en utilisant les 
mots clés : «dental spectrophotometer», «tooth 
shade selection», «comparison between methods 
of tooth shade selection», «dental colorimeter», 
«visual and instrumental methods for tooth 
shade determination», «visual tooth shade 
détermination» et a pris en compte les articles 
publiés de janvier 2000 à Juin 2016.

Une analyse minutieuse des 878 articles indexés 
a permis de retenir 12 articles qui comparent la 
prise de teinte par la «méthode instrumentale» à la 
«méthode visuelle conventionnelle». Deux autres 
articles ont été ajoutés à partir de recherche sur 
«Google» avec les mêmes mots clés. Sur les 14 
articles retenus, 6 sont en test complet et 08 en 
abstracts (résumés). Les critères d’inclusion et 
d’exclusion sont consignés dans le tableau I.

Tableau I : les critères d’inclusion et d’exclusion

Critères d’inclusion Critères de non inclusion
Désignation  de l’étude - Comparaison entre la prise de teinte visuelle 

et la prise de teinte instrumentale

- Abstract avec les résultats des différents tests

- Tests complets

- Comparaison des différents instruments 
de mesure de teinte (spectrophotomètre, 
colorimètre)

- Abstracts sans détails (pas de résultats des 
tests)

Evaluation Efficacité des méthodes de détermination de la 
teinte en termes de précision, de répétabilité et 
d’exactitude

- Rôle des illuminants dans la prise de teinte

- Prise de teinte avant et après blanchiment

- Absence de comparaison entre méthodes 
visuelle et instrumentale

Type d’étude In vivo, in vitro -
Modèles d’étude Dents naturelles ou couronnes (CCM, CCC) -
Date de publication De 2000 à juin 2016 Articles publiés avant 2000

Langues Anglais ou français Autres langues que français ou anglais
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RÉSULTATS

Les résultats des études retenues sont consignés dans le tableau II.

Tableau II : caractéristiques des articles retenus 

Références 
des études

Type
d’étude

Méthode Résultats Conclusion

Da Silva JD, Park SE, 
Weber HP, Ishikawa-
Nagai S  [8]

In vivo -  R é a l i s a t i o n  d e  2  C C M  s u r 
incisives centrales supérieures de 
36 patients d’abord avec une prise 
de teinte par la méthode visuelle 
conventionnelle puis par prise de teinte 
spectrophotométrique

Le delta E des CCM réalisés 
avec le spectrophotomètre est 
significativement plus faible que 
celui des CCM fabriquées par prise 
de teinte visuelle (P<0,001)
- Odds ratio = 12,5

Les couronnes réalisées 
par la prise de teinte spec-
trophotométrique ont 
une meilleure teinte et 
un faible taux de rejet 
que celles fabriquées par 
prise de teinte visuelle 
conventionnelle

Gehrke P, Riekeberg U, 
Fackler O, Dhom G [9]

In vivo
- 40 patients
- 20 patients chez qui on compare les 
prises de teinte visuelle (examinateurs) 
et instrumentale (spectrophotomètre-
ShadePilot®, colorimètre- ShadeVi-
sion®) sur une 11 sans restauration et 20 
patients avec une couronne implanto-
portée au niveau de la 11

Teinte identique :
- chez les examinateurs 22,5% (9/40)
- avec le colorimètre 35% (14/40)
- avec le spectrophotomètre 55% 
(22/40)
Répétabilité
- Spectrophotomètre 81,7%
- Colorimètre 70%

La prise de teinte par 
spectrophotométrie est 
plus reproductible que la 
méthode visuelle conven-
tionnelle

Kröger E, Matz S, Dekiff 
M, Tran BL, Figgener L, 
Dirksen D [10]

In vitro - Détermination de la teinte de 10 dents 
prothétiques sous différents illuminants 
(lumière de jour, lumière halogène, 
fluorescence-5000 K, fluorescence 
non spécifique) par 50 examinateurs 
(13 hommes et 37 femmes) avec un 
spectrophotomètre et par la méthode 
visuelle conventionnelle

La reproductivité :
- Spectrophotomètre 92,2%
- Méthode visuelle 43,7%

Meilleure reproductibilité 
avec le spectrophotomètre 
par rapport à la méthode 
visuelle conventionnelle 
(satisfaisante)

