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INTRODUCTION
La restauration d’une cavité à l’amalgame exige sa préparation 
en vue de recevoir et maintenir le matériau de restauration 
dans un tel  état indéfiniment.

Pour cela la préparation de la cavité après la phase médico-
chirurgicale, en respectant les principes généraux de taille des 
cavités représente une étape indispensable.

Cette préparation est différente selon  la localisation de la 
lésion et son extension.



A. Généralités

1/ Trépanation:
La carie communique avec l’extérieur par un étroit pertuis il
faut l’élargir pour faciliter les temps opératoires nécessaires
à la reconstitution et ceci à l’aide d’une fine fraise boule
montée sur turbine.



Si l’ouverture est assez large, procéder
directement à l’extension de la cavité à l’aide
d’une fine fraise cylindrique, au carbure de
tungstène ou diamantée montée sur turbine, on
élimine l’émail en surplomb non soutenu par de
la dentine solide (saine)

A. Généralités
2/ EXTENSION:



• Débarrasser la cavité de tout   

les tissus dentinaires altérés.

• Réalisé à l’aide de fraise boule 

montée sur CA et d’excavateurs.

• La taille des instruments 

utilisés varie en fonction de la 
taille  de la cavité.

• Toilette de la cavité et son 

séchage. 

3/ Curetage dentinaire:



B. Particularités

 Ainsi donc, après ouverture et curetage dentinaire on
apprécié l’épaisseur des tissus durs résiduels et on réalise
la taille de la cavité proprement dite en respectant les
principes généraux de taille des cavités =principes de
BLACK.

 A l’aide d’une fraise cylindrique montée sur turbine et
sous irrigation.





A/ Sur incisives et canines: 

1. Caractéristiques:

 la cavité est en forme de puits à
parois arrondies ;

 son axe est oblique par rapport à
l’axe de la dent;

 le fond plat oblique à l’axe de la
dent



2. La taille:
• A l’aide d’une fraise cylindrique tenue obliquement

par rapport à l’axe de la dent ;

• La stabilité est assurée par un fond plat .

• C’est une cavité rétentive de par ses dimensions
(puits) et elle n’est pas soumise aux forces de
mastication;

• Lorsqu’elle est large on réalise un élargissement du

fond à l’aide d’une fraise cône renversé.



B/  Sur PM et M

1. Sur la face occlusale:

• La forme de la cavité varie en fonction de
l’anatomie occlusale de la dent.

• On commence par l’extension à tous les sillons et
fossettes susceptibles de se carier.





Pour les prémolaires maxillaires 

La cavité a la forme d’un nœud papillon.



Pour les prémolaires mandibulaires 

Le sillon lingual lorsqu’il existe est englobé dans la fossette marginale 
distale pour ne pas fragiliser la crête marginale  





Pour les molaires mandibulaires

• Le sillon MD est englobé jusqu’aux fossettes
marginales où l’on réalise l’ébauche des queues
d’arondes (rôle double):

1 - extension prophylactique;

2 - rétention;

• Les sillons secondaires

intercuspidiens V et L

sont englobés

(mi- hauteur de la cuspide).





2/ Cavité simple des fossettes V ou P des 
molaires sup ou inf:

La cavité est en forme triangulaire ou ovalaire à grande
base cervicale car elle tend à se développer le long du
sillon Vestibulaire.



• l’extension se fait à l’aide d’une fraise cylindrique ;
• l’axe de la cavité est perpendiculaire/ à l’axe de la dent ;
• la cavité étant généralement plus profonde que large
les rétentions ne sont pas nécessaires, sinon on peut
laisser le fond avec sa forme sphéroïdale et adjoindre
seulement dans la dentine réactionnelle une rétention
avec une fraise cône renversé ou poire :

trottoir de black partiel

2/ Cavité simple des fossettes V ou P des 
molaires maxillaires  ou  mandibulaires 



3/ Cavité de classe I composée:

Cavité composée O-V ou O-P:
Si la cavité V ou P est très étendue en direction où existe

déjà une cavité occlusale , ou réalisera une cavité
composée OV ou OP ceci après appréciation de la
résistance mécanique du tissu résiduel entre les deux
cavités.



Cavité de classe I étendue:

En présence d’une cavité occlusale très étendue en surface et qui
par conséquent est plus large que profonde on aura recours à des
tenons dentinaires pour assurer cette rétention.



Cavité de classe I étendue:
En présence d’une cavité occlusale très étendue en surface et qui
par conséquent est plus large que profonde on aura recours à des
tenons dentinaires pour assurer cette rétention.

Ces tenons dentinaires ou PINS( 2 ou 3 en fonction du nombres de
cuspides à restaurer) sont logés dans des puits taillés dans la
dentine dure à égale distance de la pulpe et de la jonction Email –
Dentine .



Pont d’email

Pour les molaires supérieures:
• Leurs anatomie particulière

• Selon que le pont d’émail est atteint ou non par la carie



Soit 2 cavités situées de part et d’autre du pont d’émail

• une cavité mésiale en forme de croissant à concavité
Vestibulaire .
• une distale plus réduite de taille à concavité palatine.

Pour les molaires maxillaires:



Pour les molaires supérieures



Soit une grande cavité sur la face occlusale 
( pont d’émail supprimé)

Pour les molaires supérieures:



C/ vérification des principes généraux de taille des 
cavités

• La stabilité:

Elle est assurée par le fond plat perpendiculaire à la résultante
des forces de mastication.

Dans le cas où la cavité est profonde, un trottoir autour du fond

sphérique réalisé à un niveau supérieur est une bonne solution.

Trottoir de Black



La rétention

• Toute fois la cavité doit être plus profonde que large
pour que
la rétention axiale puisse être assurée par la
seule préparation.

• Dans le cas de cavité très étendue en surface, on réalisera
un élargissement du fond pour assurer cette rétention

axiale tout en respectant l’intégrité pulpaire.



• Pour la rétention MD ,
elle est assurée par les parois elles mêmes taillées
parallèlement aux faces correspondantes tout en
conservant une bonne épaisseur (légèrement
divergentes).

• Les parois V et L
épaisses et taillées parallèlement à l’axe de la dent
assurent la rétention dans se sens.



• Une fois le contour général de la cavité réalisé, les
principes mécaniques et de prophylaxie assurés on
réalise les finitions :

-suppression des angles vifs pour obtenir un contour
harmonieux net et continue ;

- on vérifie le parallélisme des parois V et L;
- on vérifie le parallélisme des parois M et D par

rapport aux faces correspondantes ;
- on vérifie la profondeur et l’épaisseur des parois

résiduelles.





CONCLUSION
Les principes de Black ne doivent plus être  recherchés 
sciemment mais constituent juste l’aboutissement des 
étapes de la prise en charge d’une dent cariée chez un 
patient à risque carieux élevé.
Par ailleurs, il faut toujours éviter qu’une intercuspidation 
ait lieu à la jonction matériau –émail : zone fragile 




