
s’approchent davantage des compo-
sites dans leur mise en place.

OBJECTIF
Comparer la longévité des restaura-
tions occluso-proximales en ART sur les
dents temporaires en utilisant du CVI à
haute viscosité (Equia Forte – GC Corp, 
Tokyo, Japan) ou un composite giomer
associé à un adhésif auto-mordançant
(Beautibond/Beautifil Bulk Restorative -
Shofu Inc, Kyoto, Japan) après 24 mois.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Une revue de littérature de 2012 a estimé 
le taux de succès des restaurations en
CVI haute viscosité (toujours moins élevé
que le taux de survie) à 62 % au bout de
24 mois. Les auteurs se sont fondés sur 
ce résultat pour calculer le nombre utile
de restaurations nécessaire à l’obtention
d’un résultat significatif. Au total 182 en-
fants âgés de 4 à 8 ans ont été inclus.
Les restaurations ont été réalisées par un 
praticien expérimenté dans la salle de 
classe, avec des instruments manuels,
sans utilisation de rotatif et avec une iso-
lation à l’aide de rouleaux de coton sa-
livaire. Après l’éviction carieuse et selon 
le groupe alloué, les protocoles suivants
étaient appliqués. Pour le groupe CVI, un 
acide polyacrylique (Cavity Conditioner
– GC corporation, Japan) était appliqué
pendant 15 secondes puis rincé avec une
boulette de coton humide, le CVI était 
mis en place et sculpté puis une couche 
d’Equia Forte Coat® était appliquée 
et photopolymérisée. Pour le groupe
composite giomer, l’adhésif auto-mor-
dançant Beautibond® était appliqué et
photopolymérisé 10 secondes, puis le
Beautifil Bulk Restorative® déposé en in-

La technique de restauration atrau-
matique (ART) fait partie du panel de 
techniques utilisées dans le cadre des
interventions a minima. Cette technique
était initialement prévue pour traiter 
des lésions carieuses dans des cadres
non conventionnels et donc sans ac-
cès à un équipement dentaire efficace. 
Aujourd’hui, elle est utilisée dans des
études cliniques en milieu atypique, 
par exemple dans des écoles. Les pro-
priétés reconnues du ciment verre io-
nomère (CVI) comme la liaison au tissu
dentaire, le relargage de fluor, sa pos-
sible recharge permettant de prévenir
les reprises carieuses, son placement 
en un incrément et sa tolérance à l’hu-
midité en ont fait un matériau de choix 
dans cette technique. Toutefois, ses pro-
priétés mécaniques réduites compa-
rées à celles du composite nécessite la 
recherche d’un autre matériau de res-
tauration, plus pérenne. Les composites 
giomers, matériau récent avec des
particules pré-réagies dérivée du CVI, 
permettent le relargage du fluor mais
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Comparaison des ciments verres ionomères haute 
viscosité avec les giomers (composites modifiés pour 
relarguer du fluor) dans des restaurations occluso-
proximales sur dents temporaires en techniques 
ART : essai clinique randomisé sur 24 mois

crément de 4 mm puis photopolymérisé 
pendant 20 secondes. L’occlusion était 
réglée à l’aide d’un scalpel, si besoin.

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Le taux de succès à 24 mois était de 61,1 % 
pour le CVI et de 52,2 % pour le compo-
site giomer, sans montrer de différence
significative entre les deux matériaux.
Les raisons d’échec étaient majoritaire-
ment des pertes de restauration ou des 
fractures dans le matériau pour les deux.

CONCLUSION 
Les auteurs soulignent le fait que l’ab-
sence de champ opératoire étanche 
dans le cadre d’utilisation de compo-
site a pu augmenter le taux d’échec. 
Les composites giomer, malgré l’ap-
port de composants similaires à ceux 
du CVI, ne sont pas à utiliser comme 
tels sous risque d’avoir plus d’échecs 
que ce que permet normalement le 
matériau. Cela s’extrapole avec les 
résultats déjà obtenus sur les compo-
mères qui sont relativement proches 
chimiquement des giomers.

PERTINENCE CLINIQUE 
Le développement de nouveaux 
matériaux pose toujours la 
question de leur apport vis-à-
vis des anciennes techniques 
utilisées. Ici, l’étude nous rappelle 
que le CVI haute viscosité a 
de nombreux intérêts comparé 
aux autres matériaux dans la 
technique ART. Les giomers 
placés dans les mêmes 
conditions que les CVI à haute 
viscosité ne montrent pas un taux 
de succès plus élevé.

