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Les matériaux céramique
en « prothèse sans métal »

■ O. Etienne / J. Hajtò ■

Introduction

En prothèse fixée, l’introduction des
matériaux alternatifs aux alliages métal-
liques a commencé au début du siècle
dernier avec les premières propositions
d’utilisation de céramiques feldspa-
thiques [1]. Cependant, l’avènement
clinique de ces solutions thérapeu-
tiques doit beaucoup à JW. McLean
qui fut le premier, en 1965, à suggé-
rer l’addition d’alumine pour renforcer
les céramiques feldspathiques, fragiles,
utilisées jusque-là [2].

Dès lors, la profession et les indus-
triels n’ont cessé d’améliorer les pro-
priétés physiques et esthétiques de ces
matériaux. Les travaux de M. Sadoun
dans les années 1980 ont donné nais-
sance à la gamme In Ceram, à base
d’alumine infiltrée, élaborée en bar-
botine puis en blocs d’usinage. Enfin,
la dernière céramique en date, la zir-
cone, est apparue au début des
années 1990 [3].

À ce jour, la variété d’indications cli-
niques possibles couvre la presque
totalité des besoins prothétiques,

depuis les restaurations a minima
comme les facettes jusqu’aux bridges
étendus, en passant par les inlays-
onlays et les couronnes unitaires [4].

Cependant, devant les multiples pro-
positions offertes actuellement, le
chirurgien-dentiste est souvent déso-
rienté et transfère intégralement son
choix vers son collaborateur, le pro-
thésiste de laboratoire. Cet article a
pour but de présenter, le plus synthé-
tiquement possible, les matériaux céra-
mique actuels, en précisant leurs atouts
et leurs limites, leurs indications et leurs
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contre-indications cliniques. En ce
sens, il devrait aider le praticien à com-
muniquer et échanger en
toute connaissance de cause avec
son patient et son laboratoire de pro-
thèse.

Classification des matériaux
céramique

La classification la plus commune et
la plus intéressante pour le clinicien
est celle qui répartit les matériaux
céramique selon leur composition
(tableau I). Celle-ci distingue trois
grandes familles :

– les vitrocéramiques : les particules
cristallines y sont dispersées dans une
matrice vitreuse ;
– les céramiques alumineuses infil-
trées : les particules cristallines sont
frittées dans un premier temps, créant
un matériau poreux entre les cristaux ;
ces espaces sont secondairement infil-
trés de verre ;
– les céramiques denses ou polycris-
tallines, dans lesquelles il n’existe pas
de phase vitreuse.

Vitrocéramiques
Elles sont actuellement disponibles

sous forme poudre/liquide, sous forme

de lingotins pour pressée ou sous
forme de blocs pour la CFAO. Elles se
subdivisent en trois sous-classes selon
leur composition.

Céramiques feldspathiques
Principalement constituées de silice

(SiO
2
) elles contiennent aussi des élé-

ments comme l’alumine (Al
2
O

3
), le potas-

sium (K
2
O) ou le sodium (Na

2
O). Ce sont

les céramiques de stratification, dont la
composition en feldspath naturel ou
synthétique est modifiée par adjonc-
tion de pigments colorés et d’opaci-
fiants pour fournir une gamme étendue
de propriétés optiques adaptées à la

Les matériaux céramique en « prothèse sans métal »

Famille de Sous-famille
Usage Mise en œuvre

Micro-
céramique (composition)

(exemple de nom commercial)
structure

Armature Monobloc Pressée Usinée Barbotine

Naturel ou
NON OUI NON

OUI
NON

Feldspath

synthétique (Vita Mark® II)

Renforcé OUI OUI

à la leucite OUI OUI (Empress® (Empress® NON
esthetic) CAD)

OUI OUI NON
Dissilicate de lithium OUI OUI (Emax® (Emax®

Press) CAD)

OUI
Alumine-spinelle OUI OUI NON (In-Ceram® NON

Spinel)

OUI OUI
Alumine OUI OUI NON (In-Ceram® (In-Ceram® 

Alumina) Alumina)

OUI
Alumine-zircone OUI NON NON (In-Ceram® NON

Zirconia)

OUI
Alumine dense OUI NON NON (Procera® NON

Alumine)

OUI
OUI (Procera®

Zircone Y-TZP OUI « full- NON Zircone, NON
zircone » Lava®,

Cercon®,…)

D
E

N
SE

S
A

LU
M

IN
E

U
SE

S
IN

FI
LT

R
É

E
S

V
IT

R
O

C
É

R
A

M
IQ

U
E

S

Tableau I - Matériaux céramique disponibles pour les armatures ou les solutions monoblocs.
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reproduction des masses émail ou den-
tine. Elles peuvent être utilisées comme
armature dans le cas des facettes mon-
tées sur « die » réfractaire. Toutefois,
leurs propriétés mécaniques faibles
avant collage rendent leur manipula-
tion délicate dans ce type d’indication.