Alsaleh S, Labban M, Al 
Hariri M, Tashkandi E [11]

In vivo
50 étudiantes et 3 cliniciens sélectionnés 
pour déterminer la couleur de leurs 
incisives centrales droite ou gauche 
avec le Vita Classical ®

- Delta E entre les dents examinées et 
les 16 échantillons du Vita Classical® est 
déterminé avec l’Easyshade® 

- Différence significative de l’exac-
titude de la teinte entre la prise 
instrumentale et visuelle

- Delta E des cliniciens est plus faible 
que celui des étudiants

L ’ a n a l y s e  d e  l a 
couleur des dents par 
spectrophotométrie est 
plus précise comparée 
à  l a  p r i s e  v i s u e l l e 
conventionnelle

Wang XH, Chen LM, 
Gao P [12]

In vivo

- 63 patients avec 2 CCM (couronnes V 
et S) chacun
- Couronne V réalisée par prise de 
teinte visuelle 
- Couronne S par spectrophotocolo-
rimétrie 
- Détermination du delta E par le Crys-
taleye® entre la dent controlatérale et 
les couronnes

- Delta E couronne V= 3,13±0,80
- Delta E couronne S= 2,68±0,72

Meilleure couleur des 
couronnes fabriquées 
par prise de teinte par 
spectrophotométrie com-
parée à la prise de teinte 
visuelle conventionnelle

Derdilopoulou FV, Zant-
ner C, Neumann K, Kiel-
bassa AM [13]

In vivo

- La couleur de 3758 dents de 106 patients 
déterminée à trois moments différents 
par 2 examinateurs (avec Chromascop®) 
et par spectrophotométrie

- Répétabilité 89,6 % avec le spectro-
photomètre et 49,7% avec les deux 
examinateurs (prise visuelle)

Répétabilité plus faible 
avec la méthode visuelle 
conventionnelle

Pimental W, Tiossi R  [14]

In vivo -Détermination de la teinte de 
la  11  par  4  dent i s tes  avec  l e 
teintier Vitapan Classical® et par 
spectrophotocolorimétrie (3 mesures 
par patient) sur 30 patients

-Répétabilité de 76,7% avec le spec-
trophotomètre et de 32,4% avec la 
méthode visuelle

La méthode instrumen-
tale est plus exacte (pré-
cise) et répétable que la 
méthode visuelle conven-
tionnelle
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Tableau II suite : caractéristiques des articles retenus 

Références 
des études

Type
d’étude

Méthode Résultats Conclusion

Judeh A, Al-Wahadni 
A [15]

- In vivo, 
- In vitro

- 9 évaluateurs pour déterminer la 
couleur des incisives sur 9 modèles 
maxillaires par spectrophotométrie et 
par méthode visuelle conventionnelle

- Même étude réalisée ensuite sur les 
incisives centrales supérieures de 9 
sujets

- Différence significative entre les 
deux méthodes

- La méthode digitale 9 fois repro-
ductibles 

Meilleure répétabilité 
avec l’Easyshade®

Paul S, Peter A, Pietrobon 
N, Hämmerle CH [16]

In vivo Evaluation de la couleur des incisives 
centrales supérieures de 30 patients par 
3 opérateurs avec les méthodes visuelle 
et instrumentale

Répétabilité :
- 26,6% méthode visuelle
- 83,3% spectrophotométrie
Dans 93,3% des cas delta E de la 
méthode visuelle est supérieur à celui 
de la spectrophotocolorimétrie

L’analyse de la teinte par 
spectrophotométrie est 
plus précise et répétable 
que la méthode visuelle 
conventionnelle 

Bahannan SA [17]

In vitro Détermination de la teinte de 6 dents 
antéro-supérieures par 204 exami-
nateurs (étudiants et internes) par la 
méthode visuelle) et par spectropho-
tométrie

- 36,3% bonne teinte sélectionnée 
avec la méthode visuelle et 80,4% 
avec l’Easyshade Compact®

La méthode instrumen-
tale est meilleure que la 
méthode visuelle conven-
tionnelle

Yilmaz B, Karaagaclioglu 
L [18]

In vitro
- 25 CCM réalisées avec 5 teintes dif-
férentes (A1, B1, C3, D3, A3,5) avec 
Vitapan Classical®

