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Le point
sur la stratification esthétique
des composites
RÉSUMÉ

>

La stratification esthétique est une technique qui parait souvent difficile aux praticiens. Les premiers schémas de stratification proposés
étaient excessivement complexes mais produisaient et produisent des
résultats intéressants pour des praticiens expérimentés. Du fait de
l’évolution des matériaux, des schémas plus adaptés ont été proposés. Aujourd’hui existe-t-il une technique qui est tout à la fois esthé-
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tique, reproductible et rapide ? En s’appuyant sur la littérature cet
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article décrira les grands types de stratification, leur différences, leurs
résultats. Les techniques de stratifications décrites sont les techniques
en 2 couches, 3 couches, selon Vanini, et le Natural Layering Concept.
Les résultats en termes de facilité d’utilisation, de prise de teinte,
d’intégration optiques sont discutés, ainsi que la place des compo-
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Introduction
>

Les praticiens s’accordent sur le prestige

tion, il est nécessaire de prendre en compte en

que peut apporter au cabinet la réussite

plus : la translucidité, la fluorescence et l’opa-

des restaurations esthétiques directes en sec-

lescence.

teur antérieur. Cette notion de prestige est

La teinte ou tonalité chromatique est la qualité

confirmée par la littérature [1]. Il apparait donc

par laquelle nous distinguons une famille de

nécessaire de maîtriser une méthode de stratification des composites, simple et surtout repro-

couleur d’une autre (vert, bleu, rouge,…) (hue
en anglais).

ductible.
La saturation est la qualité par laquelle nous
La stratification esthétique est souvent une
technique qui paraît difficile aux praticiens. Et
il est vrai que les premiers schémas de stratification proposés étaient excessivement com-
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distinguons une couleur vive d’une couleur
pâle, c’est la quantité de pigment contenue
dans une couleur (value en anglais)

plexes car issus des procédés utilisés dans les

La luminosité est la qualité par laquelle nous

techniques de céramo-métallique [2-4]. Or il

distinguons une couleur claire d’une couleur

existe de nombreuses différences entre l’utili-

sombre. Le noir a une luminosité nulle et le

sation de la céramique et celle du composite,

blanc a une luminosité maximum (brightness en

concernant le matériau en lui-même évidem-

anglais) [6].

ment, les propriétés optiques, les épaisseurs

Pour la plupart des praticiens la teinte semble

disponibles…

être l’élément le plus important concernant la

Ces techniques de stratification des composites

réussite esthétique. Différents auteurs ont

produisaient et produisent toujours des résul-

démontré que le facteur prépondérant est en

tats intéressants pour des praticiens expéri-

fait la luminosité. Elle n’est pas constante au

mentés. Mais du fait de leurs complexités et de

niveau d’une même dent : elle est faible au

l’évolution des matériaux, des schémas plus

niveau du bord incisif, forte au niveau du tiers

adaptés ont été proposés se basant sur une

moyen et moyenne au niveau du tiers cervical.

étude des tissus naturels de la dent. Cette tech-

Elle est intimement corrélée à l’état de sur-

nique est communément appelé Natural

face [7].

Layering Concept [5].

Globalement la couleur de la dent est princi-

Aujourd’hui, existe-t-il une technique à la fois

palement déterminée par celle de la dentine

esthétique, reproductible et rapide ? En s’ap-

qui présente une opacité plus importante que

puyant sur la littérature cet article décrira les

l’émail. La luminosité est quant à elle, dépen-

grands types de stratification, leur différences,

dante de l’émail qui diminue la saturation de

leurs résultats.

la dentine [8]. Les caractéristiques optiques de

Certaines notions sont nécessaires pour abor-

l’émail évoluent avec l’âge, elles ont été

der ce sujet. La couleur est définie par trois

décrites par Ubassy en 1993. L’émail d’un

paramètres : la teinte (ou tonalité chroma-

patient jeune a une teinte blanche, une forte

tique), la saturation et la luminosité. Pour

opalescence, et peu de translucidité. Chez un

l’évaluation des qualités esthétiques d’une

patient adulte, l’émail a une teinte neutre,

dent comme celles des matériaux de restaura-

moins d’opalescence et une translucidité inter-
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médiaire. Chez un patient âgé, l’émail a une

incisifs des dents jeunes, alors que la teinte

teinte jaune et est très translucide.

même de la dent reste dans le jaune.