Céramiques feldspathiques
enrichies en leucite

La proportion importante de leucite
(env. 50 %) que contient cette sous-
famille permet d’en accroître un peu
les caractéristiques mécaniques. À
nouveau, l’ajout d’éléments cristallins
divers permet de décliner le même
matériau en plusieurs translucidités. Le
matériau représentant au mieux cette
famille est la céramique IPS Empress
esthetic® d’Ivoclar Vivadent.

Céramiques feldspathiques
enrichies en dissilicate de lithium

Les cristaux allongés de dissilicate
de lithium, en quantité importante
(70 %) apportent une réelle résistance
initiale à ces matériaux, qui profitent
encore secondairement d’un collage
efficace aux tissus dentaires. Empress
II®, devenue aujourd’hui IPS e.max®,
représente la forme la plus diffusée de
ce matériau, sous forme de lingotins à
presser ou de blocs à usiner. L’indice
de réfraction très favorable des cris-
taux de dissilicate de lithium permet
de faire varier la translucidité de ce
matériau. Ainsi, la gamme actuelle est
composée de 4 classes de transluci-
dité différentes : successivement HT,
LT, MO et HO de la plus translucide à
la plus opaque.

Céramiques alumineuses infiltrées
Cette famille est essentiellement repré-

sentée par trois matériaux de la gamme
In Ceram® (Vita). Proposées initialement
sous une forme poudre/liquide mise en
œuvre en barbotine au laboratoire [5],
elles sont actuellement disponibles en
blocs usinables. Dans les deux cas, l’in-
filtration secondaire d’un verre d’alu-
mino-silicate de lanthanum est néces-

saire pour donner ses propriétés finales
au matériau en comblant les porosités.
La présence de magnésium (MgO

2
)

dans l’In Ceram Spinell® lui confère des
propriétés de translucidité excellentes,
tandis qu’au contraire l’adjonction de
zircone (ZiO

2
) dans l’In Ceram Zirco-

nia® en fait la céramique la plus opaque
du marché [6]. L’In Ceram alumina®
constitue quant à elle un compromis
entre ces deux translucidités. Par
ailleurs, les propriétés mécaniques dif-
fèrent aussi et constituent un critère de
choix clinique.

Céramiques denses
Ce sont des céramiques constituées

d’une seule phase cristalline, sans
aucune phase vitreuse. Cette particu-
larité rend inutile toute procédure de
mordançage acide comme pour les
vitrocéramiques. Elles sont obtenues
par frittage de poudres d’alumine ou
de dioxyde de zirconium selon le cas.
Leur microstructure finale ne doit pré-
senter ni porosités ni inclusions sous
peine de modifier leurs propriétés
mécaniques. Elles sont représentées
actuellement par deux matériaux.

Alumine dense
Cette première proposition de céra-

mique dense a été faite par la société

NobelBiocare avec son système Pro-
cera®, sous la dénomination de Pro-
cera Alumina®. La poudre d’alumine
dense est pressée sur un « die » sur-
dimensionné (de 20 % env.) puis pré-
frittée sous pression isostatique avant
d’être usinée dans son extrados. L’ar-
mature ainsi constituée est ensuite frit-
tée à 1 600 °C, en subissant une
contraction équivalente au surdimen-
sionnement initial.

Zircone Y-TZP
La zircone utilisée en odontologie

est une zircone contenant environ 3 %
d’yttrium (en poids), agent utilisé pour
stabiliser le matériau en phase cristal-
line quadratique, phase plus perfor-
mante mécaniquement [7]. Sa résis-
tance à la flexion, et surtout sa ténacité,
en font la céramique d’armature la
mieux adaptée aux réalisations pro-
thétiques plurales. La pureté initiale, la
finesse des grains constituant la poudre
initiale et la qualité des frittages sont des
éléments d’importance dans l’obtention
de caractéristiques physiques finales.

Cette microstructure influence direc-
tement les propriétés du matériau, et
plus particulièrement sa résistance et
sa translucidité (fig. 1). Elle conditionne
aussi les indications cliniques qui relè-
vent exclusivement de la dentisterie

O. Etienne, J. Hajtò

fig. 1 - Microstructure
schématisée des
3 familles de
céramiques.
Propriétés de
transparence et de
résistance.
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adhésive, puisque seules les vitrocé-
ramiques sont mordançables et offrent
un ancrage micromécanique et chi-
mique fort.

