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Introduction

1) Durcit dans la cavité orale   2) Produit industriellement ou en laboratoire

Le développement de matériaux dentaires 
directs1) et indirects2) est un processus évolutif. 
Le principal défi — et l’objectif essentiel de tous tra-
vaux collaboratifs de développement sur les maté-
riaux directs — est la dégradation des propriétés 
mécaniques, de la rétention et de l’adhésion en 
bouche.

La bouche est une zone d’activité constante, 
dynamique et changeante. La bouche est un 
environnement complexe et en plus de la micro-
flore biologique, nous devons aussi considérer la 
température, l’humidité et d’autres contraintes qui 
dans certains cas (et pas si rarement) rendent cet 
environnement extrême.

Les attaques acides qui entraînent les caries 
dentaires sont l’un des problèmes les plus courants 
et la cause majeure principale d’une mauvaise 
santé dentaire. La complexité de tous ces phéno-
mènes impose des exigences fonctionnelles 
élevées sur les matériaux utilisés dans la bouche 
et complique la production de matériaux ayant 
des fonctionnalités optimales dans des situations 
cliniques. Le développement des matériaux 
dentaires au cours des dernières années a connu 
de grands progrès et favorisé l’apparition de 
conditions favorables pour minimiser ces pro-
blèmes. Toutefois, une question se pose toujours : 
quelle est la meilleure manière de résoudre les 
problèmes liés à la dégradation des propriétés 
mécaniques, de rétention et d’adhésion en 
bouche ?

La plupart des matériaux employés fonction-
nent de manière optimale lorsqu’ils sont utilisés à 
température ambiante et dans des conditions 
d’humidité normale mais des problèmes peuvent 
survenir dans la cavité orale ou lorsqu’ils sont en 
contact avec les dents.

Le caractère prévisible des résultats lorsque 
des matériaux directs sont utilisés peut être 
problématique. Selon la littérature (références 
fournies), les complications les plus fréquentes 
pour tous les types de restauration sont les 
défaillances biologiques.

Les bactéries qui occasionnent les caries 
s’infiltrent entre le matériau artificiel et la dent et 
peuvent causer des dommages. Les récidives 
carieuses (caries récurrentes) sont la cause la 

plus courante occasionnant le besoin de refaire 
des obturations et des constructions prothétiques 
définitives. 

Un développement naturel

Dans leur majeure partie, les dents sont constituées 
de collagène et de l’hydroxyapatite, étroitement 
liés et d’une complexité qui ne peut être égalée 
sans imiter le processus de création de matériau 
propre à la nature. Une dent intacte fonctionne 
de manière optimale dans l’environnement oral 
et présente seulement une faiblesse inhérente : sa 
sensibilité à l’acidité qui occasionne des dommages 
et est la cause des caries. (Des dommages peuvent 
aussi apparaître dans le parodonte causant une 
parodontite.)

Une dent attaquée par des caries peut être 
soignée de plusieurs façons. Le moyen idéal est de 
rétablir son intégrité en la reminéralisant, à l’aide 
de méthodes biomimétiques. Le matériau utilisé 
pour réparer une dent doit s’apparenter le plus 
possible à un matériau naturel, de manière à créer 
une harmonie dans la cavité orale et obtenir des 
propriétés physiques et mécaniques proches de 
celles de la dent elle-même. Le développement 
de Ceramir® repose sur cette philosophie fonda-
mentale consistant à créer une harmonie dans la 
bouche et à favoriser une collaboration naturelle 
avec les tissus dentaires au moyen :

D’une structure chimique similaire à l’hydroxyapa-
tite, de la capacité de la dent à être reminéralisée 
et de la possibilité de créer des zones de contact 
naturelles sans stress thermique ou mécanique.

Le résultat, Ceramir, durcit à travers un mécanisme 
de dissolution et de re-précipitation au cours 
duquel des phases graduées en nanomètres 
(10–40 nm) sont conçues et liées les unes aux 
autres sur site, créant un pH basique. Ce méca-
nisme de durcissement confère au matériau une 
capacité unique de scellement de l’interface au 
tissu dentaire et crée les conditions nécessaires à la 
création d’hydroxyapatite sur et à proximité de la 
surface du matériau. Cela signifie que le matériau 
est bioactif.  

