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résumé

les restaurations directes en composite des 

dents latérales font aujourd’hui partie des traite-

ments standard de l’odontologie conservatrice 

moderne. en effet, de nombreuses études 

 cliniques ont clairement démontré les perfor-

mances de ce type de restauration, notamment 

dans les zones latérales soumises aux contraintes 

masticatoires. en règle générale, le traitement  

est effectué selon une technique de stratification 

complexe et chronophage. cette procédure chro-

nophage, pour être économiquement viable, 

 implique une facturation tenant compte de 

la  durée du traitement. outre les possibilités 

 offertes par les matériaux composites hautement 

esthétiques appliqués selon la technique poly-

chromatique multicouche, il y a par ailleurs une 

grande demande pour des matériaux à base 

composite destinés aux régions latérales et utili-

sables de façon aussi simple et rapide que pos-

sible – et donc plus économique. il est possible de 

répondre à cette demande avec les composites 

de type «bulk fill», de plus en plus appréciés. 

Image en haut: Première molaire mandibule:  

obturation composite «Bulk Fill»
mots-Clés
technique «bulk fill»,  
placement en masse,  
matériaux composites,  
restaurations directes,  
régions latérales,  
restaurations adhésives 
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1. Introduction
Dans les régions latérales soumises aux contraintes mastica-
toires, les matériaux composites sont maintenant utilisés de-
puis plus de trois décennies en tant qu’alternative esthétique 
aux restaurations métalliques (Kelsey et coll. 2000). Ce déve-
loppement a progressé de façon constante et plus particulière-
ment depuis quelques années. Les premières données cli-
niques recueillies au début des années 1980 dans les régions 
latérales étaient peu encourageantes, en raison notamment 
des propriétés mécaniques insuffisantes des matériaux com-
posites utilisés à cette époque. Leur faible résistance à l’abra-
sion entraînait une perte de contour rapide des obturations. 
D’autres problèmes tels que les fractures, les bords abîmés en-
traînant des défauts d’étanchéité, en conséquence de la 
contraction résultant de la polymérisation, limitaient la durée 
de vie de ces obturations (Frankenberger 2009; lambrechts et 
coll. 1988; leinfelder et coll. 1980; lutz et coll. 1984; roulet 
1988). Ces insuffisances  
ont été considérablement réduites, notamment ces dernières 
années, par les nouveaux développements dans le secteur des 
matériaux composites et des systèmes adhésifs (Ferracane 
2011; Manhart 2006). Cependant, les effets négatifs de la 
contraction (ou retrait) de polymérisation – comme les défauts 
d’étanchéité marginale, l’adhérence insuffisante aux parois 
cavitaires ou dans les zones de déflexions des cuspides – 
restent le problème principal des matériaux à base de compo-
sites (Manhart et coll. 2000). 

Les restaurations directes en composite sont devenues une 
 partie intégrante indispensable des traitements conservateurs 
modernes de l’odontologie restauratrice. Elles sont utilisées 
 notamment en raison de leurs possibilités d’application très 
 diverses, par le fait qu’elles ménagent la substance dentaire (la 
cavité est configurée en fonction de la lésion) et que le proces-
sus adhésif stabilise la structure de la dent; de plus, comparati-
vement aux alternatives offertes par les restaurations indirectes 
(inlays, couronnes partielles, couronnes), elles permettent de 
gagner du temps et sont moins chères (Hickel et coll. 2005). 
En outre, les obturations composites sont faciles à réparer si 
 nécessaire (Hickel et coll. 2012). Les résultats d’une revue 
 exhaustive des essais cliniques sur les différents types de res-
taurations ont montré que le taux de défaillance annuel des 
restaurations en composite (2,2%) n’est pas plus élevé statisti-
quement que celui des obturations à l’amalgame (3%), dont la 
longévité clinique ne fait pourtant aucun doute (Manhart et 
coll. 2004). Dans une étude clinique de longue durée, Opdam 
et coll. ont même démontré pour de grandes cavités de 
classe II, en comparant 1202 obturations en amalgame et 
747 obturations en composite, que les restaurations compo-
sites étaient significativement supérieures aux restaurations à 
l’amalgame, avec un taux de perte annuel (AFR) de 1,68% ver-
sus 2,41% après douze ans de séjour intraoral (opdam et coll. 
2010). 