Armature ou monobloc. Ces maté-
riaux peuvent être utilisés comme maté-
riaux d’armature ou comme matériaux
composant l’ensemble de la restaura-
tion prothétique, dans le cas de réali-
sation « monobloc ». L’armature céra-
mique nécessite toujours le recours à
une céramique de stratification (feld-
spathique) mise en œuvre secondai-
rement et constituant le savoir-faire du
prothésiste céramiste (fig. 2). Au
contraire, la pièce prothétique « mono-

bloc » est classiquement finie à l’aide
de maquillants de surface (fig. 3 et 4).
Pour les cas les plus simples, elle peut
être gérée par le praticien lui-même
(système Cerec®, Sirona).

Propriétés optiques
des matériaux

La couleur d’une restauration est une
alchimie complexe dans laquelle inter-
viennent de nombreuses composantes
[8, 9]. Au-delà des trois principales,
luminosité-teinte-saturation, les pro-
priétés de fluorescence et d’opales-
cence, de même que la micro et la

macro-géographie de surface, condi-
tionnent la biomimétique finale. Parmi
les propriétés optiques, certaines
influencent directement les indications
cliniques des différents matériaux : la
translucidité et la luminosité.

Translucidité
C’est la capacité d’un matériau à lais-

ser passer la lumière en la diffusant,
sans toutefois permettre de distinguer
l’objet en arrière-plan. Elle est dépen-
dante du minéral de la phase cristal-
line, de la proportion de verre, mais
aussi de l’épaisseur du matériau
[6, 10, 11] (fig. 5).

Les matériaux céramique en « prothèse sans métal »

fig. 4a et b - Comparaison des deux
options sur la même molaire : à gauche
stratifiée, à droite maquillée en vue
occlusale (a) et vestibulaire (b).4a 4b

fig. 2 - Étapes de stratification d’une armature e.max Press® (dissilicate de lithium) avec une céramique feldspathique. a – masse
« dentine » principale. b – masses « dentine » secondaires. c – masses « émail ».

2a 2b 2c

fig. 3 - Maquillage d’une armature e.max CAD. a – couronne brute d’usinage. b – caractérisation par maquillage superficiel.
c – glaçage final.

3a 3b 3c
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Cette propriété, et par conséquent
la céramique choisie, est directement
liée [12, 13] :
– à la nature de la sous-structure (natu-
relle ou reconstituée) qui peut présenter
des caractéristiques très diverses
(développées dans l’article de Seguela
et al. dans ce numéro) ;
– au matériau d’assemblage et à ses
propriétés optiques intrinsèques.

Luminosité
C’est la propriété d’un matériau à

réfléchir la lumière incidente plutôt qu’à
la diffuser. Plus cette luminosité est
proche de celle de la dent, plus le
rendu esthétique sera naturel. Parmi
les matériaux céramiques, la zircone
présente la plus forte luminosité et la
céramique feldspathique la plus faible.
D’un point de vue scientifique, cette
luminosité n’est pas mesurée directe-
ment mais évaluée par l’indice de
réfraction lumineuse (tableau II). Les
valeurs de réfraction de la dentine et
de l’émail [14, 15] doivent être prises
en compte dans la stratégie restaura-
trice, directe ou indirecte [16].

Propriétés mécaniques
des céramiques

Le second critère d’importance dans
le choix du matériau est lié à ses pro-
priétés mécaniques [7]. Parmi celles-
ci, plusieurs éléments doivent être pris
en compte dans la réflexion initiale :

Résistance et ténacité
intrinsèque du matériau

La résistance de la céramique est
classiquement évaluée par des tests
de flexion ou de cisaillement [17-19]
répondant plus ou moins aux condi-
tions cliniques. Comme tout matériau
fragile, la céramique a une résistance
à la flexion correspondant à sa résis-
tance à la fracture (fig. 6). Quant à la
ténacité, propriété de résistance à la
fissuration, elle met en évidence l’atout
indéniable de la zircone sur les autres
matériaux.

O. Etienne, J. Hajtò

fig. 5a et b - La translucidité est une propriété physique importante car elle conditionne
le résultat esthétique en interagissant avec la couleur des surfaces préparées sous-
jacentes. La zircone présente une translucidité variable selon son épaisseur (a), sans
toutefois atteindre celle d’une vitrocéramique (b).