Nous voyons que d’autres éléments sont à

La fluorescence est la capacité pour un maté-

prendre en compte comme la translucidité,

riau à absorber une énergie rayonnante et à

l’opalescence et la fluorescence.

l’émettre ensuite sous la forme d’une longueur

Pour définir la translucidité, il faut définir aussi

d’onde différente [7]. C’est ce qui arrive lors-

l’opacité et la transparence. Un matériau est

qu’une source de lumière proche de l’UV éclaire

transparent s’il permet le passage de rayons

une dent et la fait paraître plus lumineuse. La

lumineux. Il est opaque s’il ne permet pas le

dent a une fluorescence naturelle qui n’a pas

passage des rayons lumineux, on ne peut alors

toujours été reproduite par les différents maté-

rien percevoir à travers celui-ci. S’il est translu-

riaux de restauration.

cide, il laisse également passer les rayons lumi-

Au sein d’une restauration composite, ces diffé-

neux mais il diffuse la plupart de ces rayons: on

rentes propriétés optiques sont reproduites par

peut apercevoir un objet à travers mais on ne

le matériau lui-même [9] mais surtout par la dis-

peut pas le distinguer parfaitement. La translu-

position des différentes couches de composites

cidité est très présente sur les dents jeunes au

qui ont des propriétés optiques différentes. Il

niveau du bord incisif.

existe par exemple des composites translucides

L’opalescence est la propriété d’un matériau à

avec une forte opalescence, comme le composite

apparaître orange-rouge en lumière transmise

Opal dans le système Empress Direct® chez

et bleuté en lumière réfléchie. C’est ce qui

Ivoclar, qui ne seront utilisés qu’en faible quan-

donne des reflets bleutés au niveau des bords

tité chez des patients jeunes.

Matériel et méthode
Pour permettre de répondre aux objectifs de

de stratification [10]. Il nous semble devoir y

cet article une recherche bibliographique a été

rajouter la technique décrite par Vanini en

réalisée par informatique sur le site Medline,

1996 [11], correspondant au système de com-

basée sur l’utilisation de mots clés : « compo-

posite HFO de micérium qui est un hybride

site », « stratification », « esthetic », « layer »,

entre deux techniques décrites par Dietchi.

« incisoproximal restoration », « color ». Une
sélection a ensuite été faite sur les titres puis le
résumé. Un deuxième tri a été fait sur les
articles entiers. De plus cette sélection a été

Technique historique
en deux couches (fig. 1)

augmentée par recherche ascendante.

Une première couche est réalisée avec un com-

De très nombreux articles ont été publiés pour

posite ayant les propriétés esthétiques globales

décrire la stratification. Derrière ce terme géné-

de la dent puis un composite incisal ou trans-

rique se cache de nombreuses méthodes diffé-

parent vient ensuite mimer le bord incisif. La

rentes.

réussite esthétique de ce type de restauration

Dietchi en 2001 donne une classification et une

est basée sur les propriétés de mimétisme du

description précises des principales techniques

composite utilisé en teinte unique. Ce type de

Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 256 - décembre 2011

343

SPÉCIAL CLERMONT-FERRAND

N. Decerle, Y.-L. Turpin, C. Desa, M. Hennequin

restauration présente comme plus gros défaut

de la dent d’où son nom de dentine de corps,

d’avoir un effet grisé [10].

puis une couche recrée l’émail.
La plus grosse difficulté est de doser les épaisseurs des différents matériaux. Si cette technique est mal maîtrisée, on obtient des résultats moins satisfaisants au niveau esthétique
qu’avec des techniques en deux couches avec
un composite « mimétique ».
Une difficulté supplémentaire est la non-standardisation des termes. Selon les fabricants la
couche opaque est appelée dentine opaque ou
dentine, la couche de dentine de corps est
appelée dentine de corps (body) ou dentine,
voire émail, et la dernière couche est appelée
émail, transparent ou incisal. Dans certaines
marques, il existe des teintes de composite pour
des dentines opaques, des dentines de corps,
des composites émail, des transparents et des