Les composites sont appliqués selon la technique des couches 
incrémentielles, généralement par incréments simples d’une 
épaisseur maximale de 2 mm d’épaisseur. Les incréments indi-
viduels sont toujours polymérisés séparément, avec des temps 
d’exposition à la lumière de 10 à 40 s en fonction de l’intensité 
lumineuse de la lampe, de la teinte et de la translucidité de la 
pâte composite de l’incrément. Surtout pour les cavités volumi-
neuses des dents postérieures, cette procédure peut être très 
chronophage, et du point de vue de l’économie d’entreprise, les 
honoraires de ces prestations doivent en couvrir les coûts. Dès 

lors, de nombreux médecins-dentistes souhaitent disposer 
d’une alternative à la technologie multicouche complexe et 
chronophage afin de gagner du temps lors de la réalisation des 
restaurations composites, qui sont alors plus économiques. Ces 
derniers temps, quelques développements intéressants ont été 
commercialisés dans ce domaine; ils sont proposés aux prati-
ciens en tant que composites de type «Bulk Fill» (ou «place-
ment en masse») (Czasch & ilie 2013; Manhart 2010; Manhart 
2011). 

2. Composites «Bulk Fill» 
2.1. technique de remplissage «fast track» 
Pour les soins de base en médecine dentaire restauratrice, il 
 serait souhaitable de disposer d’une alternative à l’amalgame; 
le matériau recherché devrait allier la faible sensibilité tech-
nique de l’amalgame et sa longévité clinique clairement dé-
montrée aux propriétés stabilisatrices de la technique adhésive 
sur la structure dentaire. En conséquence, le matériau idéal 
pour remplacer l’amalgame devrait satisfaire aux exigences 
 suivantes: 

 – application facile et rapide, y compris le modelage  
et le polissage; 

 – sensibilité réduite de la technique de mise en œuvre; 
 – sélection simplifiée de la couleur; 
 – ménager et stabiliser la substance dure de la dent; 
 – adhésion à la dent; absence totale ou presque totale des effets 
négatifs liés à la polymérisation (retrait de polymérisation et 
contraintes de polymérisation). 

Les propriétés optiques du matériau utilisé pour les dents laté-
rales ont une importance plutôt secondaire pour le patient, pour 
autant que le résultat ne donne pas une impression métallique 
ou très opaque, analogue au ciment. De l’avis des auteurs, c’est 
plutôt un avantage si les restaurations composites hautement 
esthétiques, réalisées avec beaucoup plus d’efforts par la tech-
nique polychromatique multicouche, présentent une différence 
que le patient perçoit clairement. Par ailleurs, les caractéris-
tiques de manutention d’un matériau jouent souvent un rôle 
plus important pour son succès commercial que certains para-
mètres de la science des matériaux (Frankenberger et coll. 
2012c). 

Certains fabricants de matériaux composites se sont préoccu-
pés des suggestions exprimées par les praticiens et se sont effor-
cés de simplifier la technique de restauration composite des 
dents latérales. Ainsi, la technique d’obturation appelée «fast 
track» utilise souvent des agents adhésifs simplifiés combinés 
à des matériaux composites à rétraction minime, suffisamment 
stables sur le plan mécanique, dont la mise en œuvre est réalisée 
directement dans les cavités (Haller 2003; Hellwig et coll. 
2009). 

De manière générale, les facteurs suivants peuvent contribuer 
à mettre en œuvre plus rapidement – et donc de manière plus 
économique – les restaurations composites photopolyméri-
santes des dents latérales:

 – teinte universelle du matériau d’obturation b suppression 
du choix parfois complexe de la teinte; 

 – teinte très translucide du composite b profondeur de durcis-
sement plus importante, d’où la diminution du nombre 
 d’incréments;

 – optimisation du système d’amorçage (système d’initiateurs) 
du composite photopolymérisant b durée d’exposition plus 
courte et profondeur de durcissement plus importante. 
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 – matériaux composites à faible rétraction avec tensions mini-
males b épaisseur plus importante des couches, c’est-à-dire 
moins d’incréments; 

 – lampes de polymérisation puissantes b expositions plus 
courtes à haute intensité; 

 – réalisation fonctionnelle et rationnelle de l’occlusion 
b  dégrossissage et polissage plus rapides. 