- 5 observateurs utilisent le même 
teintier pour retrouver les différentes 
teintes des CCM et on fait le même test 
avec le colorimètre ShadeEye®

- On réalise ensuite 50 spécimens (25 
par méthode visuelle et 25 par colo-
rimétrie)
- Détermination de delta E entre les 
premiers et les 50 derniers spécimens 
à l’aide d’un spectrophotomètre

- Répétabilité est de 57,4% avec la 
méthode visuelle conventionnelle et 
de 5,2% avec le colorimètre

- Delta E de la méthode visuelle 
plus faible que celui de la méthode 
instrumentale

La reproduction de la 
couleur des spécimens 
de CCM avec la méthode 
visuelle conventionnelle 
est plus précise que la 
méthode instrumentale

Jivanescu A, Marcau-
teanu C, Pop D, Goguta 
L, Bratu D [19]

In vivo - 26 étudiants pour déterminer la 
variabilité inter-observateurs dans 
la sélection de la teinte de l’incisive 
centrale supérieure de 4 patients en 
utilisant deux teintiers (Vita Classical® 
et le Vitapan 3D Master®) et comparer 
les résultats avec ceux du spectropho-
tomètre Vita Easyshade®

-Vitapan 3D Master® a un ΔE de 3.45 
et le Vita Classical® 3.59. 

- Corrélation = 37,5% entre les tech-
niques visuelles conventionnelles et 
la spectrophotocolorimétrie

Le Vitapan 3D Master® est 
plus précis et la méthode 
instrumentale meilleure 
par rapport à la méthode 
visuelle conventionnelle

Dancy WK, Taman P, 
Dennison JB, O’Brien WJ, 
Razzoog ME [20]

In vivo - Réalisation de 40 CCM ou CCC sur 40 
patients (20 avec prise de teinte visuelle 
et 20 par spectrophotométrie)

- Delta E entre la dent naturelle de 
référence et les couronnes sont de 
10,49±14,6 (méthode visuelle) et de 
8,99±5,7 (spectrophotométrie)

- Delta E est quasi nul entre les 
couronnes réalisées par les deux 
méthodes

Pas de différence signi-
ficative dans la sélection 
de la teinte entre ces deux 
méthodes (visuelle et ins-
trumentale)

Moodley DS, Patel N, 
Moodley T, Ranchod H [21]

In vivo
- Deux opérateurs pour déterminer la 
teinte de l’incisive centrale supérieure 
de 25 patients par la méthode visuelle 
(en Vita Classical® puis en 3D Master®) 

- Prise de teinte sur les mêmes dents 
par spectrophotométrie (résultats en 3D 
Master® et en Vita Classical®

•En Vita Classical®, delta E est de :
*2,22±0,65 avec le spectrophoto-
mètre
*2,78 ±1,08 avec opérateurs 1
*2,8± 1,01 avec opérateur 2
• En Vita 3D Master®, delta E est de :
*2,18±0,65 avec le spectrophoto-
mètre
*3,33 ±1,26 avec opérateurs 1
*3,30± 1,28 avec opérateur 2

La méthode instrumentale 
légèrement meilleure.

Malgré la différence des 
résultats obtenus entre les 
deux méthodes de déter-
mination de la couleur 
des dents, une association 
entre les deux méthodes 
permettrait d’avoir des 
résultats esthétiques pré-
dictibles
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Tableau III : présentation du matériel utilisé, de la partie de dent observée et de l’impact factor 

Auteurs Matériels utilisés Partie(s) de dent 
observée(s) Impact Factor

Da Silva JD, Park SE, Weber HP, 
Ishikawa-Nagai S (2008)

-Teintier : Vitapan Classical®

- Spectrophotomètre : Spectroshade®
Cervical, médian, Incisal 1,75

Gehrke P, Riekeberg U, Fackler O, 
Dhom G (2009)

- Spectrophotomètre : ShadePilot®, Degudent; 
Hanau, Germany, Software V. 2.41
 - Colorimètre : ShadeVision®, Ammann Gir-
rbach; Pforzheim, Germany; Software V. 1.20                                                                     
- Teintier : Vita Classical® Shade (Vita Zahnfabrik; 
Bad Säckingen, Germany)