Fig. 1 Technique en 2 couches « historique ».

transparents opalescents. Tout cela explique les
difficultés pour le praticien de comprendre les
principes de ce type de stratification, et surtout

Technique historique
en trois couches
ou technique
avec deux dentines
d’opacité différentes
ou double effect layer [12] (fig. 2)

de les mettre en œuvre rapidement de manière
efficace. La courbe d’apprentissage longue a
longtemps découragé les praticiens par les

C’est une technique en trois couches utilisant
une dentine opaque, une dentine de corps et
un composite émail. Différents écueils existent
dans cette technique, ce qui explique son
apprentissage long. C’est une technique issue
des principes de stratification de la céramique
en laboratoire avec un opaque pour cacher ce
qui doit l’être. Au laboratoire, l’opaque
masque l’armature. Dans le cas d’une restauration directe, il convient de masquer le noir de
la cavité buccale et le trait de fracture ou la
zone de transition entre la dent et la restauration. Ensuite la dentine recrée la teinte de corps
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LE POINT SUR LA STRATIFICATION ESTHÉTIQUE DES COMPOSITES

résultats non satisfaisants et non reproductibles

d’émail amorphe et de haute teneur protéique

ce qui les incitait à revenir à une technique plus

appelée par Vanini couche de haute diffusion

simple [13].

ou couche vitreuse. Ici une ou deux saturations

Dans cette technique l’épaisseur de la couche

de dentines ne sont pas suffisantes pour mimer

d’émail est très faible. Si elle est trop impor-

complètement la dentine. De ce fait dans les

tante, plus d’1 mm, elle entraine un effet gris.

restaurations volumineuses Vanini décrit l’utili-

Le composite émail est donc placé en couche

sation de trois dentines différentes appliquées

d’épaisseur plus faible que la couche d’émail

en couches obliques. Il est important de noter

naturel correspondant.

que les apports obliques, en plus de favoriser
l’esthétique, améliore les forces de contraction
au sein du composite [14]. Si la restauration est

Technique en trois couches
selon Vanini
avec utilisation
de l’émail HFO (fig. 3)
ou HRI (fig. 4)

de plus petit volume, le nombre de dentines
différentes diminue.
A la différence des techniques classique en trois
couches, la teinte n’est pas définie par le teintier Vita mais dans un teintier particulier où les
dentines sont appelées UD1 à UD6. La dentine

C’est une technique proche de la technique

opaque est remplacée par une dentine ayant

trois couches qui a été proposée en 1996 [11].

deux teintes de plus que celle de corps. Par

La différence principale entre ces deux tech-

exemple, pour une restauration en A3 (UD3), la

niques, réside dans une couche supplémentaire

dentine la plus palatine sera une dentine UD5.

de résine adhésive utilisée entre la dentine et

Dans ce cas si la restauration est de gros

l’émail. Elle a pour but de mimer la couche

volume, il y aura une dentine UD5, UD4, et de

Fig. 3 Technique en 3 couches selon Vanini.

Fig. 4 Technique en 3 couches selon Vanini avec émail de
type HRI.
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la dentine UD3 : UD5 et UD3 si la restauration

seule différence que la dentine recouvre une

est de volume plus petit, et si le volume est

partie du biseau amélaire pour cacher la transi-

faible uniquement de la dentine UD3.

tion entre la restauration et la dent.

Dans cette technique, si l’émail est celui du système HFO, il doit être placé en couche plus
mince que celui qu’il remplace : si c’est celui
du système HRI il doit être utilisé en couche

Technique évoluée du
« Natural Layering Concept »

équivalente car le coefficient de réfraction du

Cette technique plus ambitieuse est une évolu-

composite HRI est équivalent à celui de

tion de la technique du Natural Layering

l’émail [15] (fig. 4).