Les matériaux composites de type «fast track» doivent être fa-
ciles à manier et offrir la meilleure qualité possible des marges 
de l’obturation (Kluschke 2010), avec une sensibilité réduite à la 
technique de mise en œuvre, et permettre en outre un gain de 
temps lors de la pose, qui est alors plus économique (Burtscher 
2011; Czasch & ilie 2013; Haberkorn 2006; schenck 2011). La plu-
part de ces composites ne sont disponibles qu’en une seule 
teinte, ce qui élimine également le choix des nuances colorimé-
triques. Néanmoins, les résultats obtenus avec ces matériaux 
sont tout à fait acceptables sur le plan esthétique, surtout en 
comparaison avec l’amalgame et le ciment verre ionomère. 
Au sens d’un concept «fast track» global, ces matériaux com-
posites sont utilisés le plus souvent en combinaison avec des 
systèmes adhésifs automordançants, en renonçant au mordan-
çage séparé de l’émail et de la dentine. 

2.2. matériaux 
Les composites de type «Bulk Fill» ont été développés pour la 
filière «fast track»: ils peuvent être placés plus rapidement dans 
les cavités, et présentent une durée de durcissement plus courte 
sous exposition à une intensité lumineuse élevée de la lampe 
de polymérisation (généralement > 800–1000 mW/cm²), avec 
optimisation simultanée de la profondeur de durcissement à 
4–5 mm d’épaisseur (par exemple QuiXfil, Dentsply; x-tra fil, 
Voco; SonicFill, Kerr; Tetric EvoCeram Bulk Fill, Ivoclar Viva-
dent). De même, les composites fluides spécialement optimisés 
présentant une profondeur de durcissement maximale et des 
tensions de polymérisation minimales (par exemple DTS, 
Dentsply; Venus Bulk Fill, Heraeus Kulzer; Filtek Bulk Fill, 3M 
Espe; x-tra base, Voco); ils peuvent être placés dans la cavité 
en tant que premier incrément (fond de cavité) pour construire 
le volume dentinaire en une couche d’épaisseur maximale de 
4 mm selon la technologie «Bulk Fill» ou «placement en 
masse»; puis ce premier incrément doit être recouvert dans 
la zone occlusale par une couche supplémentaire de 2 mm 
d’épaisseur d’un composite à base de méthacrylate, compatible 
avec les dents latérales – et ces obturations en deux phases 
jouissent d’une popularité croissante parmi les praticiens 
( Hickel 2012, ilie & Hickel 2011, Manhart 2011). 

Les exigences posées aux composites «Bulk Fill» sont résu-
mées ci-dessous: 

 – faible retrait de polymérisation (retrait exprimé en%) et 
faibles contraintes de retrait (tensions de polymérisation 
 exprimées en MPa) (el-damanhoury et coll. 2013; Vogel & 
rheinberger 2012); 

 – bonne adaptation du matériau aux bords de la cavité, aux 
 parois et aux fonds des cavités; 

 – propriétés physiques et mécaniques adéquates (résistance à la 
flexion, module d’élasticité, dureté Vickers, etc.), également 
dans les zones profondes; 

 – résistance suffisante à l’abrasion;
 – fiabilité élevée et profondeur de durcissement importante; 
 – le temps à disposition pour réaliser ce type de traitement, 
y compris le modelage de la surface occlusale, doit être suffi-

sant pour qu’il puisse être réalisé en pratique médico-den-
taire quotidienne (pour les matériaux à «haute viscosité»). 

Pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus, les com-
posites «Bulk Fill» ont été modifiés quant à leur formulation 
chimique sur la base des connaissances acquises dans le do-
maine de la science des matériaux. Tant le retrait de polyméri-
sation que les contraintes de retrait sont d’une importance 
 capitale pour la qualité des marges des restaurations en compo-
site (rullmann et coll. 2012). On utilise ici pour les composites 
«Bulk Fill» des monomères spéciaux ou des charges minérales 
en tant que «relaxateurs des tensions de polymérisation» ou 
«modulateurs de polymérisation», qui réduisent les tensions de 
contraction lors de la polymérisation en raison d’une augmen-
tation plus lente du module d’élasticité au cours du durcisse-
ment, mais toutefois sans influencer négativement la vitesse de 
polymérisation et le degré final de polymérisation, car un taux 
de conversion suffisamment élevé est important pour garantir 
l’obtention de bonnes propriétés mécaniques de ces matériaux 
(Burtscher 2011; dentsply international 2011; el-damanhoury 
et coll. 2013; Frankenberger et coll. 2012c; ilie & Hickel 2011; 
tauböck et coll. 2012; Vogel 2011). Pour fournir également aux 
zones les plus profondes du composite une intensité lumineuse 
suffisante lors de la polymérisation, les composites de type 
«Bulk Fill» sont généralement translucides (la teinte et la 
translucidité du composite affectent la profondeur de durcisse-
ment obtenue); les différents produits commercialisés pré-
sentent d’importantes différences à cet égard (Facher et coll. 
2013). Ce qui explique en partie pourquoi les composites «Bulk 
Fill», en couches épaisses, durcissent aussi bien que les couches 
de 2 mm des composites classiques. Cette translucidité plus éle-
vée peut provoquer une réduction de l’intégration esthétique 
de la restauration (lassila et coll. 2012). Elle peut lui conférer 
d’une part un reflet grisâtre (Burtscher 2011) et d’autre part, en 
raison de son effet de masquage moins important, elle peut 
avoir un effet désavantageux lors de dyscolorations foncées des 
dents, ce dont il faut tenir compte le cas échéant – par exemple 
pour les surfaces mésiales des prémolaires (times et coll., 2013; 
Hickel 2012). Lors de la photopolymérisation de couches com-
posites de 4 mm d’épaisseur, les photons qui arrivent sur le fond 
de la cavité sont beaucoup moins nombreux que sur la surface 
incidente de l’obturation, car la lumière est diffusée (phéno-
mène de diffraction) par la substance composite et absorbée par 
les pigments. Deuxième partie de l’explication de la grande 
profondeur de polymérisation des composites «Bulk Fill»: des 
systèmes initiateurs optimisés, très sensibles et réactifs, activés 
par la lumière (p. ex. Ivocerin Tetric EvoCeram Bulk Fill, Ivoclar 
Vivadent). Même avec très peu de lumière (photons), ils initient 
encore une polymérisation suffisante et assurent ainsi une 
grande profondeur de durcissement (Burtscher 2011). Idéale-
ment, on utilise pour la polymérisation des composites «Bulk 
Fill» des lampes à haute intensité. 

Ce «remplissage en vrac» signifie en fait que vous pouvez 
réaliser une obturations sans utiliser la technique de stratifica-
tion, en une seule étape – et cela sans déroger aux règles de l’art 
(Hickel 2012). C’est actuellement possible avec des matériaux 
d’obturation dentaire plastiques seulement pour les ciments – 
qui en raison de données mécaniques insuffisantes ne per-
mettent pas de réaliser des obturations cliniquement stables à 
long terme des dents permanentes latérales soumises aux 
contraintes masticatoires, et qui peuvent donc être utilisés dans 
les cavités assez grandes seulement en tant qu’obturation inter-
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médiaire ou provisoire de longue durée (Frankenberger et coll. 
2009) –, et avec des matériaux en composite à durcissement 
chimique ou à double polymérisation pour la réalisations de 
moignons – qui toutefois ne semblent indiqués ni en tant que 
matériaux d’obturation, ni du point de vue de la manipulation 
(p. ex. modelage de la surface occlusale). Même l’amalgame doit 
être introduit par portions dans la cavité, et condensé. Les com-
posites «Bulk Fill» actuellement proposés par l’industrie pour 
la technique d’obturation simplifiée dans les régions latérales 
ne sont pas véritablement, à y regarder de plus près, des maté-
riaux à placement «en masse», car notamment les extensions 
proximales des cavités cliniques sont généralement plus pro-
fondes que l’épaisseur maximale de durcissement de ces maté-
riaux (4–5 mm) (Frankenberger et coll. 2012b; Frankenberger 
et coll. 2012c). 

Les composites «Bulk Fill» sont actuellement proposés par 
l’industrie en deux sous-groupes (tab. I): 
1. Les composites «Bulk Fill» fluides, de faible viscosité 

(tab. II), qui doivent être protégés en surface par une couche 
de recouvrement en composite hybride classique, approprié 
pour les dents latérales, car la réduction des particules de 
remplissage (charges minérales) relativement importantes est 

optimisée pour de faibles contraintes de polymérisation. Il en 
résulte une rugosité de surface plus importante, un polissage 
difficile, une abrasion élevée et un module d’élasticité plus 
faible (Hickel 2012) (fig. 1 à 11). En outre, la couche de re-
couvrement permet de réaliser un modelage occlusal fonc-
tionnel, qui serait très difficile à faire avec un matériau de 
consistance fluide. 

2. Les composites «Bulk Fill» à viscosité normale ou élevée, 
stables, façonnables (tab. II), qui peuvent atteindre la surface 
occlusale et ne nécessitent pas de couche protectrice supplé-
mentaire (fig. 12 à 20). 