1/3 médian

Kröger E, Matz S, Dekiff M, Tran 
BL, Figgener L, Dirksen D (2015)

-Teintier : Vitapan   Classical® 

-Spectrophotomètre (ShadePilot®).
1/3 médian

Alsaleh S, Labban M, Al Hariri M, 
Tashkandi E (2012)

-Teintier : Vita Classical ®(VITA Zahnfabrik GmbH, 
Bad Säckingen, Germany)

-Spectrophotomètre : Vita EasyShade® 
1/3 médian

Wang XH, Chen LM, Gao P (2009)
-Teintier : Vitapan Classical® 

-Spectrophotomètre : Crystaleye 
1/3 médian

Derdilopoulou FV, Zantner C, 
Neumann K, Kielbassa AM (2007)

- Teintier : Chromascop®

-Spectrophotomètre : Spectroshade®
1/3 médian

Pimental W, Tiossi R (2014)

-Teintier : Vitapan Classical® (Dental Shade & Color 
Guide, Vident)                                    

 - Spectrophotomètre : SpectroShade® Micro, MHT 
S.r.l. A Socio Unico

1/3 médian

Judeh A, Al-Wahadni A (2009)
-Teintier : Vita Classical®

-Spectrophotomètre : Easyshade®
1/3 médian 0,73

Paul S, Peter A, Pietrobon N, Häm-
merle CH (2002)

-Teintier : Vita Classical®

-Spectrophotomètre : Spectroshade® 
1/3 médian 4,688

Bahannan SA (2014)
-Teintier : Vita 3D master®

-Spectrophotomètre : Easyshade Compact®
1/3 médian

Yilmaz B, Karaagaclioglu L (2011)
-Teinter : Vitapan Classical®

-Colorimètre : ShadeEye® NCC
1/3 médian 1,75

Jivanescu A, Marcauteanu C, Pop 
D, Goguta L, Bratu D (2010)

-Teintiers : Vita Classical®, Vitapan 3D Master®

-Spectrophotomètre : Vita Easyshade®
1/3 médian

Dancy WK, Yaman P, Dennison 
JB, O’Brien WJ, Razzoog ME (2003)

-Teintier : Vita Classical®

-Spectrophotomètre : Colortron®
1/3 médian

Moodley DS, Patel N, Moodley T, 
Ranchod H (2015)

-Teintiers : Vita Classical®, Vita 3D Master®

-Spectrophotomètre : Spectroshade®, Handy Dental 
Type 71.3000, Serial No. HDL2173, MHT, Verona, 
Italy

1/3 médian
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ANALYSE DES RÉSULTATS 

Les principales caractéristiques des 14 articles 
retenus ont été regroupées dans le tableau II. 
Après analyse de ces articles, nous retenons que :

-12 études révèlent que la méthode 
instrumentale est meilleure (précision, répétabilité) 
que la méthode visuelle conventionnelle ;

-1 article rapporte le contraire ;

-1 article note que les deux méthodes sont 
équivalentes.

La majorité des études sont des analyses in vivo 
(10 articles sur 14). Nous avons aussi 3 articles in 
vitro, 1 article in vivo et in vitro. La détermination 
de la teinte des dents concernait dans 7 cas sur 
14 les dents naturelles ; 6 reposaient sur les 
dents prothétiques et 1 article aussi bien les dents 
naturelles que prothétiques. Presque toutes les 
évaluations de la couleur des dents ont été faites 
sur le tiers médian de la face vestibulaire des 
dents (sauf 1 étude qui analysait les tiers cervical, 
médian et incisal). Les principales caractéristiques 
de la couleur qui étaient recherchées concernaient 
la précision (6 cas), la répétabilité (6 cas), la 
précision et la répétabilité (2 cas) avec 4 articles à 
Impact Factor (Tableau III). 

La comparaison des deux méthodes d’ana-
lyse de la couleur des dents à savoir la méthode 
visuelle conventionnelle et la méthode instrumen-
tale a nécessité l’usage :

- des teintiers Vita Classical ® (10 études), Vita 
3D Master® (3 articles) et Chromascop® (1 étude) ;

- de colorimètres (2 articles) : Shade Vision® 
et ShadeEye® ;

- de spectrophotomètres (12 articles) : Shade 
Pilot® (2 articles), Easyshade® (4 articles), Spec-
troshade® (4 articles), Crystaleye® (1 article), 
Colortron® (1 article). L’article le plus ancien date 
de 2002 et le plus récent de septembre 2015.