5a 5b

Matériau Indice de
réfraction

Émail 1,63

Dentine 1,54

Céramique feldspathique 1,51

Résines composites 1,54

Oxyde d’alumine 1,8

Zircone 2,3

Tableau II - Indices de réfraction des matériaux céramique et composites. 
Selon la situation profonde ou superficielle du matériau, 

il convient de se rapprocher au mieux des valeurs dentinaire ou amélaire. 
Lorsque la luminosité est importante, les masses dentinaires successives doivent

en tenir compte afin de s’affranchir de cet inconvénient et de recréer la saturation
souhaitée (photo de droite, travail décomposé de stratification 

saturée sur armature zircone). (Laboratoire D. Watzki).

fig. 6 - Propriétés mécaniques (résistance et ténacité) des différents matériaux
céramique.
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Résistance du matériau
après collage

Cette spécificité concerne surtout les
vitrocéramiques dont l’aptitude au col-
lage est particulièrement bonne [20-22].
En effet, après un protocole de prépa-
ration spécifique (fig. 7), faisant inter-
venir successivement l’acide fluorhy-
drique puis la silanisation, les valeurs
d’adhésion du matériau à la dent sont
doublées, voire triplées [23]. Ainsi,
lorsque ces vitrocéramiques préparées

sont collées à l’émail, un « corps
unique » est créé dont le comportement
peut être comparé à celui de la dent
naturelle [24].

Liaison du matériau à la céramique
cosmétique feldspathique

La liaison céramo-métallique consti-
tue une référence en termes de résis-
tance au cisaillement. Si la liaison entre
une vitrocéramique d’armature et la
céramique feldspathique sus-jacente

est forcément excellente compte tenu
de la nature identique des maté-
riaux [25], il n’en est pas de même
entre la zircone et sa cosmétique entre
la zircone et la céramique feldspa-
thique [25-27]. Fort de ce constat indé-
niable, la réalisation au laboratoire de
prothèse doit être adaptée afin de
compenser cette limite (thème abordé
dans l’article de De March et Etienne).

Dureté du matériau et son abrasivité
Le dernier élément d’importance

dans un choix clinique raisonné est
constitué par la dureté du matériau,
dont l’impact clinique est surtout impor-
tant pour les solutions « monobloc ».
Dans ces options prothétiques, le choix
du matériau fait varier la dureté super-
ficielle dans un rapport de 1 à 5 (fig. 8).
Ceci étant, concernant l’usure des
dents naturelles antagonistes, la dureté
est une caractéristique ayant moins
d’influence que la rugosité de la sur-
face [28]. Cette dernière est dépen-
dante directement du protocole de fini-
tion au laboratoire, qui doit éviter
l’inclusion de microbulles en surface
et assurer un polissage mécanique
avant le glaçage final.

De nouvelles propositions sont appa-
rues récemment, notamment sur l’em-
ploi du matériau zircone en méthode
monobloc. À ce jour, l’absence de recul
clinique ne permet pas de considérer
la solution « full-zircone » comme judi-
cieuse, ni mécaniquement (par sa
dureté), ni surtout esthétiquement. Les
premières études tribologiques in vitro
montrent que la surface d’une telle cou-
ronne ne subit aucune usure face à
l’émail, au contraire des vitrocéra-
miques [29]. L’émail antagoniste à la
zircone semble s’user dans les mêmes
proportions que face aux vitrocéra-
miques [29], témoignant d’une abra-
sivité voisine.

Faire son choix, simplement…

Tout arbre décisionnel comporte des
biais ou des imperfections, des rac-

Les matériaux céramique en « prothèse sans métal »

fig. 7 - Protocoles de préparation de la surface des vitrocéramiques par l’acide
fluorhydrique et le silane : aspects macroscopique et microscopique des surfaces
avant et après mordançage.
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courcis. Toutefois, il permet au prati-
cien peu aguerri de se lancer dans une
nouvelle technologie en minimisant les
risques d’échec [22, 30, 31].

En ce sens, l’examen clinique initial
doit permettre de guider ce choix et
surtout d’éviter une contre-indication
éventuelle (fig. 9).

L’estimation de la situation des futures
limites prothétiques permet d’emblée
d’écarter les solutions à base de vitro-
céramiques lorsque l’installation de la
digue est compromise. Dès lors, le scel-
lement adhésif au ciment verre-iono-
mère modifié par adjonction de résine
(CVIMAR) devient le mode d’assem-
blage privilégié et peut être associé à
une armature alumineuse ou en zircone.

Au-delà de cette première condition,
le choix de l’armature doit ensuite tenir
compte de la translucidité relative du
matériau et du support sous-jacent. À
situation favorable, il sera préféré une
solution plus translucide, tandis qu’un
support dyschromié sera avantageu-
sement masqué par une céramique
plus opaque.