En raison d’une profondeur de durcissement limitée, les deux 
variantes de viscosité des composites «Bulk Fill» permettent de 
réaliser des couches d’une épaisseur maximale de 4 mm 
( SonicFill: max. 5 mm). Cela signifie que seuls les composites à 
viscosité élevée insérés dans une cavité dont la profondeur n’est 
pas supérieure à la profondeur de durcissement maximale du 
produit utilisé peuvent être considérés véritablement comme 
des matériaux «Bulk Fill». En présence de cavités plus pro-
fondes ou si l’on utilise les variantes fluides de ces composites, 
une couche supplémentaire est toujours nécessaire.

tab. I composites «bulk fill» pour les dents latérales

matériau Fabricant epaisseur de 
couche max.

remarques 

Composites fluides «Bulk Fill» (faible viscosité) 

sdr (smart dentin 
replacement)

dentsply detrey 4 mm une couche de surface de 2 mm en composite hybride à base de méthacry-
late compatible avec les dents latérales est nécessaire; 1 teinte (univer-
selle);  photopolymérisation en 20 s lorsque l’intensité lumineuse 
> 550 mw/cm².

x-tra base Voco 4 mm une couche de surface de 2 mm en composite hybride à base de méthacry-
late compatible avec les dents latérales est nécessaire; 2 teintes (univer-
selle, a2); photopolymérisation en 10–40 s selon l’intensité lumineuse et la 
teinte. 

Venus Bulk Fill Heraeus Kulzer 4 mm une couche de surface de 2 mm en composite hybride à base de méthacry-
late compatible avec les dents latérales est nécessaire; 1 teinte (univer-
selle);  photopolymérisation en 20 s lorsque l’intensité lumineuse 
> 550 mw/cm².  

Filtek Bulk Fill 3M espe 4 mm une couche de surface de 2 mm en composite hybride à base de méthacry-
late compatible avec les dents latérales est nécessaire; 4 teintes (univer-
selle, a1, a2, a3); photopolymérisation en 10 à 40 s selon l’intensité lumi-
neuse et la teinte. 

Composites modelables «Bulk Fill» (haute viscosité) 

tetric evoCeram 
Bulk Fill

ivoclar Vivadent 4 mm Composite nanohybride modelable; 3 teintes universelles (iVa, iVB, iVw); 
 photopolymérisation en 10 à 20 s selon l’intensité lumineuse. 

QuiXfil dentsply detrey 4 mm Composite hybride modelable; 1 teinte universelle; photopolymérisation  
en 10 à 20 s selon l’intensité lumineuse. 

x-tra fil Voco 4 mm Composite hybride modelable; 1 teinte universelle; photopolymérisation  
en 10 à 20 s selon l’intensité lumineuse. 

sonicFill Kerr + KaVo 5 mm Composite nanohybride modelable; 4 teintes (a1, a2, a3, B1); nécessité d’une 
pièce à main spéciale (applicateur) (KaVo sonicFill, KaVo) b effet thixotrope 
(réduction temporaire de la viscosité, de modelable à fluide, par activation 
 sonique avec la pièce à main sonicFill); photopolymérisation en 20 s lorsque 
l’intensité lumineuse > 550 mw/cm². 
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tab. II avantages et inconvénients des différents composites 
«bulk fill»

Composites «Bulk Fill» fluides, de faible viscosité 

avantages 

Propriétés de fluidité excellentes/capacité de mouillage des parois de 
la cavité, des angulations et des recoins (Frankenberger et coll. 
2012c). 

effet «auto-leveling» (surface autolissante) en raison de la consis-
tance fluide.  

le premier incrément ne nécessite aucune technologie de couche  
(il est simplement «injecté») b les instruments de foulage ne sont 
pas nécessaires. 

introduction rapide du premier incrément fluide b gain de temps 
(lowe 2010). 

un composite fluide supplémentaire en tant que «liner» (fond de 
 cavité) n’est pas nécessaire. 

Inconvénients 

une couche de surface de 2 mm en composite hybride à base de 
méthacrylate compatible avec les dents latérales est nécessaire sur 
le composite fluide «Bulk Fill» pour conférer à l’ensemble de la res-
tauration les propriétés suivantes: résistance mécanique et résis-
tance à l’abrasion, durabilité clinique, modelé occlusal satisfaisant et 
esthétique agréable (sawlani et coll. 2013; seemann et coll. 2011). 

le composite fluide «Bulk Fill» peut s’écouler lors du traitement  
de dents latérales du maxillaire supérieur dans les régions distales  
de la cavité et le cas échéant hors de la cavité b risque de ne pas 
 obtenir la couche de surface adéquate de 2 mm en composite com-
patible avec les dents latérales. 