DISCUSSION

La détermination précise de la couleur des 
dents est très complexe et constitue un aspect 
très important pour le succès des restaurations 
esthétiques [22]. Une petite erreur dans la couleur 
des dents est source de désaccord entre patients 
et praticiens [23]. Le choix de la couleur des dents 
constitue donc un véritable challenge pour tout 
chirugien-dentiste [24].

Cette étude, axée sur une revue de la litté-
rature, est la première d’une série d’études sur 
les méthodes de détermination de la couleur des 
dents en prothèses. Toutes les études ont relevé 
la complexité du choix de la couleur des dents. 
La précision (exactitude) et la répétabilité sont les 
paramètres recherchés. Ils ont été exprimés dans 
ces différentes études en termes de pourcentage. 
Sur les 14 articles retenus, 85,71% soit 12 sur 
14 ont révélé une meilleure répétabilité et préci-
sion de la méthode instrumentale par rapport à 
la méthode visuelle conventionnelle (delta E de 
la méthode instrumentale plus petit). 

En effet, deux systèmes principaux permettent 
l’étude scientifique des couleurs : le système 
L*a*b* et le système L*C*h. En 1976, la Commis-
sion Internationale de l’Eclairage (CIE) propose 
un système métrique tridimensionnel pour définir 
les couleurs [25] : c’est le système CIE L*a*b*. L’axe 
L* (vertical) définit la luminosité, l’axe a* définit 
la couleur verte (a<0) / rouge (a>0) et l’axe b* la 
couleur bleue (b<0)/ jaune (b>0) ; chaque cou-
leur étant définit par une valeur L, a, b. Tout en 
conservant les mêmes repères, une façon de la 
définir consiste à lui donner une luminosité (L), 
une saturation (C), et une teinte (h). La saturation 
est la distance entre le point coloré et l’axe L, et 
la teinte, l’angle formé entre l’axe a + (jaune) et L.

Le système de couleur L*C*h utilise le même 
diagramme que le système L*a*b* mais exploite 
des coordonnées cylindriques à la place de 
coordonnées rectangulaires. Dans cet espace 
des couleurs, L*, qui est identique au L* utilisé 
dans le système L*a*b*, indique la luminosité, C* 
représente la saturation et h est l’angle de tonalité. 
La valeur de C* est de 0 au centre du diagramme 
et augmente lorsqu’on s’écarte du centre.

La «coverage error» ou distance chromatique 
(ΔE) constitue la distance spatiale entre deux 
points de couleur. Cette approche scientifique 
de la couleur permet d’étudier et de comparer la 
justesse des relevés de couleur avec les différentes 
approches (visuelle et instrumentale) possibles. 
Cliniquement, le but du relevé de la couleur est de 
transmettre ces valeurs de la façon la plus fiable : 
la distance chromatique (ΔE) entre la couleur de 
la dent et la couleur de l’échantillon sélectionné 
doit être la plus faible possible dans les 3 plans 
du système chromatique. Le delta E est obtenu 
par la formule : 

ΔE = [(ΔL*) ² + (Δa*) ² + (Δb*) ²]¹/²

ΔE = ([L1* – L2*] [2] + [a1* – a2*] [2] + [b1* – b2*²]¹/²
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La plus forte répétabilité (92,2% avec le 
Shadepilot) a été obtenue dans l’étude  de Kröger 
[10]. De l’étude de  Kim-Pusateri, on retient que la 
répétabilité et la précision sont respectivement de 
96,4 et 93,75 avec l’Easyshade ® [26]. Ces valeurs 
sont proches de celles de Kröger et confirment la 
meilleure efficacité de la méthode instrumentale. 
D’après Karamouzos, les spectrophotomètres 
produisent des valeurs précises [27]. Une étude 
comparative des appareils Easyshade Compact ® 
et Easyshade Advance ® effectuée par Zenthöfer 
[28] permet de savoir que ce dernier est plus précis. 
Olms réalise une étude pendant une période de 
2,5 ans (prise de teinte après la pose, à 14 jours, 
à six mois, à 1,5 ans, à 2,5 ans) sur la répétabilité 
de l’Easyshade ® et trouve un delta E moyen égal 
à 2,1. Pendant cette période, aucun examinateur 
n’a pu faire de différence de teinte. Il conclut que 
l’Easyshade ® produit de bons résultats en termes 
de répétabilité et de précision [25]. 