Concept, avec l’ajout d’effets pour reproduire
les détails anatomiques les plus fins. Ces maté-

Technique du
Natural Layering Concept
(fig. 5)

riaux sont le plus souvent ajoutés entre les
couches de dentine et d’émail. Les intensifs les
plus fréquemment utilisés sont le bleu pour
l’opalescence, le doré pour augmenter la satu-

Cette technique a été proposée par Dietchi [5]

ration dans des zones particulières, et le blanc

pour résoudre les difficultés de la technique à

pour reproduire les plages d’hypominéralisa-

trois couches. Dans cette technique de stratifi-

tion [16].

cation les tissus dentaires sont remplacés par des

Si des composites sont encore commercialisés

composites ayant les mêmes principes optiques

pour la technique de stratification historique de

que les tissus qu’ils remplacent. Il n’y a donc que

deux couches, on considère aujourd’hui que ce

deux composites, un pour la dentine et un pour

n’est pas une technique de stratification qui

l’émail. Ils sont placés en couche de la même

permet d’obtenir des résultats esthétiques suf-

épaisseur que les tissus qu’ils remplacent, à la

fisants. Les techniques permettant un résultat
esthétique suffisant sont donc les techniques à
trois couches, ou apparentées comme la technique de Vanini, ou les techniques apparentées
au Natural Layering Concept.
Ces deux familles sont représentés par différentes manufactures voire par différents composites au sein d’une même marque. Il est très
important de comprendre pour quelle type de
stratification le composite est prévu pour permettre une utilisation optimale de celui-ci.
À ces concepts différents, est associée une prise
en charge de la restauration différente depuis
la prise de teinte jusqu’à la mise en place de la
dernière couche de composite. Pour permettre
une comparaison simple, nous comparerons la
technique trois couches (T3C) à la technique

Fig. 5 Technique du « Natural Layering Concept ».
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Prise de teinte

les couches modifie les propriétés optiques des

La plupart du temps dans la T3C, le choix de

Pour palier ces différents problèmes, Dietchi pro-

teinte se fera grâce un teintier de type Vita, avec

pose dans son concept Miris®, un teintier en

un nombre de teintes important pouvant aller
jusqu’à 35 ou 40. Dans le cas du NLC, le teintier
Vita est abandonné le plus souvent au profit
d’un teintier spécifique ne comportant qu’une
seule teinte pour la dentine, généralement
nommé D, avec des saturations différentes, dont
le nombre peut varier dans ces systèmes de 5 à 8.

composites [18].

composite, avec une possibilité de superposer
les échantillons dentine et émail grâce à leur
forme, en interposant une couche de glycérine.
D’autres auteurs proposent de créer son propre
teintier [19] ou de vérifier la prise de teinte à
l’aide d’échantillons de composites photopolymérisés directement sur la dent [1] (fig. 6).

Concernant l’émail, il est en général limité à
trois saturations et le plus souvent nommé E.
Dans ces systèmes, il existe en plus des effets
facultatifs (Miris®), et/ou des composites fluides
permettant de cacher des discolorations (Amarys
Voco®).
La prise de teinte est compliquée par de nom-

Dans les T3C, la prise de teinte est faite soit à
l’aide de piges représentant les teintes Vita et
la « recette » est associée (Filtek supreme®,
EsthetX®...), soit avec les piges représentant
toutes les teintes disponibles dans le système. Ceci
rend la prise de teinte extrêmement fastidieuse.

breux paramètres, la saturation du matériau
varie considérablement avec l’épaisseur des
couches. Le teintier est réalisé pour la plupart des
manufacturiers en résine méthacrylate teintée,

Clé en silicone
et première couche palatine

voire en céramique pour le teintier Vita et non

Les auteurs s’accordent sur l’utilisation d’une clé

en composite, qui est le matériau qui sera utilisé.

en silicone pour faciliter la mise en place de la

De plus le composite voit sa teinte modifiée lors

couche la plus palatine ou linguale de compo-

de la polymérisation [17], et le fait de superposer

site (fig. 7).

Fig. 6 Vérification de la teinte du composite émail à l’aide
d’un échantillon de composite polymérisé proche du
bord incisif.