CeramIr® — Une brève desCrIpTIon de la TeChnologIe
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CeramIr® — Une noUvelle Classe de maTérIaUx 
denTaIres

verre ionomère
verre ionomère  

modifié par adjonction 
de résine

résine (liée) résine auto-adhésive Ciment de phosphate CeramIr

acide acide acide/neutre acide/neutre acide basique

polymères monomères monomères monomères non monomère non monomère

réticulé polymérisé polymérisé polymérisé non polymérisé non polymérisé

Irritant allergénique allergénique allergénique non allergénique non allergénique

Indéformable Indéformable rétrécissant rétrécissant Indéformable Indéformable

dégradé  
dans la bouche

dégradé  
dans la bouche

dégradé  
dans la bouche

dégradé  
dans la bouche

mordançage et collage 
(en un seul produit)

dégradé  
dans la bouche stable

mordançage et collage

hydrophile hydrophile hydrophobe hydrophile hydrophile

rétention micro-méca-
nique/liaison chimique

rétention micro-
mécanique/liaison 
chimique/adhésion

adhésion/rétention 
micro-mécanique

adhésion/rétention 
micro-mécanique

Initialement hydrophile/
hydrophobe

rétention micro-
mécanique

Intégration  
nanostructurelle

bioactif

Ceramir est une nouvelle classe de matériaux 
dentaires. Ceramir se démarque des classes 
primaires existantes telles que les résines et les 
verres ionomères, mais aussi des autres ciments 
à base d’eau tel que le ciment de phosphate.

Ceramir possède les caractéristiques  
uniques suivantes :

•	 pH (pH basique créé durant le durcisse-

ment)

•	 Le produit est stabilisé dans l’environne-

ment oral

•	 Il a la capacité de créer de l’hydroxyapa-

tite une fois en contact avec les phos-

phates

•	 Il ne rétrécit pas

•	 Naturellement nanocristallin une fois durci

•	 Contact avec le tissu dentaire — 

intégration nanostructurelle 

Ceramir est une céramique liée chimiquement 
qui utilise la nanotechnologie et par consé-
quent possède des caractéristiques uniques. 

Le matériau durcit en se dissolvant par réac-
tion avec l’eau et par une cristallisation 
répétée résultant en la formation d’hydrates 
nanocristallins. Ces hydrates sont composés 
d’ions de la poudre chimique dissoute et d’eau, 
créant une nouvelle structure permanente une 
fois que la concentration des ions libérés atteint 
un niveau approprié. Le « nouveau maté-
riau » comprend deux hydrates stables : les 
minéraux katoite et gibbsite. La katoite est un 
hydrate d’aluminate de calcium et est consti-
tuée de cristaux, chacun étant d’une taille 
variant entre 10 et 40 nanomètres. La gibbsite 
est un hydroxyde d’aluminium et est d’abord 
formée comme un gel amorphe qui se trans-
forme avec le temps en gibbsite cristalline. 
Le matériau se fixe à la surface de la dent par 
une intégration dite nanostructurelle et de ce 
fait, par définition, appartient au groupe des 
biocéramiques nanostructurellement inté-
grées (NIB). Le mécanisme de durcissement 
du matériau est fondé sur la nanotechnologie, 
ce qui implique qu’il ne rétrécit pas durant le 
processus de durcissement contrairement 
à ce qui se produit avec les résines compo-
sites. Pour une comparaison supplémentaire 
entre les diverses classes de matériaux, voir le 
tableau ci-dessous.
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Ceramir ®  
— antécédents technologiques

Les biomatériaux sont utilisés dans le domaine 
médical pour remplacer des parties de sys-
tèmes vivants et opérer en contact étroit avec 
les tissus vivants. La technologie associée aux 
biomatériaux a fait l’objet d’un développement 
intensif et la Suède est un des leaders dans ce 
domaine.

Les biomatériaux de première génération 
(par exemple, le titane, l’alliage chrome cobalt 
et les composés polymériques incluant le 
polyéthylène à haut poids moléculaire) sont 
biocompatibles, ce qui signifie que le corps 
accepte ces matériaux. Les secteurs dans les-
quels les biomatériaux ont été longuement utili-
sés incluent la dentisterie restauratrice ainsi que 
les procédures d’articulations coxofémorales. 

