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INTRODUCTION

La préparation des cavités pour amalgame obéit à des 
principes établis par   BLACK=

LES  PRINCIPES  GENERAUX  DE  TAILLE DES  CAVITES 

CONCEPTS  BIOLOGIQUES 

CONCEPTS  MECANIQUES 

PRINCIPE  DE L’INTERGRITE TISSULAIRE 

PRINCIPE   ESTHETIQUE  



C’est ainsi que, avant  l’ ère  de  l’ adhésion  les médecins 
dentistes  devaient transformer les cavités saines ou 
assainies  en leurs attribuant  des formes permettant
-la fixité du matériau
-la  durée  de la restauration et de la dent

en empêchant
- la récidive de carie et
- en prévenant la fracture d’une paroi ou d’un bord de la 
préparation  ou de la restauration 
Tout en
- respectant l’esthétique 



I- LES    EFFETS   DE   LA  TAILLE 

La préparation d’une cavité  se traduit toujours par une  
taille des tissus vivants minéralisés  ,elle constitue une 
blessure du complexe dentino pulpaire .
Le praticien se doit toujours de rallier le souci de la  
belle  préparation   avec celui de l’économie  tissulaire 
qui garantit la longévité de la dent 

4 facteurs 
Conditionnent  les réactions  tissulaires  aux instruments 
rotatifs

- CONCEPTS  BIOLOGIQUES 



1- VITESSE   ET    INTRUMENTATION
Il n’ya pas de réactions pulpaires lorsqu’on travaille  
sous spray et en dessous de 3000 tr/mn
Le spray est toujours  indispensable pour les 
grandes vitesses

Pour éviter les vibrations 
-La main doit être légère
-Les instruments neufs et bien adaptés au niveau de 
la tête



2- LA TEMPERATURE
c’est la conséquence  de:

-l’augmentation de la vitesse
-Diminution de l’effet de coupe(fraise usée ou bourrée)
-La pression exercée
-La continuité dans le fraisage

Les albumines coagulent à partir de 52° C

- le fraisage par touches n’entraine pas d’ échauffement



3- LA PRESSION

elle est de 
- quelques 10 de gr avec la turbine  
- de  quelques 100 de gr avec le contre angle 



4- LA PROFONDEUR DE LA   CAVITE

Plus la cavité est profonde plus les risques sont grands
LES PRECAUTIONS GENERALES 
-Travaillez  avec prudence 
-Eviter  les grandes vitesses
-Travaillez sous  refroidissement= spray 
-Eviter  les fraises usées
-Attention à l’anesthésie



II- INTERET  DE  LA  DENTINE   REACTIONNELLE

Elle constitue  une barrière.

- C’est le  fond de la cavité
dans le cas de carie à évolution lente  et avec moins de 

densité 
- dans le cas de coiffage dentinaire
celui d’une ancienne  carie à évolution rapide cicatrisée.



Elle se forme à deux niveaux :

- A  l’ intérieur  de la masse dentinaire 
dans les canalicules entrainant à la longue leur 

oblitération et leur disparition 

- A la périphérie de la cavité  pulpaire  

mais seulement dans la zone en rapport avec la zone 
dentinaire irritée.



Toute agression de l’ensemble dentino-pulpaire
Entraine une altération de la couche odontoblastique
La fonction dentinogénétique des odontoblastes se trouve 
ainsi perturbée.

De  la sclérodentine (tubuli dentinaires )
et 
-de la dentine pariétale seront formées de manière 
anarchique .

Les agressions pathologiques provoquent  davantage de 
dentine réactionnelle que les  agressions thérapeutiques  
(produits  de coiffage et fonds de cavités ) 



La dentine réactionnelle traduit un vieillissement
Prématuré et localisé de la pulpe:

GUÉRIR POUR LA PULPE C’EST VIEILLIR

La cicatrisation n’est pas un phénomène heureux puisque
la dégénérescence  calcique

=
formation de dentine réactionnelle  

s’accompagne de fibrose  ou  d’atrophie  de la pulpe.

En effet ,physiologiquement la présence de dentine 
réactionnelle traduit un phénomène

de SENILITE 



CONCLUSION
la dentine réactionnelle  mérite  d’ être   conservée ,elle 
peut être utile à  la création d’artifices de stabilité ou de 
rétention à condition d’avoir objectivé  son volume par 
une radiographie   



III- L’EXTENSION PREVENTIVE = PROPHYLACTIQUE

Consistait à augmenter le volume de la cavité de façon 
à  inclure dans celui ci les zones dangereuses  et à 
transporter de ce fait, la ligne de contour de 
l’obturation dans une zone d’immunité naturelle:

-les surfaces lisses 
-Les régions soumises au nettoyage mécanique de la 
brosse et de la mastication   

C’est ainsi que :



