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INTRODUCTION

• La solidarisation d’un élément prothétique sur la dent préparée, 
est obtenue par l’interposition d’un matériau de jonction dit ciment 
de scellement ; les unissant aussi intimement que possible par un 
joint hermétique.

• Les ciments de scellement peuvent être classés en matériaux de 
scellement temporaire ou provisoire, et matériaux de scellement 
permanent.

• Ou selon leur composition en biomatériaux minéraux, et 
biomatériaux organo-minéraux.

Les Ciments de scellement.



Cas Clinique n° 1
Réalisation de couronnes
provisoires avec des
coques préformées 

Essayage et adaptation
des coques.

Rebasage.

Résultat clinique
après polissage. 

Nécessite un ciment de 
scellement provisoire.



• Des que la prothèse 
fixée est prête , nous 
aurons besoins d’un 
matériau pour la fixée 
définitivement en 
bouche: 

• Donc un ciment de 
scellement définitif.
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• Mise en place de la rainure de stabilisation



• le ciment au phosphate de zinc :

• composition :
• poudre : principalement composée d’oxyde 

de zinc- oxyde de magnésium 10%.
• Liquide : acide ortho phosphorique.

Les Ciments de scellement.
les biomatériaux minéraux

•une plaque de verre lisse et refroidie a fin 

de dissiper la chaleur occasionnée par la réaction.

Ces ciments ne forment pas d’adhésions 
chimiques avec l’émail ou la dentine. 
La rétention de la restauration prothétique 
scellée par un ciment au phosphate de zinc se 
fait par un accrochage mécanique du ciment 
dans les irrégularités de la surface des tissus 
dentaires.

le phosphate de zinc est peu recommandé 
si une irritation pulpaire est à craindre 
à cause de son pH acide



Ciments au phosphate de zinc

La première prémolaire a été préparée pour 
recevoir une couronne
céramo-métallique. Le tissu dentaire résiduel 
est suffisant pour assurer
une rétention efficace de la prothèse

Un fil de rétraction a été posé pour améliorer 
l'accès sous-gingival
et contrôler les fluides sulculairesEXP de scellement définitif.



• le ciment silico
phosphate de zinc :

• Poudre : oxyde de zinc+ 
verre de silice alumine

• Liquide : acide 
phosphorique

• il est plus résistant à la 
compression et moins 
soluble que les 
phosphates de zinc

• plus irritant que les 
phosphates de zinc ; 
leur PH est plus acide et 
son élévation vers la 
neutralisation est plus 
lente.

•

Les Ciments de scellement.
les biomatériaux minéraux



• les polycarboxylates de 
zinc(ou polyacrylate)

• composition :
• - Composition
• Poudre : 
• ZnO : 55 % (en proportions 

variables)
• MgO : 1 à 5 %.
• ●
• charges silicieuses : en 

proportions variables 
• liquide : acide poly 

carboxylique.

Les Ciments de scellement.
les biomatériaux  organo-minéraux

Le rapport poudre/liquide peut 
varier de 1 à 2

nsertion rapide du ciment (30 
secondes).
Éviter tout contact avec la salive.
Ne pas utiliser le mélange quand 
celui est devenu terne, la viscosité 
est alors trop élevée.
Spatulation rapide : 30 à 40 
secondes.
Le ciment doit avoir un aspect « 
lustré » pour son utilisation



Dans le cas de scellement 
provisoire;
en cas de prothèse fixée de 
temporisation.

Ciment polycarboxylate : initialement prévu pour le scellement définitif,
il peut,être utilise pour le scellement provisoire du fait de ses faibles 

propriétés mécaniques;



• les ciments verres ionomères CVI :

• a) les CVI conventionnels :

• composition :

• -poudre : fluoroaluminosilicate FAS : silicate 
complexe d’alumine et de calcium, et 
fluorure de calcium.

• Liquide : acide polyacrylique

• Ils sont chémopolymérisables.

• Il faut développer des ciments ayant
• les avantages des silicates (adhésion et fluor)

• b)les CVI hybrides ou modifiés par addition 
de résine(CVIMR):

composition :
• Ce sont des CVI modifiés constitués d’un 

verre ionomère classique associés à une 
résine photo.

• Poudre : fluoroaluminosilicate FAS 
• Liquide : solution aqueuse à base d’HEMA 

(l’hydroxyéthylméthacrylate) , monomère 
acrylate et l’acide carboxylique.

• On a une double réaction de prise : acide/ 
base +polymérisation d’une matrice 
résineuse.

• les CVI hybride ou modifiés ou 
auto-polymérisables
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• c) les ciments résines 
(colles) :

• ce sont des composites de 
collage ; constitués d’une 
matrice de polymère.