Les biomatériaux de seconde génération s’in-
tègrent au corps et sont par conséquent bioac-
tifs. Il en résulte un éventail d’opportunités de 

traitement totalement nouveau. Les domaines 
d’application particulièrement intéressants sont 
la dentisterie, la chirurgie orthopédique et la 
régénération tissulaire.

biocompatibilité

La biocompatibilité est un terme général qui 
a été adopté pour décrire les propriétés d’un 
matériau ou d’un implant en relation avec la 
réaction du tissu dans une application spéci-
fique.

L’étendue de la biocompatibilité dépend de 
l’effet collectif de toutes les caractéristiques, 
de tous les composants constituants, des 
éléments trace, des contaminants et de leur 
contenu.  

bIoCéramIqUes

Au cours des dernières décennies, les céra-
miques sont devenues une alternative de plus 
en plus courante aux polymères traditionnels 
tels que les biomatériaux en dentisterie. Les 
céramiques sont souvent définies comme des 
matériaux inorganiques et non métalliques. 
Elles peuvent être fabriquées de deux 
manières : soit physiquement, où les composés 
de produit fini sont frittés ensemble à tempéra-
ture élevée ; soit chimiquement, au moyen 
d’une réaction chimique. 

Plusieurs types de céramique existent 
à l’état naturel et classifiées en tant que 
minéraux. L’apatite, le minéral le plus courant 
fabriqué biologiquement dans le corps et 
l’ingrédient principal de tous les tissus durs se 
trouve aussi dans la nature. Par conséquent, 
l’apatite est le produit ultime idéal en tant que 
biomatériau.

Les céramiques sont naturelles et sont 
notables pour leur stabilité chimique et ther-
mique extrêmement élevée. Les éléments des 
composants sont dans leur état naturel et sont 

à leur niveau d’énergie le plus bas. Parce qu’ils 
sont des produits ultimes, ils ne contiennent 
aucune force motrice inhérente changeant 
leur état, ce qui signifie qu’ils ont une extrême 
stabilité dimensionnelle. Ils sont aussi linéai-
rement élastiques, ce qui signifie qu’ils ne 
subissent aucune déformation permanente 
une fois soumis à une charge. En principe, le 
système cristallin d’une céramique empêche le 
cisaillement des atomes entre eux au sein de 
sa structure. 

Les biocéramiques se trouvent dans tous 
les groupes de céramiques classiques : les 
céramiques traditionnelles, les céramiques 
spéciales, le verre, les vitrocéramiques, ainsi 
que dans les céramiques liées chimiquement 
(voir le tableau à la page suivante). L’usage 
des biocéramiques pose de fortes exigences 
sur les propriétés du matériau, dont l’absence 
de la moindre toxicité et une biocompatibilité 
élevée. L’application la plus courante des biocé-
ramiques concerne les implants.

anTéCédenTs TeChnologIqUes
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Classification des céramiques en familles (sous-groupes), avec des exemples de biocéramiques 
dans chaque groupe

 Classification des céramiques exemples de biocéramique 

 Céramiques traditionnelles Céramique dentaire, leucite

 Céramiques spéciales Oxydes Al., Zr. et Ti

 Verre Bioverre

 Vitrocéramiques  Apatite, wollastonite

 Céramiques liées chimiquement  Phosphates de calcium, sulfates de cal-

cium, aluminates de calcium

 groupe/nom systèmes à contenu de calcium phases types obtenues

 Silicates CaO-SiO2 C-S-H amorphe, tobermorite, etc.

 Aluminates CaO-Al2O3  katoite et gibbsite

 Sulfates CaSO4 Gypse, CaSO42H2O

 Phosphates CaO-P2O5  Apatites et autres phosphates de 
calcium

 Carbonates CaO-CO2 Calcite, aragonite

La plupart des matériaux en céramique sont 
formés à température élevée en utilisant une 
variété de processus de frittage. Toutefois, en 
utilisant des réactions chimiques — normale-
ment obtenues en mélangeant de la poudre 
ceramique et du liquide — il est aussi possible 
de produire des matériaux en céramique à des 
températures inférieures (température 
corporelle).