Composites «Bulk Fill» modelables, de haute viscosité  

avantages 

une couche de surface occlusale n’est pas nécessaire b technique 
réellement monocouche possible dans les cavités jusqu’à 4 mm de 
profondeur (sonicFill: 5 mm). 

un seul matériau composite pour la restauration complète. 

anatomie occlusale modelable grâce à la consistance stable. 

Inconvénients 

la première couche doit être soigneusement adaptée aux parois  
de la cavité, aux angulations et aux recoins à l’aide d’un instrument  
à main (b éviter la formation d’un hiatus marginal et l’inclusion de 
bulles d’air). 

la translucidité élevée peut affecter l’esthétique (le matériau atteint 
la surface occlusale). 

Fig. 1 situation initiale: ancienne obturation en amalgame sur une première 
prémolaire de la mandibule

Fig. 2 situation après excavation, préparation et isolation de la zone  
de traitement par l’application d’une digue

Fig. 3 détermination de la profondeur maximale de la cavité avec une sonde 
parodontale graduée

Fig. 4 après mise en place de la matrice, application d’un adhésif auto- 
mordançant (Xeno V, dentsply) sur l’émail et la dentine

1

2

3

4
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Fig. 5 le composite fluide «Bulk Fill» sdr (dentsply) est placé dans  
la cavité en une couche de 4 mm. 

Fig. 6 Photopolymérisation du sdr pendant 20 s

Fig. 7 Cavité uniformément remplie de sdr; il reste encore environ 2 mm  
de distance pour la réalisation de l’anatomie occlusale avec un composite 
compatible avec les dents latérales. 

Fig. 8 Mise en place de la surface occlusale en Ceram-X Mono Plus 
(dentsply)

Fig. 9 recherche des imperfections

Fig. 10 la restauration composite présente une bonne adéquation avec  
la structure dentaire environnante. la forme des dents et l’esthétique ont été 
restaurées. 

Fig. 11 la vue mésiale montre la transition en douceur entre le composite  
et la structure de la dent, ainsi que les détails de l’anatomie occlusale. 
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Fig. 12 situation initiale: ancienne restauration composite fracturée  
de la dent 16

Fig. 13 après l’élimination de l’ancienne obturation, on constate la présence 
d’une carie mésiale. 

Fig. 14 situation après excavation, finition des bords de la cavité et applica-
tion d’une digue

Fig. 15 Conditionnement des tissus durs dentaires avec de l’acide phospho-
rique. 

Fig. 16 application en quantité suffisante d’un adhésif «etch and rince» 
(excite F, Vivadent) sur l’émail et la dentine

Fig. 17 application du composite «Bulk Fill» de haute viscosité tetric 
 evoCeram (Vivadent) et photopolymérisation ultérieure pendant 10 s

Fig. 18 le premier incrément est dimensionné de telle sorte qu’à l’étape  
suivante, une couche supplémentaire d’une épaisseur maximale de 4 mm 
puisse encore être incorporée. 
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2.3. caractérisations en science des matériaux 
Du point de vue de la science des matériaux, les propriétés de 
ces composites optimisés pour une meilleure économicité des 
traitements sont comparables à celle des composites photo-
polymérisables classiques (Burgess & Cakir 2010; Czasch & ilie 
2013; Fleming et coll. 2008; Hickel 2012; ibarra et coll. 2013; ilie 
& Hickel 2011; ilie 2013). Lorsqu’ils sont utilisés correctement, 
la qualité des bords marginaux obtenue avec les composites 
«Bulk Fill» est comparable à celle des restaurations réalisées 
avec des composites utilisés en couches régulières (acquaviva et 
coll. 2013; Frankenberger et coll. 2012c; Miragaya et coll. 2013; 
roggendorf et coll. 2011; taschner et coll. 2013). La technique 
d’obturation avec les composites fluides «Bulk Fill» et les ten-
sions de polymérisation associées à ces produits n’exercent 
 aucune influence négative susceptible d’entraîner une distor-
sion des cuspides des dents latérales (Cao et coll. 2013; Fran-
kenberger et coll. 2012c; Moorthy et coll. 2012), bien que ces 
matériaux aient un retrait de polymérisation de l’ordre de 3 à 
3,5% de leur volume (Facher et coll. 2013). En comparaison, 
une diminution de volume de 1,9 à 2,3% a été mesurée pour les 
composites «Bulk Fill» modelables (ibarra et coll. 2013). Dans 
une étude sur le retrait de polymérisation, le composite «Bulk 
Fill» SDR à faible viscosité a présenté des valeurs significative-
ment inférieures par rapport à un silorane à retrait réduit 
(consistance très visqueuse) et par rapport à des composites 