PERTINENCE CLINIQUE
En général, l’utilisation du PRF en combinaison avec les procédures LTC 
a conduit à des améliorations statistiquement significatives en termes de 
recouvrement radiculaire.
Un autre sujet d’intérêt très pertinent ces dernières années a été l’impact 
du dispositif de centrifugation et du protocole utilisé pour obtenir les 
membranes de PRF. Il semblerait que des protocoles différents fournissent 
des résultats différents en termes de recouvrement radiculaire. D’autres 
études doivent être menées dans ce sens.

ment des récessions gingivales de 
classe I ou II de Miller en termes de 
recouvrement radiculaire en compa-
raison avec d’autres options de trai-
tement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des recherches ont été effectuées 
dans PubMed/Medline, Cochrane, 
Web of Science et Embase pour des 
articles publiés jusqu’en septembre 
2019 sans restriction de dates ni de 
langue, ceci étant couplé à une re-
cherche manuelle sur des revues 
comme le Journal of Periodontology. 
Le critère de jugement principal était 
la variation du pourcentage de cou-
verture radiculaire.
Cette revue systématique a inclus des 
méta-analyses, des essais contrôlés 
randomisés et des essais contrôlés 
prospectifs avec des périodes de 
suivi de 6 mois et plus comparant les 
performances du lambeau tracté co-
ronairement (LTC) associé à un PRF 
avec le LTC seul ou en association 
avec d’autres biomatériaux (LTC/
biomatériau) chez des patients ayant 
des récessions gingivales de classe I 
ou II de Miller (ou Cairo RT I). Les cri-
tères d’exclusion comprenaient des 
études animales, des études de co-
horte rétrospectives, des études in vi-
tro, des séries de cas, des rapports 
de cas et des revues.

La fibrine riche en plaquettes (PRF) a 
été développée en tant que concentré 
plaquettaire de deuxième génération. 
Après centrifugation, une membrane 
dense en fibrine est produite. Les pla-
quettes et les leucocytes de l’hôte sont 
piégés, ce qui favorise la libération 
lente et progressive des facteurs de 
croissance. Nombre de revues systé-
matiques ont documenté de manière 
approfondie l’utilisation du PRF en 
dentisterie régénérative : il a été mon-
tré qu’il favorise particulièrement la 
cicatrisation des tissus mous par rap-
port à la cicatrisation des tissus durs.
Traditionnellement, des greffes de tissu 
conjonctif (GC) en combinaison avec 
différentes conceptions de lambeaux 
ont été utilisées dans le traitement des 
récessions gingivales. Néanmoins, des 
options thérapeutiques alternatives, 
comprenant divers biomatériaux et/
ou agents bioactifs, ont été proposées 
au fil des années dans le but d’amé-
liorer les résultats cliniques.
Le but de cette revue systématique et 
méta-analyse est d’évaluer l’efficacité 
de l’utilisation du PRF dans le traite-

Comparaison de l’utilisation du PRF dans le traitement 
des récessions gingivales de classe I ou II de Miller 
par rapport aux techniques conventionnelles
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Le processus de recherche et de sé-
lection des études a été mené par 
deux auteurs. Tout d’abord, les titres 
et les résumés ont été soigneuse-
ment évalués, suivis d’une évalua-
tion approfondie des articles poten-
tiels selon les critères d’éligibilité de 
cette étude.
Dix-sept études publiées entre 2009 et 
2019 ont été incluses dans cette revue 
systématique : 11 essais contrôlés ran-
domisés avec un design en bras paral-
lèle et 6 avec un design en split-mouth 
ont été inclus. Au total, 831 récessions 
gingivales de classe I ou II de Miller ont 
été traitées.

RÉSULTATS
L’étude compare plusieurs paramètres 
de chirurgie.
• LTC seul versus LTC/PRF : au total,
9 études ont comparé ces deux tech-
niques. Plus précisément, ce sont
les méta-analyses qui montrent que
l’ajout de PRF au LTC améliorerait de
manière statistiquement significative
le ratio de recouvrement radiculaire et
du niveau d’attache. Les techniques de
centrifugation ne sont pas détaillées,
ce qui peut expliquer l’absence d’amé-
lioration du ratio de recouvrement ra-
diculaire dans certaines études.
• LTC/GC enfoui versus LTC /PRF : les
résultats de la méta-analyse ont révé-
lé qu’un avantage statistiquement si-

CLINIC 2022;43(415-416):586-588586 587CLINIC 2022;43(415-416):586-588

RevueDePresse.indd   86-87RevueDePresse.indd   86-87 24/06/2022   11:1924/06/2022   11:19

©
 IS

 M
E

D
IA

 2
02

2

©
 IS

 M
E

D
IA

 2
02

1