Les céramiques liées chimiquement sont 
celles qui sont créées au moyen de réactions 
chimiques à « basses » températures et ces 
céramiques sont attrayantes pour une variété 
de raisons :

•	 Elles	sont	injectables
•	 Le	durcissement	prend	place	dans	le	corps
•	 	Effet	négatif	minimal	sur	le	système	avec	

lequel le matériau est en interaction
•	 Dimensionnellement	stables
•	 	Évitement	des	gradients	de	température	

(contrainte thermique)

Ces propriétés indiquent clairement un grand 
potentiel dans l’utilisation des céramiques liées 
chimiquement en tant que biomatériaux. 

Les céramiques liées chimiquement peuvent 
être classifiées en cinq groupes principaux 
avec des caractéristiques séparées (voir le 
tableau ci-dessous).

Chacun de ces groupes est couramment utilisé 
en tant que biocéramique dans une variété de 
domaines d’application, principalement sous 
forme de pâtes injectables. L’emploi de pâtes 
basées sur ces groupes de céramiques crée des 
opportunités pour l’application de céramiques 
dans les domaines susmentionnés principale-
ment avec les matériaux polymériques. Les 
cinq groupes ont leurs propres caractéristiques 
et avantages et sont par conséquent adap-
tables à divers types d’applications.

CéramIqUes lIées ChImIqUemenT

les céramiques liées chimiquement peuvent être classifiées en cinq groupes principaux
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Ceramir utilise la nanotechnologie, et de ce 
fait possède des propriétés uniques. Le maté-
riau se consolide suite à sa réaction avec 
l’eau, tout d’abord en se dissolvant puis en se 
recristallisant en tant qu’hydrates nanocristal-
lins. Lorsqu’il se dissout, le matériau humidifie 
la dent, puis quand les nanocristaux commen-
cent à se former, ils précipitent sur la paroi 
dentaire, sur les particules d’obturation et sur 
les cristaux pré-existants. Par conséquent, 

son adhésion à la dent prend la même forme 
que la propre infrastructure du matériau. Ces 
mécanismes généraux sont basés sur l’énergie 
de surface et l’interverrouillage mécanique 
au niveau nanostructurel. Ce mécanisme 
général est appelé intégration nanostructu-
relle. Les biocéramiques qui se fixent à leur 
environnement de cette manière sont appe-
lées biocéramiques nanostructurellement 
intégrées (NIB).

TeChnologIe nIb — la base de CeramIr

Les illustrations ci-dessus 
décrivent la nanostructure créée 
par le Ceramir hydraté avec une 
microscopie électronique de 
transmission à haute résolution, 
HRTEM, et un agrandissement 
d’image d’environ 1 000 000 
de fois. L’illustration de gauche 
montre une structure générale 
et l’illustration de droite présente 
la disposition des atomes dans 
les hydrates. 

Le système à base d’aluminate de calcium 
présente un certain nombre de caractéris-
tiques inhérentes qui le rend plus approprié 
que les autres céramiques liées chimiquement 
utilisées en dentisterie. Par exemple : 

1. Une propriété importante est que le système 
d’aluminates de calcium a un renouvel-
lement d’eau élevé durant le processus 
de durcissement, ce qui signifie qu’une 
grande quantité d’eau est liée au matériau 
au fur et à mesure qu’il durcit. Ce volume 
important d’eau agglomérée contribue 
à une résistance élevée, bien supérieure 
à celle des phosphates de calcium 
normaux. De plus, ce débit d’eau élevé 
entraîne une variabilité supérieure de sa 
viscosité et de sa composition et permet 
d’utiliser les aluminates de calcium dans 
un spectre plus large d’applications.

2. Une autre caractéristique positive est le 
durcissement rapide du système. Cette 

condition est essentielle pour les maté-
riaux dentaires. 

3. En outre, le système affiche une excel-
lente biocompatibilité et une faculté 
unique de créer de l’hyrosyapatite dans 
les solutions contenant du phosphate.

4. Les caractéristiques antibactériennes 
du système d’aluminate de calcium sont 
importantes d’un point de vue clinique, 
tout comme l’est l’absence d’effet néga-
tif de ces caractéristiques sur la biocom-
patibilité et la bioactivité des matériaux.