Fig. 7 Mise en place de l’émail palatin grâce à une clé en silicone.
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En revanche, si la plupart des auteurs considèrent
la mise en place d’une couche d’émail palatine,
certains proposent de simplifier la T3C en plaçant
directement la dentine opaque au contact de
celle-ci [20]. Cela présente l’avantage certain de
diminuer le nombre de couche déjà important
dans cette technique et de limiter le risque

Fig. 8 Mur d’émail palatin.

d’épaisseur insuffisante de dentine au profit de
l’émail, cause majeure d’échec de cette technique. Cela peut éventuellement permettre aussi

ment utilisé est la mise en place d’un matériau

de se passer de la clé en silicone, puisque, dans ce

opalescent ou particulièrement translucide dans

cas, la première couche de composite est utilisée

les espaces laissés par les lobes dentinaires.

en épaisseur suffisante pour avoir une tenue sans
l’aide de la clé en silicone ce qui est impossible si
le mur d’émail palatin doit avoir une épaisseur

Dernière couche d’émail

de moins d’1 mm (fig. 8).

C’est une différence importante entre les tech-

Mise en place de la dentine

émail est moins importante que l’émail qu’elle

C’est la principale différence entre les deux types

lente dans la technique NLC. Parmi les tech-

niques T3C et NLC. L’épaisseur de composite
remplace dans la T3C, alors qu’elle est équiva-

de techniques et elles ont été décrites plus tôt

niques apparentées à la T3C, une seule exception

dans cet article. Il est à noter que les deux tech-

notable concerne l’utilisation du composite HRI

niques permettent la mise en place d’une ana-

dans la technique de Vanini où l’épaisseur du

tomie interne de la dentine, par la formation des

composite émail est équivalente à celle de

lobes dentinaires (fig. 9). Une fois cette anato-

l’émail naturel.

mie réalisée, le positionnement d’effet est possible.

Polissage

Mise en place d’effets

Cette étape est équivalente dans toutes les tech-

Les auteurs proposent cette possibilité dans

niques. La plupart des auteurs préconisent l’utilisation de disque de type pop-on, pour donner

toutes les techniques, qu’elles soient apparentées à la T3C ou au NLC. L’effet le plus fréquem-

Fig. 9 Montages des lobes dentinaires.
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la forme principale, puis par des fraises pour

multi lames en carbure de tungstène. Une fois

donner la macro- et la microgéographie [21].

ces étapes réalisées, le poli terminal est obtenu

Une étude récente [22] montre une supériorité

grâce à des brossettes et une pâte abrasive [23]

des fraises diamantées par rapport aux fraises

(fig. 10).

Discussion
Il existe de nombreux composites sur le marché,

des techniques à trois couches sont multi-teintes

et, selon les manufacturiers, tous ces composites

et que ceux utilisant une technique du type NLC

devraient permettre une stratification simple et

sont des teintiers uni-teintes. Malgré tout, cela

reproductible. Mais comme cela a déjà été dit

semble aller dans le sens d’une simplification de

plus haut, très peu de praticiens utilisent ces

l’étape délicate de la prise de teinte.

techniques, par manque de connaissances des

Une autre manière de faciliter cette étape déli-

principes d’utilisation. La courbe d’apprentis-

cate serait l’utilisation de spectrophotomètres.

sage longue des techniques plus complexes les

Mais aujourd’hui cet outil n’a pas encore été

défavorise par rapport aux techniques histo-

décrit pour l’utilisation des composites. Si son

riques à deux couches. D’autant que l’amélio-

utilisation était choisie, elle serait limitée à

ration des matériaux composites a encore

l’emploi de composites dont le système de réfé-

accentué leur mimétisme.

rence est le teintier Vita®. Or les composites ne

Malgré cela, il existe de nombreuses situations

présentent qu’une faible correspondance avec

cliniques où ces techniques à deux couches ne

ce teintier [25]. D’ailleurs la possibilité de mixer

permettent pas une restauration satisfaisante,

différents composite est quasi impossible du

comme dans les cas de restaurations d’angles

fait de la différence de teinte pour la même

ou de bords incisifs. Dans ces cas là, faut-il choi-

désignation entre les différentes marques [26].