 micro- ou nanohybrides fluides ou hautement visqueux (ilie & 
Hickel 2011). Dans une autre étude pour mesurer la force de la 
contraction de polymérisation de différents composites, le 
composite «Bulk Fill» DTS de faible viscosité a certes présenté, 
24 heures après le début de la polymérisation, des valeurs net-
tement supérieures par rapport aux deux composites à retrait 
réduit (Filtek Silorane, 3M Espe; els, Saremco), mais aussi des 
résultats de mesure significativement plus faibles par rapport 
à un composite à base d’Ormocer® et à deux composites uni-
versels conventionnels à haute viscosité pour dents latérales 
(rullmann et coll. 2012). 

 Lors de contraintes élevées, les composites «Bulk Fill» font 
preuve également d’un comportement en fluage acceptable 
et d’une grande stabilité dimensionnelle, comparable aux com-
posites conventionnels; ces caractéristiques représentent des 
conditions fondamentales pour l’intégrité à long terme des ob-
turations intraorales et des marges des obturations (el-safty et 
coll. 2012). Il est possible d’obtenir avec les composites «Bulk 
Fill» et les systèmes adhésifs associés une bonne étanchéité du 
fond de la cavité, ce qui est crucial pour la prévention in vivo 
d’une hypersensibilité postopératoire (Frankenberger et coll. 
2012c). 

Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la microdu-
reté de certains produits (de Biasi et coll. 2010). Ces craintes ne 
sont fondées que pour la variante fluide des composites «Bulk 
Fill», qui sont recouverts avec un incrément occlusal d’un 
composite hybride approprié pour les dents latérales. Si l’on 
utilise des lampes suffisamment puissantes en respectant les in-
dications données par le fabricant quant à la durée d’exposition 
nécessaire à la photopolymérisation, un durcissement fiable est 
assuré jusqu’à une épaisseur de 4 mm (Brulat-Bouchard et 
coll. 2012; Czasch & ilie 2013; el-damanhoury et coll. 2013; 
Garcia et coll. 2012; Kunduru et coll. 2013; Zawawi et coll. 
2012). Le taux de conversion en doubles liaisons atteignable lors 
de la polymérisation des composites «Bulk Fill» est comparable 
aux composites hybrides conventionnels (alshali et coll. 2013). 

2.4. données cliniques 
Les données issues des rares études cliniques disponibles 
montrent des performances intraorales satisfaisantes à bonnes 
obtenues avec ces composites (Celik et coll. 2010; dentsply in-
ternational 2011; Frankenberger 2012a; Manhart et al. 2009; 
Manhart et coll. 2010). Mais ces résultats doivent être étayés 
par des études cliniques supplémentaires avec une base de don-
nées plus large. L’exigence légitime de données cliniques à long 
terme ne pourra être satisfaite que dans le futur pour ce groupe 
de matériaux disponibles depuis une durée encore relativement 
limitée. Toutefois, l’analyse des nombreuses données in vitro 
 indique par analogie que les nouveaux composites «Bulk Fill», 
pour autant que les indications soient bien posées et que les 
notifications des fabricants soient respectées, soutiennent dans 
l’ensemble la comparaison avec les systèmes composites 
conventionnels et peuvent être utilisés avec succès en clinique 
(Frankenberger et coll. 2012c; Hickel 2012; Moorthy et coll. 
2012; nazari et coll. 2012; roggendorf et coll. 2011; silikas et 
coll. 2012). Le tableau III résume les avantages et inconvénients 
de la technique d’obturation avec les composites «Bulk Fill». 

2.5. restauration des dents de lait
Outre la restauration standard des cavités de classe I et II de la 
dentition permanente, les dents primaires latérales constituent 
un autre domaine d’application des composites «Bulk Fill» 

19

Fig. 19 le 2e incrément de tetric evoCeram Bulk Fill permet de remplir  
le volume restant de la cavité. Photopolymérisation pendant 10 s. 

Fig. 20 situation finale: la forme de la dent et l’esthétique ont été restau-
rées avec succès.