5. Enfin, et cela est crucial pour les applica-
tions dentaires, le système d’aluminate 
de calcium doit être conservé à 37°C 
avec 100% d’humidité, c’est à dire dans 
l’environnement buccal, pour atteindre 
des performances optimales Cela signifie 
que dans l’environnement oral, toutes 
les propriétés physiques, y compris la 
rétention, seront optimisées plutôt que 
dégradées au fil du temps.  

proprIéTés UnIqUes
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Ceramir est une technologie biocéramique 
de Doxa, leader mondial dans le domaine 
du développement de céramique bioactive. 
Utilisant les principes biologiques, les céra-
miques fabriquent de l’apatite lorsqu’elles sont 
en contact avec des solutions contenant du 
phosphate telles que la salive ou les fluides 
corporels. Lorsqu’elles sont implantées dans le 
corps, l’os fusionne avec Ceramir. Cela a été 
démontré par plusieurs études microsopiques. 
Sa capacité à fabriquer de l’apatite contribue 
aux propriétés scellantes du matériau et signifie 
également que Ceramir a un excellent profil de 
biocompatibilité.

Pour décrire les avantages de l’utilisation 
d’un traitement basé sur des principes biolo-
giques, rien de tel que la définition du biomi-
métisme : «L’utilisation de la nature comme 
source de solution au problème». Les traite-
ments basés sur des principes biologiques 
sont en général plus «indulgents» : ils sont plus 
faciles à mettre en œuvre et moins sensibles 
à la technique. De plus, les résultats sont plus 
prévisibles, dans l’immédiat comme à long 
terme. Ainsi, au lieu d’utiliser des technologies 
et des matériaux combattant les principes 
biologiques, utilisez une technologie décou-
lant réellement de la chimie naturelle du corps 
humain – Ceramir. 

ph, bioactivité et formation 
d’apatite

A un pH neutre, état naturel du corps, le tissu 
dur de la dent est stable et en équilibre avec 
les taux d’ions de phosphate et de calcium 
de la salive. Si le pH chute, comme il le fait 
en présence d’une bactérie produisant de 
l’acide ou lorsque vous buvez des boissons 
acides, l’équilibre est perturbé et les parties 
émaillées et minérales de la dentine com-
mencent à se dissoudre. Les ions de phosphate 
et de calcium sont libérés dans la salive pour 

prInCIpes bIologIqUes

La photographie ci-dessus montre l’intégration nanostructurelle induite chimiquement et biologiquement 
entre Ceramir et le tissu osseux. 

La photographie montre comment Ceramir crée de 
l’apatite sur la surface de la dent, une fois en contact 
avec la solution de phosphate.

10 µm

Tissus

Ceramir



10

restaurer le pH et l’équilibre ionique. D’autres 
équilibres ioniques sont présents dans la salive 
et contribuent également à l’équilibre du pH. 
Le pH auquel l’émail commence à se dis-
soudre est appelé «pH critique».  Pour prévenir 
la déminéralisation du tissu dur de la dent, le 
plus important est d’élever le pH. Des ions de 
phosphate et de calcium peuvent également 
être introduits pour maintenir l’équilibre entre 
la dent et la salive. Du fluorure pourrait être 
ajouté car les ions de fluorure créeront un type 
d’apatite plus stable.

Ceramir produit naturellement un environ-
nement alcalin pendant la prise et le durcisse-
ment et libère également des ions de calcium. 
Le pH plus élevé, en combinaison avec la 
libération d’ions de calcium, crée un environ-
nement conductif pour la création d’hydroxa-
patite, c’est à dire de reminéralisation. Sur 
le plan chimique, le matériau est similaire à 
l’apatite minérale du corps. La grande diffé-
rence se situe dans la capacité de Ceramir à 
supporter la corrosion (propriété inhérente au 
matériau). Grâce à son pH plus élevé propice 
à la production d’ions d’hydroxide, Ceramir 
peut résister aux attaques des acides et des 
bactéries productrices d’acides.