• Ces matériaux ont permis de 
substituer aux préparations 
classiques fondées sur la 
rétention par encastrement 
mécanique ; une approche 
plus économes en tissus 
dentaires par le concept de 
préparation pelliculaire;

• Les ciments résines présentent 
différents modes de 
polymérisation :

– Autopolymérisables (bridges 
métalliques)

– Photopolymérisables ou 
duale( pour le collage des 
facettes ; inlay core et 
couronne en céramique ;ça 
renforce leur qualité 
mécanique )
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Ciments de scellement.

• Scellement pour 
couronne tout céramique.

• Les ciments résines 
présentent différents 
modes de 
polymérisation :
– Autopolymérisables

(bridges métalliques)
– Photopolymérisables ou 

duale( pour le collage des 
facettes ; inlay core et 
couronne en céramique ;ça 
renforce leur qualité 
mécanique )
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LES  BRIDGES  COLLES



PROTOCOLE DE COLLAGE

• Après les séances d’essayage de l’armature 
et de réglage de l’occlusion de la 
reconstitution prothétique, l’étape du 
collage proprement dite doit se dérouler 
selon un protocole précis, seul garant d’un 
collage optimal et donc de la pérennité des 
reconstitutions.



Le matériel de collage



•Isoler les surfaces à coller par la mise
en place d’une digue.



•Dégraissage et nettoyage des surfaces dentaires
préparées à l’aide d’une pierre ponce et 

une solution aqueuse.



•Mordançage des zones amélaire à l’aide d’un gel d’acide orthophosphorique à 37 
°/° pendant 45 à 60 secondes,
• suivi d’un rinçage à l’eau pendant une minute. 
• En cas d’exposition dentinaire, la dentine est localement traitée par un mélange 
d’acide citrique à 10 °/° et de chlorure ferrique à 3°/° dans le but de réaliser une 
couche hybride avec l’adhésif.



• Dégraissage au chloroforme de l’intrados du 
bridge précédemment mordancé

• éléctro chimiquement au laboratoire ou sablé 
à l’alumine à 250 µm.



Le collage

• Enduction à l’aide d’un pinceau de l’intra dos 
du bridge avec le polymère de collage, il 
s’agira de la colle 4- Meta.



Mise en place du bridge

• Le bridge est alors mis en 
place ;

• et maintenu sous 
pression, 

• dés que les excédents 
deviennent pâteux 

ceux-ci sont retirés.



• La finition du joint de colle se fait à 
l’aide d’un pinceau ou d’une boulette 
de coton imprégnés de monomére.

• La fin de la polymérisation s’effectue 
si possible sous pression.



FINITION

• Après dépose de la digue, la finition des 
limites périphériques est complétée grace à 
un instrument diamanté à grains très fin suivie 
d’un polissage.

• Le contrôle de l’occlusion tant statique que 
dynamique est soigneusement effectué.     



Protocole de scellement;

• Etapes préalables au 
scellement :

• au laboratoire : sablage de 
l'intrados prothétique ;

• au cabinet : décontamination 
de la prothèse (NaOCl) ;

• dépose de la dent provisoire ;
• élimination du ciment 

provisoire : ultrason, cupule ;
• essayage de la pièce 

prothétique (réglage si 
nécessaire de la friction) ;

• contrôle de l'occlusion ;

• décontamination pièce 
prothétique (NaOCl, 
chloroforme) ;

• dégraissage pièce prothétique 
(alcool) ;

• séchage pièce prothétique ;
• isolation de la dent (coton, 

pompe a salive) ;
• décontamination de la dent 

(NaOCl, chloroforme) ;



• pour les CVIMAR, préparation 
dentinaire et intrados 
prothétique acide polyacrylique ;

• séchage de la dent (doux si dent 
pulpée).

• Mise en place du ciment :
• l'application de ciment sur la face 

occlusale de l'intrados de la pièce 
prothétique n'augmente

pas la rétention mais diminue 
l'ajustage 

• le joint dento prothétique est de meilleure 
qualité avec une double enduction de 
ciment,

• sur la dent et sur l'intrados de la prothèse ;
• concernant les CVIMAR, dans le cas de 

scellement d'inlay-core, ne pas utiliser de 
Lentulo

• monte sur contre-angle bague bleu. La 
vitesse de rotation excessive peut initier une 
réaction

• de prise plus rapide et donc empêcher 
l'insertion de la pièce prothétique ;

• pression forte.
• Attendre la prise totale :
• ciments oxyphosphates de zinc : 9 min ;
• CVIMAR : 15 min.

Protocole de scellement;