De plus, le cas particulier de la pro-
thèse plurale impose la zircone comme
option d’armature céramique. C’est
aussi dans ces situations que la ques-

O. Etienne, J. Hajtò

fig. 8 - Propriétés de dureté des différentes céramiques (données moyennes).

fig. 9 - Arbre décisionnel simplifié guidant le choix du matériau selon les conditions cliniques observées (RMIPP : reconstitution
par matériaux insérés en phase plastique ; RC : reconstitution coulée).

CDP155_P005_013_THE  2/09/11  12:28  Page 11
> OS X Couleur



12 les cahiers de prothèse    no 155    septembre 2011

tion du recours aux alliages métalliques
peut se poser.

Enfin, les indications et les contre-
indications relatives ou formelles peu-
vent être vues au travers d’une finalité
sécuritaire ou esthétique (tableaux III
et IV). Les options rapportées ici sont
la synthèse des avancées et des études
cliniques publiées. Elles ne constituent
pas une recommandation absolue,
mais se différencient des propositions
ponctuelles dont le recul clinique est
encore insuffisant. Les facteurs limi-
tants sont plus souvent cliniques que
techniques et, en ce sens, l’expérience
du clinicien aguerri lui permet parfois
des réalisations audacieuses qui peu-
vent être publiées comme autant de
cas cliniques. Ces options ne sont pas
prises en compte dans les tableaux ci-
dessus, qui constituent une aide au
praticien débutant en solutions « sans-
métal ».

Conclusion

Les matériaux céramique peuvent
aujourd’hui remplacer avantageuse-
ment les armatures métalliques en pro-
thèse fixée [32]. Leurs atouts esthé-
tiques et biologiques indéniables
doivent toutefois respecter des indi-

cations cliniques strictes qui sont impo-
sées par la microstructure du maté-
riau.

Pour les armatures unitaires, les
options sont variées et doivent tenir
compte de la possibilité ou non d’ins-
taller un champ opératoire pour coller,
ainsi que de la couleur de la structure
sous-jacente. Pour les armatures plu-
rales, la zircone constitue le matériau
de choix dans cette optique « sans
métal », grâce à ses propriétés méca-
niques. Toutefois, la gestion du maté-
riau zircone demande une rigueur bien
supérieure à celle nécessaire pour les
armatures plurales céramo-métalliques,
en particulier du fait de sa faible liai-
son avec la céramique cosmétique sus-
jacente. Au laboratoire, le respect des
protocoles d’application de « liner »,
de chauffe et de refroidissement lents
lors de la cuisson de la céramique cos-
métique, et surtout le design des arma-
tures, devraient permettre d’éviter les
délaminations et autres éclats (chip-
pings) rapportés avec les premières
générations de travaux prothétiques.
Au fauteuil, la qualité des préparations
initiales et de l’intégration occlusale
finale constitue aussi une exigence
indispensable au succès à long
terme. ■
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O. Etienne, J. Hajtò

RÉSUMÉ L’avènement des techniques de dentisterie adhésive s’est accompagné du développement de nouveaux maté-
riaux céramiques et de nouveaux modes de mise en œuvre. Les céramiques ont progressivement amélioré leurs propriétés
mécaniques et esthétiques jusqu’à pouvoir constituer une réelle alternative aux alliages en tant qu’armature prothétique. Pour
autant, le matériau non métallique idéal n’existe pas encore. Un choix raisonné, basé sur la connaissance des particularités
de chacune de ces nouvelles céramiques, doit être fait pour chaque cas clinique. De plus, les propriétés intrinsèques de ces
matériaux ne constituent qu’une partie de l’analyse et doivent impérativement être considérées après l’assemblage au sup-
port dentaire. Cet article présente, sous un angle très clinique, les variables à prendre en considération lors du choix du maté-
riau. Des aides décisionnelles sont avancées, basées sur les données récentes de la littérature.

Mots-clés céramique, armature, zircone, choix, indication.

SUMMARY Current ceramics: clinical recommendations
The recent advances in adhesive dentistry were accompanied by the development of new ceramic materials and new methods
of fabrication. Ceramics have progressively improved their mechanical and aesthetic properties, until able to constitute a real
alternative to the dental alloys as a core material. However, until now, the ideal ceramic material does not exist. A choice, based
on the knowledge of the characteristics of each of these new ceramics, must be done for each clinical case. In addition, the
intrinsic properties of these materials are only part of the analysis and must be considered in a full system after bonding to the
tooth. This article presents the variables to be considered in the choice of material. Therapeutic decision-making processes
are presented based on recent data from the literature.

Keywords ceramic, core material, zirconia, decision-making, indication.
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