Grâce à la bioactivité, le matériau a la 
faculté de fonctionner avec le corps, impli-
quant une capacité de croissance avec les 
tissus vivants. Ceramir consolide la dent selon 
les mêmes principes que ceux de la reminé-
ralisation, c’est à dire par la précipitation des 
minéraux à un pH alcalin. Après durcissement, 
le pH est alcalin. S’agissant de l’état naturel du 
matériau, cela ne changera pas. Le pH alcalin 
est la condition idéale pour la reminéralisation 
et la raison de la bioactivité de Ceramir et 
d’autres propriétés uniques qui, combinées, 
donnent un résultat clinique plus prévisible à 
long terme. 

propriétés antibactériennes

Il a été démontré que Ceramir empêche 
le développement des bactéries. La raison 
principale est le pH élevé obtenu pendant la 
prise et le durcissement, ainsi que la libération 
initiale élevée d’ions. En outre, la structure de 
la surface durcie pourra également contribuer 
à empêcher la fixation et le développement 
des bactéries.
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Les propriétés thermiques des produits den-
taires ont une profonde influence sur leurs 
fonctionnalités. Si ces propriétés ne fonction-
nent pas à leur niveau optimal, il existe un 
plus grand risque que le matériau se modifie 
avec une possibilité de fuite à l’interface entre 
le matériau et la dent.

Toutefois, le comportement thermique 
dépend plus de la conception de la construc-
tion que du choix du matériau. Pour cette 
raison, Ceramir est conçu, dans la mesure du 
possible, pour présenter des caractéristiques 
thermiques naturelles. Ceci inclut, entre autres, 
une expansion thermique, une conductivité 

et un module élastique (rigidité). Ceramir 
présente une faible conductivité thermique, 
exactement comme les dents. Ses propriétés 
d’expansion thermique sont presque iden-
tiques à celles de l’émail et de la dentine. 
Ceci minimise le risque de choc thermique 
lorsque le matériau est sujet à des variations 
soudaines de température. Cela implique aussi 
que Ceramir peut bouger avec la dent et de 
ce fait le risque de formation de hiatus est 
minimisé. 

moUvemenT naTUrel eT proprIéTés ThermIqUes 

L’illustration de gauche montre comment Ceramir 
s’est intégré à l’émail in vivo (émail à gauche sur 
l’image).
L’illustration de droite montre comment Ceramir 
s’est intégré à la dentine in vitro (dentine à droite 
sur l’image).

propriétés dentine émail Ceramir*** verres ionomères Composites

  Module élastique (GPa) 20 46 – 48 4,7 – 19,0 7** 5 – 15*

  Conductivité thermique W/mK 0,57 0,93 0,8 – 0,9 0,51 – 0,72 1,1 – 1,4

  Expansion thermique ppm/K 8,3 11,4 10 11 14 – 50

  
  Phillips’ Science of Dental Materials Eleventh Edition
  * Applied Dental Materials 8th Edition, McCabe & Walls
  ** Materials in dentistry, Ferracane
  *** Rapports internes, Doxa

20 nm
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La possibilité de créer un joint complètement 
impénétrable entre le matériau dentaire et le 
tissu dentaire présenterait un énorme atout 
clinique et en même temps prolongerait la durée 
de vie de nombreux traitements dentaires. En 
résumé, cela signifie des avantages pour le 
patient. 

Caries secondaires

Le problème essentiel est qu’avec le temps, il est 
probable qu’un hiatus se forme entre le matériau 
et le tissu dentaire, permettant ainsi l’infiltration 
de nutriments et de bactéries causant des caries. 
Lorsque les bactéries commencent à métaboliser 
les nutriments, une carie se développe et le tissu 
dentaire est détruit. Ce phénomène est assez 
courant et est normalement désigné sous le nom 
de carie secondaire. Il peut se produire dans tous 
les types de travaux de restauration et est la prin-
cipale cause de tous les travaux de retraitement. 
La conséquence à long terme des caries secon-
daires dans les restaurations prothétiques est que 
les travaux prothétiques perdent leur utilité, soit à 
cause d’un défaut de rétention soit parce que la 
dent requiert un traitement endodontique ou a 
besoin d’être extraite.