Mais Yilmaz [18] trouve une répétabilité de 
57,4% avec la méthode visuelle conventionnelle 
et de 5,2% avec le colorimètre. Dans cette étude, 
l’appareil utilisé est un colorimètre qui est 
comparé au Vitapan Classical ®. Le problème 
majeur du colorimètre est le métamérisme ; 
ce qui le rendu moins efficace par rapport au 
spectrophotomètre. L’utilisation des colorimètres 
dentaires a montré qu’ils étaient peu précis et les 
mesures ne sont pas toujours reproductibles [5].

Les différents appareils utilisés expriment 
les teintes en Vita Classical® et en 3D Master® 
pour la plupart. Paravina a analysé et comparé 
l’arrangement des teintiers Vita Classical® et 
Vitapan 3D Master®. Il observe que  l’arrangement 
du teintier 3D Master® semble plus réaliste 
et suggère un réarrangement du teintier 
Vita Classical® en fonction de la luminosité. 
L’utilisation du teintier 3D Master® réduit les 
possibilités d’erreurs [29]. Selon Paravina [30], le 3D 
Master Linearguide ® donne de meilleurs résultats 
que le 3D Master Toothguide ®.

La plupart des études retenues ont été réalisées 
in vivo (10 sur 14) et la moitié concernait les 
dents naturelles. Treize études sur quatorze sont 
faites sur le tiers médian de la face vestibulaire 
des dents. Une seule étude analysait les tiers 
cervical, médian et incisal. Il existe une différence 
significative de couleur en termes de précision et 
d’exactitude entre les différentes zones de la dent. 
La précision est plus forte et moins variable dans 
la zone médiane comparée aux zones cervicale et 
incisale [31]. 

Ont été inclus dans notre étude, 4 articles à 
facteurs d’impact (Impact Factor-IF). Ces facteurs 
d’impact, qui mesurent une certaine visibilité, 
sont considérés par certains gestionnaires de la 
recherche et certains chercheurs comme des cri-
tères pertinents. Une revue avec un IF élevé serait 
ainsi considérée comme plus importante (parce 
que plus visible: plus lue et plus citée) qu’une 
revue avec un IF faible. Ces facteurs d’impact 
ont, pour le coup, une influence certaine dans le 
domaine de la publication scientifique. L’article 
qui a l’IF le plus élevé est celui de Paul [16] avec 
un IF égal à 4,688. 

CONCLUSION

Cette revue systématique sur les méthodes de 
choix de la couleur des dents a permis de voir 
les difficultés dans le mimétisme colorimétrique. 
Deux grandes méthodes existent ; à savoir la 
méthode visuelle conventionnelle et la méthode 
instrumentale qui serait la plus précise et 
répétable (85,71% dans notre étude). L’Easyshade 
Advance® est considéré comme l’instrument 
le plus efficace dans le choix instrumental de 
la couleur des dents. L’évaluation de toute la 
surface de la dent par les spectrophotomètres 
est recommandée surtout en cas de restauration 
esthétique importante. Les colorimètres peuvent 
être nécessaires dans le choix de la couleur des 
dents mais il est recommandé de les associer à 
la méthode visuelle conventionnelle pour obtenir 
des meilleurs résultats. Une association méthode 
visuelle, colorimétrie et spectrophotométrie, 
loin d’être chronophage, peut permettre un 
choix plus judicieux de la couleur des dents en 
prothèse. L’analyse et la communication de la 
couleur des dents ont énormément progressé, 
principalement avec la mise au point de teintiers 
intégrant l’analyse 3D (3D Master® de Vita) et 
avec l’apparition de spectrophotomètres et de 
colorimètres de plus en plus faciles à utiliser. 
Les principaux problèmes restent toujours 
l’interprétation et la reproduction de la couleur 
au laboratoire, totalement liées à l’expérience et 
au sens artistique du prothésiste [32].
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