-Les sillons et fossettes à proximité d’une lésion 
carieuse  sont  inclus 

Sur les faces occlusales



-les  cavités proximales sont  éloignées du point de contact 
inter dentaire en direction Vest,  pala ou ling, et cervicale: les 
zones d’accumulation de la plaque  

Sur les faces proximales



La préparation s’étend sous le bombé de la papille M à 
la papille D

Au  niveau du  1/3 cervical



IV -RESISTANCE  DES PAROIS DE LA CAVITE
L’intensité  moy des forces masticatoires au niveau des 
molaires= 75kg/cm2
Toute force  est décomposée du fait des pentes 
cuspidiennes en
-Une force  axiale stabilisatrice et 
- une  force transversale  ( a tendance à l’écartement  et 

à la mobilisation ) 
Le praticien reste seul juge de la résistance des parois 
Il existe des procédés pour  éviter la fracture des parois
Faibles  



- SUPPRESSION  DES FORCES 
TRANSVERSALES ET AUGMENTER LES FORCES 
AXIALES =

Le recouvrement 

On peut reséquer selon un plan transversal 
partiellement ou totalement une paroi affaiblie, ou 
supprimer toute la portion occlusale sur une certaine 
hauteur.
Les forces masticatoires seront ainsi dirigées selon 
l’axe de la dent  dans le sens ou elles sont le plus 
résistantes



Effet de coin:  paroi mince
+  force occlusale
importante

Fracture de la paroi

Le recouvrement
élimine l’effet de 
coin 



On peut associer un emboitement au recouvrement en 
réséquant les parois avec une certaine inclinaison afin 
que les forces soient dirigées vers le centre de la dent      



 REDUCTION DES FORCES TRANSVERSALES
1  - La diminution des pentes cuspidiennes

Une dent restaurée   perd sa solidité initiale  (perte de 
substance importante) il faut donc soulager  les   parois 

- le meulage fonctionnel
On meule les cuspides des parois affaiblies et celles des 
cuspides antagonistes  à cette paroi ,sans perdre les rapports 
d’intercuspidation en occlusion  

- La sculpture adoucie de la face occlusale
Pour réduire les pentes cuspidiennes, les cuspides et   les 
sillons peuvent être plus suggerés que marqués alors que les 
fossettes marginales doivent toujours être reconstituées. 



2- La diminution de l’ éffet de coin 
- L’ établissement d’un fond oblique/aux forces 

de mastication 
qui prennent ainsi une direction centripète. La 
paroi affaiblie est ainsi soulagée. 

- Suppression des angles vifs

Arrondir les angles  de la cavité en utilisant des 
fraises  coniques  ou poire .. .



Arrondir les angles                Ex de fraises permettant
la  réalisation de congés 



DROIT  ou  OBTUS pour l’amalgame , ne résiste 
pas sous faible épaisseur  les bords doivent être  
DROIT  OU légèrement CONVERGENTS 

V- LA  RESISTANCE  DES   BORDS  DE  LA  
CAVITE
L’angle cavo-superficiel
C’est l’angle formé par  la surface de la dent  et le 
prolongement de  la paroi de la cavité  au point 
considéré 

AU NIVEAU DE L’ÉMAIL 
La préparation des bords dépend des propriétés 
mécaniques  du matériau de restauration  



AU NIVEAU  DE  LA  DENTINE  ET  DU  CEMENT
ces tissus moins minéralisés,  doivent être recouverts 
par un matériau pour éviter leur dégradation dans le 
milieu buccal.

Ou très aigus pour le composite : un  
biseautage est effectué  permettant le 
recouvrement  et  la protection des bords
NB:  une étude de  l’occlusion  doit être faite 
avant toute préparation pour éviter d’arrêter 
cette dernière au niveau  d’un bord 



LES  PRINCIPES  GENERAUX  DE  TAILLE  
DES  CAVITES 

- CONCEPTS  MECANIQUES 

= 

LA FIXITÉ de l’OBTURATION



INTRODUCTION 
La cavité obtenue après curetage dentinaire doit être 
taillée en respectant les principes généraux de taille 
des cavités = principes de Black, pour assurer la fixité 
du matériau 

Avec l’évolution de la dentisterie adhésive la  fixité des 
matériaux ne pose plus de problème



I- LES   ARTIFICES   ARCHITECTURAUX 
ASSURANT   LA     FIXITE   DU   MATERIAU

1- LA    STABILITE  DE  l’OBTURATION = LA 
SUSTENTATION

Une obturation est stable si elle est placée de façon 
à résister aux forces de mastication sans subir de 
déplacement de leurs faits.  