Formation d’un hiatus

Pour qu’une infiltration se produise, il doit y avoir 
un hiatus dans lequel les nutriments et les bacté-
ries peuvent s’infiltrer. Les causes des formations de 
hiatus sont nombreuses et dépendent du type de 
matériau utilisé. Certains types plus anciens de 
ciment dentaire sont reconnus pour avoir une 
résistance inadéquate à ces infiltrations en 
bouche. Ceci signifie qu’avec le temps, du 
matériau est graduellement perdu depuis le bord 
du ciment et que des fuites peuvent se produire. 
Une perte de matériau depuis le bord du ciment 
peut aussi engendrer une faible résistance à l’usure, 
entraînant la disparition du matériau, consé-
quence directe de l’usure au fil du temps. Un 
rétrécissement général durant la phase de 
durcissement est un problème basique lors de 
l’utilisation de matériaux à base de résine.

La cause générale de formation des hiatus, qui 
concerne la plupart des types de matériaux à des 
degrés divers, est que le matériau réagit diffé-
remment avec le tissu dentaire lorsqu’il exposé à 

des températures changeantes. Des variations 
substantielles et rapides de température peuvent 
survenir dans l’environnement buccal, et lorsque 
cela se produit, tout se dilate ou se contracte. 
S’il existe une grande différence entre les mouve-
ments thermiques du matériau et ceux du tissu 
dentaire, des tensions peuvent se produire. Et 
ces tensions peuvent créer un hiatus entre le 
matériau et la dent. Naturellement, cet effet est 
compensé par le degré d’adhésion du matériau 
à la dent. 

mécanismes de fixation

Pour assurer un contact étroit entre le matériau 
et le tissu dentaire, le matériau doit pouvoir 
« humidifier » la dent efficacement. Certains 
matériaux sont hydrophiles et humidifient la 
dent rétentrice d’eau naturellement. D’autres 
matériaux sont hydrophobes et requièrent une 
pré-préparation avec des substances multifonc-
tionnelles qui sont à la fois hydrophiles et hydro-
phobes, dans lesquelles le constituant hydrophile 
se fixe à la dent alors que le constituant hydro-
phobe se fixe au matériau à utiliser. La viscosité et 
la rhéologie générale du matériau sont égale-
ment importantes pour un bon contact. Lorsque 
le contact est créé, le matériau doit aussi se 
fixer au tissu dentaire. Des matériaux différents 
se fixent en utilisant des mécanismes différents. 
Certains des mécanismes de fixation les plus 
courants emploient un verrouillage mécanique 
entre les irrégularités de la dent et le matériau, 
la liaison chimique et l’adhésion. 

scellement optimal

Une condition requise pour la prévention des fuites 
est que le matériau utilisé dans le processus de 
restauration soit utilisé de manière optimale. La 
sensibilité de technique varie avec les différents 
matériaux mais généralement les matériaux à 
base de résine nécessitent plus d’attention de la 
part du praticien. Dans la plupart des cas, des pré-
traitements seront nécessaires et le matériau devra 
être lié au tissu dentaire pour qu’il adhère. Durant 
le durcissement, des tensions initiées par le rétré-
cissement se produisent et si la procédure n’a pas 
été optimale, ces tensions entraînent à leur tour la 
création d’un hiatus entre le matériau et la dent. 
Les matériaux à base de résine sont normalement 

sCellemenT de l’InTerFaCe enTre le maTérIaU 
arTIFICIel eT la denT
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Ceramir possède une série de propriétés qui 
rendent le contact avec le tissu dentaire, étroit, 
imperméable et stable sur le long terme. Il 
humidifie bien la surface de la dent et produit 
la création de nanocristaux qui se fixent à la 
surface et s’assimilent au reste du matériau. 
Ces caractéristiques agissent ensemble pour 

très sensibles à l’eau et à l’oxygène. Ces deux élé-
ments peuvent influencer la chimie de durcisse-
ment et/ou le matériau durci de manière négative 
et il ne sera pas possible d’obtenir une performance 
optimale. La présence d’une quantité minimale de 
fluide durant la période de durcissement peut cau-
ser le retrait du matériau de la dent et/ou sa décolo-
ration. Plus les instructions concernant les choses à 
faire et à ne pas faire lors de l’utilisation du maté-
riau seront suivies, plus les chances seront grandes 
d’obtenir un processus optimal.  

les meilleures conditions préalables à un 
joint satisfaisant et permanent de la surface 
de contact entre le matériau et la dent sont 
obtenues avec un matériau qui : 

créer un scellement étanche sur toute la lon-
gueur de la zone de contact. Sa capacité à 
produire de l’apatite, ainsi que sa résistance à 
l’acide, ses propriétés thermiques naturelles et 
sa valeur pH basique confèrent une stabilité à 
long terme de la zone de contact.