sir une restauration à trois couches ou appa-

Certains auteurs proposent aussi l’utilisation

renté au Natural Layering Concept ?

de la photographie et de l’analyse informa-

Il n’existe que peu d’études concernant l’inté-

tique [27].

gration optique des composites suivant le type

Une difficulté majeure est que la teinte des

de stratification et qui pourraient donner un

composites n’est pas seulement influencée par

indice scientifique sur le choix de la technique,

la composition du matériau, elle est aussi cor-

ou d’une partie de la technique. Une étude

rélée à son épaisseur [18]. En dessous de 0,5 mm,

récente [24] semble montrer que les restaura-

la teinte est très influencée par les capacités de

tions réalisées avec des composites dont le choix

transmission de la lumière, beaucoup moins au-

de teinte a été fait avec un teintier uni-teinte

dessus de 1 mm où le facteur le plus important

sont mieux intégrées optiquement que celles

est l’épaisseur elle-même, avec une diminution

réalisées avec un teintier multi-teinte. La diffi-

de la translucidité et une augmentation de

culté d’analyse de cette étude est que le type

l’opalescence avec l’épaisseur [23].

de teintier est intimement lié à la philosophie

Cela explique que le matériau en lui-même est

de stratification puisque les composites utilisant

important mais son utilisation l’est encore plus.
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Donc lorsqu’un praticien utilise un composite,

le but de restaurer l’esthétique du sourire doit

il devra admettre une courbe d’apprentissage

toujours être la moins invasive possible. Dans

pour gérer les épaisseurs qui modifient les capa-

cette philosophie, la mise en place de composite

cités optiques.

est une des thérapeutiques les plus conserva-

L’utilisation des composites en stratification a

trices de tissus dentaires sains. Elle doit donc être

été proposée dans des cas où sont fréquemment

connue et maitrisée pour permettre un choix

choisies des solutions prothétiques comme les

complet et éclairé des possibilités offertes aux

facettes ou les couronnes périphériques, par

patients, dans le respect du principe de conser-

exemple dans les restaurations chez les patients

vation tissulaire qui est majeur aujourd’hui.

présentant un arrangement inesthétique [13],

Malgré tout, à l’heure actuelle, la littérature est

une usure importante des dents du fait du

quasi absente sur des critères de choix objectifs

vieillissement [28] ou de pathologies comme le

permettant de placer le traitement du patient

reflux gastro-œsophagien [29,30]. Certains

au sein de ce gradient thérapeutique, car il

auteurs ont voulu rendre plus objectifs les cri-

existe encore de nombreuses questions sur

tères de choix entres les différentes techniques

l’évolution sur le long terme des composites en

entrant dans des plans de traitement esthé-

stratification. Les traitements par exemple des

tique. Dietchi a proposé une première approche

patients présentant des reflux gastro-œsopha-

de ces critères de choix et de cette évolution par

giens, ne sont pour l’instant que des rapports

rapport à la perte de tissu dentaire [31]. Attal et

de cas. Il n’existe actuellement aucune étude cli-

Tirlet ont repris ce concept et l’ont remis en

nique évaluant la qualité de ces restaurations.

forme dans ce qu’ils appellent le gradient thé-

Ces études sur l’évolution de ces matériaux

rapeutique [32]. Les conclusions de ces auteurs

devront être conduites dans le futur, grâce à

sont que la thérapeutique mise en œuvre dans

des critères d’évaluation récents [33].
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Aesthetic stratification is a technique that seems often difficult for practitioners. The first proposed stratification schemes were overly complex but produced interesting results for experienced practitioners. Because of changing
materials, patterns most suitable have been proposed. Today is there a technique that is at once aesthetic, reproducible, and fast? Based on the literature this article decries the major types of stratification, their differences, and
their results. Stratification techniques described are the techniques in two
layers, three layers, according to Vanini, and "Natural Layering Concept". The
results in terms of ease of use, color determination, and optical integration are
discussed, as well as the role of composites in the treatment gradient.
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