* Le fond sphéroïdal 
C’est  le fond naturel donné par la carie 



Si la mastication ne se fait pas en même temps sur 
toute la surface il y aura 
-une bascule du matériau  
-une récidive de carie (infiltration )



conclusion / ce fond est dangereux donc interdit

LES SOLUTIONS 
Le trottoir de Black:
création d’un fond plat  sur tout le pourtour du fond 
sphérique à l’aide d’une fraise cylindrique

Le trépied de Devin :
Il faut tailler des  angles  stabilisateurs en dehors des 
zones dangereuses pour la pulpe
Un trépied est aussi  stable qu’un plan =Devin 



La réalisation d’un trottoir  à un 
niveau sup est moins mutilante 



La réunion de plusieurs cavités  sphéroidales
La rotation devient impossible (centres de 
rotations différents )



* Le fond oblique / aux forces de mastication et  à 
l’axe de la dent
Vu l’obliquité du fond, les forces qui s’appliquent à 
ce niveau se décomposent au niveau du fond  

F1 = applique intimement  l’obturation sur le fond

F2= glissement  de l’obturation vers la paroi 
concernée 



Cas particulier :vers le 
centroide cl  II

Décomposition en deux 
forces 
F1=applique intimement 
F2=transversale:

effet de coin   

F2 

F1



Deux conséquences:
-pour peu que la paroi soit fragile elle se fracture
-Récidive  de carie   au niveau de la paroi opposée   

suite à la fissure 

Ce fond est dangereux  et ne peut être conseillé 
que pour les cavités composées de cl  II où la paroi 
cervicale est inclinée vers le centroide (augmenter 
la rétention transversale )

LES SOLUTIONS 
Le fond plat à étages 



Fond plat à étages 
différents 

Fond plat perpendiculaire
à l’axe de la dent  et à la 

résultante des forces de 
mastication



* Le fond plat perpendiculaire à la résultante des 
forces de masticatipn et  à  l’axe de la dent

Dans ce cas les forces  sont  transmises à la cavité 
dans l’axe de la dent  et  servent   à appliquer 

intimement    la restauration contre celle-ci 

CONCLUSION
la sustentation   de l’obturation 
est assurée par le fond qui en règle  générale  sera 
plat  et  perpendiculaire à la résultante des  forces 
de mastication 



2- LA  RETENTION

LOI:  une préparation est dite retentive ,si elle
immobilise le matériau de reconstitution dans les trois
plans de l’espace, habituellement il s’agit des trois
directions suivantes :
-axiale,
-mesio-distale et
- vestibulo-linguale

*La rétention axiale
Cas d’une cavité simple occlusale
Les quatre parois latérales (V,   P ou L , M et D) ainsi
que le fond s’opposent aux mouvements de 
l’obturation dans ces directions . 



En direction pulpaire
- le fond  a donc un rôle double
Sustentation et rétention en direction pulpaire
-en direction occlusale
Aucune surface résistante ne s’oppose à la 
mobilisation et à la fuite du matériau

3 éventualités selon la direction des parois :
PAROIS  PARALLELES ENTRE ELLES 
La rétention est assurée si la préparation est plus 
profonde que large et que les parois sont verticales.
Elle est procurée par la fausse adherence  du 
matériau à la dent et les frottements de l’obturation
sur les parois. 



La fausse adherence depend
-la rugosité des parois après le fraisage et de la 
faculté d’adaptation du matériau = sa
mouillabilité

Cette fausse adhérence est suffisante pour  
que les forces qui tenteraient de déloger
l’obturation soient équilibrées par les  frottements
de l’obturation contre la paroi dentinaire

La valeur de la rétention est d’autant plus grande
que la préparation est plus profonde



CAS PARTICULIERS
Dans le cas de cavité plus large que profonde:
-élargissement du fond :fraise cône renversé
-création de puits de retention :fond de la cavité



-Création d’une cavité secondaire rétentive pour elle-
même

Il s’agit d’une  extension   latérale de la cavité :elle se 
confond avec l’extension  prophylactique



PAROIS  CONVERGENTES   ENTRE   ELLES 
Naturellement le diamètre de l’orifice de sortie   de la 
cavité est inferieur au plus grand diamètre de la cavité: 
celle-ci  est nécessairement  rétentive :
Cette convergence peut être réalisée  par l’utilisation 
de fraises poire ou tronconique 
Les surplombs d’émail laissés doivent toujours être 
soutenus de dentine dure 
C’est une caractéristique intéressante  lors d’utilisation 
de  matériaux insérés  en phase plastique 



PAROIS   DIVERGENTES
C’est une nécessité  technique relative à l’emploi de 
blocs  de métal ou de céramiques= LA DÉPOUILLE 

A:dépouille peu marquée:
rétentif

B:dépouille trop marquée=
moignon non rétentif

C:Moignon coronaire haut  :
la rétention est assurée malgré
une forte dépouille 



*La  rétention  transversale
Si une deuxième  paroi  manque , latérale  
nécessairement  :
La rétention est assurée si cette mortaise est taillée 
en queue d’aronde (principe utilisé en menuiserie et 
serrurerie )