•	 est hydrophile et se fixe de manière 

naturelle aux tissus dentaires (intégra-

tion nanostructurelle)

•	 a la capacité de compenser toutes les 

anomalies de la surface de contact

•	 a des propriétés thermiques proches de 

celles du tissu dentaire

•	 est facile à manipuler et ne requiert pas 

de conditions optimales pour un scelle-

ment satisfaisant

•	 crée un environnement à l’interface 

qui protège la stabilité de la dent et du 

matériau durant une période de temps 

prolongée (pH basique)

CeramIr® oFFre Un joInT permanenT
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Lorsque les tests en laboratoire du matériau 
sont effectués, il est important d’utiliser la 
méthodologie appropriée au matériau spé-
cifique à tester. Dans le vaste domaine des 
matériaux dentaires, des normes de consen-
sus sont souvent utilisées comme base pour la 
méthodologie à employer. Ces normes sont 
établies pour prouver que les caractéristiques 
sont appropriées à l’application en question 
et sont aussi une exigence pour une implé-
mentation aisée de la méthodologie. Ceci 
a pour effet de rendre les normes conformes 
aux classes de matériaux déjà commercialisés, 
et elles sont conçues de manière à ce que le 
matériau puisse être comparé par application 
et classe de matériau. Ainsi, si une classe tota-
lement nouvelle de matériaux fait son appari-
tion — dans le cas présent, Ceramir — il n’est 
pas toujours possible d’appliquer directement 
la méthodologie standard. Plusieurs aspects 
doivent être pris en compte lors du processus 
des tests, notamment la chimie du processus de 
durcissement et la mécanique de la rupture.

Tests dans un environnement 
clinique

Ceramir est une technologie optimisée pour 
opérer dans les fluides corporels. Ceci signifie 
qu’une performance optimale du matériau est 
obtenue dans l’environnement clinique. 
Aujourd’hui, les méthodes de test standard 
appliquées aux matériaux dentaires sont souvent 
adaptées pour obtenir des résultats comparatifs 
dans un environnement plutôt étranger à celui 
du corps humain. L’explication est que les 
matériaux dentaires contemporains fonction-
nent normalement de façon optimale en labo-
ratoire mais à un niveau inférieur dans le corps. 
Pour Ceramir, il est d’une importance cru-
ciale que tous les tests de laboratoire soient 
effectués à température corporelle et que le 
matériau soit toujours maintenu dans une 
atmosphère dont l’humidité relative est supé-
rieure à 90 %. La salive artificielle, une solution de 
phosphate à pH neutre, doit toujours être utili-
sée en tant que solution de conservation et ne 
doit contenir aucun additif contenant des 
sucres ou autres glucides car ils inhibent le pro-
cessus de durcissement. Ceramir possède une 

chimie de durcissement spéciale qui entraîne 
l’interaction de la surface du matériau avec la 
solution de conservation. Si les échantillons 
sont conservés dans une solution de phos-
phate, la surface est désactivée et recouverte 
d’une couche protectrice de phosphate de 
calcium stable. Si au contraire, les échantillons 
sont conservés dans l’eau, alors le dioxyde de 
carbone dissous dans l’eau commence à for-
mer du carbonate de calcium à la surface des 
échantillons. Une substance poreuse est obte-
nue qui après un certain temps, commence à 
se détendre. Si ce processus se poursuit, le 
matériau commencera à être « mangé », cau-
sant des résultats de test erronés. 

De plus, toutes les fois qu’il est possible, il 
convient d’utiliser la méthodologie de test pour 
les matériaux de céramique. 

méThodologIe de TesT

Les illustrations ci-dessus montrent l’importance 
d’un environnement de conservation correct lors 
de l’évaluation d’un matériau. Dans un environne-
ment d’eau pure (image supérieure), de grands 
cristaux de calcite sont formés sur la surface de 
Ceramir, tandis qu’une solution de phosphate 
(image inférieure) développe une couche 
proche d’apatite nanostructurelle.

Mag = 2,00 K X  Detector = SE1
EHT = 20,00 kV WD = 26 mm
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