20
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modelables. En raison des dimensions des dents et des  cavités, 
une technique monocouche peut être utilisée ici dans la plupart 
des cas, ce qui réduit le temps de traitement – un avantage par-
ticulièrement appréciable chez les enfants non coopératifs. Les 
variantes fluides des composites «Bulk Fill» peuvent aussi être 
utilisées sans application supplémentaire d’une couche occlu-

sale dans la restauration des dents de lait, comme le montrent 
quelques cas isolés publiés dans la littérature (ehlers et coll. 
2012), même si cette indication n’est pas encore diffusée par les 
fabricants. Le taux d’usure élevé de ces variantes fluides semble 
répondre ici à l’abrasion naturelle des dents de lait (ehlers et 
coll. 2012). 

3. Conclusion 
L’importance des matériaux d’obturation directe à base de com-
posites va continuer à augmenter à l’avenir. Ces restaurations 
permanentes de haute qualité utilisées dans les zones latérales 
soumises aux contraintes masticatoires sont basées sur des don-
nées scientifiques fondées, dont la fiabilité a été documentée. 
Les résultats d’une revue approfondie de la littérature ont mon-
tré que les taux de perte annuels ne sont pas statistiquement 
différents de ceux des obturations en amalgame (Manhart et 
coll. 2004). En outre, la «durée de vie» de ces restaurations est 
influencée positivement par les procédés de traitement mini- 
invasifs et par la possibilité de dépister de plus en plus tôt les 
 lésions carieuses. Toutefois, une restauration composite directe 
de haute qualité avec une bonne adaptation marginale suppose 
aujourd’hui encore une technique de matrice soignée (en cas 
d’intervention proximale), un adhésif dentinaire efficace, une 
mise en œuvre correcte du matériau d’obturation et l’obtention 
d’un degré de polymérisation suffisant du matériau composite. 

La pression économique croissante au sein du système de 
santé et les possibilités financières insuffisantes de nombreux 
patients pour le paiement des prestations fournies requièrent, 
outre les restaurations chronophages haut de gamme (restaura-
tions composites avec ancrage par adhésion dentinaire en tech-
nique polychromatique multicouches en combinaison avec un 
système adhésif «Etch and Rinse» avec mordançage préalable 
de l’émail ou de la dentine à l’acide phosphorique), des solu-
tions alternatives de base, plus faciles et plus rapides à mettre en 
œuvre et donc moins coûteuses. Outre les composites hybrides 
universellement applicables en diverses nuances de teintes et 
d’opacité, nous disposons depuis un certain temps, pour les 
dents latérales, de matériaux composites de type «Bulk Fill» 
(ou «placement en masse»), avec lesquels on peut réaliser des 
restaurations des dents latérales selon une procédure écono-
mique, cliniquement et esthétiquement acceptable comparati-
vement aux composites hybrides traditionnels (Burke et coll. 
2009; Manhart et coll. 2009). Pour le patient, le gain de temps 
associé à la technique «fast track» se répercute par une réduc-
tion correspondante des honoraires. 

tab. III avantages et inconvénients de la technique d’obturation 
avec les composites «bulk fill»

avantages 

Gain de temps avec une technique d’obturation plus rapide éliminant 
les stratifications complexes b amélioration de l’efficience écono-
mique (weinhold 2011). 

Manipulation simplifiée (seemann et coll. 2011).

Moins de problèmes au niveau des interfaces souvent imparfaites 
(bulles, fentes) entre les incréments de composites (Hofmann 2010) 
b moins ou pas de zones frontières entre les couches. 

Pas de choix chronophage de la teinte. 

logistique moins lourde b simplification du stockage du matériel  
de restauration. 

Inconvénients 

les composites «Bulk Fill» n’ont pas tous de faibles contraintes  
de retrait b pour un même matériau, les contraintes de retrait sont 
plus importantes avec le placement en masse qu’avec la technique 
par incréments. 

Profondeur de polymérisation insuffisante lors de temps d’exposition 
courts avec une lampe de polymérisation de faible puissance. 

Proportion réduite des charges minérales (expansion thermique plus 
importante, module d’élasticité moins élevé, davantage d’abrasion 
etc.) b sensibilité plus élevée à la dégradation? 

réalisation plus difficile du contact proximal. 

la translucidité élevée du composite peut affecter éventuellement 
l’esthétique (p. ex. le box proximal mésial des prémolaires du maxil-
laire supérieur) (Frankenberger et coll. 2012c). «effet caméléon» 
marqué b peut être bénéfique lorsque la substance dentaire est 
 incolore, mais désavantageux si des zones présentant des dyscolo-
rations doivent être masquées. 
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