Lorsqu’elle est taillée sur la face occlusale elle se 
confond avec l’extension  prophylactique.
L’isthme (point de rencontre entre cavité 
principale et secondaire )= point  faible de 
l’ensemble .
Son volume est proportionnel aux propriétés 
mécaniques  du matériau utilisé 



Un autre moyen (artifices intrinsèques) :
-Rainures 
-Angles stabilisateurs 
Indications de ces procédés lorsque l’extension 
préventive est limitée pour ne pas fragiliser les parois 



Dans le cas où une deuxième paroi latérale  manque 
la réunion des deux cavités principales par une cavité 
annexe - secondaire –assure la rétention 
Chaque cavité principale joue vis-à-vis de l’autre ,le 
rôle d’une cavité  secondaire rétentive



CONCLUSION
Les principes généraux  doivent être respectés 
chaque fois que les moyens de prévention  
auront été négligés. 
Au contraire, ils deviennent  obsolètes chez les 
populations soumises aux  différentes  
procédures de prophylaxie.
Le praticien doit pouvoir faire  la   distinction et 
poser l’indication  du protocole approprié.
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II- LES RESTAURATIONS ADHÉSIVES

INTRODUCTION 
Avec l’évolution de la dentisterie adhésive la  fixité des 
matériaux ne pose plus de problème

Def /L’adhésion = l’union d’une surface à une autre avec 
laquelle elle est en contact  intime

A- LES DIFFÉRENTS TYPES D’ADHESION

1- l’adhésion micromécanique 
Elle est directement  liée à la présence de zones de 
contre dépouilles  /  puits et fissures



La condition initiale = l’adhésif (résine)puisse 
s’adapter parfaitement à la surface du substrat 
(le tissu dentaire :EMAIL ou DENTINE) =la 
mouillabilité 
La situation essentielle de mouillabilité  étant 
lorsque l’adhésif se repartira spontanément
Sur la surface du substrat =éliminer tout  air 
ou  vapeur résiduelle 



Les résines   méthacrylates  types BIS GMA

N’adhèrent  pas à l’émail

LES PRIMERS =PROMOTEURS  D’ADHESION=
Substances capables d ’altérer la morphologie de 
surface du substrat ;mais ne présentent  pas eux 
même une part dans le processus d’adhésion 

Buonocore en 1955 a découvert  que l’application 
d’une forte solution d’acide a le pouvoir de modifier les 
caractéristiques de surface de l’émail de
(2)  DEUX  façons:



L’EFFET  SECOND
IL ya une augmentation de l’énergie de surface 

Facilitant l’adaptation de la résine (valable que si la 
surface de l’émail est parfaitement séchée après le 
mordançage )

L’EFFET   PRINCIPAL
Il ya une augmentation de la rugosité de surface à 
un niveau microscopique rendant possible une 
liaison mécanique 



Le plus connu = ACIDE PHOSPHORIQUE

L’application de l’acide sur la dent= etching=
Mordançage 

Après rinçage et séchage la surface de l’émail 
présente  un aspect  blanc crayeux 

LES AGENTS DE COUPLAGE 
Ils jouent un rôle capital dans la liaison adhésive 
elle-même 



les matériaux adhésifs = COMPOSITES nécessitent  
l’utilisation de SYSTÈMES ADHÉSIFS pour leurs  
adhésion 

Depuis les années 1980  (4ème génération  de 
systèmes  adhésifs)  le collage se fait sur l’émail et la 
dentine = le total etch= mordançage total.
Il est basé sur l’utilisation de trois produits  essentiels 
dont  seule  la présentation  et / ou la manipulation  
changent: 
-l’acide ortho phosphorique 
-le primer
-la résine de contact  



REMARQUE 
Le biseautage des bords de la préparation  pour une 
restauration adhésive a pour buts:
-La suppression de l’émail non soutenu de dentine dure 
-La  protection par recouvrement des bords de la 
restauration 
-D’assurer une transition progressive entre le matériau 
et le tissu dentaire: Donner un aspect plus esthétique à 
la restauration qui viendra ainsi en mourant sur les 
bords de la préparation     



2- L’adhésion  physique

L’adhésion n’est pas permanente 
Ex: les matériaux  à empreinte à base  de silicone  
en prothèse   

3- l’adhésion chimique 
Il s’agit  de liaisons ioniques 
Ex : liaison entre les groupes carboxyles des 
Ciments Verres Ionomeres (CVI) et le calcium de 
l’émail et de la dentine



Lorsque le produit absorbé continue à former un 
polymère à l’intérieur même de la surface pénétrée

4-l’adhésion grâce à un échange moléculaire 
Elle concerne de nombreux systèmes  d’adhésion à 
la dentine 




